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

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

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

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

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

 

Nous tenons encore une fois à vous remercier de tout cœur. Quatre-vingt personnes ont répondu, présentes à l’invitation 
de  ce dîner. Des gens venus un peu de partout, Joliette, St-Eustache, Laval, Repentigny, Le Gardeur, Montréal, Brossard, 
Longueuil, St-Constant, St-Rémi, Valleyfield, St-Jean-sur-Richelieu,  St-Hyacinthe et tous les autres. Votre dynamisme nous 
a beaucoup touchés. Amélie  Mongeau, une jeune dame qui nous a porté main forte toute la journée; énergique, gentille et 
serviable.  Nous souhaitons bonne chance à Maude et à sa merveilleuse famille ainsi que à tous les greffés et leurs familles. 
Il faut toujours garder espoir. 

Madame Rita De Santis, Députée Libéral au Provincial de Bourassa Sauvé, avait délégué son attachée politique, la charmante 
Madame Makka Hosanova, qui a pris le temps de passer à chaque table, de saluer, de s’informer et de s’intéresser à leurs 
vécus. L’attachante Madame Émilia De Lacovo était présente pour nous transmettre les bons vœux de Monsieur Emmanuel 
Dubourg, Député Libéral au Fédéral dans Bourassa, des gens présents et disponibles dans leur circonscription. 

Merci à nos commanditaires : l’Orchestre Métropolitain, l’Hôtel Best Western Plus, Madame Lyette Daoût, toujours aussi 
généreuse, Monsieur Pierre Lauzier, qui, année après année, va chercher un super cadeau à la pharmacie de Ste-Anne-des-
Plaines, Proxim Josée Gervais et Gaétan Couillard. Monsieur Richard Renaud a apporté un beau cadeau de Tupperware.

Une bonne année à tous. 

Aperçu de la salle et des gens

Conseil d’administration : Patrick Bolduc, François Latulippe, France Chouinard, 
Jean-Louis Gabourie, Lise Dussault, Benoit Savoie, Sylvain Levac, Benoit Mongeau.  
Malheureusement, il manquait  un membre qui était malade, Monsieur Serge Laliberté.

Madame Émilia De Lacovo, PLF, Madame 
France Chouinard, Présidente Provinciale, 
Madame Makka Hosanova, PLQ  et 
Madame Berthe Martin, D.G. 

Dîner 
des Fêtes
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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 26 
et le retourner à l’adresse indiquée.  Les membres, 
les sympathisants et bienfaiteurs reçoivent auto-
matiquement le « Bulletin A.G.I.R. » 

Collaborateurs
Membres de la profession médicale, membres et sympathisants
Distribution
A.G.I.R. paraît quatre fois l’an. Il est distribué à tous les membres, sympathisants ainsi qu’aux profession-
nels de la santé. Ceux et celles qui désirent collaborer au bulletin n’ont qu’à faire parvenir leurs textes au 
secrétariat. La rédaction, en tout temps peut éliminer certaines phrases sans préjudice. Merci !

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 de la présidente de 
l’Association Générale
des Insuffisants Rénaux

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

HIVER 2018

Bonjour à tous et à toutes,

A-t-il fait froid par chez vous durant le temps des 
Fêtes? Chez nous il a fait « frette ». En espérant que 
cette température ne revienne pas, laissez-moi vous 
résumer nos activités de l’automne passé et celles du 
présent  hiver.

Tout d’abord, nous avons fait un excellent voyage 
à l’Assemblée Nationale de Québec. Nous avons 
visité les lieux et assisté à la période de questions. 
Le dîner nous a été servi au café de l’Assemblée 
Nationale. J’y ai rencontré Rita De Santis, députée 
de Montréal-Nord, ainsi que le Ministre de la santé, 
Dr. Gaétan Barrette. Moi et Madame Martin l’avons 
invité à venir rencontrer les membres d’A.G.I.R. et à 
répondre à leurs questions. L’invitation a été envoyée. 
Ensuite, nous avons fait une levée de fonds à la Place 
Henri-Bourassa qui a été un vif succès. Pour finir, le 3 
décembre nous avons célébré le temps des Fêtes avec 
enthousiasme. 

Pour vous réchauffer le cœur et vous changer les idées, 
il y aura un colloque le 25 février et comme je vous le 
mentionnais ci-haut, nous aurons peut-être la visite 
du Ministre Barrette. 

Les premiers vendredis du mois sont toujours là pour 
vous, alors venez en grand nombre.

Une dernière chose très importante, n’oubliez pas de 
dire à votre famille, ami(e)s, collègues de travail et 
tous ceux et celles près de vous que vous les aimez 
car quand ils sont partis, il est trop tard. Je vous dis 
ça car le 22 décembre dernier, j’ai perdu mon père. 
Heureusement, j’ai eu le temps de lui dire qu’il avait 
été un père formidable et que je l’aimais. Alors, je 
vous le dis simplement et du fond de mon cœur, je 
vous aime! Au revoir.

France Chouinard
Présidente d’A.G.I.R. Provinciale

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
WINTER 2018

Hi everyone,

Was it cold for you during the holidays? For us it was 
freezing. I hope it’s not going to be like this all winter 
long. Anyway, at A.G.I.R. we have some interesting 
things to keep you warm and happy. 

First of all, last fall we went to the National Assembly 
for a visit and to learn about politics in Quebec. Lunch 
was at the National Assembly’s restaurant and there 
I met Mrs. Rita De Santis, Deputy of Montreal North 
and Dr. Gaétan Barrette, Minister of health. Mrs. 
Martin and I invited Dr. Barrette to visit the members 
of A.G.I.R. and to answer their questions. Later in fall, 
we had a «fund raising » at Henri-Bourassa’s mall and 
it was a success. Finally, December 3rd was our holiday 
lunch. We had a lot of fun and the food was very good.

To warm your heart and for a change of mind, there will 
be a conference on February 25th and as I mentioned 
above, we may have the presence of Minister Barrette.
The first Fridays of the month are always there for 
you, so come in large numbers.

Also, I would like to remind you to tell your family, 
friends and co-workers that you love them, because 
when they pass away it’s too late. I’m telling you this, 
because on December 22nd my father passed away, 
but I was lucky because I had the time to tell him that 
he had always been an excellent father to me and also 
that I loved him very much. That’s why I would like to 
tell you simply, I love you. Take care and goodby.

France Chouinard
A.G.I.R. Provincial President 
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Chers lecteurs et lectrices,

Nous avons décidé de vous donner un 
peu de lecture, lisez ceci et revenez-moi 
sur ces sujets.

Vous pouvez aller chercher le reste 
d’information sur internet. 

