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Vivre en grand avec la dialyse péritonéale 
 
La dialyse n’a pas arrêté Michel Boyer de voyager à travers l’Amérique du Nord et de se consacrer à sa passion 
pour la photographie.  Lorsqu’il a débuté la DP en 2011 conformément aux conseils de son néphrologue, Michel 
a d’abord été formé pour suivre une dialyse péritonéale ambulatoire continue (DPAC).  
 
L’apprentissage de la DP a commencé par 3 jours de formation. Michel estime que la courbe d’apprentissage 
était relativement aisée et qu’il est devenu à l’aise en environ 8 semaines de traitement de dialyse. Il a depuis 
adopté l’usage d’un cycleur et réalise sa DP entre 23 h  et 7 h le matin. L’utilisation de nuit du cycleur donne à 
Michel plus de liberté et lui permet de se consacrer à ses passions : la photographie et les voyages.  
 
Depuis qu’il a commencé la DP, Michel a fait une croisière de Vancouver jusqu’en Alaska, un voyage à Las Vegas 
et une autre aux Îles-de-la-Madeleine.  « Un des plaisirs dans la vie, c’est de voyager – c’est merveilleux. »  
L’idée de voyager tout en suivant un traitement de DP peut sembler intimidante, mais Michel et sa famille ont 
pu composer avec ces défis grâce à l’aide de l’équipe de dialyse et du Programme de voyage de Baxter  
 
Les infirmières de son équipe de dialyse lui ont recommandé de communiquer avec des centres de dialyse près 
des endroits où il voyagerait au cas où des problèmes survenaient qui nécessiteraient l’aide de professionnels 
de la santé.  
   
Voyager avec suffisamment de solutions et de fournitures de DP pour un séjour prolongé est un aspect que 
Michel considère simple.   Il a suffi d’un appel téléphonique pour obtenir l’aide du Programme de voyage de 
Baxter et la livraison des solutions a été coordonnée et arrangée pour Michel. Il communique avec le Service de 
voyage de Baxter 6 à 8 semaines avant ses voyages et recommande aux autres de communiquer avec Baxter 
assez longtemps à l’avance.  
 
Michel et sa famille ont récemment fait une croisière de Vancouver, Colombie-Britannique, jusqu’en Alaska. Le 
Service de voyage de Baxter a coordonné la livraison de toutes les solutions nécessaires pour la croisière 
directement au bateau à Vancouver. Quand Michel est arrivé, il dit que « tout ce dont il avait besoin était là ». 
De la même façon, Baxter a organisé  la livraison de sorte que tout ce dont il aurait besoin l’attende en Alaska à 
son arrivée.  
 
Michel dit qu’il a eu une expérience comparable lors de leur voyage à Las Vegas; ils ont appelé le Service de 
voyage de Baxter, qui a organisé et expédié tout le nécessaire à temps, et avec un minimum de temps ou 
d’effort de la part de Michel.  « Baxter a tout arrangé et tout s’est très bien déroulé. » 
 
La dialyse péritonéale n’a pas empêché Michel de profiter des plaisirs de la vie, comme voyager. Cependant, 
Michel et sa famille ont appris quelques trucs et conseils pour voyager sous DP qu’ils sont heureux de partager.  
 
Conseils de Michel pour bien voyager tout en suivant une dialyse péritonéale  

• Ayez une lettre de votre médecin expliquant en quoi consiste votre dialyse 
• Vérifiez de près ce qui est couvert par votre assurance médicale lors de vos déplacements hors de votre 

province ou du Canada  
• Vérifiez à l’avance l'adresse d'un centre de dialyse le plus près de l’endroit où vous séjournerez, au cas 

où vous auriez besoin d’aide  
• Faites affaire avec un agent de voyage qui peut faire en sorte que le cycleur soit transporté  
• Avant une croisière, demandez à votre agent de voyage de vérifier auprès de la compagnie de croisière 

en question s’ils peuvent accommoder les appareils de dialyse; beaucoup d’entre elles le font, mais 
certaines ne peuvent pas.  

 

Le souper annuel
Une bonne ambiance et une organisation bien pensée sont la base d’une soirée réussie, la 
soirée s’est bien déroulé dans une atmosphère chaleureuse et agréable avec des gens qui 
provenaient d’un peu partout comme de Ste-Hyacinthe, Trois-rivières et les alentours du 
grand Montréal, la majorité des invités ne quitte pas la soirée les mains vide, ils ont presque 
tous reçu des cadeaux offert par a.G.i.r

aujourd’hui a.G.i.r adresse un remerciement tout particulier à notre chanteur surprise 
Monsieur Pierre Perpall, notre organisateur Monsieur roger Mimeault et sa conjointe 
Liette Dufresne.

Merci 
Madame Rita de Santis
a.G.i.r., a assisté à la rencontre qui a eu lieu au restaurant 
St-Hubert à Montréal pour rendre hommage à une ex- 
députée Madame rita de Santis, qui vient de prendre 
une retraite bien méritée en compagnie de sa famille. 

Un gros merci à Madame rita de Santis pour sa gentillesse, 
son professionnalisme et sa disponibilité quel que soit le 
jour de la semaine.

Bonne année Madame de Santis, bonheur, joie, prospérité 
et la santé.
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Le bulletin d’a.G.i.r est un support d’information de 
l’association Générale des insuffisants rénaux. Ladite 
association fonctionne à but non lucratif pour le bien-être 
des personnes atteintes d’insuffisance rénale, protection 
rénale, des dialysés, des greffés entre autre.

De plus, l’organisation compte sur ses membres, ses 
sympathisants, ses bienfaiteurs et sur d’autres gens pour 
l’aider à donner un meilleur service individualisé à ses 
membres à travers la Province où il a plusieurs sections 
régionales.

Tous ceux qui veulent devenir membres d’a.G.i.r. sont priés 
de remplir la première partie de la page 24 du formulaire de 
cet ouvrage et pour supporter financièrement cet organisme ;  
la seconde partie de la page précitée. Puis, ces formulaires 
remplis seront envoyés à l’adresse indiquée au-dessus de 
cette page.

en effet, les membres, les sympathisants et les bienfaiteurs 
d’a.G.i.r. reçoivent immédiatement son bulletin et 
l’organisme est autorisé à émettre des reçus pour des dons  
de $10 et plus pour fins d’impôts.  

COLLABORATEURS
Membres de la profession médicale, membres et 
sympathisants.

DISTRIBUTION                                            
Le Bulletin d’a.G.i.r. paraît quatre fois l’an.  il est distribué à 
tous les membres sympathisants, ainsi qu’aux professionnels 
de la santé.  Ceux et celles qui désirent collaborer au bulletin 
n’ont qu’à faire parvenir leurs textes au secrétariat.  La 
rédaction laisse aux auteurs l’entière responsabilité de leurs 
textes.  Merci!

La rédaction, en tout temps, peut éliminer certaines phrases 
sans préjudice.

il est permis de reproduire les textes, en tout ou en partie, à 
condition de nommer l’auteur et de citer la source.

Dépôt légal: 
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada 
iSSN: 1180-4939.

Infographie et impression: 
Les Publicités a. Campeau Ltée.
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Mot de la présidente de l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux

France Chouinard
Présidente d’A.G.I.R.HIVER 2019

Ce mois-ci j’aimerais rendre hommage posthume à notre 
trésorier du conseil d’administration, M. François Latulippe. 
M. Latulippe aimait beaucoup agir. 

je me souviens lors de ma visite à l’hôpital, il m’a parlé de 
l’association en long et en large. il me posait même des 
questions sur la comptabilité d’agir que malheureusement je 
n’étais pas en moyen de répondre. j’avais un lien particulier 
avec lui car après les réunions ou les soirées avec l’association, 
il me donnait un « lift » jusqu’au métro et on discutait de 
l’association évidemment. 

il me donnait aussi des conseils sur ce qu’est le travail de 
présidente au début de mon mandat, car comme il le disait 
si bien : « j’en ai vu un pis un autre des présidents », mais il en 
a parlé toujours avec respects. S’était un homme minutieux 
dans son travail, volontaire et décidé à ce qu’agir aille loin. 
je vous dis simplement au revoir M. Latulippe, un jour on se 
reverra. 
 
