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Nancy Houley, Directrice du marché des croisières au Port de Québec, a fait lʼexpérience de toutes les 
options qui sʼoffrent aux personnes atteintes dʼinsuffisance rénale en matière de traitement : la dialyse 
péritonéale ambulatoire continue (DPAC), la dialyse péritonéale automatisée (DPA), lʼhémodialyse (HD) 
et la greffe rénale.  

Atteinte de polykystose rénale à la naissance, Nancy a grandi en sachant comment évoluerait sa 
maladie. Sa mère souffrait elle aussi de polykystose rénale et dʼinsuffisance rénale. Lorsque ses reins 
ont commencé à défaillir, Nancy et son équipe de médecins et dʼinfirmières en soins rénaux à lʼHôtel-
Dieu de Québec ont pris la décision dʼamorcer une dialyse péritonéale (DP).  

Nancy sʼest fait poser son cathéter de DP en août 2012 et a commencé la dialyse péritonéale 
ambulatoire continue (DPAC) à la mi-septembre, puis est passée à lʼemploi dʼun cycleur pour dialyse 
péritonéale automatisée en octobre 2012. 

Au départ, lorsquʼelle a débuté la DPAC, Nancy a trouvé quʼil fallait sʼhabituer au poids de la solution 
dans son abdomen. À mesure quʼelle a commencé à sentir les effets positifs de la dialyse et quʼelle a 
réalisé quʼelle avait bel et bien besoin de ce traitement et quʼelle en tirait des bienfaits, le passage à la 
dialyse est devenu plus aisé.  

Lʼapprentissage du cycleur pour la DPA sʼest fait sans heurt, grâce à la formation offerte par les 
infirmières et lʼéquipe de médecins de lʼHôtel-Dieu de Québec. Nancy estime que cʼest cette formation 
qui a fait quʼelle a pu apprendre rapidement et facilement à utiliser le cycleur. « Jʼai reçu 2 journées de 
formation avec les infirmières de lʼhôpital et quelques jours plus tard, je faisais fonctionner le cycleur 
toute seule. »  

Nancy explique quʼelle a choisi la DP parce que cʼest la forme de dialyse qui se conformait le mieux à 
son mode de vie idéal : travailler, voyager et ne pas être contrainte par un horaire dʼéchanges pendant 
la journée. « Bien que les autres types de dialyse aient aussi des avantages, ils ne me convenaient pas, 
étant donné ce que je recherche dans la vie. Avec la DPA, ma vie est retournée à la normale et je 
pouvais faire tout ce que je voulais. » 

Tout en suivant sa DPA, Nancy a pu reprendre le travail et voyager en Europe et sur les côtes Est et 
Ouest de lʼAmérique du Nord.  

Quand on lui demande comment elle a composé avec tous les changements découlant de son 
insuffisance rénale, Nancy dit quʼelle se rappelle souvent une expression quʼelle a entendue il y a 
longtemps, alors quʼelle voyageait : « On ne peut pas contrôler le vent, mais on peut ajuster ses 
voiles ».  

« Avec la dialyse, il y a toujours des ajustements à faire parce que quelque chose change : on pèse un 
demi kilo de plus, alors il faut modifier son traitement ce soir-là… son taux de phosphore a augmenté, et 
il faut modifier son alimentation, etc. On ne peut pas contrôler ce qui va se passer avec la maladie 
rénale. Une fois que jʼai compris quʼavec la maladie rénale viennent ces fluctuations et que jʼai arrêté 
dʼen avoir peur, jʼai appris comment ajuster mes voiles en fonction du vent. »  

Récemment, en juin 2015, Nancy a reçu une greffe rénale et sa vie a encore été bouleversée, pour le 
mieux, parce que, comme le dit Nancy, une personne magnifique a signé sa carte de don dʼorganes et 
lui a offert ce miracle.  
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Le bulletin A.G.I.R est l’organe officiel d’information 
de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux, 
association sans but lucratif vouée au mieux-être des 
personnes souffrant des maladies de reins, dialysés, 
greffés, etc. L’organisme compte également sur les 
membres, sympathisants, bienfaiteurs, annonceurs 
dans le bulletin et autres pour dispenser des services 
généraux et personnalisés à ses membres à travers 
la Province où elle compte plusieurs Sections 
Régionales.

Dotée d’une structure démocratique, l’Association  
est reconnue officiellement par l’Office des Personnes 
Handicapées du Québec qui l’appuie financièrement. 
Elle est, de plus, autorisée à émettre des reçus pour 
fins d’impôt aux donateurs.

Pour devenir membre d’A.G.I.R. ou lui venir en aide, 
il suffit de remplir le formulaire imprimé à la page 34 
et le retourner à l’adresse indiquée.  Les membres, 
les sympathisants et bienfaiteurs reçoivent auto-
matiquement le « Bulletin A.G.I.R. » 

Collaborateurs
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Distribution
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Il est permis de reproduire en tout ou en partie les textes à condition de nommer l’auteur et de citer la 
source.
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Mot du Président de 
l’Association Générale
des Insuffisants Rénaux

Germain Tremblay
Président d’A.G.I.R.

Bonjour mes chers  amis(es)

Je vous souhaite une très bonne année remplie de 
joie, d’amour et surtout, de la santé et de bonnes 
dialyses !

Déjà 2016 !  Le temps passe trop vite, mais consolons-
nous, janvier est presque passé et dans quelques  
mois la température sera plus clémente.

Je tiens à vous remercier de votre présence au colloque 
et notre souper annuel des membres.  Ceux-ci furent 
un franc succès grâce à vos présences.  C’est agréable 
d’organiser des activités quand les membres et non-
membres participent.

N’oubliez pas de vous procurer les livrets de tirage 
camps de vacances. Pour avoir droit aux camps de 
vacances, vous devez être membre d’AGIR (10$/an) 
et vendre 5 livrets (10 coupons/livret).  

La vente de billets nous aide à financer les camps de 
vacances. La  date limite pour la vente des billets est 
le 10 mars 2016 car le tirage est dimanche, le 13 mars 
2016.

Les détails sur les camps de vacances seront bientôt 
disponibles.  Ne soyez pas gênés, cela est pour vous 
et tous les endroits sont magnifiques.  Vous pouvez 
en profiter avec vos proches et ou avec des ami(e)s.

Avec votre aide, ensemble nous sommes capables de 
relever de grands défis !

Courage et continuez à vous battre contre cette 
fâcheuse maladie.  Si vous êtes disponible pour une 
greffe, n’ayez pas peur, c’est une chance magnifique!  
C’est beaucoup plus agréable de prendre des anti-
rejets que faire la dialyse 3 à 4 fois par semaine.

Å la prochaine,

Germain Tremblay

Président

Message from the President

Greetings my dear friends,

Wishing you all a very happy New Year filled with joy, 
love and especially health and good dialysis!

Already 2016!  Time flies by so quickly, but rejoice, 
January is almost at its end and in a few months the 
weather will be more clement.

I want to take this opportunity to thank you for your 
immense support and participation at our December 
symposium and annual member dinner.  A fantastic 
success thanks to your presence.  It’s rewarding to 
organize activities when our members and non-
members participate.

Don’t forget to take your booklets for the annual 
chalets vacation draw.  To be eligible for a chalet, you 
must be a member of AGIR ($10 annual fee) and sell 
5 booklets with 10 coupons/booklet).

The ticket sales help us to finance a good part of the 
chalets vacation program.  Limit date for the ticket 
sale for this activity is March 10, 2016 as the drawing 
is Sunday, March 13, 2016.

The information on the vacation chalets will soon be 
available for your viewing.  Don’t be shy to reserve 
your vacation chalet, they are there for your taking, 
it’s a wonderful experience.  You can share this 
experience with your family and or your close friends.

With your help, together we are able to take on huge 
challenges!

Courage and continue to fight against this deplorable 
disease. Should you be eligible for a kidney transplant, 
don’t shy away or be afraid, as it is a magnificent 
chance! Believe me, it is more pleasant to take anti-
regets than to have dialysis 3 to 4 times a week.

Bye for now,

Germain Tremblay
Provincial President A.G.I.R.
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En ce début d’année, je saisis l’occasion pour vous 
présenter mes meilleurs vœux et plein de bonnes 
choses pour égayer votre vie.

Lors du dernier bulletin d’informations je vous 
ai brièvement parlé des nouvelles orientions 
ministérielles pour  nous les personnes atteintes 
de la maladie rénale. Il s’agit d’un projet terminé du 
MSSS pour améliorer l’ensemble des soins et services 
avec des recommandations qui ont été approuvées 
par le Ministre de la Santé et un comité stratégique 
dont notre Association fait  partie pour  en suivre son 
implantation.

Comme vous le savez, depuis longtemps et encore 
aujourd’hui, les hémodialysés ont d’énormes 
difficultés à obtenir des places de dialyse lorsqu’ils 
voyagent au Québec. Ceci est en train de changer!  
L’Association vient  de recevoir le mandat d’être le 
guichet unique de gestion des déplacements, de ce 
type au Québec.  La structure va se mettre en place 
progressivement pour que nous, les insuffisants 
rénaux, puissions  voyager dans notre belle province 
et recevoir plus facilement des places dans les 
centres de dialyse.  Ceci est le résultat de nombreuses 
doléances, de  rapports et des mémoires rédigés pour 
la défense de nos intérêts, depuis de nombreuses 
années et qui ont finalement porté fruits. 

Le document complet des Orientations Ministérielles 
dépasse les 80 pages,  que vous pouvez découvrir 
à  votre rythme.  Nous sommes les premières 
et principales personnes concernées par ces 
changements et je vous encourage à prendre 
connaissance de ce document.  La mise en place 
des recommandations se fera graduellement mais 
avec la collaboration des paliers gouvernementaux, 
des professionnels de la santé et des patients, nous 
sommes convaincus de faire avancer les choses pour 
un mieux-être des insuffisants rénaux.

Siège social
Ceux d’entre vous qui ont assisté au colloque du 
6 décembres ont pu écouter  Madame Anne –
Claire  Marcotte du MSSS présenter l’essentiel des 
Orientations Ministérielles.  Il y avait également 
des machines de dialyse à domicile sur place.  Nous 
avions prévu des témoignages de patients qui ont 
expliqué comment ils ont vécu leur expérience.  M. 
Éric Brunelle hémodialysé domicile  ainsi  Madame 
Johanne Noël dialyse péritonéale.  

Des médecins néphrologues ont répondu à 
une multitude de questions variées, Dr Robert 
Charbonneau et Dr Louis Legault, tous des gens 
très généreux. Pour illustrer le virage que prend le 
ministère en proposant, lorsque c’est possible,  aux  
patients de recevoir leur traitement de dialyse  à 
domicile,  si la condition médicale le permet.   

Si vous avez des suggestions de thèmes pour notre 
prochain colloque faites-moi part de ce qui peut 
vous intéresser. Ceci est valable aussi pour les 
autres activités.  Nous sommes toujours ouverts aux 
suggestions qui font partie de notre mission.

Nous avons clôturé l’année par le souper annuel des 
membres au banquet La Sirène où nous avions une 
vraie ambiance de fêtes : musique, chants, danse 
et festin !  De généreux donateurs ont offert des 
cadeaux qui ont été redistribués. Merci aux donateurs 
et bénévoles, votre soutien nous est très précieux. 
Merci aux artistes Roger et Liette et  Pierre Harvey de 
nous avoir permis de bien rire et de danser !

Bonne année !   

Berthe Martin
Directrice générale, A.G.I.R

Document complet:
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
fichiers/2015/15-928-01.pdf

Merci aux donateurs qui ont fait 
du colloque un franc succès:

DES PRIx DE PRÉSENCES ONT ÉTÉ OFFERTS PAR:
Madame Diane Johnson, artiste-peintre, une toile

Lunetterie New-Look
Orchestre Métropolitain

Hôtel Brossard 

MERCI Aux COMMANDITAIRES SuIVANTS QuI ONT FINANCÉ L’ÉVèNEMENT:
 Amgen  •  Astellas  •  Shire  •  Baxter
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Le parcours d’un(e) insuffisant(e) rénal(e)

Mon choix de vivre

Bonjour chers amis(es).