(Orientations ministérielles pour les personnes 
atteintes de maladies rénales)
 
RECOMMANDATION 4
Il est recommandé de consolider également 
les services de suppléance rénale au Québec en 
assurant la présence d’équipes interdisciplinaires 
de suppléance rénale dans tous les centres offrant 
ces services. Une équipe devrait être composée du 
patient et des proches-aidants, d’un néphrologue, de 
soins infirmiers (infirmière praticienne / infirmière 
clinicienne / infirmière), de nutrition clinique, de 
pharmacie, de travail social, de psychologie et parfois 
de kinésiologie.

Siège Social

RECOMMANDATION 13
Étant donné qu’il est difficile d’avoir accès à des 
places dans une autre région lors de déplacements 
et comme il n’existe pas de système centralisé de 
gestion des demandes, il est recommandé de mettre 
en place un guichet unique pour gérer l’ensemble des 
demandes de ce type en vue de faire les liens avec les 
centres principaux de dialyse et de confier le mandat 
du guichet unique à l’A.G.I.R.

RECOMMANDATION 14
Comme il est essentiel de maintenir un certain niveau 
de qualité de vie et de bien-être psychologique 
chez les personnes nécessitant des services de 
suppléance rénale, il est recommandé de voir à ce 
que les établissements puissent offrir des plages 
aux personnes lorsqu’elles se trouvent en dehors 
de la région où elles reçoivent habituellement leurs 
traitements.

Références. Publications du ministère de la Santé et 
des Services Sociaux (Orientations ministérielles pour 
les personnes atteintes de maladies rénales)

Colloque le 25 février
Plusieurs d’entre vous disent que vous n’avez pas assez d’information, 

venez les chercher le 25 février 2018.

Deux grands sujets importants sont au programme avec période de questions.

1- Comment fonctionnent les reins et comment deviennent-ils malades, 
 conférence INTERACTIVE.
   
2- Conférencier sur « Hypertension artérielle. »

Formulaire d’inscription à la page 10 

Allez partager sur notre page Facebook :
A.G.I.R.  Association Générale des Insuffisants Rénaux
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Bonjour à tous !

Je vous écris ce petit mot pour vous partager un grand 
moment dans notre vie de famille…Nous avons 
découvert à l’âge de 6 ans que notre grande fille Maude 
était en insuffisance rénale depuis sa naissance…
aucun symptôme auparavant et voilà le diagnostic de 
Sainte-Justine qui tombe. 

Notre vie familiale bascule : rendez-vous médicaux 
fréquents, inquiétudes, mode de vie bien différent et 
tout le reste…Pour elle, pour nous, ses parents et pour 
son grand frère Pier-Luc. À 9 ans, les reins de Maude 
sont en fin de vie, alors un choix difficile s’impose : 
dialyse péritonéale ou hémodialyse. Pour garder un 
semblant de vie normale, nous choisissons la dialyse 
péritonéale. 

Novembre 2015 : installation du premier cathéter… On 
débute le tout sans trop de mal… Quelques semaines 
plus tard, le cathéter ne fonctionne plus… 

Février 2016 : deuxième intervention et on continue… 
Tout va bien pendant pratiquement 1 an. Maude, alors 
âgée de 10 ans, fait tous ses traitements comme une 
championne et elle a un parcours scolaire exemplaire 
malgré toutes ses absences, mais la dialyse a ses 
limites et l’attente pour la greffe est longue… Sa 
santé se détériore rapidement pendant l’été 2017. 
Nous continuons tout avec peine puisque Maude ne va 
pas bien du tout. Nous sommes devant une impasse… 

Nous devons passer en hémodialyse sous peu et le 
rendez-vous du 13 octobre 2017 sera décisif…. MAIS 
NON… L’appel de la greffe tant attendue est arrivé le 
12 octobre !

Maude a été greffée vendredi 13 octobre 2017 après 18 
mois d’attente et aujourd’hui, elle se porte à merveille 
et toute la famille respire enfin. Bon courage à tous ! 

Notre cadeau de Noël est arrivé plus tôt cette année et 
les miracles arrivent pour VRAI !

Tina Desroches (mère)

Le parcours d’un(e) insuffisant(e) rénal)e)
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Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

Roxanne Papineau
Nutritionniste

CUISINE RÉCONFORT 
POUR L’HIVER

Il n’y a rien de plus réconfortant durant la saison froide 
qu’un bon plat mijoté servi bien chaud. Que ce soit un 
ragoût, un chili ou une bonne soupe consistante, ces 
mets ont la capacité de réchauffer le corps et évoquent 
souvent en nous de beaux souvenirs d’enfance. 

Cependant, puisque ces mets nécessitent souvent un 
temps de cuisson assez long et que nos agendas sont 
de plus en plus chargés, les plats mijotés se retrouvent 
trop rarement au menu. Heureusement, il existe une 
solution à ce problème : la mijoteuse électrique!

La mijoteuse facilite la préparation de mets mijotés, 
car la cuisson se fait sur plusieurs heures, à chaleur 
douce et nécessite très peu de supervision. Vous 
pouvez donc mettre en marche l’appareil le matin 
avant de partir au travail, puis revenir à la maison 
en étant accueilli par l’odeur d’un bon plat cuisiné 
lentement. Il existe de nombreux modèles et formats 
de mijoteuses, celles-ci pouvant très bien convenir à la 
fois à des personnes seules ou à des familles. 

De l’entrée au dessert, la mijoteuse permet de cuire 
une grande variété de mets, y compris vos recettes 
préférées que vous pouvez facilement adapter. De plus, 
il existe de nombreux livres de recettes sur le marché 
conçus spécialement pour la cuisson à la mijoteuse. 
D’ailleurs, lorsque vous achetez cet appareil, celui-ci 
vient toujours avec un guide d’utilisation détaillé qui 
comprend plusieurs trucs et recettes pour s’initier. 
Voici donc quelques conseils pour profiter pleinement 
de votre aide-cuistot :

•	 Pour	 adapter	 vos	 recettes	 personnelles	 à	 la	
mijoteuse, vous devez en général diminuer de 
moitié la quantité de liquides dans les ingrédients, 
car ceux-ci ne s’évaporent pas à la cuisson.

•	 Quand	 la	 recette	 le	 permet,	 préparez	 vos	
ingrédients la veille et réfrigérez-les à même la 
cocotte; il ne vous restera plus qu’à mettre en 
marche la mijoteuse au matin.

•	 Vous	pouvez	utiliser	des	coupes	de	viande	moins	
tendres (et moins chères!) pour la cuisson à la 
mijoteuse, car la longue cuisson à chaleur douce 
rend celles-ci exceptionnellement tendres.

•	 La	 mijoteuse	 est	 excellente	 pour	 apprêter	 des	
légumes qui nécessitent un temps plus long de 
cuisson, notamment les panais, navet, betteraves 
et pommes de terre. Si toutefois vous avez une 
restriction en potassium, il est préférable de 
cuire ces légumes-racines dans l’eau dans un 
chaudron à part, tel que recommandé par votre 
nutritionniste.

•	 Les	 fruits	aussi	peuvent	se	 cuire	à	 la	mijoteuse!	
En effet, celle-ci permet de concocter de délicieux 
desserts santé comme des croustades, poudings 
et compotes, et ce n’importe quel jour de la 
semaine.