France Chouinard
Présidente d’a.G.i.r. Provinciale

Message from the president
wINTER 2019

Hi everyone
This month i want to pay a tribute to agir’s tresurer Mr 
François Latulippe who passed away on Decenber 28th 2018. 
He was such a nice men and he really loved the association. 
i remember when i last saw him at the hospital,  he talked to 
about agir during an hour and a half. 

i was lucky because sometimes after a meeting or a party 
with agir, he gave me a « lift » and brought me at the subway. 
Meanwhile we were talking about the association, of course, 
and sometimes he was giving some  advices on how and what 
a President should do and should be, Then, i would like to say 
sincerelly tank you so much for all you did at the association 
and good bye cause we will meet again one day.

France Chouinard
Provincial President of a.G.i.r.

Nous sommes sincèrement désolés de vous annoncer 
la fermeture de la section AGIR Granby représentant l’Association Générale 

des Insuffisant Rénaux.

Nous espérons qu’il y aura une nouvelle relève dans un avenir proche.
Pour toute information supplémentaire, 

veuillez contacter le bureau d’AGIR à Montréal.
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Chers lecteurs et lectrices,

il nous reste quelques livrets de billets de tirage à vendre. 
Nous espérons vendre tous ces billets, ça sera pour nous une 
source d’aide financière pour que nous soyons à la hauteur 
des dépenses des camps de vacances d’été 2019.

L’association Générale des insuffisants rénaux, a monté 
un groupe de 32 personnes et nous étions présents à la 
Cérémonie de don d’organes et de tissus. Nous aurions aimé 
dire  aux familles aux noms de tous les insuffisants rénaux, que 
notre cœur est avec vous. Nous présentons notre respect aux 
familles dans la peine et la douleur de la perte d’un être cher 
et d’avoir eu le courage de nous donner une nouvelle chance 
en faisant un don de vie.  recevez Mesdames, Messieurs nos 
hommages les plus sincères et notre gratitude pour le reste 
de notre vie.

a.G.i.r. L’association Générale des insuffisants rénaux, nous 
nous faisons un devoir de vous rappeler le quarantième 
anniversaire de service en date du 2 octobre 2019. Notre 
association a été bâti par un insuffisant rénale suivi dans le 
temps en hémodialyse à l’Hôpital Notre-Dame, c’est Monsieur 
Paul Berthou fondateur d’a.G.i.r., et nous voulons souligner 
cette date de façon remarquable car ces quarante années 
de service fourni aux insuffisants rénaux par des insuffisants 
rénaux ça signifie beaucoup avec toutes les séquelles que 
la maladie nous apportes et avec des ressources financières 
limitées, des progrès ont été accomplis.

Un merci spécial pour Madame Barras de nous avoir donné 
une place au centre commercial Henri-Bourassa qui nous 
a accordé une opportunité de ramasser de fond pour 
l’association et nous remercions aussi les bénévoles pour 
leur collaboration et implication tout au long de l’année. 
Un grand merci à tous nos généreux donateurs pour leurs 
Dons qui nous aident à accomplir notre mission, d’organiser 
d’activités, donner de l’information et briser l’isolement.

Une bonne année 2019 pleine d’amour, prospérité, et bonne 
chance dans tous vos futurs projets.

Siège Social

Dear readers, 

We still have a some ticket books for sale. We hope to sell all 
these tickets, it will be for us a source of financial help for us 
to live up to the expenses of summer camps 2019.

The General association of renal insufficents, set up a group 
of 32 people and we were present at the Ceremony of organ 
and tissue donation. We would have liked to tell families on 
behalf of all the kidneys that our heart is with you. We show 
our respect to families in the grief and pain of losing a loved 
one and having the courage to give us a new chance by 
giving a gift of life. receive, ladies and gentlemen, our most 
sincere tributes and our gratitude for the rest of our lives.

a.G.i.r., the General association of renal insufficents, we 
make a point to remind you of the fortieth anniversary of 
service dated October 2, 2019. Our association was built by a 
renal failure followed in time in hemodialysis at Notre-Dame 
Hospital. it is Mr. Paul Berthou founder of aGir, and we want 
to emphasize this date in a remarkable way because these 
forty years of service provided to the kidneys by kidney failure 
it means a lot with all the consequences that the disease 
brings us and with limited financial resources, progress has 
been made.

a special thank you for Mrs. Barras for giving us a place at 
the Henri-Bourassa shopping center which gave us an 
opportunity to gather funds for the association and we also 
thank the volunteers for their collaboration and involvement 
throughout the year . Many thanks to all our generous donors 
for their Gifts that help us accomplish our mission, organize 
activities, provide information and break the isolation.

a happy new year 2019 full of love, prosperity, and good luck 
in all your future projects.

TIRAGE 2019
Le siège social remettra comme premier prix un chèque de 1000$.

9 autres beaux prix à gagner. Vous êtes tous invités lors du tirage le 10 mars 2019 à 13 h.

Il nous reste quelques livrets de billets du tirage la levée de fonds pour les 
Camps de vacances pour l’été 2019. Dites-nous combien vous en voulez?
Il nous fera plaisir de vous les faire parvenir. 20$ un livret et 2$ du billet.
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Bonjour à tous

je suis Claudette Vallée, je suis membre d’a.G.i.r depuis début 
2014.  j’ai débuté  l’hémodialyse à Cité de la santé en janvier 
de la même année et cela sur une période de deux années.  
après plusieurs expériences plus ou moins intéressantes 
j’ai eu ma greffe le 19 janvier 2016 à l’Hôpital Maisonneuve-
rosemont.

Mon propos est surtout de vous parler des bienfaits que m’a 
apportés mes rencontres avec l’a.G.i.r.

j’ai en premier rencontré Mme Berthe Martin avec qui 
j’ai eu l’occasion d’échanger souvent.  Cela m’a permis de 
comprendre tout le processus de l’attente de la greffe et de la 
chirurgie qui m’attendait. 

On se sent plus préparée quand on sait ce qui nous attend 
même si chaque cas est différent.

j’ai assisté à presque que toutes les réunions du groupe de 
soutien, Colloque, repas annuel (repas des fêtes, témoignage, 
voyage en autocar, assemblée annuelle et aussi bénéficier  
avec mon conjoint de camps de vacances, c’est super,  
je suis très reconnaissante. Toutes ces rencontres sont  
enrichissantes. il est formidable de partager nos expériences 
bonnes ou mauvaises avec d’autres insuffisants rénaux. La 

page Facebook d’a.G.i.r. est super pour échanger avec les 
autres membres et avoir un autre point de vue.

je suggère fortement à tous les insuffisants rénaux et à leurs 
supporteurs de joindre l’association c’est un cadeau à se faire. 
en passant le bénévolat est enrichissant.  C’est qu’en plus de 
se sentir utile nous aidons l’association à continuer de bien 
fonctionner. L’atmosphère est toujours bonne et cela nous 
permet encore de sympathiser avec des gens qui vivent les 
mêmes problèmes que nous vivons. 

À toute les fois que je peux et que ma santé me le permet je 
suis contente d’apporter ma contribution en temps soit pour 
collecte de fonds, la vente de billet de tirage pour les camps 
de vacances ou envoie des bulletins tri-mensuels  où autres 
choses.  Chacun y va avec ses capacités et ses connaissances. 
N’hésitez pas à donner de votre temps.  Vous serez fiers de 
vous et cela apporte automatiquement un baume sur nos 
tracas médicaux.

Bonne santé  Claudette  Vallée

Parcours d’un insuffisant rénal

Claudette Vallée

A.G.I.R. est à la recherche de bénévoles actifs pour travailler 
main dans la main avec d’autres membres de l’association.

Quoi que soit votre domaine professionnel : 
Travail général • Médecin • Avocat  • Informaticien 

vous êtes tous les bienvenus pour le bien d’A.G.I.R.

Communiquez avec nous : A.G.I.R. 4865, boul. Gouin Est, Montréal Nord (Québec) H1G 1A1
Tél : 514 852-9297  ou 1 888 852-9297  Téléc : 514 323-1231  

Site Web : www.agir.ca • Adresse courriel : reins@agir.ca
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

L’OSTEOPOROSE, LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS 
ET LA DURÉE DE CES TRAITEMENTS.

