
Pour une vie meilleure…en protection rénale, les dialysés, les greffés.

VOL. 41 No 1 JANVIER 2020

Bulletin
Association Générale des Insuffisants Rénaux

Ag
ir, 

à tr
ave

rs l
es a

nné
es, 

dep
uis

 19
79

Pour une vie meilleure…en protection rénale, les dialysés, les greffés.

VOL. 40 No 4 OCTOBRE 2019

Bulletin
Association Générale des Insuffisants Rénaux

40 e anniversaire

Octobre 1999



2 Association Générale des Insuffisants Rénaux - Bulletin A.G.I.R. - janvier 2020

                                                                                                                                     
 
 

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.  

 

Agir, en photos !
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Mot du président de l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux

Roland Fournier
Président d’A.G.I.R.

Le 6 décembre dernier, lors de la dernière rencontre du 
conseil d’administration, j’ai reçu le mandat de remplacer 
Mme France Chouinard à la présidence. En fait, comme elle 
a accepté de demeurer directrice, nous avons seulement 
changé d’assignation. Je tiens personnellement à remercier 
France pour son dévouement à la cause ainsi que la 
continuité de son engagement malgré une santé déficiente, 
en ce moment.

De mon côté, je prends ce mandat avec beaucoup d’humilité 
et compte mettre beaucoup d’efforts à ce que notre 
association soit de plus en plus reconnu et devienne un 
incontournable pour tous les insuffisants rénaux ainsi que 
tous les intervenants en santé rénale. De par mon expérience 
personnelle, je suis maintenant convaincu de la nécessité que 
chacun de nous demandons à rencontrer une nutritionniste, 
afin de nous guider dans nos choix alimentaires ou à proscrire 
de notre nutrition. C’est complexe parce que c’est différent et 
ce, que nous soyons pré dialyse, dialysés ou greffés. Si nous 
suivons sérieusement un régime adapté, nous remarquerons 
assurément une amélioration de notre santé et une meilleure 
qualité de vie. Oui, il faut un effort constant pour s’alimenter 
sainement, mais les résultats sont réels et mesurables. 

Comme nous sommes à égrener les derniers jours de l’année, 
il ne faudra pas oublier, pour l’année 2020 d’acquitter les frais 
de la cotisation de 10 $ comme membre de A.G.I.R. Si l’on 
compare avec le prix des cigarettes, ce n’est quand même pas 
exorbitant. Nous tenons aussi à vous rappeler les rencontres 
d’information et de soutien de chaque 1er vendredi du 
mois. Ces rencontres, forums de discussions permettent de 
mieux connaitre les possibilités de traitements et verbaliser 
les angoisses. Ce n’est pas facile, une maladie rénale, mais 
avec un support mutuel de gens qui vivent ou ont vécu ces 
situations, ça aide à mieux accepter et apprendre à vivre avec 
les inconvénients.

Bonne année à chacun de vous et n’oublions jamais que 
A.G.I.R. est par, avec et pour les insuffisants rénaux.

Roland Fournier 
Président d’A.G.I.R. Provinciale

Message from the president
During our last board of directors meeting on December 6, 
2019, I was given the mandate of replacing Mme Francine 
Chouinard as president of our association.  Mme Chouinard 
has agreed to remain as director, in fact we have only changed 
assignments.  I would like to thank France personally for her 
devotion to our cause and her continued support inspite of 
some current health problems.

I humbly accept this mandate and am committed to putting 
all my energy and efforts into ensuring that our association 
becomes a source of information for renal patients and health 
professionals alike. By my own experience, I am convinced of 
the importance of renal nutritionists for all renal patients and 
the need for guidance in choosing healthy foods for these 
patients. Understanding kidney healthy foods is a difficult 
and complex endeavour whether we are heading towards 
dialysis, presently on dialysis or have had a transplant or are 
in any stage of renal failure.  If we follow a renal healthy diet, 
we will definitely see an improvement in our health and our 
quality of life. Yes, it requires a determined effort to eat renal 
healthy food, but the results are real and measurable.

As we close the year 2019, let’s not forget our annual AGIR 
membership fee of 10$.  If we compare this fee with the price 
of cigarettes, we can see how minimal it really is. We would 
like to remind everyone of our monthly meetings held the 
first Friday of every month.  These meetings are a forum of 
discussions offering invaluable information and a place to air 
our concerns. Facing renal disease Is never easy, however with 
mutual support received at these meetings from people who 
have experienced or who are living with renal disease, we 
learn how to accept and live with renal failure, it’s symptoms 
and it’s inconveniences.

Happy New Year to everyone! Please let’s never forget that 
AGIR is here for you, with you and because of renal patients 
like you!

Roland Fournier 
Provincial President of A.G.I.R.
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-Page  22                                                
Renvoyer directement par la poste grâce à une enveloppe 
T beaucoup contribuée à libérer la parole. C’est la première 
fois, en France, qu’une consultation de cette ampleur a été 
réalisée auprès des patients atteints d’insuffisance rénale. 
La valeur de ce corpus est inestimable : il offre un panorama 
complet des façons dont les patients vivent leurs maladies. 
Tous les stades sont représentés : maladie rénale chronique 
(MRC) antérieure au stade terminal, dialyse, transplantation, 
retour en dialyse après perte du greffon, puis seconde, voire, 
troisième, quatrième… transplantation. 

Toutes les modalités de traitements aussi, de la dialyse 
péritonéale à la greffe avec donneur vivant en passant par 
l’hémodialyse et la greffe préemptive. L’enquête permet 
ainsi d’identifier les problèmes rencontrés par les personnes, 
aussi bien dans la prise en charge de leur pathologie que 
dans les aspects principaux de leur existence : moral et bien-
être, intégration sociale, travail et emploi, loisirs et vacances, 
relations avec les autres, vie affective, aide et soutien, 
transports et couverture sociale. 

Fidèle à la réalité des maladies rénales, le tableau dessiné 
par l’enquête frappe par sa diversité. Le plus jeune a moins 
de 1 an, la plus âgée a 101 ans. Une distribution des sexes 
rigoureusement conforme aux distributions recensées dans 
les registres Rein et Cristal de l’Agence de Biomédecine : 60 
% d’hommes pour 40 % de femmes. Il en va de même pour 
l’âge, en dialyse comme en greffe : l’âge moyen des personnes 
ayant atteints le stade de l’insuffisance rénale terminale 
(IRT, stade à partir duquel un traitement de suppléance, par 
dialyse ou greffe, devient nécessaire) est élevé (65 ans pour 

Siège Social

les personnes dialysées, 53 pour les personnes transplantées), 
mais les patients s’échelonnent tout au long des âges de 
la vie : un quart d’entre eux a moins de 50 ans et un autre 
quart plus de 75 ans. La maladie peut aussi frapper tôt : pour 
513 personnes ayant répondu au questionnaire, soit 6 % de 
l’échantillon, elle a été diagnostiquée avant l’âge de 15 ans. 

L’enquête représente ainsi plus du dixième de la population 
des personnes au stade terminal (environ 70 000 au total). 
Valeur ajoutée de cette enquête par rapport aux données 
existantes : un peu plus d’un questionnaire sur cinq (N =1 850) 
a été rempli par des personnes en amont de l’insuffisance 
rénale terminale, population non recensée par les registres 
de l’Agence de Biomédecine sur laquelle les données étaient 
quasi inexistantes.
  
Une question ouverte à la fin du questionnaire offrait au 
patient la possibilité d’exprimer en toute liberté son opinion 
sur la façon dont il était pris en charge et les améliorations 
souhaitées : « À votre avis et compte tenu de votre expérience 
personnelle, qu’est-ce qui va et/ou qui ne va pas dans la 
prise en charge de votre maladie ? Quelles propositions 
souhaiteriez-vous apporter, pour quelles améliorations ? » 
Exprimez-vous.

______________________    
1 Pour la suite de ce rapport, et pour en simplifier à la fois 
l’écriture et la lecture, les personnes dialysées seront désignées 
par le terme « dialysées » et les personnes transplantées par le 
terme « greffées » ou « transplantées ».                                                                          

2012- 2013 : Etats Généraux du Rein
(Ce rapport a été fait en France en 2013, mais ça représente le Québec en 2019-2020.)