•	 Un	 autre	 avantage	 de	 la	 mijoteuse	 est	 qu’elle	
permet de faire ressortir les saveurs des herbes et 
épices utilisées, vous aidant à réduire davantage 
votre consommation de sel,

•	 Par	 mesure	 de	 précaution,	 si	 une	 panne	
d’électricité prolongée survient en votre absence 
alors que la cuisson était en cours, il est préférable 
de jeter les aliments pour éviter tout risque 
de contamination dû à des températures non 
sécuritaires.

Bref, la mijoteuse est un bon remède contre les « blues 
» de l’hiver, tout en étant pratique et économique. Par 
ailleurs, après avoir affronté la saison froide avec elle, 
il est fort probable que vous ne voudrez plus vous en 
passer le printemps venu!

Roxanne Papineau, Dt.P
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Votre pharmacienne vous parle

LE GLUCOMÈTRE SANS PIQÛRE

DE QUOI S’AGIT-IL?
Ce nouvel appareil est constitué d’un petit capteur de 
forme arrondie  de la grosseur d’un 2$ qu’on doit poser 
sur la peau (la plupart du temps derrière le bras).

Le lecteur de glycémie vient se poser par-dessus le 
capteur afin d’afficher instantanément le taux de 
glucose sur son écran.

Il existe aussi des types de capteurs qui renvoient 
directement les mesures de glycémie au moyen 
de Bluetooth vers un appareil mobile comme un 
téléphone intelligent.

Le plus gros avantage de ce glucomètre  est d’obtenir 
la glycémie en temps réel sans piqûre sur le bout du 
doigt.

LA MISE EN PLACE DU CAPTEUR
Le capteur est installé derrière un des avant-bras. 
Il faut nettoyer la partie où vient se poser le capteur 
avec une lingette imbibé d’alcool.

Pour la pose du capteur il faut utiliser un applicateur 
qui est facile à utiliser et qui ne nécessite pas de force.
Quand le capteur est chargé dans l’applicateur, on pose 
l’ensemble sur la peau et on appuie sur l’applicateur. 

Le capteur est en place pour environ 14 jours.
L’applicateur et le capteur sont des pièces jetables. On 
doit les changer quand on renouvelle le capteur.

LA MISE EN MARCHE DU CAPTEUR
Dans certains cas il faut activer le capteur et ensuite 
l’apparié au lecteur. Il faut faire quelques réglages 
telle la date, l’heure, la plage cible  etc.

LA MANIPULATION DU LECTEUR DE GLYCÉMIE
En général il n’y a qu’un seul bouton qui met en 
marche ou arrête l’appareil.

Il suffit juste d’allumer le lecteur et ensuite de scanner 
le capteur. On obtient immédiatement le résultat sur 
l’écran.

Sur ce glucomètre sans piqûre, on peut visionner 
l’historique pour avoir un carnet d’auto-surveillance, 
le niveau de glycémie, les tendances moyennes, 

le graphique journalier de la glycémie, le nombre 
d’hypoglycémies, etc.

Au bout des 14 jours d’utilisations du capteur, 
le capteur de glycémie nous envoie un message 
d’avertissement.

LE LECTEUR NOUVELLE GÉNÉRATION ET LA LECTURE 
CLASSIQUE
Le lecteur de glycémie sans auto piqueur est un 
véritable outil multifonction. Il dispose aussi d’une 
entrée prévu pour recevoir une bandelette réactive 
et peut ainsi lire la glycémie avec une goutte de 
sang  lorsqu’il y a des doutes concernant les résultats 
obtenus avec le capteur.

COMBIEN COÛTE UN LECTEUR DE GLYCÉMIE À 
CAPTEUR  ET LES CAPTEURS
Le lecteur coûte en moyenne 50$ et un capteur 89$

Le capteur doit être changé tous les 14 jours. Il faut 
donc prévoir approximativement 2314$ par année.

Contrairement aux autres lecteurs de glycémies, ce 
genre de lecteurs, n’est pas encore offert gratuitement 
par les compagnies.

Pour l’instant, ce système n’est pas remboursé par 
la Régie de l’assurance médicament du Québec et si 
on regarde la nouvelle législation sur les bandelettes 
réactives actuelles il semble peu probable que ces 
capteurs soient remboursés.

Pour les personnes dont les médicaments sont 
couverts par des assureurs privés, il faudra vérifier 
avec ces derniers.

Le seul lecteur de glycémie à capteur disponible pour 
le moment est le Freestyle Libre

Références :  Documentations de la compagnie ABBOTT
 Article société canadienne du diabète
                      Article du gluco-guide.

Marie-T hérrèse Pérès 
Pharmacienne
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Le dimanche 25 février 2018 
de  10h30 à  16h00
au Buffet L.D.G 
2953, rue Bélanger
Montréal, QC H1Y 3G4

ORDRE DU JOUR :

10 h 00 Ouverture des portes et accueil

10 h 15 Mot de bienvenue de la Présidente
 
10 h 20 Présentation des conférenciers et du programme de la journée

10 h 25 Témoignage d’une pré-dialysée

10 h 30 Paul René de Cotret, Néphrologue CHU de Québec
 «Comment fonctionnent les reins et comment deviennent-ils malades - conférence INTERACTIVE»
 
12 h 30  Dîner repas chaud

13 h 30 Michel Vallée, Néphrologue Hôpital Maisonneuve Rosemont
 «Hypertension artérielle»

15 h 00 Table de discussion et prix de présence

16 h 00 Remerciements

Formulaire d’inscription   

Colloque 2018

    

Nom :      Prénom :

Adresse :

Code postal :     Tél :

Courriel :

INSUFFISANTS RÉNAUX :  CENTRE :

p  Protection rénale   p  Hémo-hospitalière p   Hémo- domicile    
p  Dialyse péritonéale   p  Greffé(e)  p  Sympathisant(e) 

Insuffisant rénal membre A.G.I.R. Gratuit
Membre sympathisant   5.00$ non remboursable
Enfant 12 ans et moins   5.00$ non remboursable
Insuffisant rénal non-membre  10.00$ non remboursable
Non Insuffisant rénal non-membre  30.00$ non remboursable

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

S.V.P. Retourner avant le 19 février 2018 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

BIENVENUE À TOUS

 

Paul-R De Cotret, N CHUQ.             Michel Vallée, H.M.R.
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Informations

IL NOUS RESTE QUELQUES BILLETS DE TIRAGE.

Contactez-nous par téléphone, courriel ou par fax et
dites-nous combien de livrets vous désirez.
 