L’ostéoporose est la maladie osseuse la plus fréquente dont 
les complications sont particulièrement invalidantes. elle 
touche environ une femme sur trois et un homme sur cinq 
après 65 ans. Cette maladie entraine une diminution de la 
minéralisation osseuse (la trame proteique de l’os se raréfie 
et le phosphore ainsi que le calcium ne peuvent donc plus se 
fixer) ce qui augmente les risques de fractures.

MEDICAMENTS POSOLOGIE DUREE DE TRAITEMENT
1-CALCIUM 1000 à 1200mg/jour long terme
2-VITAMIN D 800 à 2000UI/jour long terme
  ou 10000UI par semaine
3-ESTRACE 0.5mg par jour 
  (uniquement chez la femme) Réévaluer après 3 à 5 ans

4-CLIMARA 0.05 à 1mg par 24 hres   Réévaluer après 3 à 5 ans
    ESTRADOT        (uniquement chez la femme)
     (timbre)

5-PREMARIN          0.625mg psr jour Réévaluer après 3 à 5 ans
                                (Uniquement chez la femme)

6-ALENDRONATE   10mg par jour ou 70mg par  5 ans (risque faible)
  semaine  10 ans max(risque élevé)

7-RISEDRONATE 5mg par jour 75mg  par 5ans (risque faible)
  semaine ou 150mg par mois 10 ans max (risque éllevé

8-DIDROCAL             1 comprimé par jour                     5 ans (risque faible)
                                                                                        10 ans max (risque élevé)

9-ACLASTA  5mg intra veineux 1 fois                3 ans (risque faible)
  par année                                     10 ans max (risque élevé)

10-PROLIA                60mg SC tous les 6 mois 5 ans (risque faible)
   10 ans max (risque élevé)

11-RALOXIFÈNE 60mg par jour                                  3 à 5 ans (risque faible)
                                   (uniquement chez la femme)           Long terme (risque élevé)

12-FORTEO              20mcg SC par jour pour 18 mois     2 ans maximum

CALCIUM ET VITAMIN D sont les traitements préventifs les 
plus courants autant chez l’homme que chez la femme. La 
constipation est l’effet secondaire du calcium à surveiller.

ALENDRONATE, RESIDRONATE, DIDROCAL ET ACLASTA, 
se fixent sur la surface des os et permettent  d’améliorer 
la solidité des os, Comme plusieurs données démontrent 
leur efficacité pour réduire les fractures vertébrales et non 
vertébrales ces médicaments sont utilisé dans le traitement 
de l’ostéoporose autant chez la femme ménopausée que 
chez l’homme.

Des effets indésirables digestifs et d’autres effets rares 
peuvent limiter leur durée d’utilisation.

en effet de fortes doses sont liées à un phénomène nommé 
(ostéonécrose de la mâchoire) et à des fractures fémorales 
atypiques. Pour cette raison on recommande cinq ans 
d’utilisation pour les comprimés oraux et 3 ans pour les iV 
avant d’envisager un congé thérapeutique.

La durée du traitement est fixée à 10 ans, car aucune étude 
n’est disponible pour évaluer le produit au-delà de 10 ans.

LES ESTROGENES, jouent un rôle important dans 
l’ostéoporose en permettant le maintien de la formation 
osseuse. Chez la femme, la ménopause est donc un élément 
essentiel à prendre en considération. L’utilisation d’hormones 
peut aussi être limitée dans le temps étant donné le risque 
d’infarctus, d’accident vasculaire cérébral et de cancer du 
sein.

EVISTA  est disponible au Canada et est utilisé chez 
les femmes ménopausées en prévention des fractures 
vertébrales seulement

PROLIA. Plusieurs données lui confèrent son efficacité pour 
réduire les fractures vertébrales et non vertébrales, ce qui 
le place en première ligne de traitement chez la femme 
ménopausée

Référence : Québec pharmacie juillet aout 2018
                       Vigilance Santé
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Qu’est-ce qu’on mange ?

Une résolution santé 
pour la nouvelle année ?

Bonjour à tous! en ce début de nouvel an, je tiens à vous offrir 
mes bons vœux de santé, paix et amour pour vous et vos 
proches.

Prendre des résolutions, est-ce que ça tient encore la route 
quand débute une nouvelle année? Personnellement, j’aime 
bien me donner un petit défi. aujourd’hui, je vous en suggère 
un, qui est bien évidemment d’ordre nutritionnel : réduire 
l’apport d’additifs phosphatés.

Les additifs de phosphates sont une source de phosphore 
qu’il est préférable d’éviter. La science du rein nous enseigne 
depuis longtemps que la consommation élevée de ces 
ingrédients nuisent à la santé rénale mais de récentes études 
ont démontré que les additifs  de phosphates sont aussi 
associés à un risque cardiovasculaire accru. De plus, ces 
additifs sont presque totalement  absorbés par l’organisme. il 
faut donc en diminuer l’apport pour protéger non seulement 
les reins mais aussi le cœur.

Les additifs phosphatés sont ajoutés aux aliments lors de la 
transformation alimentaire. ils sont utilisés pour plusieurs 
raisons : agents de levage, de conservation, humidifiant etc…
Pour savoir si un aliment contient un ou des additifs 
phosphatés, il faut lire la liste des ingrédients sur l’emballage 
du produit. Les mots suivants en indiquent la présence :

a) Les mots dérivés du phosphate ( ‘’phosph’’ ) : acide 
phosphorique, phosphate de sodium, phosphate 
disodique, phosphate monocalcique, pyrophosphate, 
hexamétaphosphate de sodium etc… etc…. etc….

B) amidon modifié
L’usage des additifs de phosphates a triplé depuis les années 
1970.  Malheureusement, on ne peut pas connaître la quantité 
exacte présente dans les aliments. De plus, le phosphore 
(incluant les additifs) est rarement indiqué dans le tableau de 
valeur nutritive des aliments.

Le plus souvent, les additifs de phosphates sont ajoutés aux 
aliments transformés suivants. La plupart sont également 
très salés :

- Fromages fondus, à tartiner, en tranches

- La plupart des viandes transformées et charcuteries

- Viandes, volailles, poissons et fruits de mer  
« assaisonnés »

- Certaines viandes, poissons et poitrines de poulet 
congelés

- repas surgelés

- Frites congelées

- Certains produits de boulangerie : biscuits, muffins, 
mélanges à gâteaux, à crêpes, à muffins, 

- Colorant à café, sirop et poudre pour aromatiser le 
lait et le café, chocolat chaud

Vicky Gagné
Nutritionniste

Chronique nutrition
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- Colas, boissons en cristaux, eau aromatisée

- Gélatine (jello), poudings commerciaux (y compris 
de soya)

- Céréales à déjeuner, barres tendres

- Pain

- Boisson de soya et autres produits ‘’végé’’ 
commerciaux (ex : substituts de charcuteries)

- Bière, vin…..même en version bio

Donc,  pour éviter les additifs de phosphates, il faut :

- Privilégier des aliments frais, de base et cuisinés à 
la maison (la chronique du mois d’avril dernier sur 
les essentiels du garde-manger peut vous aider à 
choisir vos aliments)  

- Si vous achetez des aliments transformés, choisissez 
ceux qui ne contiennent pas d’additifs (ou le moins 
possible) en vous référant à la liste des ingrédients

Qu’est-ce qu’on mange ?
Chronique nutrition

je vous laisse en vous communiquant une bonne nouvelle :  
notre centre hospitalier sera doté sous peu d’un centre 
satellite d’hémodialyse. Nous sommes heureux de pouvoir 
enfin offrir ce service de proximité pour les gens hémodialysés 
de notre région.
 
Bonne année à tous!

Source : condensé de formations en nutrition rénale + guide 
d’enseignement sur le phosphore du CHUS (2013)
Vicky Gagné dt.p.
CISSS Bas St-Laurent, Installation de Rivière-du-Loup
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BY BY 2018
Quelle soit BONNe et HeUreUSe cette nouvelle année et je 
vous la souhaite bien remplie de paix dans l’âme et aussi 
pleine de grâces  pour la santé du boddy ! 

en tant que clients fidèles des établissements de santé, on 
peut espérer de meilleurs jours, asteure que nos responsables 
de la santé publique semblent en contrôle de la super, 
bactérie C difficile. . 