Depuis 4 ans, je me rends au CHR de Rimouski en 
dialyse 3 fois par semaine soit 718 fois de dialyse. 
Aussi un cancer (rein gauche) et opéré le 29 août 
2011, sinon je mourrais. Également mon rein droit 
est fonctionnel à 8% à cause de la prise de lithium 
environ vingt ans consécutifs. Là, le lithium fut cessé 
et je vis grâce à la dialyse (cathéter côté droit).

Sans la dialyse, je décèderais dans 7 à 10 jours.  Aussi 
membre d’AGIR, je suis pour le don d’organes car je 
suis un futur greffé, ce qui me permettrait de vivre 
plus dignement.

Aussi avec un rein serein, ma vie serait transformée 
car la dialyse ne serait plus nécessaire.  La greffe me 
permettrait de vivre grâce à une personne qui signe 
pour un don d’organes (rein).

Depuis plus de 4 ans, je reçois des traitements de 
dialyse dans ma région.  Ceci prime car la dialyse me 
fut offerte après évaluation de mon cas.  Sans l’aide 
des gouvernements, je ne pourrais pas me payer le 
traitement de dialyse continue.  Je remercie Dieu pour 
tout et chaque jour que je vis en espérant la greffe.

J’ai passé les examens requis mais j’ai une infection 
contrôlée par un antibiotique en prévention pour 
la tuberculose et je rencontre régulièrement un 
spécialiste en infection au CHR de Rimouski.

J’attends pour passer un examen à l’Hôtel Dieu 
de Québec car ici, on n’a pas la machine voulue. 
La demande est bien faite et j’attends un appel.  
Demandé par un cardiologue, je suis revenu à 
Rimouski pour y suivre mon traitement.  Chaque 
jour que je passe,  la greffe s’impose car ma vie sans 
dialyse,  j’en mourrais. J’ai opté pour la dialyse, c’est 
mon choix.

Plusieurs ont cessé le traitement et sont décédés.Des 
fois des gens que je croise m’ont félicité. La dialyse 
prime sur toutes mes activités de la semaine.

Content mes amis(es) car je suis très conscient de 
suivre ce traitement essentiel et vital.  Je dois m’y 
rendre 3 fois par semaine sans faute.  Mon rein droit 
élimine encore mais un peu moins actuellement.

Je dis : gardez espoir dans la dialyse avec le personnel 
qualifié.  Je développe une amitié. Tous travaillent 
pour ma santé et ma vie.
Je vous dis merci, un merci sincère.

Alphonse Langlois

Alphonse Langlois
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Échanges / Déplacements / 2015-2016

Centre hospitalier d’origine :

Région :

Nom de la personne :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Date, période envisagée :

Centre d’hémodialyse receveur visé :

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

(Fauteuil à fauteuil) ou simplement une place, ça brise la routine au quotidien.
Saviez-vous que vous pouvez voyager même si vous recevez des traitements d’hémodialyse et 

péritonéale.  Le programme échanges / déplacements vacances est mis sur pied pour vous.

Faites vos demandes. Peut-être deux d’entre vous pourront échanger leur place en dialyse, ainsi vous 
aurez la chance de voyager au Québec, car sans dialyse, les hémodialysés sont confinés à leur centre  

respectif. Bonne chance et nous souhaitons que plusieurs puissent en profiter !

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

q 1 CH de Verdun
q 2 CH de Granby
q 3 CHRA Thedford Mines
q 4 CSSSNL Joliette
q 5 CH de Hull (Gatineau)
q 6 CH Le Suroît
q 7 CH de Rouyn-Noranda
q 8 CH de Rimouski
q 9 CHRTR de Trois-Rivières
q 10 CH de Val-D’Or
q 11 CHuM Notre-Dame
q 12 CHuM St-Luc
q 13 CHuQ Hôtel-Dieu de Québec
             CHuQ-unité Mobile (Portneuf)
             CHuQ-unité Mobile (Charlevoix)
q 14 CH de Chisasibi
q 15 Ch de Chibougamau
q 16 Cité de la Santé (Laval)
q 17 CSSS de Chicoutimi 
q 18 CHuS Fleurimont (Sherbrooke)
q 19 Hôpital Charles-Lemoyne
q 20 Hôpital Général de Montréal
q 21 Hôpital du Haut-Richelieu
q 22 Hôpital Général Juif
q 23 Hôpital Général du Lakeshore
q 24 Hôpital Maisonneuve Rosemont

q 25 Hôpital Montréal Enfant
q 26 Glen (CuSM)
q 27 Hôpital Sacré-Cœur
q 28 Hôpital Ste-Croix de Drummondville
q 29 CHu Ste-Justine
q 30 Hôpital St- Mary’s
q 31 Hôtel-Dieu de St-Jérôme
q 32 Hôtel-Dieu de Sorel
q 33 Hôtel-Dieu de Lévis
q 34 CSSS des Aurores-Boréales
q 35 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 36 Clinique Bois de Boulogne
q 37 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 38 Hôpital Pierre Le Gardeur
q 39 CHARL
q 40 CSSS Memphrémagog
q 41 CSSS d’Antoine-Labelle (Rivière-Rouge)
q 42 CSSS du Témiscaminque
q 43 CSSS de Sept-Îles
q 44 CSSS de Beauce
q 45 CSSS Maria-Chapdelaine 
         (Dolbeau-Mistassini)
q 46 Hôpital de Chandler
q 47 CSSS de Montmagny-L’Islet
q 48 Hôpital de Maniwaki
q 49 Centre externe de suppléance rénale 
        Louise – Auger (Châteauguay)
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Il était une fois…

TABLE DE DISCUSSION 

Vendredi le 13 novembre 2015,  nous avons organisé une table de discussion 

sur le sujet suivant: «qu’est-ce que les membres peuvent apporter à A.G.I.R.  

pour la faire évoluer. » Il y avait douze membres présents.  

Nous avons jasé de nos conditions respectives en début de session.  

Parmi les membres,  il y avait deux nouveaux qui se sont 

plaint du manque de publicité à propos d’A.G.I.R.   

En effet, dans leurs centres de dialyses respectifs, ils n’avaient pas entendu parler de 

l’Association Générale des Insuffisants Rénaux.   Ils ont été mis au courant par l’intermédiaire 

d’un proche ou par internet.  Donc, en résumé, il y a un manque au niveau de la publicité.  

Nous devons alors faire mieux connaître A.G.I.R. à travers les différents centres de dialyses de la province.

Nous avons donc décidé de former un comité, qui essayera de trouver 

des solutions pour faire connaître A.G.I.R. dans les centres de dialyses.  

Nous faisons un appel à tous les membres qui seraient intéressés à  

participer à ce comité. Si vous êtes disponible, vous pouvez nous contacter 

au numéro suivant (514) 852-9297 ou 1-888-852-9297. 

Merci à tous pour votre participation.

Pierre Lauzier et France Chouinard
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Votre pharmacienne vous parle

CERTAINS PRODUITS A BASE 
DE PSEUDOÉPHÉDRINE ET DE 
DEXTROMÉTORPHANE MOINS 
ACCESSIBLES AU PUBLIC

La pseudoéphédrine

Ce médicament est un décongestionnant pour le nez 
et les sinus que l’on retrouve dans plusieurs produits 
en vente libre pour les allergies, le rhume et la grippe. 
Elle aide également à réduire la congestion reliée aux 
infections de l’oreille.

Le dextromethorphane

Ce médicament est un antitussif destiné à combattre 
la toux sèche quand il est pris en quantité inférieure 
à 120 mg par jour. En général on recommande de 
prendre le dextrométhorphane, aussi connu sous le 
terme DM, en fin de journée pour ne pas s’exposer aux 
effets secondaires, particulièrement la somnolence.

Produits contenant ces médicaments :

Sudafed décongestionnant nasal
Advil rhume et sinus
Tylenol sinus
Sinutab
Reactine rhume et Sinus
Delsym sirop action prolongée
Dimetapp DM toux et rhume
Tous les génériques de ces produits
 
Leur localisation dans les pharmacies

Avant le 31 décembre 2015, tous les produits en 
vente libre contenant ces 2 médicaments, étaient 
disponibles dans la section des médicaments en 
vente libre, c’est-à-dire où vous pouviez les procurer 
sans l’intervention du personnel du laboratoire.

Depuis le 31 décembre 2015, certains de ces produits 
seront disponibles seulement au laboratoire de 
prescriptions. Por les obtenir, il faudra que le 
pharmacien(ne) vous ouvre un dossier, si vous 
n’en avez pas déjà un et qu’il vous donne les 
recommendations requises pour ces produits.

Quels produits sont touchés par ce changement

1- Les formes pharmaceutiques (Sirop, gélule, capsule, 
comprimé) dont le format de conditionnement 
contient plus de 850 mg de dextromethorphane.

Exemple : sirop DELSYM DM : format de  145ml contient 
30mg de dextrometorphan par 5ml ce qui donne une 
quantité totale de 870mg de dextrometorphane.

2- Les formes pharmaceutiques (sirop, gélule, capsule, 
comprimé) dont le format de conditionnement 
contient plus de 1200 mg de pseudoéphédrine et qui 
contient un autre ingrédient médicinal.

Exemple :ADVIL RHUME ET SINUS : format de 72 
caplets contient 30mg de pseudoephédrine par 
caplet ce qui donne une quantité totale de 2160mg 
de pseudoephédrine et ce produit contient aussi de 
l’ibuprofène.

3- Les formes pharmaceutiques (sirop, gélule, 
capsule, comprimé) qui contiennent uniquement de 
la pseudoéphédrine.

Exemple : SUDAFED DECONGESTIONNANT 12 
heures : format de 20 caplets contient 120mg de 
pseudoephédrine par caplet et aucun autre ingrédient 
médicinal.

Pourquoi ce changement

Plusieurs cas d’intoxications et de décès suite à 
une utilisation excessive de ces deux médicaments 
ont conduit les autorités de la santé à effectuer 
des changements sur la disponibilité des produits 
contenant ces médicaments.

Référence : Documentations de l’ordre des 
pharmaciens sur les changements apportés sur les 
produits de l’annexe II et III
  

Marie-T hérrèse Pérès 
Pharmacienne
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La chronique :Votre pharmacienne vous parle sera de retour à l’automne
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Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

Dénutrition et dialyse : qu’en est-
il des résolutions en 2016?

À l’aube de cette nouvelle année, nombreuses sont 

les personnes  qui se donnent comme objectif une 

perte de poids.   On entend alors  des phrases comme 

« j’ai décidé de me mettre au régime», ou alors « je 

veux manger plus sainement et réduire mes portions 

pour m’aider à perdre du poids» etc.  Cependant, on 

oublie que, pour d’autres,  cette résolution  est  tout 

simplement  le contraire.   Elle vise  plutôt la volonté 

à maintenir un effort continu afin de manger 

suffisamment de protéines et de calories pour 

assurer un état nutritionnel optimal. C’est le cas de 

nombreuses personnes en dialyse qui doivent porter 

une attention particulière à leur alimentation afin 

d’éviter la dénutrition.   

Nous savons combien il peut, parfois,  être difficile 

de combler les besoins nutritionnels en insuffisance 

rénale pour plusieurs raisons telles que la perte 

d’appétit, le changement de goût  causé par un 

taux d’urée élevé dans le sang, un dégoût pour la 

viande, les nombreux médicaments, des besoins 

nutritionnels  augmentés (dialyse), etc.  Ces facteurs 

combinés, amènent  à une diminution de la sensation 

de la faim et c’est ainsi qu’un cercle vicieux s’installe 

: moins on mange moins on a faim !