Plus il y aura de billets vendus, plus nous pourrons
faire des locations de chalets.
Pour avoir la possibilité de faire une demande de
chalet, il faut être :

- Protection rénale - Hémodialyse
- Dialyse péritonéale - Insuffisant rénal
- Greffé - Membre en règle d’A.G.I.R.
- Avoir vendu des billets de tirage

LES COMMANDITAIRES :

A.G.I.R. Siège social

Julie Ménard, Inf. Maisonneuve-Rosemont

A.G.I.R. Granby

Pharmacie Marie-Thérèse Pérès,  Villeray           

A.G.I.R. Joliette 

Pharmacie Jean Coutu C.Saucier, 
N.Héroux & C.Bertrand, P.A.T.

A.G.I.R. Charles-Lemoyne

TIRAGE DE BILLETS CAMPS VACANCES 2018
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Informations
1er VENDREDI DU MOIS

Le premier vendredi du mois du mars 2018 se 
déroulera le vendredi 2 mars de 13h à 16h à la Maison 
de la culture et communautaire de Montréal-Nord,  
12 004, boulevard Rolland.
Il y aura sur place des beignes, du café, de l’eau et des 
fruits.
C’est l’occasion de venir entendre des témoignages 
de personnes vivants avec l’insuffisance rénale, briser 
l’isolement, rire ou tout simplement parler de tout et 
de rien !

Pour les gens en dialyse le vendredi, si vous êtes 
intéressés pour des rencontres le 2ème jeudi du mois, 
contactez-nous, il nous fera plaisir de l’organiser.
Si vous êtes intéressés à venir partager et échanger 
avec nous, veuillez s.v.p. nous contacter soit par 
téléphone ou courriel :
Tél. : 514-852-9297
Courriel : reins@agir.ca

Nous vous attendons avec impatience et au plaisir de 
vous voir !!!!
 Mme Berthe Martin, Dg. et de toute l’équipe d’A.G.I.R.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Vous  êtes éligibles au crédit d’impôt .

Pour les personnes en traitement de dialyse. Vous 
payez des impôts, vous avez peut- être droit à 
un  crédit  d’impôt, informez-vous auprès de votre 
travailleur social. 

Appelez au siège social : 514-852-9297 / 
1-888-852-9207 pour avoir des formulaires.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Vous pouvez faire un don ou un legs à l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux.

Ce don ou le legs sont pour poursuivre notre mission. 
Car A.G.I.R. c’est par vous, avec vous et pour vous!

Nous vous émettrons un reçu pour fins d’impôts.

SAVIEZ-VOUS QUE…

A.G.I.R. est maintenant sur Facebook,  nous vous 
invitons à nous ajouter comme ami. Par contre, pour 
toutes questions personnelles, nous vous invitons 
plutôt à nous téléphoner directement au bureau  
514-852-9297 ou sans frais 1-888-852-9297 ou par 
courriel : reins@agir.ca

Facebook : A.G.I.R. Association Générale des 
Insuffisants Rénaux
www.facebook.com/groups/assoagir

SAVIEZ-VOUS QUE…

Toutes les personnes membres qui désirent recevoir le 
bulletin par courriel n’ont qu’à téléphoner au bureau 
pour nous donner leur adresse courriel et la prochaine 
parution sera envoyée par voie électronique! Sauvons 
les arbres!!! Vous devez quand même payer votre 
cotisation annuelle!

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 2017.

Vous pouvez dès maintenant renouveler votre carte 
de membre pour l’année 2018!!! Le formulaire de 
renouvellement ou adhésion se trouve à la dernière 
page de ce bulletin.

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Les mots  nous manquent pour vous exprimer à quel 
point  nous sommes  émues à l’annonce du décès 
qui vous touche cruellement. Recevez toute notre  
affection et sachez que nous sommes en pensées  à 
vos côtés dans cette difficile épreuve. 

Recevez nos sympathies les plus sincères à vous et à 
votre famille.

La direction et le conseil d’administration
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Informations

Livre de 
recettes 
A.G.I.R.

Français        ou       Anglais

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

Envoyer à : A.G.I.R.

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

Au bureau 5$

Disponible maintenant en anglais

Nom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

Téléphone :

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

Emmanuel Dubourg
Député fédéral / M.P. 

Bourassa
5835, boul Léger, suite 203

Montréal-Nord, QC
H1G 6E1

514 323-1212

emmanuel.dubourg@parl.gc.ca
emmanueldubourg.ca

Chambre des communes
House of Commons

CANADA
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BAIE-ST-PAUL
Un petit mot pour vous remercier pour cette belle 
semaine au chalet à Baie St-Paul! Ce moment de 
répit tombait à point, et a été une belle occasion 
pour se ressourcer. J’ai pu profiter du chalet, de son 
confort, de son terrain et de sa vue magnifique. 
Durant la semaine, plusieurs activités étaient au 
menu : pêche, randonnée pédestre, visite de lieux 
touristiques à Baie St-Paul et dans les villages 
environnants, etc. Le beau temps toute la semaine 
a permis d’en profiter au maximum! Sincères 
remerciements à toute l’équipe pour l’énergie qui 
a été mise pour tout organiser et coordonner pour 
faire de cette semaine 
une réussite! Cette 
activité a permis de 
faire une différence… 
Merci à A.G.I.R. et à ses 
partenaires!

Sylvain Lachance
Saint-Hyacinthe 

Témoignage camps de vacances

2017
LES INSUFFISANTS RÉNAUX

ONT PU BÉNÉFICIER 87 SEMAINES DE VACANCES
D’HÉBERGEMENT GRATUITEMENT AVEC LEURS PROCHES AIDANTS 

NATURELS AU QUÉBEC DANS LES LAURENTIDES, ESTRIE ET CHARLEVOIX

Voici plusieurs témoignages

Je désire vous remercier pour l’excellent séjour dont 
j’ai pu profiter à Charlevoix grâce à votre générosité.
Le chalet était agréable et bien situé près du centre.

Zaven 

Suite à votre invitation et avec la participation de la 
revue A .G .I .R. nous avons été enchantés de l’endroit 
que vous nous aviez suggéré.

Nous sommes allés visiter Tadoussac ainsi que l’Isle-
aux-Grues. De plus, la température chaude et le beau 
soleil étaient au rendez-vous. Nous en avons profité 
grandement.

L’endroit où nous résidions était très beau et mag-
nifique. Nous avons été éblouie des lieux. De plus, 
situé tout près des accès de la ville et services. Ce 
fut un plaisir. Nous n’oublierons jamais ces beaux 
moments.

Bien à vous,

André et Lucienne Cadieux

Juste un petit mot pour vous remercier pour la belle 
semaine que nous avons passé à Baie St-Paul. Mon 
mari hésitait à y aller, peur de l’inconnu. Il a été mis 
en confiance tout de suite. Belle équipe. 
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Témoignage camps de vacances
ORFORD
Un petit mot pour remercier A.G.I.R., principalement 
Mme Berthe Martin, toutes les personnes impliquées 
ainsi que l’association de médecins spécialistes.