Comme dirait l’autre, et le Dr Pépin,  on les  a bien eues ses 
supers dirigeants qui se terraient en silence devant ce fléau 
bactérien ! j’espère que l’éclosion des cas de e. coli ces 
dernières semaines, au Québec, ne viendra pas perturber la 
nouvelle année et que ce sera réglé rapidement. 

Maintenant, comme dans la chanson de Nathalie, tourne la 
page de ces invasions barbares en cette dix-neuvième année 
du deuxième millénaire.

Ce que je souhaite, pour nous tous,  c’est que le message a   
été reçu et qu’on retrouve une vraie propreté, avec un grand 
P dans nos hôpitaux, afin qu’au contraire de bien des gens, 
nous n’ayons pas à soigner une autre pathologie, comme 
la super, bactérie C difficile,  que celle pour laquelle nous 
sommes à l’hôpital !

LA QUALITÉ DE VIE EN 2019
Quotidiennement, on entend sur tous les toits, et dans la 
bouche de tous et chacun, surtout des politiciens, qu’on veut 
améliorer la Qualité de Vie (QDV) d’un groupe de la société. 
Qu’en est-il de la QDV ? 

en suppléance rénale, les méthodes utilisées depuis 
cinquante ans nous assurent une survie très prolongée qui 
dépasse même les quarante ans de traitement.
Cependant, aucune  suppléance rénale, même la greffe, ne 
permet de revenir à un état de santé similaire à celui des 
personnes exemptes de toute maladie chronique.

ainsi, la QDV se définit comme le résultat d’une interaction 
entre les conditions de vie d’une personne et la manière dont 
ces conditions sont ressenties ou perçues par elle.

alors, les principaux facteurs qui interfèrent avec une 
qualité de vie satisfaisante et optimale chez les patients sous 
suppléance rénale sont : 

Les contraintes et complications causées par les méthodes 
de traitement comme tel.

Les effets nombreux d’une correction imparfaite des 
anomalies cliniques et biologiques en présence. Les effets 
des pathologies extra-rénales associées à l’insuffisance 
rénale, comme les nombreux coûts et la morbidité.

Les effets liés à la situation familiale, professionnelle, 
économique, culturelle et psychologique, propre à chacun 
des patients. Les nombreux effets secondaires associés à la 
prise de plusieurs médicaments.

Les facteurs médicaux qui interfèrent de façon significative 
la QDV des dialysés sont les contraintes d’horaires, les 
limitations nutritionnelles et de déplacements à distance, 
l’anémie et les  complications  liées aux accès vasculaires et 
aux infections. 

De plus, la QDV est  grandement influencée par les 
conséquences des pathologies éventuellement associées 
comme le diabète et l’insuffisance coronarienne. L’âge, 
les répercussions sur l’activité professionnelle et leurs 
conséquences économiques, la détérioration des relations 
sociaux-familiales ont aussi un impact important sur la QDV 
des patients dialysés.

Une amélioration très significative de la QDV par rapport 
à une période antérieure de traitement par dialyse est le 
plus souvent obtenue chez les patients ayant bénéficié 
d’une transplantation rénale. en effet, la levée de certaines 
contraintes alimentaires et celles liées aux techniques de 
dialyse, la restauration d’une certaine  liberté de déplacement 
et la correction de l’anémie sont toutes ressenties comme 
libératrices à souhait.

Chronique PLUS-2019
par Jean Lacroix

Jean Lacroix
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Chronique PLUS-2019

Toutefois, à l’euphorie des premiers mois succèdent 
les effets secondaires, parfois sévères, des traitements 
immunosuppresseurs, la nécessité d’une surveillance assidue, 
la préoccupation, voir l’angoisse grandissante d’une perte du 
greffon par rejet chronique, influent très négativement sur la 
QDV des patients transplantés.

Les traitements médicaux, en particulier cortisonique, 
peuvent également influer grandement sur le psychisme 
sans oublier que les risques de tumeurs sont dix fois plus 
élevées chez les patients sous immunosuppresseurs.

Comme on vient de le voir, tous ces facteurs influencent 
la QDV et se doivent d’être pris en compte pour en faire la 
mesure. au-delà des promesses, nos politiciens ont le devoir 
de reconnaître le droit à l’accommodement, lequel devrait se 
traduire par la mise en place de mesures novatrices en biens 
et services pour justement améliorer la QDV et ainsi favoriser 
l’inclusion pleine et entière des personnes sous suppléance 
rénale.

en guise de conclusion, il faut que nos dirigeants 
comprennent que la vie d’une personne ayant des limitations 
fonctionnelles ne se limite pas à son état de santé, mais inclut 
comme pour tout citoyen, la vie quotidienne, l’éducation, le 
loisir, la culture, le travail, la mobilité et le transport.  

Livre de 
recettes 
A.G.I.R.

Français        ou       Anglais

Je joins à ma demande un chèque ou un mandat de poste.

Envoyer à : A.G.I.R.

4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

Au bureau 5$

Disponible maintenant en anglais

Nom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

Téléphone :

«A.G.I.R. souhaite publier une nouvelle édition du 
livre de recettes pour les insuffisants rénaux en 
version française et anglaise d’ici la fin de l’année 
2018. Le projet est en cours avec la collaboration du 
Regroupement des nutritionnistes en néphrologie 
du Québec (RNNQ).» 

GUICHET UNIQUE
 
Pour les hémodialysés, veuillez nous faire parvenir votre 
demande de déplacement au Québec, et  nous ferons  les 
démarches pour vous. L’hôpital du demandeur  fera suivre 
le résumé du dossier un mois avant la date de déplacement 
au centre receveur.

Pour  information seulement, ceux qui se déplacent à 
l’extérieur du Québec, nous vous donnons information et 
formulaire de la raMQ par fax ou par courriel. Pour plus de 
renseignements supplémentaires, veuillez nous contacter 
au bureau : 514-852-9297

Mandadé par le MSSS.
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Le dimanche 24 mars 2019
de 10 h à 16 h 
Maison de la Culture
12004, boulevard rolland, Montréal-Nord

PROGRAMMATION

La programmation du Colloque d’information 2019.

10 h 00 Ouverture des portes et accueil

10 h 15 Mot de bienvenue de la Présidente

10 h 20 Présentation des conférenciers et du programme de la journée

10 h 25 Témoignage de dialyse péritonéale et hémodialyse à domicile avec appareil sur place.

CONFÉRENCE  INTERACTIVE
 
12 h 30 Boîte à lunch
 
13 h 30  autonomie et aidant naturel

15 h 00  remerciements

16 h 00 Table de discussion et prix de présence

Formulaire d’inscription (inscription requise)
(S.V.P. écrire en lettres carrées)

Nom :      Prénom :

adresse :

Code postal :     Tél :

Courriel :

iNSUFFiSaNTS rÉNaUX :  CeNTre :

p Protection rénale  p Hémodialyse hospitalière  p Dialyse péritonéale   
p Hémodialyse à domicile   p Greffé(e)  p Sympathisant(e)  p Non-membre

Dons 10.00$ et plus avec votre nom adresse et téléphone on vous fera parvenir un reçu 
pour fin d’impôt. en chèque ou mandat poste.  

Merci pour votre générosité.

Veuillez retourner votre formulaire dûment rempli avant le 15 mars 2019 
S.V.P. : a.G.i.r.  4865, boul. Gouin est, Montréal-Nord, QC  H1G 1a1

    

Colloque 2019
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Informations

PAAS ACTION - 2 places disponibles

INFORMEZ-VOUS À VOTRE AGENT D’EMPLOI QUÉBEC
Un programme pour éventuellement, retourner sur le 
marché du travail! 

PAAS Action d’emploi Québec
Nous avons deux places vacantes au programme PaaS 
action, d’emploi Québec. Cela vous permet de sortir de 
l’isolement et d’avoir une vie sociale tout en développant 
des habiletés et des aptitudes pour la manutention, la 
bureautique, et les appels téléphoniques. Cela vous donne 
donc progressivement la chance d’atteindre vos objectifs. 
Si cela vous intéresse, informez-vous à votre agent d’emploi 
Québec. 