Suite du bulletin d’octobre du Siège social de la page 5

Répartition des âges des dialysés et des greffés dans l’enquête Egr et le Registre Rein 
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Juin 2013 - Rapport des États Généraux du Rein

Toute liberté dans l’espace ci-dessous : 
Si vous n’avez pas assez de place, vous pouvez joindre à ce questionnaire 

et soignée pour d’autres maladies comme l’hypertension, 
le cholestérol, l’ostéoporose, l’ulcère à l’estomac, l’arthrose, 
la dépression, etc. Ah oui, j’oublie les cancers de la peau et 
autres cancers. Dans ma vie quotidienne, mon mari est parti, 
mon employeur m’a licencié, et j’ai perdu ma santé. Mon 
néphrologue est un très bon spécialiste. De ce côté, rien à 
dire. J’ai usé 5 psychiatres sans résultat. Je souhaite que cette 
maladie soit prise au sérieux au même titre que le cancer, le 
diabète, qu’il existe des tables rondes pour s’exprimer, que les 
médecins prennent en considération les autres problèmes 
qui sont des sujets tabous : les problèmes liés à la sexualité, 
prendre du poids et avoir des poils sur le visage sont des 
handicaps pour une femme encore jeune et greffée, le laser 
n’est pas remboursé par la sécurité sociale. Je souhaite aussi 
que la recherche permette de détecter plus tôt le début 
d’une insuffisance rénale et que la recherche sur les cellules 
souches avance. Je souhaite un peu d’espoir. (Femme, 50 ans, 
bac+2, greffée).

Rien d’étonnant, alors, si ce paysage contrasté engendre à son 
tour des appréciations, elles aussi très diverses. Des cris de 
détresse, nombreux, mais aussi des marques de satisfaction 
et de reconnaissance aux équipes médicales. Certains 
témoignages sont très durs à lire : véritables cris de détresse, 
ils expriment crûment des expériences douloureuses, des 
existences bousillées par la maladie, des ressentiments 
envers les modalités de certaines prises en charge, des 
cascades de galères s’enchaînant les unes après les autres 
tout au long de l’existence. Les conséquences sociales et 
économiques de ces pathologies sur la vie des patients sont 
considérables. Si dures qu’elles puissent être à entendre, il 
faut les écouter. À elles seules, elles témoignent de l’extrême 
dureté des maladies rénales et de la nécessité de tout mettre 
en œuvre pour en alléger les souffrances et améliorer leur 
prise en charge. D’autant que sans les recouvrir, d’autres 
voix s’élèvent témoignant de grandes satisfactions et de 
profondes reconnaissances à l’endroit des équipes médicales 
qui les ont pris en charge. Les motifs de satisfaction sont eux 
aussi très instructifs puisqu’ils peuvent dessiner des pistes 
d’amélioration. Les propos des patients malheureux incitent 
à corriger ou à réduire les imperfections dénoncées ; ceux 
des satisfaits à en analyser les raisons et à réfléchir sur la 
possibilité de leur généralisation.

Siège Social
Suite du bulletin d’octobre du Siège social de la page 5

une feuille volante pour vous exprimer.

-Page 23
Une personne sur quatre (N =2 400) a saisi l’occasion 
joignant une et parfois plusieurs pages à son questionnaire. 
L’ensemble des textes recueillis couvre près de 400 pages. Ces 
témoignages, souvent poignants, permettent de dresser un 
tableau, sans complaisance, de la dureté des maladies rénales, 
des avancées réalisées au fil des ans dans les traitements, 
mais aussi des immenses progrès qui restent à faire dans 
la prise en charge, la qualité des relations avec le corps 
médical, l’information sur les avantages et les inconvénients 
des différents traitements, la réduction des inégalités. 
L’empressement apporté par les patients à répondre à ces 
questions et à exprimer ce qu’ils ont sur le cœur indique 
qu’il s’agissait bien d’un besoin trop longtemps refoulé. 
Nombreux sont, en effet, les patients qui remercient les EGR 
de leur avoir ainsi fourni la possibilité de s’exprimer. Outre 
les difficultés associées à leurs maladies, les patients atteints 
d’insuffisance rénale se plaignent de la méconnaissance de la 
dureté des pathologies dont ils souffrent, du fait qu’elles sont 
invisibles et silencieuses pour qui ne les connaît pas, c’est-à-
dire l’immense majorité de la population. 

Cette maladie n’est pas assez connue, elle est considérée 
comme secondaire tant par le public non concerné que 
par les malades eux-mêmes. Je m’explique : les insuffisants 
rénaux ont pour habitude de minimiser leur maladie et, 
donc, le public ne mesure pas la gravité de cette maladie. 
Le soutien psychologique est difficile à trouver, les patients 
se veulent optimistes et beaucoup portent des masques 
qui cachent leur détresse. Si vous affichez votre mal être, 
vous êtes catalogué comme un pessimiste. Je me souviens 
d’un article paru dans la revue *** où un dialysé décrivait ses 
dialyses comme une petite thalasso. Je trouve cela plus que 
déplacé de publier un tel article et à lire une telle description. 
Comment voulez-vous que le public prenne au sérieux 
la gravité de cette maladie ? Certains considèrent que les 
greffés ne sont plus des malades : pour moi une personne pas 
malade ne prend pas de médicaments à heure régulière, ne 
va pas chez son néphrologue tous les 2 mois et n’est pas suivie 
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 23 juin 2013 - Rapport des États Généraux du Rein

Les extraits suivants permettent de donner un premier aperçu de la teneur 
et de la diversité des témoignages recueillis.

Mauvaise communication avec certains néphrologues 
parfois trop paternalistes. Je recherche plutôt une relation de 
partenariat avec mes médecins, d’écoute, de compréhension, 
de partage. Pas assez de rendez-vous en tête à tête avec le 
néphro. Ce serait utile une fois par mois par exemple. Car 
une simple visite de 5 minutes au pied du lit devant tout le 
monde n’est pas suffisante. On ne peut pas discuter de tout 
ce que l’on voudrait. (Femme, 38 ans, Bac+2 et dialysée). 

Que les responsables de la Sécu réfléchissent un peu plus :  
à Paris, le taxi conventionné coûte plus cher que le taxi 
normal qui n’est plus remboursé : où est la logique ? (Femme, 
38 ans, au-dessus de bac+2 et dialysée). Ayant exercé une 
profession médicale, chirurgien orthopédiste, j’ai pu juger 
de la prise en charge de ma maladie plus objectivement je 
crois. Nous avons beaucoup de chance dans notre pays d’être 
soignés aussi bien quand on connaît le coût de tous ces 
traitements. La prise en charge médicale a été tout au long de 
mon parcours, que ce soit en dialyse, pour la greffe et après 
greffe réalisée avec un niveau de compétence exceptionnelle 
que ce soit du point de vue médico chirurgical ou infirmier 
auquel s’ajoute une grande humanité. Je n’ai jamais eu la 
moindre appréhension et bien sûr j’ai jubilé en recevant le 
coup de téléphone salvateur de l’annonce de la greffe. Je suis 
seulement à 15 jours de celle-ci et malgré ma fatigue actuelle 
et la lourdeur du traitement anti rejet, je suis sûr que tout ira 
mieux dans les prochains jours. (Homme, 67 ans, au-dessus 
de bac+2 et greffé). 

Dernière chose : je suis dans un centre où je suis totalement 
autonome, piquage, dépiquage, montage et démontage 
de la machine, et je gère toute ma séance avant, pendant 
après. Tout mon centre est ainsi, et les plages horaires sont 
larges pour nous, puisqu’on possède chacun notre propre 
machine. Donc, ceux qui travaillent peuvent continuer à le 
faire. Pourquoi en France, tous les centres ou presque qui se 
disent des centres ?

Référence : Rapport des État Généraux du Rein
Juin 2013 www.etatsgenerauxdu rein.fr.5.
http://www.renaloo.com/EGR/rapport%20final.
www.etatsgenerauxdurein.fr                                                     

Siège Social
Suite du bulletin d’octobre du Siège social de la page 5

-Page 24
Ayant eu l’occasion de vivre à l’étranger, je me sens infiniment 
chanceuse d’être française et de bénéficier d’un tel soutien 
dans la prise en charge de la maladie : des hôpitaux et 
centres de dialyse bien équipés, des médecins, chirurgiens et 
infirmiers compétents, humains et efficaces. Certes, tout n’est 
pas parfait, mais ce ne serait pas honnête de dire qu’on ne fait 
pas un maximum pour nous aider. (Femme, 63 ans, diplôme 
supérieur et dialysée). 

Ce qui va dans la prise en charge de la maladie, c’est la 
façon dont a agi mon néphrologue : - explications claires 
sur l’évolution de la maladie dès le premier rendez-vous ;  
- instaurer un climat de confiance ; - expliquer clairement à 
chaque consultation les différents résultats biologiques ;  
- expliquer son objectif, à savoir essayer d’éviter la dialyse ;  
- informer sur le don de vivant suffisamment tôt pour permettre 
une réflexion (décision pas facile à prendre pour le receveur!) ;  
- bref considérer le malade comme un partenaire et non 
comme un numéro. Ainsi, j’ai pu être greffée (grâce au don 
de ma fille aînée) sans être dialysée… Et, dès le lendemain de 
ma greffe, ma fonction rénale était redevenue normale! (Une 
femme, 60 ans, bac et greffée).