Voici quelques conseils pour vous aider à sortir de ce 

cercle vicieux :

1- Opter pour de petits repas : Il a été démontré 

que fractionner les  repas en petites portions  

en  rajoutant  des collations nutritives permet 

de combler les besoins nutritionnels chez les 

personnes  avec peu ou pas  d’appétit.

2- L’enrichissement des aliments : consiste à rajouter 

des sources de  calories et/ou des protéines à vos 

aliments habituels sans en augmenter le volume 

grâce à l’ajout par exemple de lait en poudre, des 

œufs, du thon, ou des huiles et  des margarines, 

ou encore,  du miel ou de la confiture pour les 

personnes non diabétiques.

3- Le recours à des suppléments nutritionnels : 

ce sont des produits hyper énergétiques et/ou 

hyperprotéiques qui peuvent être consommés 

pour compléter les repas, donc  il est conseillé 

de les consommer soit à la fin d’un repas (et 

non pour remplacer le repas) ou en collations.   

Ils se présentent sous différentes formes; 

boissons lactées, boissons fruitées, en pouding, 

en barres, etc.  Il est recommandé de les goûter 

dans leurs différentes variétés ainsi qu’à des 

différentes  températures de dégustation (froid, 

à température ambiante, chaud) afin de cibler 

le supplément qui vous convient le mieux.   Par 

ailleurs, il existe également des protéines en 

poudres  disponibles dans les pharmacies sous la 

marque Beneprotein que vous pouvez utiliser pour 

enrichir vos aliments.  Il est alors recommandé  

de  suivre les conseils d’usage du produit afin de 

profiter  au maximum de l’apport  supplémentaire 

en protéines.  Référez-vous  à votre nutritionniste  

afin de vous guider  sur les choix de suppléments 

nutritionnels à favoriser selon votre condition.

Nadjiba Yakendji
Nutritionniste
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Voici deux recettes pour aider à optimiser votre 

apport en protéines :

Cre-thon : une délicieuse collation riche en 

protéines qui prend moins de 10 minutes à préparer.

Ingrédients : Pour  4 portions de ¼ tasse (60 ml)

1 boîte de 170 g thon, sans sel ajouté, 

 égoutté

30 m (2 c. à soupe) mayonnaise légère

5 ml (1 c. à thé)   jus de citron

2.5 ml  (1/2 c. à thé)  moutarde de Dijon 

5 ml (1 c. à thé) aneth ciselée (ou autre 

 fines herbes fraîches)

Préparation :   Dans un bol, bien mélanger  tous les 

ingrédients à l’aide d’une fourchette. Poivrer. Servir 

avec des craquelins ou sur du mini pain pita grillé

Panini méditerranéen : Ce délicieux 

panini est un autre exemple de  collation  hyper 

protéinée et  facile à préparer qui met à profit les 

restants de rôti de bœuf.

Ingrédients : Pour 4 portions  

4  paninis blancs 

 3 c. à soupe (45 ml) mayonnaise

1 c. à soupe (15 ml) pesto

 2 tasses (500 ml) légumes grillés (aubergine, 

 de poivron rouge et vert, de   

 courgette et d’oignon

 2 tasses  (500 ML) rôti de bœuf cuit coupé en 

 fines tranches

Préparation :   Couper les paninis en deux; réserver.  

Mélanger la mayonnaise avec le pesto et en tartiner 

les tranches de pain.  Ajouter sur chaque morceau 1/2 

tasse de légumes rôtis et 1/2 tasse de tranches de 

rôti.

Madame Nadjiba Yakendji D.T.P

Références: fondation canadienne du rein. 

Livre de recettes pour maladie rénale au : www.

cusineetsanterenale.ca
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Informations
ATTENTION!  
    
Le 1er vendredi du mois

Le 1er vendredi du mois est l’occasion de venir chercher 
de l’information, briser l’isolement, échangé avec des 
gens qui vivent à peu près tous la même chose. Il 
nous fait toujours plaisir de rencontrer ou de revoir 
des insuffisants rénaux et des sympathisants pour 
parler de tout et de rien. Ces rencontres permettent 
aussi d’échanger. Il y a sur place du café, des beignes, 
de l’eau et des fruits. 

La prochaine rencontre aura lieu le 5 février. 

Si vous êtes intéressés à venir nous voir et nous 
entendre, vous pouvez nous contacter par téléphone 
(514-852-9297) ou par courriel (reins@bellnet.ca). 
Nous vous attendons en grand nombre!!

RENOUVELLEMENT DES 
COTISATIONS DE L’A.G.I.R.

L’adhésion au coût de 10$ est valide de JANVIER 
à DÉCEMBRE et payable au SIèGE SOCIAL en tout 
temps dans l’année. 

Être membre d’A.G.I.R. Provincial vous permet de 
participer à toutes les activités d’A.G. I.R. à Montréal 
et dans les régions où AG.I.R. est représentée.

Votre support nous est indispensable et il permet 
de continuer à aider tous les insuffisants rénaux 
du Québec. Vous êtes intéressés à continuer avec 
nous? Aidez-nous à A.G.I.R! Merci beaucoup de votre 
collaboration.

N’oubliez pas d’aller vérifier sur notre site Internet 
www.agir.qc.ca pour vous tenir au courant des 
dernières nouvelles.

Vous pourrez remarquer, sur la page d’accueil, nous 
avons ajouté «Les rencontres du 1er vendredi du 
mois». Cette nouveauté est mise en place pour vous 
avertir de nos rencontres à chaque mois avec les 
sujets et les invités attendus. 

D’autres mises à jour sont attendues sur le site 
Internet au cours des prochaines semaines pour 
faciliter la circulation d’informations sur notre 
association.

SAVIEZ- VOUS QUE…

Votre carte de membre est valide de janvier à janvier.
La façon de vous assurer que votre carte n’est pas 
expirée est d’en vérifier la date. Si vous lisez «Pour 
l’année 2016», elle est valide.

Et sur l’étiquette de l’enveloppe (exp. 2017-01-01) elle 
est valide. Sinon, il est temps de renouveler.

Si vous désirez être bien informé, avoir des 
nouvelles ou des infos sans utiliser le téléphone                                                                                                                                        
ou  la poste, envoyez-nous votre adresse courriel.

AVIS À TOUS!!

Nous avons tous une manière différente de vivre 
notre quotidien, c’est aujourd’hui votre chance de 
nous partager la vôtre. Nous sommes à la recherche 
de volontaires pour écrire un texte dans le Bulletin 
A.G.I.R. pour nos prochaines parutions.

Vous vivez avec une personne souffrant d’insuffisance 
rénale et vous voulez partager avec nous votre 
expérience de vie en tant qu’aidant naturel ? Nous 
voulons entendre votre histoire!

Faites-nous parvenir un texte, d’environ 800 mots, 
qui raconte ce que vous vivez, les meilleurs ou les 
durs moments. 

Les aidants naturels sont des gens qui méritent 
beaucoup de respect et nous voulons le souligner 
avec cette chronique.

Vous êtes vous-même un insuffisant rénal (Pré-
dialysé, dialysé, greffé)? 

Nous sommes à la recherche de témoignages 
pour notre Bulletin. Faites-nous parvenir un texte 
d’environ 800 mots qui raconte votre quotidien à 
travers la maladie.

Si vous êtes intéressés, faites-nous parvenir votre 
texte d’ici le 18 mars pour que votre texte puisse 
paraître dans notre Bulletin d’avril 2016.

Journée d’information  le 13 mars 2016 à 13 h 30 au 
4865 boul Gouin Est d’A.G.I.R., comment représenter 
A.G.I.R. dans l’hôpital où vous êtes suivis?
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Livre de 
recettes 
AGIR

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 :

«AGIR 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 
2015. Le projet est en cours avec la collaboration 
du Regroupement des nutritionnistes en né-
phrologie du Québec (RNNQ).» 

Informations
Vos responsabilités au sein du Comité de Direction 
qui sera élu à la prochaine assemblée générale (date 
encore à déterminer). Tout ce que vous voulez savoir 
de l’Association. Qu’est-ce que cela donne d’être 
membre à A.G.I.R.  ? Venez en grand nombre vous 
informer.

 Donnez généreusement    
 

Pour un don de $10.00 et plus 
A.G.I.R. émet un reçu. (Sur demande).
4865, boul. Gouin Est, 
Montréal-Nord (Québec) H1G 1A1

Je désire faire un don à l’Association Générale des 
Insuffisants Rénaux au montant de : ______

SV.P. me faire parvenir un reçu pour fin d’impôts : 
p oui       p non 

Nom :

Prénom :

Adresse :

           
     
Téléphone résidence  :                     

Téléphone travail :

o
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Informations

Bonjour,
 
J’aimerais vous rappeler que la rencontre d’informa-
tions ainsi que le tirage des billets  se fera dimanche 
le 13 mars 2016 à 13 h 00 tirage, 13 h 30  séance 
d’information, au Siège social situé au 4865, 
boulevard Gouin Est à Montréal.
 
Vous serait-il possible de bien vouloir confirmer votre 
présence par courriel ou par téléphone au personnel 
du bureau.
 
Merci et bonne journée.

Berthe Martin D.G.

Il nous reste plusieurs livrets de billets à vendre.  À 
2.00$ du billet, dans un livret, il  y a dix billets. Plus il 
y aura de billets vendus, plus nous pourrons faire des 
locations de chalets.

Il faut les vendre, nous avons un projet,  depuis des 
années, de donner une semaine dans nos Camps 
Vacances à au moins un dialysé par centre de dialyse, 
afin de briser la routine du quotidien et d’en faire 
bénéficier vos aidants naturels.

Les camps sont tous équipés, on les prête 
gratuitement à nos membres, les  hémodialysés, 
en premier. On peut y aller avec les gens de son 
choix. Quand, on vous l’offre, c’est qu’on s’est 

occupé d’obtenir la dialyse à proximité du chalet.  
Les deuxièmes sont les dialysés en péritonéale, 
troisièmement les gens en protection rénale et les 
greffés.  Les règles sont être insuffisant rénal, payer 
sa carte de membre et participer à la vente de billets. 
C’eux qui n’en ont jamais eu et qui répondent aux 
critères seront les premiers.  

Inscrivez-vous dans le prochain bulletin d’avril dès 
que vous le recevez.
Contactez-nous par téléphone, courriel ou par fax et 
dites-nous combien de livrets vous désirez. 

Téléphone : 514-852-9297 sans frais 1-888-852-9297
Courriel : reins@agir.ca  Fax : 514-323-1231

Pour chaque livret vendu, vous devez écrire votre 
nom, adresse et numéro de téléphone sur un papier. 
Le siège social fera tirer deux prix de 50.00$ parmi les 
vendeurs de billets.

Alors agissez!! 

LES COMMANDITAIRES :

A.G.I.R  Siège Social         
A.G.I.R. section Joliette         
Julie Ménard Inf. 
Maisonneuve-Rosemont         
A.G.I.R. section Granby         
Pharmacie uniprix 
Marie-Thérèse Pérès                          
Jacques Pelchat, lecteur hémodialysé         
A.G.I.R. section St-Hyacinthe         
A.G.I.R. section Charles-Lemoyne         
Pharmacie Jean Coutu C.Saucier, 
N.Héroux & C.Bertrand
 

TIRAGE DE BILLETS CAMPS VACANCES 2016
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LES COMMANDITAIRES :

A.G.I.R  Siège Social         
A.G.I.R. section Joliette         
Julie Ménard Inf. 
Maisonneuve-Rosemont         
A.G.I.R. section Granby         
Pharmacie uniprix 
Marie-Thérèse Pérès                          
Jacques Pelchat, lecteur hémodialysé         
A.G.I.R. section St-Hyacinthe         
A.G.I.R. section Charles-Lemoyne         
Pharmacie Jean Coutu C.Saucier, 
N.Héroux & C.Bertrand
 

sante.gouv.qc.ca/vaccination/

Vaccin contre le pneumocoque
la meilleure protection

La vaccination,

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. 