ExEMPLE DE TâCHES :
Manutention
Dans le bulletin trimestriel, on insère une enveloppe de 
retour, on broche la carte de membre s’il y a lieu, et on l’insère 
le bulletin dans une enveloppe et  on ferme. On fait des colis, 
comptage, préparation des billets de tirage, préparation du 
matériel pour les rencontres : café, eau, liqueurs, beignes, 
fruits, les cadeaux et le livre des signatures de présence. 
L’accueil et la participation aux activités ainsi que l’entretien 
du bureau (ménage). 

Bureautique
•  Répondre à quelques courriels 
•  Préparer la feuille de fax et l’envoyer. 
•  Apprendre à scanner et faire parvenir à destination. 
•  Comment utiliser la timbreuse. 
•  Word : faire certaines lettres ou quelques mots. 
•  Excel : petit rapport d’activités.  
•  Apprendre à préparer un dépôt. 
•  Préparer des étiquettes pour les enveloppes. 

Téléphone
•  Passer des appels téléphoniques pour la mise à jour des 

centres, confirmation pour savoir combien de billets non 
vendus. 

•  Faire les suivis des invitations pour le groupe de soutien, 
les rencontres annuelles incluant le dîner des fêtes, le 
colloque, le conseil d’administration, l’assemblée générale 
annuelle, les Camps Vacances et le tirage, les rencontres 
avec des étudiants en techniques infirmières et en 
médecine.

•  L’équipe se fera un plaisir de vous accompagner dans ces 
nouvelles démarches.

au plaisir de vous rencontrer! 

association Générale des insuffisants rénaux 
4865, boul. Gouin est, Montréal-Nord QC  H1G 1a1
Tél. : 514-852-9297  •  Téléc : 514-323-1231
Courriel : reins@agir.ca
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Informations

GROUPE DE SOUTIEN
À tous les premiers vendredi du mois 2019
Vous avez envie d’échanger avec d’autres personnes vivant 
avec l’insuffisance rénale?  Le groupe de soutien est là pour 
vous!  C’est une occasion d’entendre des témoignages 
d’autres personnes vivant avec la même problématique et de 
partager votre vécu.  C’est aussi une opportunité pour briser 
l’isolement, rire et parler de tout et de rien, tout en prenant 
une collation.
 
Quand?
• le 1 février 2019
• le 1 mars   2019
• le 5 avril     2019
À quelle heure?
De 13h à 16h

Où?
au bureau d’a.G.i.r. : 4865 boul. Gouin est, Montréal-Nord.  

Merci de confirmer votre présence soit par téléphone, 
télécopieur ou courriel : Tél. : 514 852-9297  
Téléc. : 514 323 -1231 Courriel : reins@agir.ca

On vous attend, vous êtes tous les bienvenus!
L’équipe d’a.G.i.r.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Vous pourriez être éligible à un crédit d’impôt 
Vous recevez des traitements de dialyse, vous payez des 
impôts ou à la charge de quelqu’un ?  Vous avez peut-être 
droit au crédit d’impôt. informez-vous auprès de votre 
travailleur social.  Pour recevoir le formulaire, contactez-nous 
au : 514 852-9297 / 1 888 852-9207

SAVIEZ- VOUS QUE…

Vous pouvez faire un don ou un legs à l’association Générale 
des insuffisants rénaux.  Ces dons ou legs nous aident à 
poursuivre notre mission, car a.G.i.r. c’est par vous, avec 
vous et pour vous!  Nous vous émettrons un reçu pour fins 
d’impôts.

SAVIEZ- VOUS QUE…

a.G.i.r. est sur Facebook, nous vous invitons à devenir 
membre de notre page (Facebook : a.G.i.r. association 
Générale des insuffisants rénaux).  Cependant, pour toutes 
questions personnelles, nous vous invitons à nous contacter 
directement au bureau.

Tél. : 514-852-9297 ou sans frais 1-888-852-9297 ou par 
courriel : reins@agir.ca
www.facebook.com/groups/assoagir

SAVIEZ- VOUS QUE…

Tous les membres qui désirent recevoir le bulletin par courriel 
n’ont qu’à téléphoner au bureau pour nous donner leur 
adresse courriel.  ainsi, la prochaine parution sera envoyée 
par voie électronique!  Sauvons les arbres!!!  

Vous devez quand même payer votre cotisation annuelle 
pour recevoir le bulletin!

SAVIEZ- VOUS QUE…

Renouvellement des cotisations d’A.G.I.R.

Vous pouvez devenir membre ou renouveler votre carte de 
membre du 1er janvier au 31 décembre pour l’année 2019.  
Le formulaire de renouvellement et d’adhésion se trouve à la 
dernière page de ce bulletin.

SONDAGE

Êtes-vous intéresser de visiter le parlement du Québec?

a.G.i.r. a  pensé d’organiser un voyage au printemps et pour 
ça,  il nous faut votre confirmation de votre participation, au 
moins 50 personnes.
 
Auto car de luxe • Collation • Dîner • Souper
 
Pour plus de renseignement, veuillez nous appeler au 
bureau de l’association 514-852-9297
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Hommage

Monsieur François Latullipe,

Le 28 décembre 2018, après des mois et des mois de 
souffrance, il nous a quitté.
 
Membre de l’association depuis l’année 2003 il était toujours 
impliqué, donnant son talent en comptabilité au service 
d’a.G.i.r., en suggestions constructives, un des membres 
près à débarrasser la salle après une activité social. À tous les 
Souper de Noël, il arrivait avec un gros sac pleins de cadeaux 
qui était allé solliciter à la pharmacie qui lui procurait ces 
médicament au quotidien,  vu qu’il était insuffisant rénale et 
vous savez combien on en prend dans un mois. 

À plusieurs reprises, il apportait des fleurs aux dames qui 
travaillent à l’association, du gâteau aux réunions du Ca ou 
encore quand il venait passer des journées en comptabilité. 

Nous sommes tous tristes bien sûr, nous avons forgé 
ensembles une relation solide au cours de ces années. il nous 
a  parlé de sa vie, de sa famille, de ses craintes, de sa douleur 
et de sa mort, mais au moins maintenant on s’est qu’il ne 
souffre plus.

il était impliqué à l’association depuis 2003, en déployant une 
énergie incroyable un bénévole comme on n’en voit plus, qui 
donnait beaucoup de son temps. Nous n’étions pas toujours 
d’accord avec lui mais nous savions qu’on pouvait toujours 
compter sur lui.  il n’était pas du genre à quitter quand 
quelque chose arrivait, non il était-là et il traversait avec nous 
la tempête. il disait aux autres qui pensais d’avoir donné leurs 
temps à a.G.i.r., il leurs  répondait : on ne donne, jamais assez 
à l’association Générale des insuffisants rénaux.

Bon voyage Monsieur Latulippe vous nous manquer déjà 
merci pour tout le travail que vous avez accomplis au sein 
d’a.G.i.r., c’est avec des gens comme vous que nous pourrons 
mener à bien notre Mission. 

À la famille  veuillez recevoir nos plus sincères condoléances.

Toute l’équipe d’a.G.i.r. et le conseil d’administration
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Échanges et déplacements en hémodialyse 2018-2019
Passez par le guichet unique

A.G.I.R. 4865, boul. Gouin Est, Montréal Nord (Québec) H1G 1A1
Tél : 514 852-9297  ou 1 888 852-9297  Téléc : 514 323-1231  Site Web : www.agir.ca • Adresse courriel : reins@agir.ca

Centre hospitalier actuel / actual hospital

assistante infirmière / assistant nurse

Tél / Tel                      Téléc. / Fax

Horaire de traitements / Schedule of treatments

qCathéter / Catheter  qfistule / fistula  qChaise / Chair  qLit / Bed  isolation:  qOui / Yes  qNon / No

Date, période envisagée / Dates considered period

Nom de la personne / Name of person

adresse / address

SVP inscrivez 2 numéros de tél pour vous joindre / Please write 2 phone numbers to reach you

Tél / Tel      Cell:

Date       Signature

Vous voulez voyager au Québec cette année? Complétez 
ce formulaire échanges /déplacements.

Vos déplacements, l’hébergement et votre nourriture 
à vos frais. 