Bonjour, ce que peux dire et affirmer, c’est que l’équipe 
médicale est au top-impeccable, écoute le patient, le 
réconforte et cela, c’est l’équipe du Dr *** vraiment, il n’y a 
rien d’autre à dire, à part que dire merci à la néphrologie du 
CH. (Homme, 65 ans, Cap BEP et dialysé).

Les médecins ne se coordonnent pas entre les anesthésistes, 
les cardiologues… pour toute intervention. Ils ne considèrent 
pas que les dialysés sont des personnes particulières à risques 
d’attaques cardiaques, avec ou autres, lors d’opérations 
bénignes. Nous ne sommes que des patients parmi tant 
d’autres, alors que nous avons besoin d’être pris comme des 
cas à part. (Homme, 64 ans, Cap BEP et dialysé).

Les CHU sont devenus des USINES. Le patient un numéro. 
Aucune écoute… (femme, 37 ans, CAP BEP et greffée) 
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Siège Social

Vaccin contre le pneumocoque

québec.ca/pneumocoque

Le risque de décès à la suite d’une infection 
à pneumocoque est plus grand pour 
les personnes qui souffrent de certaines 
maladies chroniques.

Pour recevoir le vaccin polysaccharidique 
gratuitement, informez-vous auprès de votre CLSC 
ou de votre médecin lors de votre prochaine visite.

Vous pouvez le recevoir en même temps 
que celui contre la grippe.

La vaccination,
 la meilleure protection

19-213-01FA_pneumo_Agir_NB_CORR.indd   1 19-07-09   10:27

Entrevue par un journaliste du Guide de Montréal-Nord



 Pour une vie meilleure...en protection rénale, les dialysés, les greffés. 9

Parcours d’une insuffisante rénale

Objet : A.G.I.R., satisfaction sur la mobilité au Québec

J’ai fait une demande pour recevoir des traitements de dialyse 
en déplacement à l’hôpital de Chicoutimi.

Je reçois présentement des traitements d’hémodialyse 
à l’hôpital du Haut Richelieu à St-Jean sur-Richelieu, et 
seulement depuis quelques mois. En effet, cette dernière 
année, a été particulièrement éprouvante pour moi. J’ai une 
leucémie lymphoïde chronique et j’ai reçu une greffe de 
cellules-souches de la moelle osseuse en mai 2018.

Après quelques mois de récupération, j’ai contracté une 
infection et des complications qui ont nécessité plusieurs 
mois d’hospitalisation et, finalement ont détruit mes reins et 
m’ont obligé à subir des traitements d’hémodialyse terminal 
à raison de 3 jours par semaine. Ces traitements s’ajoutent 
aux nombreux autres traitements et suivis à l’hôpital 
Maisonneuve- Rosemont en oncologie.

Toute ma famille réside à Chicoutimi ; je suis très attachée 
à ma région d’origine et j’y ai d’ailleurs une maison que 
je visitais régulièrement avant mes traitements. Avec 
l’hémodialyse aux 3 jours, impossible maintenant de me 
rendre à Chicoutimi et de visiter les miens. J’ai donc été 
très malheureuse d’apprendre de la part d’une ressource 
d’A.G.I.R., que l’hôpital refusait ma demande pour le temps 
des fêtes par manque de ressources.

Des amis m’ont dit qu’il était plus facile de recevoir des 
traitements de dialyse en Floride ou à Cuba qu’au Québec. Si 
c’est le cas, c’est tout à fait déplorable.

Les traitements de dialyse pour les patients sont lourds à 
suivre. Toute leur vie est chamboulée et la coordination 
avec les autres traitements est un casse-tête qui ne laisse 
aucune place au repos et aux activités de loisir. Les hôpitaux 
de la province devraient pouvoir offrir ce service avec des 
conditions si nécessaires.

Les périodes des fêtes seront tristes pour les dialysés qui n’ont 
pas de familles proches. Les hôpitaux visés et les services 
gouvernementaux peuvent-ils être sensibilisés à cette 
problématique et revoir leur offre de service en conséquence.

J’aimerais être tenue au courant des efforts qui seront faits 
pour faire avancer ce dossier.

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette 
préoccupation.

Hélène Varvaressos

Hélène Varvaressos
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Du plus loin que je me rappelle, j’ai toujours fait de la dialyse. 
Je suis né avec une malformation congénitale ; uretère 
bloquée, l’urine a donc refoulée sur mes deux reins. Pendant 
les premières années de ma vie à l’hôpital Saint-Justine, j’ai 
dû suivre un régime très sévère avant de tomber en dialyse, 
à l’âge de 5 ans. Donc, très jeune, j’ai dû faire des traitements 
de dialyse où les infirmières devaient se battre constamment 
avec moi pour me piquer, car je détestais les aiguilles ; en fait, 
j’en étais terrifié.

Mes parents, incapables, et avec raison, de voir leur enfant 
malade, ont décidé chacun leur tour de me donner un rein. 
Mon père, à sa grande déception, n’était pas compatible avec 
moi alors que ma mère l’était. À 8 ans, j’ai eu ma première 
greffe rénale. Par malchance, à cette époque, on donnait 
de la cyclosporine comme antirejet, ce qui était au stade 
expérimental. J’ai donc reçu des doses trop fortes de ce 
médicament et, il a intoxiqué mon rein greffé. Ma pause de 
dialyse a duré un an. 

Comble de malchance, la biopsie était très à la mode lorsque 
la créatinine montait un tout petit peu ; elle était pratiquée 
presque systématiquement. De toutes les biopsies, il y en 
a une qui a failli me tuer ; en fait, on m’a réanimé. Sauf que 
mon rein greffé qui était en mauvais état n’a pas tenu le coup. 
Par chance, le fait d’avoir été réanimé me permet de vous 
raconter une partie de mon histoire à travers ces quelques 
lignes. Je retombe 3 ans environ en dialyse, lorsque l’appel 
que toute personne en traitement attend : un néphrologue 
de garde m’appelle pour ma deuxième greffe. Même scénario 
que la première greffe, on me donne trop de cyclosporine et 
le rein tant attendu n’a pas duré plus d’un an. 

On avance à 17 ans ; je suis encore en dialyse, je déteste 
toujours me faire piquer et j’en ai assez de faire mon 
traitement à l’hôpital Sainte-Justine. De cet hôpital pour 
enfants, on m’envoie à Notre-Dame pour suivre la formation 
d’hémodialyse à domicile. Aujourd’hui, l’hémodialyse à 
domicile, c’est courant, mais à l’époque, ce ne l’était pas. 
Donc, je suis formé par un personnel hospitalier plutôt 
sympathique. Malgré mon enfance difficile, j’ai quand même 
eu une belle vie. J’avais beaucoup d’amis et j’avais assez une 
grande gueule pour m’intégrer un peu partout. Donc, à 18 ans, 
je commence la dialyse à domicile et c’est là que j’ai vraiment 
commencé à vivre, car j’étais plus libre, je faisais mon horaire 
de dialyse en fonction de mes emplois, de mes cours (études) 
et de mes sorties. J’ai vécu à fond malgré ma situation. 

Pour des raisons hors de mon contrôle, j’ai dû retourner à 
l’hôpital pour me dialyser et, c’est à Maisonneuve-Rosemont 
que l’on m’a accueilli. Évidemment, aujourd’hui, à l’âge 
honorable de 44 ans, je vis sans rein depuis ma naissance 
avec quelques pauses de la dialyse suite à mes deux greffes. 
Je trouve ça de plus en plus difficile. Cependant, par miracle, 
je suis encore en vie et tant qu’il y a qualité de vie, il y a de 
l’espoir. 

Si mon histoire peut inspirer juste une personne qui trouve 
que la dialyse c’est difficile, ce sera déjà cela de gagné. Il 
ne faut pas lâcher, car la vie trouve souvent des chemins 
insoupçonnés.

Frédéric Girard 
Hémodialysé. H.M.R.

Parcours d’un insuffisant rénal

Frédéric Girard
Hémodialysé H.M.R.
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Parcours d’une insuffisant rénal

DOLÉANCES

‘’Dans un pays démocratique, tous les citoyens ont le 
droit de participer, de près ou de loin, aux décisions
qui les touchent.’’

Depuis 34 ans je suis insuffisant rénal. J’ai eu la chance d’être 
greffé deux fois. Les greffons ont tenu le coup 10 ans et 11 ans 
respectivement.

Lorsque j’étais greffé je pouvais voyager car mon travail de 
musicien me le demandait à mon grand bonheur.

Entre les deux greffes j’ai dû retourner en dialyse. Mais je 
voulais tout de même pouvoir voyager. Hors, il faut payer 
dans les pays autres que le nôtre. Alors ,OK je visiterai le 
Canada. Voilà je décide d’aller à Ottawa visiter ma soeur qui 
y habite. Surprise!!! Ottawa ne veut pas me dialyser. Je me 
tourne donc vers le Québec à l’hôpital de Hull. Je trouve tout 
de même étonnant que dans mon propre pays je ne puisse 
jouir d’un service gouvernemental.