J’ai passé une belle semaine avec mon conjoint Gilles 
au condo d’Orford au 8 des Sitelles du 19 au 26 août 
dernier.  La température n’était pas chaude, mais 
j’ai réussi à me baigner 3 fois dans la belle piscine 
chauffée du domaine des Cèdres. Beau terrain, plein 
d’arbres, maison bien équipée.  Belles visites des 
environs.

Bleue Lavande, Monastère 
des moines à St-Benoît 
du Lac, magasinage etc...

Une belle visite de 2 
membres de la famille 
pour 3 jours. Belle éva-
sion. Merci encore.  

Claudette Vallée

Mme Martin, ce fut un réel plaisir de passer une se-
maine de vacances au condo du Chemin Bice à Orford.  
Nos enfants nous y ont rejoints le samedi et dimanche 
et nous n’avions pas eu de week-end ensemble depuis 
bien longtemps.

Lucie est venue faire sa dialyse à Trois-Rivières parce 
que l’horaire de Sherbrooke ne convenait pas (le matin 
à 7:15 h à Sherbrooke).  Mais ce n’est pas grave, nous 
avons su profiter de l’endroit et découvrir des restos 
et des paysages à couper le souffle.  De plus, Mme 
Lucille Durocher, nous a accueilli très gentiment et 
nous a mis à l’aise dès notre arrivée.
Merci encore!

Lucie et Gaétan Beauséjour, Trois-Rivières 

Un grand MERCI à la Fondation Fédération des Méde-
cins Spécialistes du Québec,  A.G.I.R., ainsi que Mme 
Martin (équipe) pour le merveilleux séjour à Magog. 
Grâce à vous, nous avons passé une magnifique se-
maine dans cette belle région. 

Avec tous nos remerciements pour ce fabuleux cadeau 
très apprécié...

Réjean et Louise Doucet

Encore une fois, merci, ça nous a permis de sortir un 
peu de notre environnement et ça nous a fait un très 
grand bien. 

Espérant pouvoir répéter l’expérience.

Louise et Guy Picotte
Repentigny

Bonjour Mme Berthe Martin,

Mon épouse et moi avons eu la chance de passer 
une semaine de vacances à Baie St-Paul grâce à 
l’Association.

Nous tenons à remercier A.G.I.R. pour leur initiative.
Cela permet aux insuffisants rénaux de pouvoir se 
ressourcer.

Michel Sauvé et Lise Tremblay
St-Jean-sur-Richelieu

Madame,

Par la présente, je désire vous 
remercier pour la semaine 
de l’attribution d’un chalet à 
Baie St-Paul pour la semaine 
du 12 août au 18 août derni-
er. Ce privilège m’a permis 
une pause dans le quotidien 
monotone à la longue des se-
maines. Le chalet était tout à 
fait adéquat et l’organisation 
de mes séances de dialyse a 
été très bien planifiée. 

Je  salue l ’ init iat ive de 
l’Association Générale des 
Insuffisants Rénaux de per-
mettre à certaines personnes 

de profiter de ces petits bonheurs.
Mille mercis encore une fois. 

M. Jean-Jacques St-Georges
Président A.G.I.R. section Joliette

Bonjour Berthe, 

Un gros merci à toi et toute l’équipe d’A.G.I.R. pour 
notre beau séjour à Baie –St Paul.
Nathalie Faille et Robert Lussier
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Bonjour Madame Martin,

J’espère que vous allez bien. 

Nous avons beaucoup ap-
précié notre séjour, telle-
ment agréable et reposant 
dans cette belle région des 
Cantons de l’Est qui est 
Magog. Un grand merci à 
toute l’équipe d’A.G.I.R. 
pour ce beau travail nous permettant de 
mettre de côté la routine pendant un moment.

Merci encore. Bonne journée à tous (tes).

Chantal Lessard et Maurice Chrétien

Bonjour,

J’ai passé une belle semaine dans ce chalet bien 
aménagé et bien équipé. Pour dire vrais, j’y serais 
volontiers resté une deuxième semaine :

François Thériault

Bonjour Madame Martin,
 
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour les 
belles journées que nous avons passées dans le calme 
de la belle nature en Estrie, grâce à vous. Ces moments 
loin de notre quotidien nous ont ressourcés et nous 
ont permis de voir l’avenir avec sérénité.

Votre aide a été remarquable et le sera toujours pour 
les malades dialysés. Merci de tout cœur.

Micheline Germain et Claude Coulombe

Bonjour Madame Martin, comment allez-vous? 

Je ne vous remercierai jamais assez pour la semaine 
que nous avons passée à Magog. Nous nous som-

mes reposés et avons rechargé 
nos batteries. Elles étaient à 
plat. Il n’y a rien de mieux que la 
nature, le grand air et le chant 
des oiseaux pour créer un oasis 
de paix. Madame Martin, on peut 
sortir un indien de la nature mais 
on ne peut pas sortir la nature 
d’un indien.

Je tiens à vous dire merci pour 
avoir pensé à mon frère pour 

le chalet à Baie St-Paul. Il est très content.

À vous et à toute l’équipe d’A.G.I.R., merci.

Lise Sioui

Bonjour Mme Martin

Nous vous remercions d’avoir eu la possibilité 
d’utiliser le chalet.

C’est très apprécié.

Bien à vous,
Margot et Michel Boucher

Bonjour Mme Martin,

Moi et ma famille voulons remercier A.G.I .R. pour 
le prêt de la maison des Sittelles à Orford pour la 
semaine du 29 juillet au 5 août 2017.

Je tiens à remercier votre organisation de nous per-
mettre de changer d’air pour une semaine, ceci a 
vraiment fait un bien extrême.

La maison est très bien située dans un site très pais-
ible entouré de bois donc, très calme et reposant. 
Nous avons pu aller visiter cette belle région d’Orford, 
Sherbrooke, Coaticook etc.

Tout a été bien organisé pour mes dialyses, tout était 
prêt à mon arrivée.

Longue vie à A.G.I.R.
Merci

Luc Fontaine et famille

Bonjour Madame Martin,

Nous sommes un peu tristes de vous retourner la clé, 
nous aurions aimé la garder encore quelques jour de 
plus, car tout s’est bien passé, Serge a eu ses trois 
jours de traitement à Magog, cette ville est bourdon-
nante d’activités.

Merci de nous avoir permis cette semaine de repos.
Bien à vous tous qui organisez cette possibilité.

M. et Mme Gisèle et Serge Boyer
Pierrefonds

Témoignage camps de vacances



16 17 Janvier 2018

Bonjour tout le monde chez A.G.I.R.!

Premièrement on remercie la directrice d’A.G.I.R., 
Madame Berthe Martin et tous les employés pour le 
bon travail. Le chalet était parfait; seulement le frigo 
était très gros et la porte difficile à ouvrir. On a pris 
le temps de visiter notre Hatley et le centre ville de 
Sherbrooke mais quand on a des problèmes de santé 
on a besoin de beaucoup de courage. C’est bien.