DEMANDE DE DÉPLACEMENTS POUR HÉMODIALYSÉS:
Veuillez noter que vous devez avoir un bilan de santé stable 
depuis 3 mois. remplissez et retourner ce formulaire à : 
reins@agir.ca ou par télécopie au 514-323-1231
information: 514-852-9297 ou 1-888-852-9297

Do you want to travel to Quebec this year? 
Complete this exchange / travel form.

Your travels, accommodation and your food at your 
expense.

TRAVEL REQUEST FOR HEMODIALYSIS:
Please note that you must have a stable health check for 3 
months. Complete and return this form to:
reins@agir.ca or by fax at 514-323-1231
information : 514-852-9297 or 1-888-852-9297 

Centre d’hémodialyse receveur visé  /  Receiving hemodialysis center :
q 1 CH de rouyn-Noranda 
q 2 CSSS des aurores Boréales (La Sarre)
q 3 CSSS du Lac-Témiscamingue (Ville-Marie)
q 4 CH de Val-D’Or
q 5 Hôpital de Buckingham
q 6 Hôpital de Hull
q 7 Hôpital de Maniwaki
q 8 Hôpital de Papineau (Gatineau)
q 9 Hôtel Dieu de St-jérôme
q 10 Centre ext. de St-eustache
q 11 Hôpital de rivière rouge
q 12 CHr de Lanaudière (joliette)
q 13 Hôpital Pierre-Le Gardeur (Lachenaie)
q 14 Hôpital de Trois-rivières
q 15 hôpital de La Tuque (Haut-St-Maurice)
q 16 Hôpital de Baie-St-Paul
q 17 CHU Hôtel Dieu de Québec
q 18 Unité Mobile de Portneuf (Chuq)
q 19 Centre de Santé de Chibougamau
q 20 Hôpital de Chisasibi
q 21 Hôpital de Chicoutimi

q 22 Hôpital de Dolbeau-Mistassini
q 23 CiSSS de Sept-Îles
q 24 CHarL (Laval)
q 25 Hôpital Cité-de-la-Santé (Laval)
q 26 CHUM (Montréal)
q 27 Centre de Gaspé, Mtl (CHUM)
q 28 Hôpital Général de Montréal (CUSM)
q 29 Hôpital de Lachine (CUSM)
q 30 Hôpital royal-Victoria-Glen (CUSM)
q 31 Hôpital de Verdun
q 32 Hôpital Général juif (Mtl)
q 33 CH de St. Mary
q 34 Hôpital Maisonneuve-rosemont
q 35 Hôpital Général du Lakeshore 
q 36 Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
q 37 Clinique Bois de Boulogne (Mtl)
q 38 Hôpital de Mtl pour enfants (CUSM)
q 39 CHU Ste-justine
q 40 CH Hôtel-Dieu-de-Sorel
q 41 Hôpital anna-Laberge (Châteauguay)
q 42 Hôpital C-Lemoyne (Greenfield Park)

q 43 Clinique Greenfield Park
q 44 Clinique St-Lambert
q 45 Hôpital du Haut-richelieu
q 46 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 47 Hôpital du Suroît (Valleyfield)
q 48 CH. de Granby
q 49 CSSS Memphrémagog (Magog)
q 50 Hôpital Fleurimont (Sherbrooke)
q 51 Hôtel-Dieu d’arthabaska (Victoriaville)
q 52 Hôpital Ste-Croix (Drummondville)
q 53 CSSS Montmagny-L’islet
q 54 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 55 Hôpital de St-Georges (Beauce)
q 56 Hôpital de Thetford-Mines
q 57 Hôpital régional de rimouski
q 58 Hôpital de Chandler
q 59 Hôpital de Gaspé
q 60 Hôpital de Maria 
q 61 Hôpital de Ste-anne-des-Monts
q 62 N-D Du Portage rivière du Loup.

À REMPLIR EN LETTRES CARRÉES SVP / PLEASE wRITE IN CAPITAL LETTERS
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Témoignages et remerciements
camps de vacances 2018

q 43 Clinique Greenfield Park
q 44 Clinique St-Lambert
q 45 Hôpital du Haut-richelieu
q 46 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 47 Hôpital du Suroît (Valleyfield)
q 48 CH. de Granby
q 49 CSSS Memphrémagog (Magog)
q 50 Hôpital Fleurimont (Sherbrooke)
q 51 Hôtel-Dieu d’arthabaska (Victoriaville)
q 52 Hôpital Ste-Croix (Drummondville)
q 53 CSSS Montmagny-L’islet
q 54 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 55 Hôpital de St-Georges (Beauce)
q 56 Hôpital de Thetford-Mines
q 57 Hôpital régional de rimouski
q 58 Hôpital de Chandler
q 59 Hôpital de Gaspé
q 60 Hôpital de Maria 
q 61 Hôpital de Ste-anne-des-Monts
q 62 N-D Du Portage rivière du Loup.

Madame,

je voudrais en premier lieu offrir mes remerciements à 
l’association des insuffisants rénaux, ainsi qu’à Madame 
Berthe Martin, pour nous avoir donné l’opportunité de 
profiter d’une période de vacances dans un condo de la région 
de Magog. il faut préciser que cette période de vacances 
était notre première fois en 8 ans, que par cette opportunité 
nous nous sommes évadés de notre routine habituelle où 
l’on passe généralement 4 jours par semaine (rendez-vous & 
traitements) dans les hôpitaux. Nous avons pu, ma conjointe 
Claire Mérineau, sa sœur Ginette Loyer et moi-même,  profiter 
d’un très joli condo à proximité de la belle ville de Magog. 
Nous voulons faire une mention spéciale pour remercier 
Monsieur Despars qui nous a reçus très chaleureusement le 
samedi soir et qui nous a donné un excellent coup de main 
alors que mon quadriporteur était en panne. Finalement le 
jour de notre départ où il est venu s’enquérir si tout allait bien 
et comment nous avions apprécié notre séjour. 

en effet dès le lendemain de notre arrivée sur place, nous nous 
sommes baladés sur la belle et surprenante piste cyclable et 
piétonnière qui longe le Lac Memphrémagog (surprenante, 
par sa beauté et sa configuration, une idée de génie de la 
ville de Magog). Le long de cette piste, vous retrouvez des 
stationnements, des aires de Pique-Nique, des endroits avec 
des bancs pour vous y reposer et un comptoir de crème glacée. 
il y a comme activité autre que la marche et le cyclisme, des 
croisières sur le lac ($), la baignade et toutes les activités sur 
ce très beau. Les autres activités auxquelles on a pu s’adonner 
ont été la visite de plusieurs localités et sites touristiques de la 
région tels que : la ville de Magog, le vignoble le Cep-d ’argent, 
la municipalité de North Hatley où est situé le lac Massawippi, 
la ville de Sherbrooke avec son musée de la nature & des 
sciences et aussi ses murales (http://murirs.qc.ca/project/
chlt-tv-50-ans-a-image/), l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, 
la localité de Compton avec le site historique de la famille 
Saint-Laurent, d’où Louis Saint-Laurent 12e premier ministre 
du Canada et chef du parti libéral du Canada vers les années 
50, La Miellerie Lune de Miel de la municipalité de Stoke, le 
vignoble Domaine du ridge de Saint-armand. Nous aurions 
bien visité d’autres sites touristiques, mais nous n’avions pas 
prévu qu’à cette date, plusieurs de ces sites étaient ouverts 

uniquement les fins de semaine, ou pas du tout, et ceci sans 
compter en plus, des endroits où on n’avait pas d’accès en 
raison des travaux qui nous barraient le chemin.

entre les moments où on a visité, j’ai quand même fait ma 
dialyse au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke 
(CHUS) le Fleurimont, un très bel hôpital, d’excellentes 
installations avec un personnel très accueillant qui a veillé à 
ce que mes périodes de dialyse se fassent dans le meilleur 
confort possible. Un très bon personnel très professionnel 
à qui j’ai offert mes remerciements lorsque j’ai pris congé le 
dernier jour, le vendredi soir.