Vers l’an 2011 je dois revenir à la dialyse puisque je perds 
mon deuxième greffon. De plus on m’annonce que les greffes 
c’est fini pour moi.

Cette fois je choisis la dialyse péritonéale. Cela me permet de 
partir quelques jours de temps en temps et me dialyser avec 
ma machine.

Mais depuis que mon péritoine n’est plus utilisable (bientôt 2 
ans), je dois aller à l’hôpital 3 fois semaines à raison de 4 heures. 
Je reçois l’hémodialyse au centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke. Les soins sont excellents.

Comme on m’a refusé à l’hôpital d’Ottawa, je me suis tourné 
vers l’hôpital de Hull, qui m’a refusé à deux reprises en 2019 
(les deux seules demandes que j’ai faites), celle-ci est la 
troisième demande que je fais à Hull et je ne sais toujours pas 
si je serai accepté.

N’étant plus greffable et ne pouvant aller à l’extérieur de 
Sherbrooke je me sens restreint voire prisonnier de cette 
situation. Et pourtant je pouvais aller ailleurs au Québec 
auparavant. Que s’est-t-il passé?

Je ne sais plus à quelle porte frapper. C’est pour cela que je 
vous contacte aujourd’hui. J’espère que ma demande ne 
restera pas vaine.

Merci à l’avance de l’attention que vous porterez à ma 
requête.

Roger Coderre
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Qu’est-ce qu’on mange ?

ALIMENTATION RÉNALE : MYTHES ET RÉALITÉS

Tellement d’information circule … Comment s’y retrouver ? 
Pour ce mois-ci, nous avons pensé aborder quelques 
croyances sur l’alimentation, afin de vous aider à y voir plus 
clair!

POUR TRAITER MON INSUFFISANCE RÉNALE, IL EST 
IMPORTANT DE BOIRE BEAUCOUP D’EAU POUR « 
NETTOYER LES REINS ».

FAUX : Les besoins en eau sont variables d’une personne 
à l’autre, selon le stade de la maladie rénale et le choix de 
traitement de dialyse.  Le rôle du rein est d’éliminer des 
déchets et de l’eau. Il est important de boire selon nos besoins 
mais boire « plus » n’a pas d’effet nettoyant.  Si boire de l’eau 
permet au rein de diluer les déchets et de les éliminer sous 
forme d’urine, en boire beaucoup « plus » ne permet pas au 
rein de mieux fonctionner et de guérir d’une maladie rénale 
chronique.

LE PAIN FAIT GROSSIR 

FAUX :  Non, le pain ne fait pas grossir. 

Il faut surtout porter attention à la quantité que l’on mange 
et/ou à la garniture qui l’accompagne. 

Il a bien sa place dans une alimentation équilibrée. Choisissez 
de préférence un pain à grains entiers, riche en fibres qui est 
plus rassasiant que le pain blanc. 

SEL DE MER EST MEILLEUR POUR LA SANTÉ QUE LE 
SEL DE TABLE 

FAUX : Le sel de mer est obtenu par l’évaporation de l’eau 
de mer dans des bassins où elle s’évapore graduellement 
sous l’effet du soleil et du vent. Le sel de table, celui que l’on 
retrouve dans nos salières, provient d’anciennes mers déjà 
évaporées. Au Canada, il est enrichi d’iode. 

Qu’il s’agisse du sel de mer, d’Himalaya, de la fleur de sel, 
du sel casher, du sel de table ou le sel contenu dans les 
assaisonnements (sel d’ail, d’oignon, de céleri, etc.) tous les 
sels contiennent une quantité comparable de sodium. La 
différence est au niveau de leur saveur et de leur texture. 
Ainsi, les recommandations quant au sodium touchent tous 
les types de sel. Une consommation élevée ou excessive de 
n’importe quel type de sel est tout aussi dommageable pour 
la santé. 

SI J’AI UNE RESTRICTION LIQUIDIENNE, JE DOIS 
CALCULER L’EAU DANS LES FRUITS ET LÉGUMES 
QUE JE MANGE 

FAUX : Il n’est pas nécessaire d’inclure dans votre restriction 
liquidienne la quantité de liquides contenue dans les aliments 
juteux comme le melon d’eau, la laitue, le concombre, etc… 
ni l’eau de cuisson pour les pâtes. 

Vous devez calculer comme aliments liquides :
- tous les breuvages (eau, jus, soupe, thé, café, tisane, 

lait, boissons gazeuses, boissons alcoolisées et les 
suppléments nutritifs liquides) 

Chronique nutrition

Sophie Fontaine
Dt.p

Isabelle Nadeau
Dt.p
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Qu’est-ce qu’on mange ?
Chronique nutrition

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$ • Par la poste, 7$ pour les membres / 10$ pour les non-membres

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 
2020. Le projet est en cours avec la collaboration du 
Regroupement des nutritionnistes en néphrologie 
du Québec (RNNQ).» 

- les aliments sous forme liquide à température ambiante 
(Jell-O, glace, glaçons, crème glacée, sorbet…) 

- ainsi que les soupes et le liquides utilisé dans la 
préparation des céréales chaudes (ex. gruau). 

POUR DIMINUER LA TENEUR EN POTASSIUM DES 
POMMES DE TERRE, IL SUFFIT DE LES FAIRE 
TREMPER DANS L’EAU QUELQUES HEURES 
AVANT DE LES FAIRE CUIRE.

FAUX : Faire tremper des pommes de terre crues dans l’eau 
n’est pas une technique efficace pour diminuer leur teneur 
en potassium.  

Par contre, faire CUIRE les pommes de terre coupées en petits 
morceaux dans un grand volume d’eau permet de perdre 
une partie du potassium dans l’eau de cuisson. Si l’on désire 
diminuer davantage le potassium contenu dans celles-ci, les 
pommes de terre peuvent être trempées dans l’eau pendant 
quelques heures, mais APRÈS leur cuisson.

Journal of Renal Nutrition, https://doi.org/10.1053/j.jrn.2019.07.001

Bref, ceux-ci ne sont que quelques mythes rapportés 
régulièrement dans nos bureaux. Si vous vous poser des 
questions sur votre alimentation rénale, n’hésitez pas à vous 
référer à votre nutritionniste.
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

LE RHUME ET CE QUE VOTRE PHARMACIEN PEUT FAIRE

Le rhume est la maladie virale contagieuse la plus fréquente 
chez l’humain. Les adultes souffrent de 2 à 5 rhumes chaque 
année et les enfants d’âge scolaire en ont de 7 à 10 par année.

Le rhume peut entraîner une baisse de productivité au travail, 
des perturbations du sommeil et avoir un effet globalement 
négatif sur la performance générale ainsi que sur l’humeur.

Le rhume risque d’exacerber des maladies chroniques 
préexistantes comme l’asthme, l’insuffisance cardiaque 
congestive et la maladie pulmonaire obstructive chronique.

COMPRENDRE CE QU’EST LE RHUME

Le rhume est une légère infection des voies respiratoires 
supérieures causée par des virus. Il y a plusieurs types de virus 
qui peuvent causer le rhume, mais les rhinovirus sont la cause 
la plus fréquente du rhume dans tous les groupes d’âge. Au 
plus fort de la saison du rhume et de la grippe, jusqu’au 80 % 
de tous les cas leur sont imputables.

Le rhume est une maladie avec plusieurs symptômes

Les premiers symptômes se manifestent souvent sous la 
forme d’un mal de tête, d’éternuements, de frissons et d’un 
mal de gorge. Ces premiers symptômes évoluent rapidement 
et disparaissent rapidement après un ou deux jours.

Les symptômes les plus tardifs, soit l’écoulement nasal, la 
congestion nasale et la toux apparaissent sur plusieurs jours.
La fièvre est plutôt rare chez les adultes, mais assez fréquente 
chez les enfants. C’est la réponse immunitaire de l’organisme 
à l’infection virale qui provoque les symptômes du rhume.

La durée moyenne d’un rhume est de 7 à 10 jours, mais la 
toux peut persister pendant 3 semaines.

Le pharmacien(ne) peut aider à dépister les patients dont les 
symptômes peuvent être traités par automédication et ceux 
qui doivent être référé à un médecin.

LES PRODUITS QUE LE PHARMACIEN PEU VOUS 
SUGGÉRER POUR UNE AUTOMÉDICATION

Il y a un grand choix de médicaments en vente libre contre 
le rhume et la grippe. Cette variété peut devenir rapidement 
un inconvénient et les patients risquent de choisir un 
médicament qui n’est pas approprié pour traiter leurs 
symptômes ou qui pourrait avoir des effets sur d’autres 
problèmes de santé ou interagir avec d’autres médicaments.

Comme un simple rhume peut se traduire par un ensemble 
de symptômes, le traitement devrait être adapté à chaque 
personne selon les symptômes qu’elle présente.