Une seule dose au cours de la vie est habituellement 
suffisante. Vous pouvez le recevoir en même temps que 
celui contre la grippe.

15-213-03F_pneumo_Agir_8x3.indd   1 2015-07-23   13:45

Notre souper a eu lieu à la Sirène entourer de gens  
généreux qui nous ont donnés des cadeaux que nous 
redistribuons, beaucoup de visages nouveaux et nous 
avons  eu un délicieux repas.

L’ambiance était chaleureuse avec musique, dance, 
une chanteuse – animatrice et un invité spécial avec 
une voix magnifique.

Merci Roger, Liette et Pierre.
 
Merci à tous nos bénévoles, sans vous ça ne serait 
pas pareil.
 

Je vous souhaite une bonne année !

Souper des fêtes 2015
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Colloque du 6 décembre 2015

Madame Anne-Claire Marcotte  
nous a présenté une conférence 
sur les Orientations Ministé-
rielles. C’était clair, imagé et 
avec un vocabulaire que tous 
les gens pouvaient comprendre, 
elle connaissait  très bien le  
sujet.  Suite aux inquiétudes 
dans la période de questions, elle 
nous  a sécurisées, car ils ont été  
approuvés et signé par le minis-
tère.  

Témoignage
Par Johanne Noël

Tel que promis, voici mon ex-
posé suite à mon expérience 
personnelle d’insuffisance 
rénale. 

Le tout a débuté lorsque 
j’avais environ 35 ans. Après 
des examens, le médecin a 
découvert que je faisais de 
l’hypertension et que j’avais 
des protéines dans les urines. Plus le temps passait, 
plus les protéines augmentaient. Alors j’ai dû consul-
ter un néphrologue pour me faire dire que j’étais at-
teinte d’une maladie rénale qui touchait les 2 reins.
 
Donc, avec de la médication adéquate, j’ai fait envi-
ron 13 ans avant que je sois pratiquement à la phase 
terminale, soit avant de débuter le processus pour la 
dialyse. C’est en 2013 que j’ai commencé à obtenir de 
l’information ainsi qu’à recevoir une formation afin 
de décider le genre de dialyse que je voulais faire. 
J’ai eu un choc. À ce moment- là j’étais à 17-18% de 
capacité rénale. J’ai donc choisi la dialyse péritonéale 
et faire les traitements à la maison et ce éventuelle-
ment. En décembre 2013, j’allais au salon funéraire 
pour voir la mère de ma tante qui était décédée, 
lorsque mon cousin me demande comment j’allais. 
Je lui ai dit que j’étais à environ 15% et que j’avais 
déjà débuté le processus en prévision de la dialyse. 

C’est le 25 décembre 2013 que je reçois un appel chez 
ma mère de mon cousin pour me dire qu’à sa sortie 
du salon, il a décidé de me faire le don d’un de ses 
reins en me souhaitant joyeux Noël par la même oc-
casion. Je pleurais tellement que mon fils et ma mère 
ne savaient pas ce qu’il se passait. Après quelques 
minutes, je leur ai dit la bonne nouvelle. En arrivant à 
la maison, j’ai annoncé le tout à ma conjointe. Nous 
étions toutes les deux soulagées. Après les fêtes, 
mes reins ont dégénéré et j’ai commencé les tests 
pour subir une opération afin d’installer le cathéter 
pour la dialyse péritonéale. Le 4 juin 2014 a eu lieu 
l’installation et le 14 juillet je débutais la dialyse à la 
maison. 7 jours sur 7, branchée à toutes les nuits pen-
dant 8 heures. Par la suite j’allais travailler. Entre- 
temps, mon cousin se mettait en forme pour perdre 
du poids, passer les examens médicaux pour me don-
ner son rein le plus rapidement possible. À chaque 
étape, il me donnait des nouvelles. Finalement il 
était compatible et la date décisive a été le 17 mars 
2015 à l’Hôpital Notre-Dame. J’ai donc fait 8 mois de 
dialyse avant de subir l’opération. Je me porte bien 
et je vis tout à fait normalement. Je lui serai toujours 
reconnaissante du geste qu’il a porté à mon égard. 
C’est un super cadeau que je veux préserver pour bien 
des années.

J’ai été bien encadrée par le personnel de l’Hôpital 
Charles-Lemoyne, le centre de dialyse de St-Lam-
bert et l’Hôpital Notre-Dame. Ce sont des gens pro-
fessionnels qui nous mettent en confiance et d’une 
gentillesse exemplaire.

Merci aux infirmières, aux médecins traitants ainsi 
que les secrétaires de ces centres hospitaliers. Ils 
sont formidables.

Évidemment, ma conjointe a été très présente dans 
tout le processus.

Merci à A.G.I.R. également.
Merci à mon cousin Daniel Champagne.
Bonne journée.

Johanne Noel

Un accueil chaleureux, la salle était grande, 
nous avions  de place pour y être confortable suivi 

d’un dîner buffet chaud et froid. 
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Colloque du 6 décembre 2015

Eric Brunelle, 46 ans, greffé 
il y a 18 ans après plus de 2 
ans en dialyse péritonéale. 
Me voilà de retour en dialyse 
mais cette fois en hémo-
dialyse depuis janvier 2015, 
mon seul rein ayant décidé 
de prendre sa retraite.  

Voici mon histoire…
En janvier 2015, durant un 
rendez-vous de routine à 

l’hôpital, mon médecin m’annonce que mon greffon 
ne fonctionne plus; c’est donc un retour à la case 
départ après 18 ans de loyaux services pour mon pre-
mier greffon. J’entame donc des traitements d’hémo-
dialyse à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont avant de 
revenir à la maison et de poursuivre mes traitements 
à  l’hôpital de St-Jérôme.

C’est suite au dernier colloque AGIR, où j’ai entendu 
un témoignage comme celui que je vous livre présen-
tement; que j’ai appris que l’hémodialyse à domicile 
existait. J’ai voulu en savoir plus et me suis informé 
à savoir si c’était possible dans mon secteur, soit St-
Jérôme.

La réponse fût positive, j’ai alors fait une demande 
pour être inscrit sur la liste d’attente de l’hémodia-
lyse à domicile.

Je m’attendais à attendre quelques mois avant d’avoir 
des nouvelles mais quelques semaines plus tard, j’ai 
reçu un appel de Madame Nancy Gravel, infirmière en 
charge du programme d’hémodialyse à domicile pour 
l’hôpital de St-Jérôme me mentionnant qu’il y avait 
une place au programme de formation à domicile… 
quelle belle surprise ce fut.

La rapidité de leur retour est due au fait que la per-
sonne qui était avant moi sur la liste est tombée 
malade et a dû céder sa place en attendant de revenir 
en forme.

Nous avons donc pris un rendez-vous pour que Ma-
dame Gravel et le technicien viennent valider si mon 
domicile répond aux exigences de l’hémodialyse à 
domicile. Nous devons prendre notre décision rapide-
ment, la visite le mercredi et la décision le vendredi… 
début de l’apprentissage le lundi suivant. 

Aucune hésitation pour mon épouse et moi, c’était 
oui. Pourquoi? Pour l’autonomie que je gagne en fai-
sant ma dialyse à la maison. Il est vrai que je côtoie 
moins de gens dans ma situation en faisant ma dia-
lyse à domicile mais je suis libre de faire ma dialyse 
le jour, le soir, la nuit dans le confort de ma maison.

Suite à cette décision commence donc l’aventure de 
l’hémodialyse à domicile. D’abord 4 semaines d’ap-
prentissage à l’hôpital à raison de 4 visites par se-
maine et des traitements de 3 heures 30. Il y a beau-
coup de chose à assimiler : comprendre le fonctionne-
ment de la machine, faire les tests d’eau, apprendre 
à montrer la machine, doser les médicaments, bran-
cher les tubulures, désinfecter la machine, la procé-
dure pour commander le matériel nécessaire, etc.
Qu’à cela ne tienne, le stress de l’inconnu tombe 
tranquillement et je suis de plus en plus sécure avec 
la procédure. Tous les outils qui nous sont fournis 
et la liste de numéros à contacter en cas d’urgence, 
ajoute également à notre sentiment de confiance 
grandissant.

Lors de la troisième semaine de formation, et en pré-
vision du début des traitements à la maison, il y a la 
visite de l’électricien pour installer les prises dédiées 
aux appareils et celle du plombier pour modifier le 
circuit pour y insérer des tuyaux à raccorder aux ma-
chines pour la dialyse.

Pour moi, l’expérience de la dialyse à domicile va 
bien, mis à part que je n’arrive toujours pas à dormir 
en faisant ma dialyse de nuit, vivant en plus avec 
un problème d’apnée du sommeil, je récupère donc 
moins bien le lendemain d’une nuit trop courte.

J’opterai prochainement pour faire mes dialyses de 
jour, avec l’accord de mes médecins, ce qui me don-
nera le luxe d’avoir des nuits reposantes.

Malgré cet inconvénient, je ne retournerais pas en 
hémodialyse à l’hôpital, j’adore mon autonomie. Je 
suis en processus de retour sur la liste de greffe afin 
de recevoir une seconde greffe.

Éric Brunelle



20AGIR

Colloque du 6 décembre 2015

La présence des néphrologues était très appréciée, 
ils ont eu à répondre aux différents questionnements 
des invités d’une façon claire et rassurante. 

L’Association Générale des Insuffisants Rénaux, 
tient à remercier les personnes présentes, nos com-
manditaire, tous ceux qui ont bien voulu consacrer 
du temps pour partager leurs expériences et connais-
sances.

Élisa  Gélinas- Phaneuf Inf, Jean Lacroix greffé bénévole, Dr Louis Legault Néphrologue, 
Dr Robert Charbonneau Nnéphrologue, Victoria Dias Inf,  Anne –Claire Marcotte Gestionnaire Ministérielle et 

Berthe Martin Directrice Générale A.G.I.R

Dr Legaut, néphrologue

Dr Charbonneau, néphrologue

Mme Rita De Santis 
Toujours là pour nos appuyer !
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Témoignages camps de vacances
CAMPS VACANCES BICE

C’est en 2011 que mon aventure en 
dialyse a débuté.  A ce moment, 
je ne le voyais pas comme une 
aventure mais bien comme le 
début de la fin.

Aujourd’hui, je réalise bien que 
c’était simplement le début d’une 
nouvelle aventure, parsemée de 
hauts et de bas. Je suis entourée 
de gens merveilleux qui sont, entre 
autre, le personnel de l’hôpital St-
Georges qui, chacun à sa façon, 
allège un peu mon quotidien.  On 

ne se le cache pas, maintenant que je suis dialysée, 
les voyages sont beaucoup plus limités.  Entre les 
rendez-vous et les journées de dialyse, accompagnée 
de mon mari, les petits voyages se limitent aux 
alentours. En octobre 2014, l’opportunité de vendre 
des billets pour avoir une chance de gagner un voyage 
d’une semaine, dialyse incluse, nous a animés, moi 
et mon conjoint.  Nous avons eu beaucoup de plaisir à 
faire cette vente. De réaliser que tout notre entourage 
est avec nous, qu’ils tiennent à nous encourager, 
nous soutenir, nous a fait beaucoup de bien.  Pour 
couronner le tout, nous avons reçu des prix pour 
vendeur de billets.  Peu de temps après, nous avons 
reçu le téléphone tant attendu, notre nom a été pigé, 
nous nous sommes mérités une semaine au condo 
Orford avec dialyse à l’hôpital de Sherbrooke. Cette 
semaine fut très appréciée. Cela faisait plus de 4 ans 
qu’on ne s’était pas permis un voyage aussi long. 
Mes enfants sont venus nous rejoindre et nous avons 
passé des moments inoubliables.
 
Pour terminer, je voudrais remercier AGIR qui a rendu 
ces vacances possibles et soyez certain qu’encore 
cette année, nous mettrons du cœur à l’ouvrage pour 
la vente de billets. un gros merci à tous ceux qui 
permettent à ce rêve de se réaliser.
 