La seule ombre au tableau, et je ne crois pas que nous en 
avions discuté particulièrement à ce jour autre que le fait que 
j’avais probablement déjà demandé dans nos conversations 
téléphoniques, si ces endroits avaient un accès handicapé, 
nous avons eu la surprise à l’arrivée de constater que l’endroit 
(condo) n’était pas fait pour les handicapés à mobilité réduite 
(Fauteuil roulant). Donc, je n’ai pu entrer sur les lieux avec 
ma chaise roulante. Heureusement, je peux me mobiliser 
quelques fois en béquilles et l’escalier de ce condo, qui 
monte au deuxième est conçu de sorte que je pouvais le 
gravir en me garantissant à l’aide des rampes de chaque côté, 
car celles-ci étaient d’une largeur idéale pour que je puisse 
m’y agripper avec mes deux mains, à l’intérieur du condo, il y 
avait aussi un escalier à gravir, mais celui-ci ne comportait que 
quelques défis supplémentaires à ceux que je dois franchir 
à mon propre domicile. Si j’ai éventuellement la chance de 
profiter de cette opportunité une nouvelle fois, il est sûr que 
je porterai une attention spéciale à cette particularité.

Cela n’a quand même pas entaché notre séjour qui a été des 
plus plaisant et agréable dans un site très bucolique. 
 
Daniel Mérineau

Claire Mérineau
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Témoignages et remerciements
camps de vacances 2018
Remerciement 
pour chalet à 
Orford été 2018

je remercie a.G.i.r. 
par l’entremise de 
Mme Berthe Martin 
pour cette belle 
semaine de vacances 
à Orford au chalet 
Bice. Du 25 au 31 août. Semaine un peu pluvieuse mais nous 
avons profité de la piscine  quand même. 

Ce promener à Magog et aux alentours est toujours agréable.
Mon conjoint et moi avons bien apprécié. 

Merci encore à tous ceux qui ont contribués à cette magnifique
organisation que sont les camps de vacances.

Cela met un baume sur notre état d’insuffisants rénaux qui 
n’est pas toujours *jojo*

Claudette Vallée et son conjoint Gilles.

Chère Mme Berthe Martin

Ce programme en chalet d’a.G.i.r est super. Cette année j’ai 
choisi d’aller à Magog, une ville que j’aime pour ses activités. 
Du 1 er au 8 septembre nous logions dans un condo au Club 
azur. Dyalisée a Sherbrooke (Fleurimont), une autre ville 
intéressante. Quelques membres de la famille en visite ont 
apprécié le confort et la propreté du condo. Une cousine 
habite le coin et l’avons visité. Merci encore pour cette belle 
semaine passée en famille tout en fêtant mes 80 ans.

au plaisir de se revoir 
Mme Hélène Higgins

Vacance à Saint-Sauveur
Le soleil était au rendez-vous, pas trop chaud, ni trop humide, 
cela commençait bien on annonce que du beau temps, le 
vendredi était assez éprouvant car après avoir fait 3 heures de 
dialyse, fallait-il aussi boucler les valises et tout le tralala. Nous 
sommes partis samedi matin vers le chalet à Saint-Sauveur.

Wow, il est bien situé à l’entrée  de Saint-Sauveur tout près 
de l’autoroute et des centres d’achats. Le temps de s’installer 
et nous repartons vers St-eustache à 30 minute de là. Nous 
empruntons autoroute 15 et 640. allons s’inscrire à la clinique 
et inspectons les lieux, quelle belle place pour les dialysés, le 
bâtiment est nouveau, personnel accueillant, tout sent bon, 
il y a même un balcon au 2ème pour relaxer avant et après. 
Durant ce temps nous allons inspecter les alentours,  il y a 
beaucoup de magasins, grandes et petites surfaces à portée 
de mains, un grand parc pour relaxer, lire. Nous profitons de 
ce temps magnifique et faisons un pique-nique. retour au 
chalet. Dimanche nous déjeunons au restaurant  Obodum, 
délicieux arrivez tôt, car il est très fréquenté. Visitons le Casino 
du Mont-Tremblant sans savoir qu’il y a (compétition sportive 
ironman.) alors le trajet dure plus longtemps mais cela nous 
permets de faire le tour de la ville du Mont- Tremblant, St-
Faustin et St-agathe des Monts, faire un tour de car de golf et 
de gondole on a eu pour notre argent, très divertissant

retour en dialyse mardi et jeudi, mais la place est très belle 
et le repos au chalet bien mérité. On profite de la terrasse et 
flânons en bonne compagnie.

Tout ça pour vous dire que sans Berthe et sans l’équipe qui 
travaille beaucoup pour nous procurer des beaux endroits, 
Ces vacances n’aurait pas été si belle. Merci pour ces belles 
places. Nos vacances étaient vraiment relaxantes, 

Suzanne et jean-Pierre Major 
et Claire et andré Garand
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D’un centre à l’autre

HÔPITAL DE VERDUN

Bonjour à tous,
Nous ne pouvons amorcer une autre année sans vous 
présenter nos souhaits de circonstance.

 « Une année 2019 où les saisons s’uniront pour vous offrir :
Un hiver où germeront de beaux projets, Un printemps 
qui laissera éclore vos ambitions, Un été où fleuriront vos 
réalisations personnelles et professionnelles Un automne qui 
offrira les coloris de la réussite. Tels sont les vœux que  toute 
l’équipe de dialyse formule à votre intention ainsi qu’à tous 
ceux et celles qui vous sont chers.

Le temps des fêtes donne souvent lieu à des moments 
magiques. L’équipe de suppléance rénale du centre 
hospitalier de Verdun et les patients de ce service ont vécu 
un de ces instants, le dimanche 18 novembre dernier au 
restaurant il Gabbiano. au menu, cadeaux, buffet et sourires 
en abondance !

C’était un dîner de Noël festif de très grande qualité et où 
plus de 280 convives se sont présentés.  Parmi ceux-ci, nos 
patients accompagnés de leurs familles et une vingtaine de 
bénévoles, employés du service de néphrologie. À la liste 
d’invités s’ajoutaient  évidemment le Père Noël, la Fée des 
étoiles et nos lutins.

j’aimerais remercier personnellement le comité organisateur 
de cette fête, sous la présidence de Madame Danielle Lipari 
et  secondée  par  Dr andrea Palumbo ainsi que tous ceux et 
celles  qui ont apporté leur contribution exceptionnelle  afin 
d’assurer le succès de cette journée mémorable. 

Nous tenons à saluer l’arrivée de  Véronique Langevin, Dorval 
Sylla et andreea Ghiurutan au sein de notre belle équipe.

enfin, nous aimerions profiter de l’occasion pour souligner le 
départ à la retraite de Madame Lyne Trudeau. Nos hommages 
et notre reconnaissance pour sa belle contribution à 
l’avancement de notre service. Nous lui souhaitons également 
de goûter, jour après jour, les bons plaisirs d’une retraite bien 
méritée.

Marie-Claude Dubé et
toute l’équipe de dialyse

HÔPITAL DE CHICOUTIMI

Bonjour à tous, les dernières semaines ont été chargées 
sur le département avec les vacances des fêtes, le temps 
supplémentaire et l’arrivée de plusieurs nouveaux usagers. 
Nous aimerions souhaiter la Bienvenue à la Dre. Geneviève 
Dubé ainsi qu’à nos nouvelles infirmières, Gabrielle Girard, 
Lucie Beaulieu et Marie-Pier Tremblay, qui se sont jointes à 
notre belle équipe. 

Nous voudrions aussi souligner le travail exemplaire de nos 
collègues de l’équipe multidisciplinaire soit, Mme. Maryse 
Gagnon psychologue, anne-Sophie Turcotte travailleuse 
sociale, Marie-Pier Meighen-Ménard agente administrative 
et Stéphanie Fortin nutritionniste avec qui nous travaillons 
en étroite collaboration. 

Nous aimerions souhaiter la meilleure des chances à nos 
nouveaux greffés du mois de Novembre 2018 et janvier 
2019, que votre vie soit remplie de joie et de beaux projets. 

Bravo à tous pour votre dévouement auprès de la clientèle 
hémodialysée et merci d’y mettre tout votre cœur. 

audrey Tremblay
infirmière
Hémodialyse de Chicoutimi
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D’un centre à l’autre

MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE: (MUHC) 
it has been another very busy year for all the adult dialysis 
units at the MUHC. We are currently operating at near full 
capacity and continue to try and accommodate visiting 
patients whenever possible. We are very happy to learn that 
aGir will be taking on an important role in assisting visiting 
patients find treatment centres.