TRAITEMENTS PRÉVENTIFS

Dans les traitements préventifs existants (Ginseng, Cold FX, 
vitamine C, Échinacée et Zinc), seul l’échinacée et le zinc, 
d’après certaines études, ont un certain effet préventif.

TRAITEMENTS PRÉCOCES

La povidone iodée est un traitement antimicrobien efficace 
contre une grande variété de virus responsables du rhume. 
Ces produits sont disponibles en gargarismes et en aérosols.

TRAITEMENTS DES SYMPTÔMES

Il est important de rappeler aux gens qui viennent chercher 
des produits pour traiter les symptômes que ces médicaments 
ne raccourcissent pas la durée des symptômes, mais qu’ils 
permettent de mieux les gérer.
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1 - Les analgésiques tels l’acétaminophène, l’aspirine et 
ibuprofène sont utilisés pour traiter la fièvre, le mal de gorge, 
le mal de tête, les douleurs des sinus et les frissons.

2 - Les analgésiques topiques comme les pastilles et les 
solutions en aérosol qui engourdissent la gorge peuvent 
soulager temporairement un mal de gorge chez les adultes.
3 - Les antitussifs et expectorants. La toux associée au rhume 
persiste souvent après la résolution des autres symptômes. 
Un antitussif comme le dextrométhorphane peut réduire la 
fréquence et l’intensité de la toux. On utilise les expectorants 
pour aider à dégager le mucus dans les bronches et les 
poumons.

4 - Les corticostéroïdes intranasaux. Bien que ces produits 
permettent de réduire l’enflure et l’inflammation de la 
muqueuse nasale, aucun bienfait important n’a été constaté 
pour le traitement du rhume.

5 - Les décongestionnants nasaux resserrent les 
grosses veines nasales dans la partie antérieure du nez, 
réduisant ainsi l’enflure de la muqueuse nasale. Bien 
que les décongestionnants topiques puissent assurer un 
soulagement rapide de la congestion, ils risquent d’entrainer 
une congestion rebond après aussi peu que trois jours.

6 - Les solutions salines dégagent l’excès de mucus, réduisent 
la congestion et améliorent la respiration. Elles peuvent aider 
à éliminer des matières infectieuses des sinus et réduire la 
toux associée à l’écoulement nasal.

LES ANTIBIOTIQUES

Les antibiotiques NE SONT PAS efficaces pour traiter les 
infections virales comme le rhume et la grippe.

Le fait de traiter un rhume à l’aide d’antibiotiques peut 
nuire directement ou indirectement aux patients à cause 
des effets secondaires de ces derniers. De plus, l’utilisation 
inappropriée des antibiotiques peu accroitre la résistance 
aux antibiotiques.

N’oublier jamais de consulter votre pharmacien(ne) avant 
de choisir un médicament en vente libre pour soigner un 
problème. 

Référence : Profession Santé Octobre 2019 Vigilance Santé
Pour une vie meilleure… en protection rénale, ainsi que pour les 
dialysés et les greffés.

Votre pharmacienne vous parle
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Eh ben, si vous saviez jusqu’à quel point je me suis creusé 
les méninges pour vous concocter un texte un tant soit peu 
intéressant. Dans cette chronique, je vais vous entretenir 
d’un sujet préoccupant pour les insuffisants rénaux : 
l’hyperparathyroïdie et tenter de le démystifier. Tout d’abord, 
vous conviendrez avec moi que l’hyperparathyroïdie est un 
nom bien compliqué pour décrire un dysfonctionnement 
de quatre glandes minuscules et si indispensables, les 
parathyroïdes. 

Ces glandes ont pour fonction de maintenir le taux de calcium 
dans le sang. Quand elles s’emballent ou fonctionnent 
trop, le taux de calcium devient très élevé et difficilement 
maîtrisable. La chirurgie est alors le plus souvent envisagée 
et nécessaire pour freiner le phénomène de calcium élevé 
appelé hypercalcémie. En pratique, une soif insatiable, de 
fréquentes envies d’uriner, une fatigue importante, des 
vomissements et des douleurs à l’estomac peuvent être 
le signe d’une hypercalcémie qu’une simple prise de sang 
permet de confirmer.

Quelles en sont les causes ?

L’hyperparathyroïdie résulte d’une sécrétion trop importante 
de la parathormone. Cette hormone est sécrétée par les 
quatre glandes parathyroïdes. Elles ont une taille de 3 à 
5mm et se situent juste en arrière de la glande thyroïde.  
La parathormone permet de maintenir un taux de calcium 
suffisant dans le sang, afin de maintenir un bon renouvellement 
du calcium contenu dans le tissu osseux. Quand la sécrétion 
de parathormone est trop grande suite à l’emballement des 
glandes, les tissus osseux sont déminéralisés en raison d’un 
prélèvement de calcium trop important à leur niveau et le 
taux de calcium sanguin augmente. 

Quand consulter ? 

L’hyperparathyroïdie provoque donc une décalcification 
des os et une augmentation du taux de calcium sanguin ou 
hypercalcémie. La décalcification osseuse manifeste par des 
douleurs du squelette, souvent intenses, accentuées par la 
pression sanguine.  Des fractures sont possibles dans cette 
situation. L’hypercalcémie provoque alors une sensation de 
soif, une polyurie (on urine souvent), une perte de poids, un 
état de fatigue physique et psychologique, parfois dépressif, 
des nausées, des vomissements, des douleurs dans la région 
de l’estomac suite à son irritation et une hypertension 
artérielle. Dans les cas aigus, l’hypercalcémie provoque 
un état de choc. Sur le plan rénal, l’élimination du surplus 
de calcium dans les urines peut provoquer la formation de 
calculs urinaires, responsables de coliques néphrétiques.

Que se passe-t-il lors des examens ?  

Les examens consistent d’abord en une prise de sang, 
permettant d’affirmer l’augmentation du taux de calcium, 
mais aussi la hausse du taux de parathormone ainsi que la 
chute du taux de phosphore.  L’évaluation de la décalcification 
des os fait appel à des radiographies simples du squelette. 
Une mesure plus précise de la déminéralisation osseuse se 

réalise par une ostéodensitométrie.  Pour rechercher la cause 
de l’hyperparathyoïdie, c’est-à-dire l’hyperfonctionnement 
d’une ou de plusieurs glandes parathyroïdiennes, on peut 
pratiquer une scintigraphie, obtenue à l’aide d’une injection 
intraveineuse d’un produit radioactif, lequel va se fixer dans 
les glandes parathyroïdes.  Les glandes, dont la sécrétion 
d’hormone est perturbée, seront plus ou moins visibles 
par le détecteur de radioactivité. Ainsi, on pourra détecter 
laquelle ou lesquelles des quatre glandes sont malades.  
L’échographie du cou permettra d’identifier les glandes au 
volume augmenté, donc malades. Dans le même esprit, un 
scanner ou une résonnance magnétique nucléaire pourront 
être utiles.

Quel en est le traitement ? 

À part les cas aigus d’hypercalcémie qui nécessite une 
réanimation, le traitement de base de l’hyperparathyroïdie 
consiste en l’ablation chirurgicale de la ou des glandes 
parathyroïdes malades. Cette intervention passe par une 
injection en bas du cou, comme pour la chirurgie de la 
glande thyroïde. Le principal risque est d’enlever trop de 
glandes, alors susceptible de provoquer une hypocalcémie, 
laquelle devra être compensée par la prise de calcium et de 
vitamine D en comprimés.  Cependant, il faut savoir que cette 
hypocalcémie est le plus souvent transitoire ou passagère.

(Réf. au Texte du Dr Renaud Guichard)

Objet : L’Insuffisance Rénale Terminale (IRP) et la 
déficience physique qui s’y rattache
par Jean Lacroix

1. Préambule 

L’Insuffisance Rénale se définit par une diminution prolongée, 
souvent définitive, des fonctions rénales. Elle provient d’une 
diminution du débit de filtration du sang par les reins. 
Génétiques ou non, toutes les maladies rénales finissent 
un jour ou l’autre par aboutir à une Insuffisance Rénale 
Chronique, aussi appelée Urémie.  Quand les symptômes 
d’urémie surviennent, les dommages faits aux reins sont 
habituellement irréversibles. Les reins ont alors une fonction 
résiduelle d’environ 30 %. On assiste ici à l’intoxication 
progressive du sang.  L’Insuffisance Rénale Terminale (IRP) 
survient lorsqu’il y a incapacité du rein à assumer ses fonctions 
à un niveau compatible avec la vie de l’organisme. Ainsi, c’est 
le nom donné à l’insuffisance rénale lorsque celle-ci requiert 

Chronique PLUS-2020
par Jean Lacroix

Jean Lacroix
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Chronique PLUS-2020
par Jean Lacroix

des traitements de dialyse ou une greffe. La fonction rénale 
se situe alors autour de 10 % de sa capacité. Cette maladie 
dégénérative est qualifiée d’irréversible et peut mener à 
la mort si elle n’est pas traitée adéquatement. La dialyse 
(hémodialyse ou dialyse péritonéale) et la greffe rénale sont 
les deux types de suppléances rénales disponibles pour 
les personnes atteintes sévèrement. L’Insuffisance Rénale 
Terminale est une maladie que la personne aura pour le 
reste de sa vie, et ce, même si elle reçoit une greffe rénale 
fonctionnelle pour un certain temps.