Gisèle Abran, dialysée à St-Georges de Beauce Marc 
Lebel, conjoint

CAMPS VACANCES SITTELLES

Madame Martin ainsi que les généreux contributeurs/
donateurs. Merci pour l’utilisation du chalet du 8 des 
Sitelles à Orford  (Magog), cette fin d’été 2015.

C’était la première fois que je me rendais à ce chalet. 
Quel chalet!, décoré avec goût par des personnes 
attentionnées évidemment,  quelle beauté  par le 
souci des détails.

Bref un environnement propice au repos, à la détente, 
au resourcement, au dépaysement.  Recevoir,  

cuisiner, partager de bonnes bouffes tranquillement, 
car l’endroit inspire l’éloge de la lenteur et le bonheur.

Tout réside dans les détails : en plus d’être décoré 
avec soin et  bon goût,  environnement gai et 
festif, de belles toiles ornent les murs, même une 
recouvre le panneau électrique. Tout dans la cuisine 
sobre et complet, chaque item semble choisi avec 
un souci d’esthétisme fonctionnel  pour favoriser 
une expérience festive et agréable propice au  
dépaysement  et la détente conviviale.

N’est- ce pas ça  le but des vacances,  ho! Combien 
utile et apprécié, souvent le seul répit durant l’année 
combien précieux pour le moral.   un moment fort de 
mon année et celle-ci fut particulièrement réussie,  
lieu dépaysant invitant à la détente et au repos du 
corps et de l’esprit.

Quand on regarde à l’extérieur,  l’aménagement 
paysager occupe l’œil donnant un point focal 
agréable et calmant, le chant des oiseaux aidant, 
favorisé par cet aménagement paysager.   Que dire 
du détail du hamac mis à notre disposition entre 
deux arbres incluant une veille corde à sauter pour 
faciliter l’induction d’un mouvement de bercement 
si désiré.   MAIS SuRTOuT la note nous indiquant 
de son existence,  nous invitant à l’utiliser (car rangé 
dans la garde- robe d’entrée).  C’est ce genre de 
détail qui transforme le tout, d’un simple chalet en 
un lieu qui sort de l’ordinaire, invitant à nous sentir 
un peu comme chez soi, le temps d’une semaine, 
d’ailleurs nous en retrouvons un peu partout (des 
notes) afin d’informer que cela soit les codes d’accès 
de l’internet, où sont les facilités de la maisonnée, et 
disponibilités sur le site.   Autres détails; un cabanon 
verrouillé,  accessible pour ranger nos vélos, si nous 
en avons,  la clé du cadenas se trouve accrochée à 
l’entrée (avec note afin de nous en informer et nous 
l’offrir). De plus, on y trouve une lampe frontale à 
notre disposition, la clé donnant accès à la piscine et 
aux courts de tennis communal.  un barbecue et une 
table extérieure s’y trouve.

L’aménagement intérieur détonne par rapport aux 
autres chalets par la chaleur de la décoration, rien 
d’extravagant mais fonctionnel harmonieux et 
confortable.  

Logeable tout en étant compact, car un deuxième 
espace détente au 2ième étage, équipé d’un divan-
lit  ainsi qu’un fauteuil idéal pour la lecture ou pour 
y regarder une autre télévision. De plus on y trouve 
une deuxième salle de bain complète.  Dans ce chalet 
on trouve les commodités suivantes : 2 chambres 
fermées, 2 salles de bains complètes, une avec 
douche l’autre avec bain,  le fond ayant des bandes 
antidérapantes plus hygiénique que des tapis de bain,   
1 divan-lit, 2 téléviseurs et  lecteurs DVD (quelques 
DVD sont disponibles  à regarder ), un système de 
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son, un accès internet, un foyer ( bois sec protégé 
sous une bâche) un rack à bûche,  du bois d’allumage, 
des journaux et même de longues allumettes de bois, 
tous les essentiels s’y trouvent, radio- réveil inclus.

Bref ce fut parmi mes plus belles expériences de 
vacances. un chalet chaleureux et accueillant rend 
l’expérience inoubliable.

Suis-je obligé de vous dire que j’ai aimé mon 
expérience et mes vacances au 8 des Sitelles.

MERCI ! À  A.G.I.R. ET À FÉDÉRATION DES 
MÉDECINS SPÉCIALISTES POuR CETTE 
MERVEILLEuSE VACANCES.

Serge Laliberté

CAMPS VACANCES BICE

J’aimerais prendre le temps de remercier FÉDÉRATION 
des médecins spécialistes de nous avoir donné 
l’opportunité d’avoir un chalet à Orford cette année. 
Le changement d’air fut des plus bénéfiques, sur le 
plan moral,  même si cela n’était que pour une courte 
durée.
 
Mon aidant naturel et moi avons bénéficié de votre 
générosité et avons visité plusieurs endroits d’intérêt.
Nous vous remercions encore une fois et espérons 
que vous allez continuer de permettre à d’autres 
dialysés   à/greffés de vivre cette belle expérience.

R. Renault.

On voudrait vous remercier pour nous avoir envoyé 
une semaine en vacances à Orford. On a passé de très 
bons moments dans ce lieu tranquille.

Notre fils nous a conduit dans une voiture.  Il habite à 
Vancouver,  il est venu seulement pour nous conduire 
à Orford. Il a aussi aimé beaucoup l’expérience.

On profite de  cette opportunité pour vous félicité 
pour le travaille formidable que vous êtes en train de 
faire à l’ A.G.I.R. une fois de plus, merci pour votre 
gentillesse.

Raimundo Giardinieri

CAMPS VACANCES SITTELLES

Chère Madame Martin,

Mon aidante et moi, désirons vous dire un gros merci 
pour l’octroi, par AGIR, d’une semaine en chalet, si 
intime, en montagne tout près du Mont Orford, en 
banlieue de Magog, la belle.

En effet, un endroit bien choisi,  pour vivre du répit 
au-delà de notre quotidien habituel, dans un décor 
digne des Alpes, au moment des vendanges.   Ce fut 
génial qu’en temps qu’aidé je sois en mesure d’offrir 
à mon aidante naturelle, un si beau cadeau, emballé 
dans un champ de roses, en Estrie.   

Ainsi, nous nous sommes rendus, outre à Magog, 
au paradis de la crème glacée, à Coaticook, au parc 
de la Gorge, avons déambulé  en sentier au bord de 
la rivière et à l’opposé fait une petite visite à Saint-
Benoit-du-Lac, prié pour arrêter le temps, pour que 
ça ne finisse pas ces journées pleines de soleil à nous 
en brûler la couenne.  

Par la suite, ce fut une randonnée au Marais de la 
Rivière aux Cerises, près de notre campement, et y 
admirer la faune et la flore dans son milieu naturel. 
Notre trip s’est terminé au Jardin du Grand Ben, un 
autre endroit merveilleux, là où demeure l’homme 
qui plantait des arbres.

Tout ça pour vous dire un gros bravo pour ce 
programme en Chalet d’AGIR, qui permet réellement 
de décrocher de notre train-train quotidien.

Recevez, Madame Martin, mes sentiments 
les meilleurs.                                      .                                                                                                                         
Jean Lacroix.    

                    

CAMPS VACANCES SITTELLES

J’ai eu la chance de profiter d’un chalet à Orford du 15 
au 22 août 2015.

Moi et ma famille avons adoré le chalet qui se trouvait 
sur la rue des Sitelles. Nous avons visité  Orford, 
Magog et Sherbrooke. Nous avons aussi bien profité 
de la piscine car il faisait chaud cette semaine-là.
 
Malheureusement, nous ne sommes restés que 
quatre  jours car ma mère avait la grippe. Nous avons 
malgré tout bien profité de ces journées. Je tiens 
à  vous remercier pour cette semaine  passée à la 
campagne parmi la nature.   
Chaleureusement

France Chouinard
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CAMPS VACANCES BICE

Bonsoir
 
Nous tenons à remercier Agir et particulièrement 
Madame Berthe Martin.

 
On a pu passer une fin de semaine avec notre fille, 
son mari et les deux enfants et aussi aller visiter 
notre nièce à Magog. Puis nous avons profité du reste 
de la semaine, mon mari et moi. Merci beaucoup à 
tous. Ça fait du bien de rompre la monotonie, de se 
changer les idées. Merci, enfin au personnel du Chus 
de Sherbrooke. 
 
Claire  Petit et son mari 

CAMPS VACANCES SITTELLES

Chère Madame,   
Nous sommes très heureux de notre semaine de 
vacances au 8 Rue Des Sittelles grâce à l’organisme 
A.G.I.R.
 
C’est un très bel endroit, qui nous a permis de relaxer 
et de changer notre routine habituelle.  Nous avons 
pu visiter quelques endroits et faire une croisière 
sur le lac Memphrémagog. Nous vous remercions 
spécialement pour toute l’attention que vous 
avez eue à notre égard. Vous êtes une personne 
extraordinaire par votre dévouement et votre 
motivation pour la cause.
     
À cause de notre âge nous ne pouvons pas investir 
nos énergies pour  la vente de billets.  Nous joignons 
à notre lettre un don de 200$.  Pour permettre aux 
dialysés de profiter de vos condos.
  
Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait 
pour nous.   Nous vous souhaitons un bel été. 
   
Avec toute notre amitié  
Thérèse Léger       
Lucien Léger

CAMPS VACANCES SITTELLES

Salutations à tous,
                         
L’an passé, au début de l’été, ma conjointe et moi 
avons eu la chance de nous ressourcer au chalet des 
Sittelles et ceci grâce à notre Association  A.G.I.R et 
aussi  à la FÉDÉRATION DE MÉDECINS SPÉCIALISTES 
Du QuÉBEC (FMSQ.) 
 
Je me permets de parler au nom de tous les 
insuffisants rénaux qui ont eu la  même chance que 
nous de dire. 
   
uN GRAND MERCI  À  AGIR ET À LA  FMSQ    .
pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avions 
deux emplacements dans  CHARLEVOIx, deux   dans  
ORFORD. un dans les LAuRENTIDES.
 
On se doit de dire un grand  MERCI  à toutes les 
généreuses personnes qui ont eu la gentillesse de 
vendre des billets pour aider à passer une bonne 
partie de ces
vacances.
 
Michel Boucher  et sa conjointe  Marguerite Roy

CAMPS VACANCES SITTELLES
 
Mme Martin  
Je vous retourne la clé du chalet 8 des Sittelles, Orford.   
J’ai passé une très belle semaine. La température 
était idéale. Je vous remercie de l’opportunité d’avoir 
eu une semaine de vacances.  Merci à A.G.I.R. 
   
Nicole Arel

CAMPS VACANCES SITTELLES

Bonjour madame Martin,  

Nous sommes de retour d’une merveilleuse semaine 
de vacances dans la région d’Orford grâce aux 
programmes des vacances d’A.G.I.R. 
 
Le condominium du 8 des Sittelles nous était 
destiné.  Ce condo est avantageusement situé à côté 
de la piscine du Domaine des Cèdres et cette piscine 
a été très appréciée lors de jours de canicule.
Le domaine offre une connexion internet sans fil ce 
qui est aussi bien agréable.  
La situation géographique du condo nous permet 
d’avoir accès à de nombreuses activités dans la belle 
région des Cantons de l’Est.
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Mes traitements de dialyse avaient lieu au CHuS 
Fleurimont et l’accueil du personnel traitant fut 
chaleureux et efficace.  

Je tiens à vous remercier sincèrement pour cette 
belle opportunité et soyez assurée que nous serons 
heureux de participer à la prochaine vente de billets 
de tirage. 
     
Josée Brunelle  
Hémodialysée de l’hôtel Dieu Saint-Jérôme.