Our three adult units work closely together to ensure all 
patients receive the care they need in the unit best suited 
to their current health concerns. This would not be possible 
without the collaboration between the assistant head nurses.
Our peritoneal dialysis unit and home hemodialysis unit 
have merged together into one department which the 
nurses decided will be named “Home Dialysis”. The nurses 
are currently learning to manage both peritoneal dialysis 
patients and home hemodialysis patients. The number of 
patients receiving home hemodialysis is planned to increase 
to 15 in 2019 and in peritoneal dialysis we plan to increase 
the number of patients as well.

We had several patients receive kidney transplants this year.
Some of our staff were involved with organizing Canadian 
association of Nephrology Nurses and Technologists annual 
conference this past October, it was the 50th anniversary.

On behalf of all the staff and patients at the MUHC we wish 
everyone a Happy 2019.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 
(CUSM) 
Une autre année très chargée pour toutes les unités de dialyse 
pour adultes du CUSM. Nous fonctionnons actuellement 
presque à pleine capacité et nous continuons d’essayer 
d’accommoder les patients visiteurs quand c’est possible. 
Nous sommes très heureux d’apprendre que l’aGir jouera un 
rôle important en aidant les patients en visite à trouver des 
centres de traitement.

Nos trois unités pour adultes travaillent en étroite 
collaboration pour s’assurer que tous les patients reçoivent 
les soins dont ils ont besoin dans l’unité qui correspond le 
mieux à leurs préoccupations actuelles en matière de santé. 
Cela ne serait pas possible sans la collaboration entre les 
assistants infirmières chefs.

Notre unité de dialyse péritonéale et notre unité 
d’hémodialyse à domicile se sont fusionnés en un seul 
département que les infirmières ont décidé de nommer « 
dialyse à domicile ». Les infirmières apprennent actuellement 

à gérer à la fois les patients en dialyse péritonéale et les 
patients en hémodialyse à domicile. Le nombre de patients 
recevant l’hémodialyse à domicile devrait passer à 15 en 
2019 et, en dialyse péritonéale, nous prévoyons également 
augmenter le nombre de patients. Plusieurs patients ont reçu 
une greffe de rein cette année. Certains de nos employés 
ont participé à l’organisation de la conférence annuelle de 
l’association canadienne des infirmières et infirmiers en 
néphrologie et des technologues en octobre dernier.

au nom de tout le personnel et des patients du CUSM, nous 
souhaitons à tous un joyeux 2019.

CENTRE ExTERNE DE SUPPLEANCE RENALE 
LOUISE-AUGER DE CHATEAUGUAY 

PeTiTe rÉTrOSPeCTiVe De 2018...
eh oui nous avons dépassé le nombre de 100 patients 
en hémodialyse... et ça continue! Depuis le 29 octobre, 
nous sommes en mesure d’offrir des traitements les 
lundis, mercredis et vendredis soirs. Notre belle équipe 
continue de s’agrandir; bienvenue aux nouveaux préposés 
aux bénéficiaires et infirmières ainsi qu’à notre nouvelle 
néphrologue, Dre Catherine Matte. Cinq de nos patients ont 
été greffés durant l’année.  Félicitations!

Pour 2019, notre équipe vous souhaite de la santé, du 
bonheur et de la joie tout au long de l’année!

pour Marie-Luce Marquis, chef de suppléance rénale: 
Carole Lépine, agente administrative

ST-EUSTACHE

Pour l’occasion des fêtes de fin d’année, les membres du 
personnel de l’hémodialyse de St-eustache ont concocté des 
collations santé pour les patients. Ces collations, faites de la 
main du personnel, leur a été servi par les enfants de ceux-ci. 
Les patients ont même eu droit à des tours de magie et des 
ballounes en forme d’animaux, le tout fait par les enfants.

Cette attention particulière a été offerte en reMerCieMeNT 
aux patients pour toutes les petites attentions qu’ils nous 
portent tout au long de l’année.  Nous tenions à souhaiter 
une Bonne et Heureuse année 2019, rempli d’amour, de 
bonheur et surtout, de SaNTÉ, à tous les patients.

L’équipe de l’hémodialyse de St-eustache
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CENTRE INTÉGRÉ DE DIALYSE RAYMOND-BARCELO
Travaux complétés à 75%

Depuis  juillet 2017, un tout 
nouveau centre intégré 
de soins destiné à la 
protection et la suppléance 
rénale est en construction 
dans l’est-de-Montréal, 
sur le site de l’hôpital 
Maisonneuve-rosemont, 
du CiUSSS de l’est-de-
Montréal. Un projet de 53 
millions qui permettra de 
quitter plusieurs bâtiments 
temporaires actuellement 
sur le site de l’hôpital. La nouvelle construction aura une 
surface de 4770 mètres carrés pour les soins à la clientèle. 

actuellement, la construction est complétée à 75 %. La 
première cohorte de patients, à moins d’imprévu, sera 
accueillie le 17 juin 2019.  Tel que souhaité et selon le sondage 
de juillet 2018 fait auprès de la clientèle, de l’information écrite 
sera transmise à la clientèle en début mai 2019 concernant 
les modalités de transfert au nouveau site. 

Les différents  comités de travail sont à l’œuvre pour planifier 
la logistique et les changements de pratiques cliniques 
et professionnelles dans le nouvel environnement. On y 
retrouvera la même qualité de service à laquelle la clientèle 
est habituée. Des patients et partenaires d’aGir participe à 
différents volets des travaux de préparation actuels.

Côté pratique, le nouveau site permettra de regrouper 
l’ensemble des activités de protection et de suppléance 
rénale, à l’exception de la greffe rénale,  dans un seul 
bâtiment, ce qui facilitera le travail du personnel tout  en 
faisant le plus grand centre de dialyse sur un seul site au 
Québec. Soulignons que ce nouveau pavillon offrira des 
facilités supplémentaires concernant l’enseignement des 
pratiques en dialyse autonome soit la dialyse péritonéale et 

D’un centre à l’autre

l’hémodialyse à domicile.

en terminant soulignons que le nom du pavillon a été attribué 
pour souligner la contribution du Dr raymond-Barcelo qui 
a mis sur pied le service de l’hémodialyse dont il a eu la 
responsabilité pendant de nombreuses années.
Merci et bonne continuité
 
Yves Tremblay, 
Chargé de projet clinique CiD raymond-Barcelo 
CiUSSS de l’est-de-Montréa
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Questionnaire
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Association Générale des Insuffisants Rénaux

L’équipe de suppléance rénale et les patients du centre Verdun.

Mme Ginette Loyer

Voyage à Sherbrooke Mme Hélène Higgins

Monsieur jean- Louis Gabourie Vice-président, madame Émilia  De iacovo, 
attachée politique, madame Berthe Martin, DG, madame Lise Dusseault, 
directrice, monsieur Sylvain Levac, directeur 
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ADHÉSION 2019

Je soussigné(e) désire devenir membre de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux. Je joins à ma demande 
un chèque ou mandat à l’ordre de ladite association, au montant de DIX dollars (10 $) en paiement de la cotisation 
annuelle  CoChez s.v.p. (✓)
 

Veuillez S.V.P. compléter cette partie en lettres carrés

Quel est votre centre hospitalier :

Dialysé(e) Hémo-PPAC depuis le :

Greffé depuis quelle année :

Nom :        Prénom :

Adresse :

Date de naissance      Occupation

* Les membres reçoivent automatiquement le bulletin

je désire recevoir le bulletin a.G.i.r.*  Oui        Non             À la maison par courriel (Cochez une seule case)

Date        Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

A.G.I.R.   4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

Nom :         Prénom :

adresse :
No  rue     Ville    Province

Code postal  Téléphone résidence                Téléphone travail          Cellulaire

✃

Protection rénale Donneur 
vivant

Sympatitisant Autre, précisezGreffé(e) 

Je désire faire un don à l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux au montant de
S.V.P. me faire parvenir un reçu pour fins d’impôts

$

Hémodialyse hospitalière            Hémodialyse à domicile            Dialyse péritonéale

Courriel :          Cellulaire :