2. Déficience physique fonctionnelle d’un organe 

La conséquence directe de l’Insuffisance Rénale Terminale 
(IRT), c’est que la personne atteinte est limitée, de façon 
marquée, à effectuer l’activité essentielle de la vie quotidienne 
qui consiste à éliminer les déchets du corps humain ou 
doit consacrer une longue période de temps à des soins 
thérapeutiques (la dialyse) prescrits par un médecin, lesquels 
sont alors essentiels au maintien de la vie.  Il y a donc, ici, 
une incapacité permanente, soit l’impossibilité d’éliminer les 
déchets du corps humain, qui en interaction avec les obstacles 
rencontrés en soins thérapeutiques, viendront perturber les 
habitudes de vie, compromettre l’accomplissement des rôles 
sociaux et ainsi placer la personne en situation de handicap 
(clientèle cible via la déficience organique).

3. Quelques obstacles incontournables des personnes 
sous dialyse

Afin d’être en mesure de recevoir des traitements de dialyse, 
les personnes soumises à cette suppléance rénale doivent 
obligatoirement passer par une chirurgie qui consiste à 
créer des accès physiques permanents, tels la fistule artéro-
veineuse naturelle ou artificielle, sur le bras, en situation 
d’hémodialyse, et le cathéter péritonéal, près du nombril, en 
situation de dialyse péritonéale (perturbation des habitudes 
de vie). Ces accès dédiés aux traitements causent une 
incapacité permanente d’effectuer la majorité des activités 
sportives y incluant le bain. L’estime de soi est grandement 
affectée par la présence de ces accès et ceux-ci demande 
une surprotection démentielle en présence d’un animal, une 
propreté à toute épreuve (péritonite fréquente) et une lingerie 
adaptée (frein à l’accomplissement des rôles sociaux). Une 
diète sévère fait partie intégrante des soins thérapeutiques 
dont l’essentiel se résume ainsi ; sans sel ou sodium, à 
protéines contrôlées, à potassium et phosphore limité ainsi 
que l’apport en liquide de toute sorte (les habitudes de 
vie). Les carences en calcium et en fer doivent être prises 
en compte sans remboursement (soutien financier). La 
problématique du stationnement et du transport, à partir de 
la résidence jusqu’au site de traitement, sont des obstacles 
majeurs liés aux traitements d’hémodialyse, lesquels 
exigent le soutien des aidants naturels (aide au transport/
hébergement). Il faut noter ici que l’intégration au marché 
du travail est très ardue, voire impossible pour plusieurs 
personnes soumises aux traitements de dialyse en raison de 
l’horaire des traitements ou par rapport à la fragilité ou à la 
vulnérabilité de la santé des personnes (besoins de soutien 

à l’emploi). Comme dernier obstacle incontournable, il faut 
mentionner ici que les personnes soumises aux traitements 
d’hémodialyse et les membres de leur famille, sont en otages 
de leur environnement quotidien en raison de la fréquence 
des traitements et de leur durée soit trois (3) fois par semaines 
pendant 4 à 5 heures chaque fois (besoins de réciprocité 
entre établissements ou aide au déplacement d’un centre 
à l’autre).

4.  Quelques obstacles incontournables des personnes 
sous greffe rénale

• Activités sportives limitées en raison de la présence  
 du greffon (habitudes de vie).
• Une diète sévère accompagne la greffe en raison des  
 médicaments anti- rejet dont l’essentiel se résume  
 ainsi, sans sel et sans sucre avec un contrôle du cholestérol                                                                                         
 (perturbation des habitudes de vie).
• La carence en calcium et en fer doit être prise en  
 compte sans remboursement (soutien financier) 
• Risque élevé de cancer de la peau causé par la médication  
 anti-rejet. Doit éviter l’exposition aux rayons solaires  
 avec application de crème protectrice grade trente (30)  
 ou mieux (perturbation des habitudes de vie).
• Visites fréquentes à la clinique de greffe (aide au  
 transport/hébergement).
• Sensibilité aux infections de toutes sortes parce que  
 le système immunitaire est modifié et diminué par les  
 médicaments anti- rejet (frein à l’accomplissement des  
 rôles sociaux).
• Contact avec les personnes grippées à éviter  
 (perturbation des habitudes de vie).
• Température à prendre chaque fois que la personne est  
 fiévreuse (habitudes de vie).
• Le lavage des mains est obligatoire avant la prise de  
 médicaments et avant de manger, après s’être mouché,  
 avoir touché un enfant, un animal et après avoir serré  
 des mains (perturbation des habitudes de vie).
• Les contacts  avec les plantes, les oiseaux, les animaux  
 domestiques et leurs litières doit être minimisé  
 (perturbation des habitudes de vie).
• Les foules sont à éviter, dans la mesure du possible (frein  
 à l’accomplissement des rôles sociaux).
• Le saignement des gencives est toujours à éviter  
 (perturbation des habitudes de vie).
• La prise d’antibiotique est essentielle lors des visites  
 chez le dentiste (perturbation des habitudes de vie).
• Un séjour en établissement de santé est un  
 incontournable pour soigner la majorité des infections  
 virales (perturbation des habitudes de vie).
• Fréquents épisodes de fatigue (perturbation des  
 habitudes de vie).
• Plusieurs emplois à grands efforts physiques ne sont plus  
 accessibles pour les greffés. (besoins de soutien à  
 l’emploi).
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Madame Martin, au nom du regroupement A.G.I.R., a eu la 
bonne idée de demander à l’Association des néphrologues du 
Québec de participer à son bulletin trimestriel. Quel excellent 
moyen d’aborder avec vous les sujets qui intéressent toutes 
les personnes atteintes de maladies rénales.

L’Association des néphrologues du Québec (ANQ) fait partie 
de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). 
Vous n’êtes pas, sans savoir, que l’automne a été marqué par 
d’intenses discussions entre la FMSQ et le Gouvernement 
du Québec ayant pour sujet les sommes consacrées à la 
rémunération de la médecine spécialisée. Le débat a été, par 
moment, très tendu. Heureusement, avec de la bonne foi, 
de part et d’autre, une solution satisfaisante pour les deux 
parties et nous pouvons tous nous réjouir que le conflit soit 
terminé, et ce, nous le croyons sincèrement, au bénéfice de la 
population québécoise. 

Qu’elle est cette solution ? Le régime d’assurance-maladie du 
Québec a maintenant près de 50 ans. La médecine a beaucoup 
changé depuis. Il y a de nouvelles façons de diagnostiquer ou 
de traiter plusieurs maladies, des actes moins utiles à modifier 
ou à abolir. C’est ce à quoi le nouvel Institut de la pertinence 
s’attaquera au cours des 4 prochaines années. Les sommes 
ainsi économisées seront investies dans le réseau de la santé 
pour favoriser l’accès de meilleurs soins.

Cela aurait-il des bénéfices pour les personnes atteintes de 
maladies rénales ? Certainement ! Il faut bien admettre que 
le traitement des maladies rénales n’a pas eu l’attention qu’il 
méritait pendant longtemps, le MSSS étant très occupé à 

offrir des traitements aux nombreux patients atteints de 
cancer, de maladies cardiaques, de soins pour les enfants et 
la protection de la jeunesse, etc. Tout cela est d’une grande 
importance. Mais le soin des personnes atteintes de maladies 
rénales aussi ! C’est ce à quoi A.G.I.R., l’A.N.Q. et la Fondation 
canadienne du rein s’attaquera, avec les représentants du 
MSSS travaillent depuis quelques années en participant 
aux travaux du Comité en santé rénale. Un document sur 
les orientations ministérielles a été publié en 2015. Cela 
s’est traduit notamment par une offre plus importante de la 
dialyse à domicile au Québec. Mais un travail considérable 
reste à être accompli. Nous devons revoir ces orientations et 
le traduire en recommandations plus concrètes, en insistant 
auprès du M.S.S. sur le besoin de ressources humaines et 
financières pour atteindre ces objectifs. 

Cette chronique abordera ces sujets. Nous discuterons de 
différents aspects de la maladie rénale, des traitements de 
suppléance rénale ou de la greffe rénale. N’hésitez pas à nous 
proposer des sujets. Je suis certain que madame Martin se 
fera un plaisir de nous les transmettre.