Merci beaucoup,

A. Papagerogios
St-Théophile, 20 juillet 2017

Bonjour Mme Martin,

Je voulais vous remercier ainsi que 
le groupement A.G.I.R. de nous 
permettre de pouvoir bénéficier 
de vacances avec nos familles. J’ai 
beaucoup apprécié Orford ainsi que 
Magog, c’est une très belle région 
que je ne connaissais pas encore, 

le lac Memphrémagog est fantastique.

J’ai été aussi très bien reçu à l’hôpital de Magog pour la 
dialyse, qui était à 10 minutes du condo des Sittelles.

Merci encore,
Hélène Hamel

LAURENTIDES
Chère Mme Martin,
 
Merci Mme Martin et à toute l’équipe d’A.G.I.R. pour 
m’avoir permis de passer une très belle semaine à 
Sainte-Adèle. Ça fait du bien de briser la routine, 
prendre le temps de relaxer et de goûter aux petits 
bonheurs du quotidien. J’ai fait ma dialyse à Saint-
Jérôme, une équipe dévouée qui m’a accueillie avec le 
sourire. Je vous envoie une photo avec 4 générations. 
Moi et ma fille Mireille à l’arrière, à l’avant à gauche ma 
petite-fille avec son fils, une autre petite fille et mon 
petit-fils avec sa fille. Je termine avec des félicitations 
pour votre dévouement qui contribue à améliorer la 
vie des dialysés. C’est très apprécié!
Mme Hélène Higgins

Bonjour Mme Berthe,

Je vous retourne la clef du chalet à Ste-Adèle dont 
nous avons passé la semaine du 24 juin au 1er juillet 
2017. Grand chalet en bois rond très bien équipé avec 
véranda qui a été très utile car dame nature n’était pas 
avec nous. Quatre chambres dont celle du haut avait 
son salon et sa télévision en plus d’un bain tourbillon.
En face il y avait un terrain de golf et il faut aimer ça 
pour jouer sous la pluie avec un parapluie, chacun ses 
goûts. Nous avons visité les alentours et sommes 
allés visiter notre filleule qui demeure là et elle nous 
a invités à souper à son restaurent, nous avons bien 
ris, ce fut agréable.

Pour terminer nous sommes allés au casino Mont 
Tremblant, non nous n’avons pas fait fortune.
La dialyse se fait à St-Jérôme et je sois dire un gros 
merci au personnel qui sont accueillantes et très 
aimables. La semaine a passé trop vite et je dois dire 
UN GROS MERCI SPECIAL à celle qui nous permet 
de pouvoir vivre ces expériences alors MERCI MME 
BERTHE continuez votre bon travail vous nous faites 
du bien.

Suzanne Chapleau
Hémodialysée de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel

Chère Madame Martin,

Toute ma famille et mes amies ont été très contentes 
de pouvoir bénéficier du merveilleux chalet. 104 pho-
tos ont été prises.  Il y aura un triage pour celles qui 
iront à A.G.I.R. et celles que je pourrai garder dans 
mon album souvenirs que j’ai créé avec l’aide de ma 
sœur Josée. J’ai l’intention de vous envoyer une copie 
de mon album souvenirs une fois complété.  Je vais 
vous téléphoner pour savoir à quelle adresse courriel 
vous envoyer ça.

Veuillez agréer, Madame Martin, mes sincères re-
merciements pour moi ainsi que pour toutes ceux et 
celles qui ont pu profiter du Chalet de Sainte-Adèle.
Suzanne Durocher

Bonjour,
Je vous remercie de mettre en place la possibilité 
d’avoir accès à une semaine de chalet gratuitement.
J’espère pouvoir profiter encore de cette belle op-
portunité.

J’ai passé une belle semaine de tranquillité.  J’en ai 
profité en jouant au golf et en allant voir un spectacle 
à St-Sauveur. Un gros merci pour tout.

Nancy Lefebvre
P.S.  La dialyse à St-Jérôme s’est très bien passée.  Le 
personnel a été très gentil et avenant.

Témoignage camps de vacances
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Bonjour Mme Martin,

Nous avons profité d’un reposant séjour dans la belle 
région des Pays d’en Haut.
Merci Beaucoup !

Line Périgny

Bonjour Madame Martin,

Voici notre petite contribution pour le journal A.G.I.R. 
concernant notre belle semaine de vacances à Baie 
St-Paul. 

Nous revenons d’une magnifique semaine passée 
à Baie St-Paul. Le chalet les Petits Fruits étaient à 
l’entrée de la ville dans les belles montagnes de Char-
levoix. Très tranquille et merveilleusement reposant.
Très près de l’hôpital de Baie St-Paul et de l’unité 
mobile pour mes traitements de dialyse.

Encore une fois merci à A.G.I.R. de nous permettre 
une semaine de repos ailleurs qu’à la maison.  Nous 
serons encore disponibles pour la vente des billets 
pour la saison 2018!

Merci,

Josée Brunelle et sa famille

Un mot de remerciement,

Merci à A.G.I.R., à tous ses intervenants dont prin-
cipalement Madame Berthe Martin, de faire le pont, 
notre porte-voix pour nous obtenir un moment de 
répit auprès de l’hôpital de Chicoutimi.  Votre em-
pathie, votre écoute, votre soutien indéfectible nous 
permettent d’envisager l’avenir avec optimisme et 
en toute sérénité.

Nous demeurons à Brossard, mais nous sommes 
profondément de purs «bleuets» dans l’âme.  Ainsi 
donc, pour les vacances d’été, nous aimons nous 
ressourcer à la maison de campagne de mon frère 
située à Labrecque dans notre belle région natale du 
Saguenay Lac St-Jean.  De retrouver parents et amis 
sont un baume au cœur.  L’air y est pur et nos activités 
quotidiennes sont composées de longues randonnées 
dans le bois, de cueillettes de petits fruits, comme des 
bleuets et des framboises.

En 2016, grâce à votre aide et à votre soutien, mon 
mari s’est prévalu de trois jours d’hémodialyse et 
d’une journée en 2017 à l’Hôpital de Chicoutimi.  Aussi 
c’est avec un plaisir non dissimulé que je présente nos 
plus vives salutations et remerciements au person-

nel infirmier, infirmière pour leur accueil chaleureux 
et de la qualité des soins reçus.  Nous vous sommes 
reconnaissants et espérons de tout cœur vous revoir 
dans un futur rapproché.

Ouf !  Qu’il fait bon de vivre!  De respirer un vent de 
liberté…  Un intermède pour notre plus grand bonheur, 
un moment de grâce, un pur moment de ravissement 
et je vous en remercie.

Merci A.G.I.R., merci à Mme Berthe Martin et à son 
équipe de soutien.

Maurice Arsenault, hémodialyse
Marie-Paule Brassard, conjointe

Bonjour à vous tous,

Je suis dialysé depuis 4 ans à Bois -Boulogne.  Quelle 
belle surprise pour moi de recevoir un appel de Mme 
Martin d’ A.G.I.R. me disant que je pouvais aller chez 
moi en Gaspésie.  Je l’ai remercié beaucoup.  J’ai fait 
ma dialyse à l’hôpital de Chandler.  Un gros merci à 
l’équipe des soins en dialyse, ce sont des gens for-
midables!