CAMPS VACANCES BICE

Bonjour à tous chez  A.G.I.R.,   

Premièrement, on aimerait remercier la Directrice 
Générale d’A.G.I.R., Mme Berthe Martin, et ses 
employés pour le bon travail qu’ils font pour 
permettre aux insuffisants rénaux de profiter de 
quelques jours de repos, dans un chalet, au Domaine 
Estimont : très chaleureux au 102 Bice.  La région est 
vraiment fantastique, même quand on est fatigué.  
On se repose en regardant les montagnes.  Après 
un début d’été troublant, avec un petit A.C.V.  On 
finit l’été avec optimisme au chalet d’Estrimont 
maintenant, on prendra la routine pour l’automne et 
l’hiver. 
  
Merci beaucoup!  Antonio; Stacy Papageorgiou.

CAMPS VACANCES BICE

Bonjour à  tous,

Je me présente, je m’appelle  Diane, j’ai 65 ans, artiste 
peintre et en dialyse semi-autonome au Chum Notre 
Dame depuis bientôt deux ans.

J’ai eu le privilège du 5 au 12 septembre 2015 de 
profiter d’un condo à Orford  offert par AGIR. un site 
enchanteur  avec piscine et tennis à 10 minutes de 
Magog. Je recevais  mes traitements à Sherbrooke 
à 25 minutes en voiture. un service super par le 
personnel très accueillant. 

J’ai profité de la plus belle semaine de l’été en 
mangeant dehors tous les jours sur la terrasse. Les 
lieux étaient confortables et fonctionnels. Il  ne 
manquait de rien; nous n’avions que la nourriture à 
nous procurer.  J’ai profité de la piscine et j‘ai marché 
sur l’immense terrain,  respiré l’air pur et sain de la 
campagne.

J’en ai profité pour faire un peu de lèche vitrine 
à Magog, dans les diverses petites boutiques de 

toutes sortes et me promener le long du lac au soleil 
couchant.  Je souhaite à tous de  profiter de cette 
occasion de vivre un séjour comme celui que j’ai vécu.
Je me suis très bien reposée et c’est une occasion 
unique, pour nous qui sommes en traitements, de 
sortir à la campagne pour plus qu’une fin de semaine.

Let me introduce myself, my name is Diane, I’m  65 
five years old painter and semi-autonomous dialysis 
at CH Notre Dame for nearly two years. I had the 
privilege from September 5 to 12 to enjoy an Orford 
condo offered by AGIR.  An enchanting site with 
swimming pool and tennis court at 10 minutes from 
Magog.

I was getting my treatments in Sherbrook at 25 
minutes by car from the condo. A great service and a 
very welcoming and caring staff. The condo was very 
comfortable and functional.  We only had to get our 
food. I took advantage of the pool and I walked on 
the huge site breathing the pure and healthy air of 
the country.

I took a tour in Magog in various small boutiques and 
wander along the Lake at sunset.  I wish all to take 
the opportunity to live the experience of a vacation 
offered by AGIR. Thank you to the association again 
and to all the people who made the difference in my 
summer.

CAMPS VACANCES SITTELLES

Mme Martin!  Merci pour l’opportunité que vous nous 
avez donné de vivre une merveilleuse semaine au 
cœur d’une région toute aussi magnifique.
  
Nous avons été chaleureusement bien reçus au 
Chus de Fleurimont.  Du personnel  accueillant et 
expérimenté a  fait en sorte que tout s’est  bien 
déroulé.   Ce fut une semaine qui nous a permis 
de visiter et de recevoir  la parenté donc ce fut 
riche en émotion.  La belle visite de nos enfants et 
petits- enfants fut vraiment source  de moments 
magnifiques.  Sachez que nous avons grandement 
apprécié tous les moments passés là -bas.  Ceux-ci 
nous ont permis de recharger nos batteries.  
   
Merci infiniment!   
Jocelyne Céline Vaillancourt.  
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Merci,
beaucoup pour le séjour.  
Toute la famille était heureuse et satisfaite.
  
Bisous…xx   Mesmery     xxx

CAMPS VACANCES MAISON 
À THOMAS

Vacances parfaites
 
Avec beaucoup de retard à cause de petits problèmes.
J’attends une petite opération, le 5 novembre, pour 
un nodule à la narine gauche qui affecte mes cordes 
vocales. 

Je voudrais vous remercier pour la semaine à Petite 
Rivière Saint-François dans Charlevoix, la maison 
très bien, les proprios sympas, et le gardien très gentil 
pour la tranquillité super, mais un peu éloignée.

Belle semaine de marche et de tourisme.Merci encore

Yanick  Brunelle

CAMPS VACANCES. TOU-9

Mon conjoint et moi tenons à vous remercier pour la 
belle semaine que nous avons passée  à Baie St-Paul.

C’est toujours agréable de se promener dans 
Charlevoix, quelle belle région!  De briser la routine 
est très bénéfique pour les deux.  Longue vie à Agir, 
et sincères mercis à tous ceux et celles qui donnent 
de leur temps pour améliorer la vie des insuffisants 
rénaux.

Danielle BOYER

CAMPS VACANCES ST-SAUVEUR 

Bonjour mon nom est Claudette Vallée, je suis en 
hémodialyse à Cité de la Santé de Laval .

J’aimerais  remercier l’Hôtel Dieu de St-Jérôme qui 
m’a accueillie dans la semaine du 22 août 2015, ma 
semaine de vacances à St-Sauveur. 
Je remercie A.G.I.R.,  par l’entremise de Mme Berthe 
Martin, pour cette belle semaine de vacances à St-
Sauveur dans le Condo Avila, c’était super. Mon 
conjoint et moi avons vraiment apprécié ce séjour, le 
condo est bien organisé, tout y était, belle situation 
géographique. 

Merci encore 

Claudette Vallée de Laval.

DÉPLACEMENT

Bonjour, mon nom est Claudette Vallée, je suis en 
hémodialyse à Cité de la Santé de Laval.

J’aimerais  remercier l’Hôtel Dieu de Lévis qui m’a 
accueillie le 14 et le 16 juillet 2015 durant mon passage 
à Lévis Cela m’a permis de visiter mes proches et 
d’avoir un petit repos.

Je tiens à remercier particulièrement Mme Suzanne 
Brulotte et Mme France Audet de Lévis ainsi que Mme 
Berthe Martin d’A.G.I.R. pour leur aide à l’élaboration 
de mon séjour.

Claudette Vallée de Laval.
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CHARLES LEMOYNE

Bonjour à tous,

Nous voilà reparti pour une autre année.  À tous je 
souhaite une bonne année 2016 !

Chaque année est difficile pour les insuffisants 
rénaux, mais il y a toujours espoir que celle- ci sera 
meilleure  que la précédente.

Les centres de dialyse de Charles Lemoyne opèrent 
à pleine capacité.  Les places libérées par le 
déménagement à Anna Laberge de Chateauguay ont 
été vite remplacées.

Bonne chance à Louisette Lavoie qui est déménagée  
à Saint-Hyacinthe après tant d’annéesà St- Bruno.  
Quel changement.

Nous préparons une nouvelle activité d’ici ce 
printemps.

Bonne chance à nos récents greffés.

Bonne année à tous !

Claude Belle, Président
AGIR Charles Lemoyne

Le comité A.G.I.R. 
Charles Lemoyne.

D’une section à l’autre
LÉVIS

Hémodialyse et confession

Voilà 2 mots qui ne se ressemblent guère et qui ont 
pourtant un rapport. Les personnes d’un certain âge 
comprendront facilement le texte qui suit.
     
Quand j’étais jeune (voilà 60 ans) la religion 
catholique était très vivante dans la Province de 
Québec. Le clergé régnait en roi et maître. Ce qui 
amenait les paroissiens à aller à la confesse au moins 
1 fois par mois. Tu avouais tes fautes et tu ressortais 
du confessionnal tout léger. Puis tu lâchais un sacre 
ou faisais 1 faute et tu retombais dans le péché.

En hémodialyse, durant ton traitement tu perds 2-3-
4 kilos et tu te sens léger mais aussi parfois fatigué. 
Nous recommençons aussi à pêcher en ne buvant 
qu’un simple gorgée d’eau.

Aujourd’hui les péchés sont au coin de la rue : Ils 
s’appellent STOP. Si tu ne fais pas ton STOP, tu viens 
de pécher et c’est le policier qui te le rappelle.

Jacques Pelchat
Hémofiltré à Lévis

Bonjour,

Nous sommes heureux de vous informer, que le département d’hémodialyse à l’hôpital du Suroit, vient 
d’ajouter un service de bénévoles. Il a donc 6 bénévoles : Chantal, Clément, Francine P, Francine H, Rolland 
et Lucie. Avec le personnel très compétents et très gentils, nous les bénévoles voulont apporter un peu de 
réconfort aux patients. un petit mot, un sourire, de l’écoute, voilà notre engagement. C’est un plus dans 
notre vie; car un geste, un regard et un sourire, sont trois petits riens qui font des bien.

Merci
Francine Poirier, Bénévole
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D’un centre à l’autre
Aux noms de tous les Insuffisants Rénaux, on 
remercie ceux qui prennent le temps d’écrire dans 
ce Bulletin. Nous sommes toujours heureux de vous 
lire. 

Dans un premier temps, nous aimerions remercier 
tous les centres qui ont reçu nos membres cet été. 
Merci à l’Unité Mobile à Baie St-Paul, le centre 
hospitalier Fleurimont à Sherbrooke et Hôtel-
Dieu de St-Jérôme. Grâce à vous, nos membres 
hémodialysés ont eu la possibilité de briser leur 
quotidien, d’offrir, par l’intermédiaire des médecins 
spécialistes et l’argent ramassé par les billets 
de tirage et autres programmes, des sorties , de 
prendre des vacances et d’offrir à leur aidant naturel 
des vacances,.

Nous profitons de la même occasion pour solliciter 
des places en hémodialyse dans certains centres 
pour la saison estivale 2016 Plus nous avons de 
places disponibles en dialyse, plus de membres 
nous pouvons faire profiter de vacances. Nous 
lançons donc un appel à tous les centres de dialyse 
de nous réserver des places. Nous sollicitons 
particulièrement Baie St-Paul, Magog, Sherbrooke, 
St-Jérôme et Rimouski. Nous reviendrons à la charge 
dans les prochains mois afin de nous assurer d’avoir 
le plus de places disponibles. Nous comptons sur 
votre collaboration à nous accompagner dans notre 
nouveau mandat comme…

Guichet Unique.

Merci pour le dévouement et les bons soins que 
vous prodiguez à tous les insuffisants rénaux.

Berthe Martin, 
Directrice générale
A.G.I.R.

C.H. VERDUN 
Party de Noel pour la clientèle en suppléance rénale 
et leur famille de l’hôpital de Verdun

Le 15 novembre dernier avait lieu la fête de Noël 
pour la clientèle en suppléance rénale de l’Hôpital de 
Verdun. Avec les années, l’événement est devenu une 
véritable tradition du temps des fêtes et un moment 
magique pour près de 250 personnes (patients 
et famille). Le tout est possible grâce à l’amour, 
l’initiative et le dévouement exceptionnel de Mme 
Danielle Lipari, infirmière clinicienne responsable à 
la clinique de protection rénale, et des bénévoles qui 
l’assistent.

Heureusement, tout le monde met la main à la 
pâte. La Fondation de l’Hôpital de Verdun coopère, 
les bénévoles et leur réseau participent, certaines 
ressources de la communauté sont également mises 
à contribution, bref, l’événement est possible grâce 
au travail d’équipe et au dévouement inconditionnel 
de tous! Je n’ai que des éloges à faire envers mon 
équipe. C’est formidable de voir à quel point le groupe 
est mobilisé et dévoué! Ce sont des personnes qui 
aiment leur travail et qui ont à cœur la qualité des 
soins et services qu’ils prodiguent chaque semaine! 
Chapeau pour leur engagement et leur dévouement! 
À noter que plusieurs médecins jouent également le 
jeu et participent activement à cette journée où le 
patient est à l’honneur!