Vraiment, cette idée de chronique est excellente !

par Dr Robert Charbonneau

Chronique du néphrologue
Dr Robert Charbonneau, néphrologue

Dr Robert Charbonneau
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Échanges et déplacements en hémodialyse 2020-2021
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

Would you like to travel in Quebec this year? 
Fill-up 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.
q 63 Îles de la Madeleine
q 64 Baie-Comeau

À REMPLIR EN LETTRES CARRÉES SVP / PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS
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Informations

GROUPE DE SOUTIEN!

À tous les premiers vendredis du mois

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 à tous les premiers vendredis du mois.
 
QUAND?
Le 14 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin et le 3 juillet 2020

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.

REMERCIEMENT CAMPS DE VACANCES

WOW ! Quelle belle semaine avons –nous bénéficié grâce 
à vous !!
 
Nous tenons à remercier A.G.I.R., pour la semaine 
inoubliable passée à Pointe- Calumet, un endroit idéal 
pour se ressourcer. Notre famille était ravie d’apprendre 
qu’A.G.I.R. ,avait tant à cœur le bien-être de ses membres 
et savait à quel point cela nous ferait le grand bien. Quant 
à nous, nous avions grandement besoin de repos et ne 
pouvions s’offrir de telles vacances.
 
Ayant une santé précaire et en attente d’une chirurgie, 
cette semaine est arrivée à point. Merci A.G.I.R.
 
Nicole & Pierre Houle
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Informations

SAVIEZ-VOUS QUE…

Vous pourriez être éligible à un CRÉDIT D’IMPÔT ?

Vous recevez des traitements de dialyse et vous payez des 
impôts? 

Vous avez peut être droit au crédit d’impôt pour personnes 
handicapées. Informez-vous auprès de votre travailleur 
social. Pour recevoir le formulaire, contactez-nous au : 514-
852-9297 / 1-888-852-9207

SAVIEZ-VOUS QUE…

Suite à un décès
Toutefois, si vous avez des dons à donner, nous avons des 
cartes de don de décès à vous fournir à la quantité que vous 
demandez ou bien, les faire parvenir au salon funéraire 
concerné.

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!

N.B. : Sachant que l’Association Générale des Insuffisants 
Rénaux, peut vous donner un reçu pour fins d’impôt sur la 
valeur du don.

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.
Votre carte de membre est valide du 1er janvier au 31 
décembre de l’année 2020. Vous pouvez devenir membre 
ou renouveler votre carte de membre pour l’année 2020. Le 
formulaire de renouvellement et d’adhésion se trouve à la 
dernière page de ce bulletin.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Pour vos Échanges /déplacements, veuillez s’il vous plaît  
nous faire parvenir votre formulaire 6 semaines avant la date 
demandée.

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Toute l’équipe d’A.G.I.R. le conseil d’administration vous dis 
que ces mois comme tous les autres mois beaucoup de nos 
connaissances parmi les insuffisants rénaux nous ont quittés. 
Il faut vous laisser du temps pour que la peine s’estompe et 
que les beaux souvenirs vous reviennent.

Veuillez recevoir nos sincères sympathies.
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REHAUSSEMENT DE-LÀ CONNAISSANCE ET DE L’IMPLICATION
DES PATIENTS À LEUR TRAITEMENT 

POUR UNE
MEILLEURE AUTONOMIE

par 
Teresa de Jesus Garrido Arias 

Conseillère en soins infirmiers, Services ambulatoires et spécialisés

Dimanche 22 mars 2020 de 10h 30 à 15h00
Buffet L.D.G 2953, rue Bélanger, Montréal, QC H1Y 3G4 

Ouverture des portes et accueil à 10 h 30 

10 h 45  Mot de bienvenue de monsieur Roland Fournier
12 h 00   Dîner 
13 h 00   Tirage des lots des billets de tirage
13 h 30   Présentation par (Questions?) 
14 h 00   Témoignage dialyse à domicile. 
14 h 30   Présentation par (Questions?) 
15 h 00   Conclusion et remerciements par Mme Berthe Martin DG

Fiche d’inscription

Retourner avant le 7  mars 2020 avec votre chèque ou mandat poste à : A.G.I.R 4865, Boulevard Gouin-Est, Montréal (QC) 

H1G 1A1 514 852-9297 • 1 888 852-9297

Nom : _____________________________________________________________ Prénom __________________________________________________________ 

Adresse :_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________________________________ Tél :__________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________________ 

INSUFFISANTS RÉNAUX : ______ CENTRE :______________________ AUTRE___________ Pré-dialyse____Hémo____Dialyse péritonéale____Domicile____

Greffé(e) ____Sympathisant(e)_____ 

Insuffisant rénal membre d’A.G.I.R. GRATUIT • Accompagnateur non membre 10,00$. 
Veuillez répondre avant le 07 mars 2020

Don de 10.00$ et plus nous émettons un reçu pour fins d’impôt. Voici mon don ____

Merci de nous faire parvenir votre chèque à l’ordre de l’Association générale des insuffisants rénaux (A.G.I.R.) 

A.G.I.R  4865, boulevard Gouin-Est, Montréal (Québec) H1G 1A1  •  514 852-9297 • 1-888-852-9297

Colloque

#
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D’un centre à l’autre

Nous comptons sur votre professionnalisme et votre 
dévouement pour votre beau et bon travail auprès 
des insuffisants rénaux sur chaque département de la 
néphrologie. C’est pour ca que nous vous demandons de 
nous faire parvenir votre texte et une à deux photos avant 
le 15 mars 2020, et ce, pour le plaisir de vos patients...

VERDUN

Bonjour à tous,

En ce début de l’an 2020, permettez que je prenne le temps 
pour vous présenter mes meilleurs vœux. Que cette année 
soit, pour vous et vos proches, un jardin où fleurissent 
des réalisations individuelles et collectives dans un 
environnement qui respire la paix, la santé et la sérénité.

Le 17 novembre dernier, grâce à la précieuse collaboration 
du Dre Andrea Palumbo et à l’initiative de Danielle Lipari, 
infirmière en protection rénale, nous avons organisé notre 
traditionnel dîner des fêtes qui, selon les commentaires 
recueillis auprès de nos patients, fût une réussite sur tous 
les plans. Autant les clients en protection rénale, dialyse 
péritonéale ou hémodialysés que le personnel tous et toutes 
ont pu fraterniser autour d’un bon repas.

Dans un tout autre ordre d’idée, je voudrais souligner 
le courage d’une de nos patientes hémodialysées. Le 
6 décembre dernier, nous avons souligné les 20 ans de 
traitement de Mme Yolande Gionet. C’est avec beaucoup de 
bonheur que nous lui souhaitons de profiter pleinement de 
la vie au quotidien et ce, entourée des gens qui l’apprécie et 
qui l’aime.

Enfin, nous tenons à saluer l’arrivée des dames suivantes au 
sein de notre belle équipe : Silmara Domingos et Clemilda 
Sousa. À chacun et chacune d’entre vous, notre reconnaissance 
et notre gratitude pour tout ce que vous accomplissez auprès 
des patients. Tâche qui, malheureusement, n’est pas toujours 
reconnue à sa juste valeur. Passez un bel hiver! 
 
Marie-Claude Dubé et toute l’équipe de dialyse
C.H. de Verdun

HÔPITAL HÔTEL-DIEU DE LÉVIS

Suite aux nouvelles normes ministérielles, la clientèle en 
dialyse péritonéale de l’Hôtel Dieu de Lévis ne cesse de croître. 
Nous avons maintenant dépassé le cap des 40 patients.

Avec une clientèle croissante de plus en plus âgée avec 
différentes limitations biopsychosociales, l’arrivée des 
nouveaux cycleurs à écran tactile (appareil qui fait les échanges 
de nuit pendant que vous dormez) facilite grandement notre 
travail, en plus de réduire le temps de formation de moitié. La 
plateforme informatique nous permet de suivre et d’ajuster 
les traitements à distance. Cela favorise une vue d’ensemble 
rapide et accessible. C’est donc ainsi que les patients peuvent 
effectuer leurs traitements en sécurité dans le confort de 
leurs domiciles et éviter la dialyse hospitalière. 

Les infirmières en de la dialyse péritonéale. 
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D’un centre à l’autre

MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE
MUHC

2019 has been another very busy year for the dialysis units at 
the MUHC.

We have continued to receive new patients in each of the  
in-center units and home therapy programs.

We have also tried to accommodate as many visitors as 
possible from across Canada, the United States and Europe. It 
is not easy to find these extra spaces but it is so important for 
the patients to be able to visit with family and attend special 
events.

We have also made some improvements to our practices 
regarding central line care as we have implemented the TEGO 
device in all our units. Many patients have commented that 
they are happy with this quality improvement initiative. We 
have had a significant decrease in the rate of blood stream 
infections this year, in our Lachine unit, which is largely due 
to the hard work of the entire nursing team and patients.