Merci beaucoup à Julie Haucoeur, ça été une semaine 
de BONHEUR! 

Souhaitant que j’aie une nouvelle chance d’y re-
tourner.

Ubald  Duguay 

Témoignage camps de vacances
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Vos échanges et déplacements hémodialyse 2018-2019
Passez par nous 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

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
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)
q 50 Hôpital de Papineau
q 51 Hôpital de Lachine

Centre hospitalier d’origine / Hospital of origin 

Assistant (e) Infirmier (e) / Assistant nurse

Votre horaire de traitements / Schedule of treatments

Cathéter ou fistule / Catheter or fistula 

Destinataire / Recipient

Date, période envisagée / Dates considered

Bilan de santé stable depuis trois mois / Stable health during last 3 months

Nom de la personne / Name of person

Adresse / Address

Code postal / Postal code

Tél:       Cell:

Date       Signature

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

Hébergement, déplacements et votre nourriture à vos frais.
En ce qui concerne la dialyse péritonéale, contactez votre 
fournisseur pour plus d’informations. La possibilité de recevoir 
votre matériel sur le lieu de votre voyage.

DEMANDE DE DÉPLACEMENTS POUR HÉMODIALYSÉS:
Pour effectuer une demande de déplacement, veuillez remplir 
et retourner ce formulaire à reins@agir.ca ou par télécopie au 
514-323-1231. Informations: 514-852-9297 et 1-888-852-9297.

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

Accommodation, travel and food at your expense.
Concerning peritoneal dialysis contact your supplier for 
information. The possibility to receive your material at the 
location of your trip.

TRAVEL REQUEST FOR HEMODIALYSIS:
To make a travel request, please complete and return this 
form to reins@agir.ca or by fax at 514-323-1231. Information: 
514-852-9297 and 1-888-852-9297.

Centre d’hémodialyse receveur visé  /  Receiving hemodialysis center :
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CHARLES-LEMOYNE
MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour mes cher (e)s ami(e)s,

Veuillez prendre note que Monsieur Claude Belle a 
remis sa démission en tant que Président, lors de la 
réunion du 9 octobre 2017.  Un grand merci à Monsieur 
Claude Belle pour son dévouement et son travail 
remarquable.

Alors, votre nouveau comité Section A.G.I.R. Hôpital 
Charles –Le Moyne est Monsieur Germain Tremblay, 
Président; Monsieur Claude Belle, Secrétaire et 
Madame Lorraine Binette, Trésorière.  Mesdames 
Monique Morin et Gilberte Hains, Bénévoles.  Pour 
de plus amples informations svp contactez Madame 
Lorraine Binette Cellulaire: 514-266-6227 ou par 
courriel: lbinette@hotmail.com

Le bureau chef d’A.G.I.R. Provinciale a  appelé les 
membres pour vos offrir les livrets de tirage camps 
vacances 2018.  Vous pouvez vous les procurez en 
appelant au 514-852-9297 ou 1-888-852-9297.  Pour 
avoir droit au chalet/condo de vacances, vous devez 
être membre d’AGIR (10$/an) et vendre 5 livrets (10 
billets/livret, 2$/billet).  Donnez de votre temps pour 
vous aider à profiter d’une semaine de vacances de 
rêves avec vos proches et/ou avec des amis une fois 
l’an.  

La vente de billets nous aide à financer les camps 
vacances. L date limite pour la vente des billets est 
le 11 mars 2018 car le tirage est dimanche, le 18 mars 
2018.

Les détails sur les camps de vacances seront bientôt 
disponibles.  AIDEZ-NOUS Å VOUS OFFRIR CE 
MERVEILLEUX CADEAU.  Cela dépend de vous!  Tous 
les endroits sont magnifiques. On s’occupe d’aviser 
les hôpitaux pour votre dialyse. 

Avec votre aide, ensemble nous sommes capables de 
relever de grands défis ! 
Nos activités reprendront en février 2018.  

Nous vous souhaitons une très bonne année 2018, 
remplie de joie, d’amour et surtout, de la santé et de 
bonnes dialyses.

Germain Tremblay, Président 
Comité/Bénévoles
A.G.I.R. Hôpital Charles- Le Moyne

D’une section à l’autre

PRESIDENT’S MESSAGE,

Greetings my dear friends,

At our October 9, 2017 meeting, Mr. Claude Belle 
resigned as President.  We would like to thank Mr. 
Claude Belle for his exceptional implication and 
remarkable work he accomplished.

Please take note, the new A.G.I.R. Charles –Le Moyne 
Hospital section committee will be as follows: Mr. 
Germain Tremblay, President; Mr. Claude Belle, 
Secretary; Ms. Lorraine Binette, Treasurer, Monique 
Morin and Mrs. Gilberte Hains, Volunteers. For 
additional information please contact Ms. Lorraine 
Binette:  Cellular: 514-266-6227 or email: lbinette@
hotmail.com  

A.G.I.R. Provincial, Head Office, called all the members 
to offer the annual 2018 holiday vacation camps 
tickets (booklets). You can get your booklets for the 
annual chalet/condo vacation draw by calling the 
Head Office at 514-852-9297 or 1-888-852-9297.  To 
be eligible to get a vacation chalet/condo you must be 
an A.G.I.R. member ($10/year) and sell 5 booklets (10 
tickets/booklet, $2/ticket).  Donate some of your time 
and effort to get ne week vacation with your family 
and or you friends once a year.

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 11, 2018 as the drawing is 
Sunday, March 18, 2018.

The information on the vacation chalets/condos 
will soon be available for your viewing.   HELP US TO 
GIVE YOU THIS MARVELOUS GIFT.  It depends on 
you!  All the areas are spectacular.    We handle all 
the paperwork for your dialysis.  Sell 5 booklets and 
reserve your vacation chalet/condo they are there for 
your taking, it’s a wonderful gift.  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!

Our activities will resume February 2018.
Wishing you all a very happy New Year filled with
joy, love and especially health and good dialysis!

Germain Tremblay, President and
A.G.I.R. Charles –Le Moyne Committee & Volunteers
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D’un centre à l’autre 

ST-MARY’S HOSPITAL

During the last week of November 2017, the 
Recreational Therapy department, along with the 
students and interns, organized a «Multicultural 
Event” in the Dialysis waiting area. This event was 
aimed to enhance the patients’ quality of life by 
bringing a taste of Ireland and Ghana to those who 
cannot travel. The waiting area was transformed into 
a tour of Ireland for two days by all of the festive décor 
(posters showcasing the beautiful and historic sites of 
Ireland, traditional music, video playing, handmade 
flags, brochures, pamphlets, etc.). The other two 
days, the Dialysis waiting area was transformed into 
a tour of Ghana and show casing all the festive décor 
(artifacts, Kente and Ntoma clothes, amazing sites of 
Ghana, traditional music, video playing, handmade 
flags, etc.). The patients also got the opportunity to 
taste a delicious kidney friendly Ghana bowl of Jollof 
rice and a delicious Irish scone. To top it all off, they 
had a chance to complete a trivia to win a $25 gift card 
to an Irish boutique and a Ghana dashiki shirt!  