Cette tradition festive est attendue par les usagers 
puisque, pour plusieurs d’entre eux, elle représente 
la seule célébration qu’ils auront pour le temps 
des fêtes.  Pour d’autres patients, c’est le moment 
de montrer à leur famille un bout de leur réalité en 
leur présentant les professionnels qui les soignent 
chaque semaine. 

Cette fête est non seulement une merveilleuse façon 
de débuter le temps des fêtes, mais elle est aussi 
une démonstration patente de l’esprit de partage, 
d’amour et de bonté du personnel du programme de 
suppléance rénal. Quel travail impressionnant. 

Bravo et félicitations à toute l’équipe.

Christian Lainé, chef du programme de suppléance 
rénal
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CSSSNL JOLIETTE 
St-Charles Borromée 
Bonjour à tous,

Merci à tout le personnel qui, grâce à son beau travail 
d’équipe, lors des défectuosités du système de 
traitement d’eau sur l’unité, a su rattraper le retard.

Bravo à vous tous !

Bienvenue aussi à nos confrères et consœurs du 
CISSS du Sud de Lanaudière.
Bienvenue à notre nouvelle Chef d’unité qui entrera 
dans ses nouvelles fonctions prochainement.
Bonne chance à Mme Odette Desaulniers dans ses 
nouvelles fonctions.
Bienvenue à nos nouveaux usagers.
Bon hiver à vous tous !

Dominique Hébert, ass, inf, chef
L’équipe de Suppléance rénale

C.H RIMOUSKI
Hémodialyse de Rimouski
Bienvenue aux nouveaux clients.
Bonne route sur le chemin de la dialyse.
Bienvenue à Nathalie dans l’équipe.
Bonne fin de grossesse à Katherine et Sophie.
Bonne retraite André.

Avez-vous vu le film le garagiste ?
un film de Mme Renée Beaulieu, ce film raconte le 
revers de la vie d’Adrien, le garagiste. Il doit composer 
avec le travail, la famille, ….. et la dialyse.
Pas toujours facile la vie de dialysé…

Quelques séquences ont été tournées dans notre 
centre. Des clients et leur proche et des membres 
du personnel Ont participé comme figurants. une 
belle expérience ! Surveillez les cinémas près de chez 
vous…

À l’aube de la nouvelle année, je vous souhaite :
Des sourires pour chasser la tristesse,
De l’audace pour que les choses ne restent jamais en 
place,
De la confiance pour faire disparaître les doutes,
Des gourmandises pour croquer et déguster la vie,
Du réconfort pour adoucir les jours difficiles,
De la générosité pour se nourrir du plaisir à partager,
Des arcs –en- ciels pour colorer les idées noires,
Du courage pour continuer à avancer,
Que le chemin de l’année 2016 soit parsemé d’éclats 
de joie, de pétales de plaisir, qu’il soit éclairé par 
l’étincelle de l’amour et la lueur de l’amitié.

Louise Otis, Hémodialyse Rimouski

GRANBY
Bonjour à tous,

L’année 2015 fut riche en évènements au centre 
hospitalier de Granby. Suite à une augmentation 
de la clientèle, le service a du ajouter de nouvelles 
plages horaires. L’équipe s’est donc agrandi. L’esprit 
d’équipe s’en trouve dynamisé. Nous profitons donc 
de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Annie, 
Claudia, Geneviève, Mélissa, Nathalie, Samuel et 
Vicky. On vous adore !

Grande nouveauté : cette année, nous avons eu 
les services d’une kinésiologue pour des séances 
d’entraînement musculaire doux adaptées à notre 
clientèle. Les participants ont bien apprécié, donc 
une seconde séance est prévue en février 2016.

De plus, il serait difficile de ne pas mentionner le 
départ à la retraite d’Agathe Lacasse, infirmière de soir 
et de Dre Marie-Josée Préville, néphrologue. Bonne 
retraite à vous deux, vous le mériter grandement. Ce 
fut un plaisir de travailler avec vous. On ne peut pas 
passer sous silence le départ de notre fabuleux chef 
de service, apprécié de tous, Éric Valois. De la part de 
l’équipe de l’hémodialyse, nous te souhaitons bonne 
chance dans tes nouvelles fonctions.

Pour terminer, suite à la réorganisation des 
établissements de santé, nous faisons maintenant 
partie de la grande famille CIuSSS de l’Estrie CHuS. 
Fort à parier que les défis, dans ce réaménagement, 
seront nombreux et stimulants.

L’équipe de dialyse Granby
Louise Dulude, AIC
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CHUS DE FLEURIMONT
SHERBROOKE
Bonjour tout le monde, 

Ici dans notre belle région de l’Estrie tout se passe 
bien.  En décembre nous avons eu deux consœurs   
ont qui ont pris leur retraite Mme Carole Boudreault 
infirmière et notre réceptionniste Jeannette Provost.
 
Au mois de février Louise Gauthier infirmière va 
prendre sa retraite après 19 ans de service, notre 
Infirmière chef en suppléance rénale depuis 15 ans 
Nathalie Sheehan nous quitte pour de nouveaux 
défis. 
        
Nous avons maintenant à la clinique prévoir deux 
nouvelles infirmières cliniciennes Geneviève Gagné 
et Linda Genols, une équipe dynamique.
              
Nous sommes heureux d’accueillir Mme Guylaine 
Leroux infirmière clinicienne en hémodialyse.  

Mme Marie-France Gaudet infirmière clinicienne 
s’est joint à l’équipe de la clinique de greffe.  
 
Mme Valérie Picard infirmière clinicienne a rejoint 
l’équipe de l’hémodialyse comme monitrice clinique 
et accès vasculaire. 
   
Nous avons 8 greffes depuis Septembre, félicitation 
à : Duy Thang Nguyen, Michaël Raymond, Luc 
Laflamme, Pierre Therrien, Michel Gagnon, Ivan Dario 
Ramirez Alzate.
     
Bonne Hiver.
  
Andrée Ouellette AIC        

C.H. VAL D’OR
  
Bonjour à tous,

Cette année, nous avons passé un Noël sans 
neige, une première pour l’Abitibi. Je tiens à dire 
Félicitations et Bonne Chance à tous nos clients 
qui ont été greffés dernièrement. Bienvenue à nos 
nouveaux clients et à notre infirmière qui revient de 
son congé  de maternité.

Bonne Année 2016 à tous

L’équipe de la dialyse de Val-d’Or

CHICOUTIMI
 
Bonjour,  
      
 Au CIuSSS, nous ne manquons pas d’activités.  Pour 
une deuxième année nous avons eu l’immense plaisir 
d’assister au spectacle «plein de bon sang» organisé 
par un de nos patients : Alain Leclerc et ses amis, des 
passionnés de musique.  Ce spectacle bénéfice avait 
pour but de recueillir des fonds pour la fondation des 
maladies du rein.  Au départ intimiste, l’ambiance 
s’est vite réchauffée et le spectacle s’est terminé sur 
un rythme endiablé. 
 
Dans la même ligne d’idées, le dîner de Noël des 
patients s’est tenu les 17 et 18 décembre.  Ambiance 
festive, cadeaux et repas étaient à l’honneur.     
L’unité satellite de Dolbeau, quant à elle, doit 
prolonger ses heures d’ouverture vu le nombre 
croissant de patients qui y reçoivent leur traitement.   
La neige s’est fait attendre ici comme ailleurs.  un 
petit coup de pouce de dame nature était bien 
apprécié.  un Noël sans la neige…

Sur une note mélan…phorique, je vous communique 
des nouvelles de chez nous, pour la dernière fois, car 
je quitte pour la retraite à la fin de cette année.  La 
relève est très dynamique chez nous et  nul doute 
que ma remplaçante relèvera le défi avec brio.
    
Louise et l’équipe d’hémodialyse de Chicoutimi  

CHICOUTIMI
Il nous fait plaisir de vous donner des nouvelles de 
notre centre. Tout va bien. Nous vivons une période 
de stabilité qui est rassurante. Tant au niveau 
personnel, qui demeure stable et performant. En 
effet, nous accueillons notre nouvelle assistante 
infirmière chef, madame Karine Paradis qui assume 
ses nouvelles fonctions depuis le 11 janvier. Elle 
succède à Mme Louise McLean qui nous a quitté pour 
une retraite bien méritée.

Nous avons eu une personne greffée. Cela est 
toujours une bonne nouvelle et c’est porteur d’espoir 
pour les autres.

Dans notre centre satellite de Dolbeau, tout semble 
aller pour le mieux. une nouvelle bénéficiaire, qui à 
dû séjourner plusieurs semaines à l’hôtellerie pour sa 
création de fistule, est bien contente de recevoir ses 
soins près de chez -elle!

Pour le reste, nous souhaitons un beau printemps à 
tous.
 
Yves et Janick
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HÔPITAL  
MAISONNEUVE-ROSEMONT
C’est avec joie et émotion que le programme de 
transplantation rénale de l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont (HMR) a réalisé sa 1500e greffe rénale le  
26 décembre dernier.   La greffe a été réalisée grâce à 
un don cadavérique. Le receveur a eu une excellente 
évolution post opératoire et a quitté l’hôpital 10 jours 
après la chirurgie avec une fonction rénale parfaite.
 
Toute l’équipe de la greffe rénale de HMR veut 
profiter de cet accomplissement pour remercier 
tous les donneurs vivants et toutes les familles de 
donneurs cadavériques qui ont permis à ces 1500 
patients d’entamer une nouvelle vie grâce à la 
greffe rénale.  C’est grâce aux efforts concertés de 
patients, donneurs, familles,  médecins, infirmières, 
professionnels  et employés de Transplant Québec 
qu’autant de patients ont pu bénéficier de la 
transplantation. Merci à tous et continuons nos 
efforts pour permettre au plus grand nombre d’avoir 
accès à la transplantation de rein.  

Dr Lynne Senécal
Chef du service de néphrologie 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Consultation de la clientèle concernant le nouveau 
pavillon de dialyse prévu à l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont de Montréal. Dans le but de valider 
l’aménagement du futur pavillon de la dialyse et 
d’optimiser l’expérience client, des groupes de 
discussion et le groupe AGIR ont été consultés en 
décembre et en janvier de cette année.

Le but des rencontres a été de connaître l’opinion et 
les suggestions des utilisateurs concernant l’accueil, 
les aires de stationnement,  l’aménagement des 
salles d’attente et des unités de soins. En bref, 
l’expérience-patient dans ce nouveau pavillon dont 
la livraison est prévue en 2019. Voici les cinq thèmes 
qui ont été abordés : transport et stationnement, 
l’accueil, les salles d’attente, les aires de traitements 
et les autres services, tels que l’accès à l’internet, etc.

Il s’agissait d’une occasion de nous faire part des 
opinions de la clientèle et des proches concernant 
le nouveau pavillon d’hémodialyse.  Il s’agit de la 
continuité des actions dans le concept de patients 
partenaires dans les soins. 

Merci à l’ensemble des participantes et participants 
pour leur précieuse collaboration.

Yves Tremblay, chef des services de suppléance 
rénale du CIuSSS de l’Est-de-Montréal 

HÔPITAL MONTRÉAL ENFANT      
Bonjour à tous!

Tout d’abord, laissez-nous vous souhaiter une 
merveilleuse année 2016. 2015 fut une année de 
grands changements  pour nous. Nous sommes 
désormais dans un nouvel hôpital tout neuf, avec une 
magnifique unité d’hémodialyse.  Le déménagement 
fut toute une aventure mais tout s’est bien déroulé. 
Nous venons aussi de célébrer notre première fête de 
Noël dans l’Atrium PK Subban qui ne laisse personne 
indifférent.  Le Père Noël  a été très généreux avec 
tous !! Nos félicitations à Noémie et  Deklen qui ont 
reçu leur nouveau rein.  

Il est temps de profiter des joies de l’hiver, si celui –ci 
finit par se pointer le bout du nez…. 
À la prochaine ! 