The peritoneal and home hemodialysis units were merged 
into one new unit named “home therapies” in order to provide 
the maximum support possible to all the home therapy 
patients. This required the nurses to learn to use multiple 
forms of dialysis equipment. This was quite a challenge.

At the Montreal General Hospital in conjunction with the Cree 
board of health we have implemented a home hemodialysis 
program in Waswanipi using the NxStage dialysis equipment. 
The first patient and nurses were taught how to use the 
equipment in our home therapy department, in Montreal, 
and transferred back home at the end of November. It was 
a very rewarding experience as the patient is very happy 
to receive her treatments at home and no longer travelling 
several hours for every dialysis treatment.

On behalf of all the staff and patients at the MUHC we wish 
you all a joyous holiday season and a happy new year.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ 
MCGILL CUSM

2019 a été une autre année chargée pour les unités de dialyse 
au CUSM.

Nous avons continué de recevoir de nouveaux patients dans 
chacune des unités d’hémodialyses traditionnelles.

Nous avons également essayé d’accueillir le plus grand 
nombre possible de visiteurs du Canada, des États-Unis 
et de l’Europe. Il n’est pas facile de trouver ces espaces 
supplémentaires, mais il est très important que les patients 
puissent visiter leur famille et assister à des événements 
spéciaux.

Nous avons également apporté des améliorations à nos 
pratiques concernant des soins de ligne centrale, puisque 
nous avons mis en œuvre le dispositif TEGO dans toutes 
nos unités. Plusieurs des patients disent qu’ils sont satisfaits 
de cette initiative d’amélioration de la qualité. Nous avons 
constaté une baisse importante du taux d’infections de la 
circulation sanguine cette année, dans notre unité à Lachine. 
Cela est largement attribuable au travail acharné de toute 
l’équipe de soins infirmiers et des patients.

Les unités d’hémodialyse péritonéales et d’hémodialyses à 
domicile ont été fusionnées en une nouvelle unité nommée « 
thérapies à domicile », afin de fournir le maximum de soutien 
possible à tous les patients en thérapie à domicile. Cela 
exigeait que les infirmières apprennent à utiliser de multiples 
formes d’équipement de dialyse, ce qui représentait tout un 
défi.

À l’hôpital général de Montréal, en collaboration avec 
le Conseil Cri de la Santé, nous avons mis en œuvre un 
programme d’hémodialyse à domicile à Waswanipi à l’aide 
de l’équipement de dialyse Nxstage. La première patiente et 
les infirmières ont appris à utiliser l’équipement dans notre 
département de thérapie à domicile, à Montréal, et transférée 
chez elle, à la fin de novembre. Ce fût une expérience très 
enrichissante, car la patiente est très heureuse de recevoir ses 
traitements à la maison, et ne voyagent plus plusieurs heures 
pour chaque traitement de dialyse.

Au nom de tout le personnel et des patients du CUSM, nous 
vous souhaitons à tous un joyeux temps des Fêtes et une 
bonne année.
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CIUSSSMCQ 
CENTRE DE SERVICES DU 
HAUT-SAINT-MAURICE

Bientôt, le centre satellite d’hémodialyse de La Tuque fêtera 
ses 2 ans d’existence. Déjà! Comme le temps a passé vite. 
Souvenons-nous de nos tout débuts, de la fébrilité qui habitait 
le personnel avant la grande aventure. Quel soulagement 
se fût pour nos patients originaires pour la plupart de La 
Tuque qui ont retrouvés leurs familles, leurs amis et le plus 
important, un chez-soi chaleureux. Bien sûr, nous avons eu 
quelques petits ajustements à effectuer en cours de route, 
mais toujours dans l’optique d’améliorer nos soins et le bien-
être des usagers.

Étant situés dans un petit milieu, nous pouvons nous 
permettre d’offrir des soins personnalisés et de proximité à 
nos usagers. Évidemment, le personnel soignant a développé 
de solides relations et une belle complicité avec les usagers 
au cours de cette belle aventure. Nous partageons leurs 
joies et leurs succès, en plus de les accompagner dans leurs 
mauvais jours. Rappelons-nous cette dame forte et souriante 
à qui nous avons prodigué des soins jusqu’à la fin ; elle nous a 
fait réaliser à quel point nous sommes attachés à nos usagers.
Quel plaisir de faire partie de cette belle équipe du centre 
d’hémodialyse qui, nous l’espérons, continuera de rendre 
la vie des gens meilleure pendant plusieurs années encore. 
À l’heure actuelle, notre centre compte 7 usagers et, est 
ouvert 3 jours par semaine. Notre objectif serait de pouvoir 
répondre aux besoins de plus d’usagers. Nous sommes prêts 
à vous donner des soins dans un environnement moderne et 
sécuritaire. Vous êtes les bienvenus!

Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont collaborés de 
près ou de loin à ce merveilleux projet pour les Latuquois. Un 
merci spécial à l’équipe de Trois-Rivières qui nous a apportés 
beaucoup de support et de collaboration dans toutes les 
étapes du projet. Sans eux, rien n’aurait été possible. 

Karine Brochu et Nathalie Martel
Centre satellite d’hémodialyse du Haut-Saint-Maurice

D’un centre à l’autre

Photos souvenir
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Association Générale des Insuffisants Rénaux

Pour recevoir des billets pour acheter ou 
vendre 2$ du billet, il y a 10 billets dans un livret.
Téléphonez-nous au 1-888-852-9297 ou 
514-852-9297
Merci pour votre collaboration.

Tirage Camps 
de vacances 2020

1er PRIX 3 nuitées Suite présidentielle 
(valeur de 2500$) Embassy Suites par Hilton MTL

2e    PRIX Chèque de 1000$ 
(valeur de 1000$) AGIR Siège social

3e    PRIX Tableau 

(valeur de 375$) Julie Ménard Inf. HMR

4e    PRIX Tensiomètre/Glucomètre 
(valeur de 200$) Pharmacie Marie-Thérèse Pérès

5e    PRIX Carte cadeau Maxi de 100$ 
(valeur de 100$) Maxi & Cie Place Versailles

6e    PRIX Carte cadeau 100$ 
(valeur de 100$) Uniprix Candiac

7e    PRIX Carte Mastercard 100$ 
(valeur de 100$) Mme. Aziza Belkas          

8e    PRIX Carte Cadeau de 100$ 
(valeur de 100$) Jean Coutu Pointe-aux-Trembles

9e    PRIX Chèque de 100$ 
(valeur de 100$) AGIR Siège social

10e  PRIX Chèque de 100$ 
(valeur de 100$) AGIR Siège social

1er PRIX 3 nuitées Suite présidentielle 
(valeur de 2500$) Embassy Suites par Hilton MTL

2e    PRIX Chèque de 1000$ 
(valeur de 1000$) AGIR Siège social

3e    PRIX Tableau 

(valeur de 375$) Julie Ménard Inf. HMR
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5e    PRIX Carte cadeau Maxi de 100$ 
(valeur de 100$) Maxi & Cie Place Versailles

6e    PRIX Carte cadeau 100$ 
(valeur de 100$) Uniprix Candiac

7e    PRIX Carte Mastercard 100$ 
(valeur de 100$) Mme. Aziza Belkas          

8e    PRIX Carte Cadeau de 100$ 
(valeur de 100$) Jean Coutu Pointe-aux-Trembles

9e    PRIX Chèque de 100$ 
(valeur de 100$) AGIR Siège social

10e  PRIX Chèque de 100$ 
(valeur de 100$) AGIR Siège social

Nom :

Adresse :

Tél. :

Prix : 2,00 $
Nombre de billets imprimés : 12 500

Numérotés de 00001 à 12 500

RACJ no : 429759-1

Nom :

Adresse :

Tél. :

Prix : 2,00 $
Nombre de billets imprimés : 12 500

Numérotés de 00001 à 12 500

RACJ no : 429759-1
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Tirage le 22 mars 2020 au Buffet LDG

2953, rue Bélanger, Montréal, QC H1Y 3G4 à 13 heures

Date ultime pour réclamer les prix : 29 mai 2020

au siège social 4865, boul. Gouin Est, Mtl-Nord H1G 1A1
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2953, rue Bélanger, Montréal, QC H1Y 3G4 à 13 heures

Date ultime pour réclamer les prix : 29 mai 2020

au siège social 4865, boul. Gouin Est, Mtl-Nord H1G 1A1

Nombre de billets imprimés : 12 500

Numérotés de 00001 à 12 500

RACJ no : 429759-1
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Siège Social A.G.I.R.

514-852-9297   1-888-852-9297

Maxi de Place Versailles

Julie Ménard Inf. Maisonneuve-Rosemont

Pharmacie Uniprix Marie-Thérèse Pérès   
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
Retournez au : 4865, boul. Gouin Est, 

Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2020

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 (pour les dons de 10$ et plus.)

$

Hémodialyse hospitalière            Hémodialyse à domicile            Dialyse péritonéale

Cellulaire :     Courriel : 