Angela Burns
Infirmière de greffe rénale

MCGILL UNIVERSITY HEALTH 
CENTRE UPDATE
2015 has been an extremely busy year for the 
MuHC. In January we started the process of patient 
repatriation to be ready for our first move in April 
to the new dialysis unit at the Glen. We continued 
to care for patients at the original Royal Victoria 
Hospital throughout the summer and early fall until 
our new unit in Lachine was ready. 

We have also moved our peritoneal dialysis and 
predialysis clinics from the RVH to the MGH. Each 
dialysis unit cares for a slightly different patient 
population; the MGH has become our largest unit 
caring for a mix of ambulatory and hospitalized 
patients. The Glen unit has a small population 
of ambulatory patients but the focus remains on 
patients admitted to the hospital and those receiving 
specialized care at the MuHC. The unit at Lachine 
cares for a population of ambulatory patients living 
within the catchment area of the Lachine Hospital. 
There is also one patient who lives in the centre 
d’hébergement Camille - Lefebvre.

It has been a very busy year and we are looking 
forward to the holidays and the new year.

Nancy Filteau Inf Chef CuSM
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CUSM  CENTRE UNIVERSITAIRE 
DE MCGILL
 
2015 a été une année extrêmement occupée pour 
le CuSM. En janvier, nous avons commencé le 
processus de rapatriement des patients, pour être 
prêts pour notre premier mouvement, en avril, à 
la nouvelle unité de dialyse à l’hôpital Glen. Nous 
avons continué à prendre soin des patients à l’ancien 
Hôpital de Royal Victoria, pendant l’été et le début 
de l’automne, jusqu’à ce que notre nouvelle unité de 
dialyse à Lachine soit prête.

Nous avons aussi déplacé notre clinique de dialyse 
péritonéale et des cliniques de pré-dialyse du RVH 
au MGH. Chaque unité de dialyse se soucie d’une 
population patiente légèrement différente; le MGH 
est devenu notre unité la plus grande et fournit le 
soin pour un mélange de patients ambulatoires et 
hospitalisés. L’unité de dialyse au Glen a une petite 
population de patients ambulatoires mais le reste de 
des patients est admis à l’hôpital et ceux recevant 
le soin spécialisé au MuHC. L’unité à Lachine se 
soucie d’une population de patients ambulatoires 
vivant dans la zone de l’Hôpital Lachine et certains 
qui vivent dans Laval. Il y a aussi un patient qui vit 
dans le centre d’hébergement Camille - Lefebvre. 
Cela a été une année très occupée et nous attendons 
les fêtes et la nouvelle année.  Joyeux Fêtes et bonne 
année à tous de l’équipe au CuSM.

Nancy Filteau Inf Chef CuSM

SACRÉ- COEUR
Bonjour à vous tous,
Cet automne, à l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal, 
a  été riche en émotions. Le 5 octobre 2015, notre 
dialysée depuis 5 ans, Mme Dan Yout Hour, a célébré 
ses 100 ans.

 Sr Marie-Paule Dessureault, dialysée depuis 2 ans, a 
célébré ses 90 ans, le 22 octobre 2015. 

Toutes les deux avec une lucidité surprenante.
Bonne Année à tous de la part du personnel de l’unité 
de dialyse de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal

CHIBOUGAMAU
Bonjour à tous,  
Nous vous présentons notre arbre de Noël (fabriqué 
par Mélanie R.) qui a su apporter un peu de joie dans 
notre département pour cette période!!!! 
 
L’hémodialyse, ça n’arrête pas 
.... Vous le savez aussi bien que 
nous! Par chance, nous aurons 
un Noël blanc, contrairement 
aux premières  impressions 
de la mi-décembre. Nous en 
profitons pour souhaiter de 
joyeuses fêtes ainsi qu’une 
belle et heureuse année 2016
de l’équipe  bloc-hémodialyse 
de Chibougamau. De plus, nous 
en profitons pour souhaiter 
un beau retour de congé de 
maternité à 
Melanie L. 

Petit fait cocasse.... Notre clientèle est majoritaire-
ment d’origine amérindienne. Je crois que nous 
sommes bien intégrés car ils ont commencé à nous 
donner des surnoms. 

Nous avons : 
Stephane = gagoush = ours 
Melanie R. = minoush  = chat 
Savio = wabush = lièvre rapide 
Et ce n’est qu’un début.... 
 
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles 
 
L’équipe du bloc-hémodialyses de Chibougamau
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HÔPITAL  ANNA- LABERGE
CHÂTEAUGUAY  

Mme Lisa McComber, patiente

« J’AI GAGNÉ DE LA QUALITÉ DE 
VIE À CHÂTEAUGUAY » 
Depuis le 23 septembre 2015, les patients dialysés de 
Châteauguay et des environs ont accès au nouveau 
Centre externe de suppléance rénale Louise-Auger.  
Situées dans une nouvelle bâtisse à proximité de 
l’autoroute 30 et de l’Hôpital Anna-Laberge, ces 
installations, à la fine pointe de la technologie, 
offrent les dernières techniques de dialyse en 
plus d’offrir des services complémentaires tels 
que l’Internet et la télévision. Grâce à la grande 
expertise de l’équipe médicale et de professionnels, 
ces lieux modernes permettent d’offrir des soins et 
des services de qualité et de proximité auprès des 
usagers du territoire. 

Dans ce témoignage Mme Lisa McComber, patiente 
dialysée depuis novembre 2015 à Châteauguay, vous 
fera part de sa motivation à suivre ses traitements 
d’hémodialyse à cet endroit et son appréciation de 
l’équipe, des services et de la qualité des installations.

Q : Pouvez-vous nous faire un bref historique de votre 
parcours dans le réseau de la santé?

Quand j’étais jeune, j’ai développé des pierres au 
rein. J’ai suivi des traitements de dialyse péritonéale 
à la maison pendant 7 ans et je devais aller à l’Hôpital 
général de Montréal à toutes les 6 semaines pour un 
suivi et des tests avec le néphrologue.
 
Q : Pourquoi avoir demandé de suivre vos traitements 
d’hémodialyse à Châteauguay?

En septembre 2014, la fin de semaine de la fête du 
Travail, j’ai développé une infection dans le cathéter 
sur mon abdomen.  On a tenté de régler le problème 
pendant quatre mois, mais ça n’allait pas mieux.   
Après cinq mois mon néphrologue m’a alors dit que je 
devais commencer à faire de l’hémodialyse en centre.   
En février 2015, j’ai donc débuté l’hémodialyse à 
l’Hôpital général de Montréal, trois fois par semaine.   

Demeurant à Kahnawake, je bénéficie du taxi pour 
me rendre à l’hôpital.  Toutefois, mon taxi devait 
parfois aller chercher des patients à l’hôpital Barrie 
Memorial et à l’Hôpital général juif.   La circulation, 
le pont Mercier, le transport… finalement pour un 
traitement de 4 heures, j’étais sur la route 3 heures 
supplémentaires. J’étais donc absente de la maison 7 
heures pendant la journée.  C’était très difficile pour 
ma santé. Difficile pour ma famille.  Difficile pour 
tout le monde.

J’ai alors été encouragée par une connaissance, 
qui a été l’une des premières patientes à venir 
à Châteauguay, à donner mon nom pour obtenir 
des services ici.  J’ai fait mes propres recherches 
et je suis venue parler avec Dr Jobin, néphrologue 
à Châteauguay.  J’ai donc effectué une demande 
de transfert au Centre de Châteauguay et j’ai été 
acceptée. 

Q : Pouvez-vous nous parler de l’équipe du Centre 
externe de suppléance rénale Louise-Auger que vous 
côtoyez?

Après seulement un mois et demi de traitement, les 
médecins ont ajusté mes traitements et tout va pour 
le mieux.  Je prends maintenant des médicaments 5 
fois par semaine au lieu de 7 et ma santé se porte 
bien.  Aussi, les infirmières et la nutritionniste 
sont très gentilles et tout le monde se respecte 
énormément.

Q : Votre famille vit- elle des avantages de ce 
changement dans vos traitements?

Oui, c’est évident!  J’étais partie de chez moi pendant 
plus de 7 heures pendant la journée pour un traitement 
de 4 heures. Mon voyagement est maintenant de 13 
minutes.  Il n’y a plus de frustration, plus de stress.  
Vous savez comment s’appelle ce que j’ai gagné?  De 
la qualité de vie!

Q : Comment se passe la prise en charge du patient?

À Châteauguay je bénéficie de la présence de deux 
néphrologues sur place.  Cela facilite beaucoup le 
suivi médical.

Q : Comment les patients en hémodialyse peuvent-
ils accéder aux services à Châteauguay?

C’est très accessible!  Si vous résidez près du centre, 
pourquoi ne pas venir ici?  C’est beaucoup trop difficile 
pour le corps et l’esprit de vivre des déplacements 
et des expériences comme celles que j’ai vécues.   
N’hésitez pas!
Toute l’équipe du Centre externe de suppléance 
rénale Louise-Auger de Châteauguay remercie Mme 
McCormer pour sa participation à cette entrevue.

Au plaisir de vous rencontrer!
L’équipe du Centre externe de suppléance rénale 
Louise-Auger de Châteauguay

D’un centre à l’autre 
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CITÉ DE LA SANTÉ (Laval)
 
Dans plusieurs hôpitaux du Québec, 
il y a une département de dialyse composé de 
néphrologues, comme à la Cité et au Carl. Ces 
médecins voit à la bonne santé des patients du 
département de dialyse. Ceux-ci se divisent  les 
patients selon une système de rotation et sont 
présents 6 jours sur 7.

De gauche à droite: Richard Tremblay, Jean Marcotte, 
Joëlle Fragasso Marquis, Mélanie Hamel, Louise 
Corneille, Marie-Hélène Desjardins, Martine Raymond, 
Louis Prud’homme et Denis Goudreau Infirmier- Chef 
par intérim.

 
Prise de la retraite à la Cité et au Carl De l’unité de 
dialyse. Les dernières semaines furent marquées par 
le départ à la retraite de plusieurs membres chez les 
infirmières et infirmiers, ainsi que le personnel de 
soutien. En voici une liste:
 
Suzanne Lalande
Lyne Girouard
Kettlye Lespérance
Chantal Labrèche
Pauline St-Jacques
Yves Lafontaine  Préposé
 
Les patients de la dialyse de la Cité

Si les voyages forment la jeunesse, certaines 
dialysées de la Cité ne se gênent pas, malgré leur 
handicap pour voyager que ce soit en France à Lille 
et région ou la Moselle et le nord de la France. Elle se 
permet aussi une croisière.

Et maintenant Hélène Pazzano va passer l’hiver en 
Floride.
 
Par Claude St-Pierre, hémodialysé à la Cité de la 
Santé

Notre vision la thérapie
Notre orientation le patient

Éric Ranger
Conseiller régional des ventes

Eric.Ranger@fmc-na.com

Fresenius Medical Care
1660, 32e avenue
Lachine (Québec) H8T 3R1

Tél. : 514 633-0013
Sans frais : 877 633-0013
Fax : 514 633-0031
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AssociAtion générAle des insuffisAnts rénAux
retournez au : 4865, boul. gouin est, Montréal-nord (Québec)  H1g 1A1

Adhésion 2016
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. (✓)
 

InsuffIsant rénal : Veuillez s.V.P. compléter cette partie

Centre hospitalier :

Dialysé(e) au centre hospitalier depuis le        20

Greffes précédentes : année(s)

nom :        Prénom :

adresse :

Date de naissance      Occupation

* les membres reçoivent automatiquement le bulletin

Je désire recevoir le bulletin AGIR*  Oui        Non              * Les membres reçoivent automatiquement le bulletin 

À la maison à l’hôpital par courriel (Cochez une seule case)

Date        signature

no  rue     Ville    Province

Code postal    téléphone résidence    téléphone travail

Courriel :

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

✃

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

Insuffisant(e) rénal(e) Hémodialysé(e) DPAC Greffé(e) Pré-Dialyse

Autre, précisez
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