This Multicultural Event gives the dialysis patient the 
opportunity to visit other countries by not having to 
travel and they get to have a full experience as if they 
were in Ireland and Ghana! 

Stay tuned for next year’s travel log.

C.A.R.L. 

Le CARL d’aujourd’hui:
Voici une partie du personnel du CARL qui s’occupent 
des patients en dialyse.

Dans la photo voici de gauche à droit:
1ère rangée: Dre. Louise Corneille et Johane Beaulieu
2e rangée: Bruno Saver Paparetta, Danielle Caty, Katia 
Houle, Lyne Berthiaume et Lucie d’Auteuil.

CENTRE HOSPITALIER 
DE STE-MARY

Dehors novembre ? Dedans, le monde !

Sachant combien il peut être difficile de voyager 
lorsque l’on est hémodialysé,  les étudiants et 
stagiaires du département de thérapie récréative du 
Centre hospitalier de Ste-Mary ont organisé, coup sur 
coup, deux activités reliées à l’étranger, offrant ainsi 
deux doux et intéressants moments d’évasion aux 
patients venus pour leur traitement.

Les étudiants et stagiaires ont pris d’assaut la salle 
d’attente du sixième étage et l’ont complètement 
transformée à l’aide de décors festifs, d’affiches 
illustrant des sites historiques, d’artefacts, de 
drapeaux faits main, de brochures et de musiques 
traditionnelles. 

La première activité fut dédiée à la belle et verdoyante 
Irlande : on fit un clin d’œil à son industrie des jeux 
vidéo, à ses légendes, à ses magnifiques paysages, à 
sa culture unique ; des scones furent même offerts en 
dégustation !

Puis, on remballe et on change de continent : 
atterrissage au Ghana, situé au centre de l’Afrique de 
l’Ouest. Pleins feux sur des vêtements arborant des 
imprimés Ntoma, célèbres grâce aux différents motifs 
symboliques, vibrants et fort colorés qui offrent un 
message bien précis ou bien fait de tissu appelé 
Kente, un alliage de coton et de soie et de bandes de 
tissu cousues ensemble pour former des motifs et des 
figures aux couleurs vives. Puis, dégustation de riz 
wolof, aussi appelé bènn tchin ou Jollof Rice, un plat 
populaire à base de tomates, d’oignons, d’ail et de riz 
que l’on cuisine toujours en une seule marmite, que 
l’on y ajoute ou non de la viande, des légumes ou bien 
du poisson. 

Chaque fin de parcours permettait aux patients de 
mesurer leur apprentissage ; un petit questionnaire 
leur était remis et leur donnait ainsi la chance de se 
mériter un prix ! Expérimenter, apprendre et s’ouvrir 
au monde le temps d’une visite au CHSM, voilà qui est 
tout simplement fabuleux !

Restez à l’écoute pour le journal de l’année prochaine.
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D’un centre à l’autre
MONTMAGNY, L’ISLET 

Bonjour,

Je voudrais souhaiter à tous, une bonne année 2018 
et surtout de la santé. En décembre, nous avons 
essayé de mettre un peu de joie dans les dialyses 
des patients. Pour ce faire, nous avons eu la visite de 
petits d’un Centre de la Petite Enfance de la région. 
Les enfants de 4-5ans sont venus livrer des cartes de 
Noël personnalisées à chaque patient. 

La chorale Hallélou est venue chanter des cantiques de 
Noël au grand plaisir des patients et du personnel. Nous 
avons aussi eu une représentation d’un monologue 
de Sol et Gobelet faite par un regroupement en 
santé mentale. Finalement, nous avons demandé au 
patient et au personnel de nous apporter des photos 
d’eux plus jeunes. Nous avons exposé ces photos 
dans la salle d’attente et le but était de deviner à qui 
appartenait la photo. Nous continuerons notre jardin 
l’été prochain et les patients peuvent encore bénéficier 
du vélo stationnaire qui est à leur disposition pendant 
la dialyse. Trop souvent, on oublie qu’au bout de 
l’appareil il y a un patient. Notre but, à Montmagny, 
est de rendre les dialyses des patients moins longues 
et plus agréables. Pour l’année 2017, je peux dire 
mission accomplie et continuer à trouver de nouvelles 
idées pour la prochaine année. Ces projets ont été 
possibles grâce à une équipe extraordinaire. Merci!

RIMOUSKI

Déjà 2018, l’heure des bilans et des souhaits pour la 
nouvelle année.

Plus de 30 nouveaux dossiers en hémodialyse, 65 
clients et plus.

Ouverture des Centres Satellites de Gaspé, Ste-Anne-
des-Monts et Maria.

Grosse et belle année.

Certains ont quitté notre belle région, d’autres y ont 
aménagé.

Des heureux avec l‘ouverture des centres satellites, 
parfois 5 ans d’attente, d’hébergement temporaire, 
des 2 heures de transport (aller simple) 3 fois par 
semaine que de courage et volonté…

Mouvement continuel et perpétuel.

C’est la vie de la dialyse.

Que vous souhaitez pour l’an 2018.

Santé, santé, santé.
À  toutes et tous, je souhaite des moments magiques 
à profusion,
La vie, c’est souvent difficile, parfois tragique.
C’est aussi être magique. 
Il suffit d’y croire.
Est-ce qu’on peut croire en la magie de Noël ? 
La vraie ?
Est-ce qu’on peut la prolonger toute l’année ?
Je vous souhaite de trouver l’équilibre et l’harmonie.
Je nous lance un défi pour 2018 :
Trouver un geste, une parole positive par jour 
et la partager. 
La pensée positive, ça fonctionne.
Le rire, c’est contagieux.
Si on lançait une épidémie.

Bonne année 2018
Louise Otis
Rimouski
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Questionnaire

Questionnaire de satisfaction 
des membres

Votre nom(Facultatif) :_____________________________________________________

S’il vous veuillez remplir ce questionnaire et nous le retourner afin que nous 
puissions améliorer notre qualité du service.
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Qui sommes-nous ?

•	 A.G.I.R	est	un	organisme	provincial	à	

but non lucratif créé en 1979, reconnu 

par l’Office des Personnes Handicapées 

du Québec et qui regroupe plusieurs mil-

liers de membres insuffisants rénaux et 

sympathisants.

•	 A.G.I.R	 représente	 les	 insuffisants	

rénaux auprès des administrations 

publiques et des instances gouverne-

mentales et notre voix collective devi-

ent plus forte à chaque adhésion.

•	 A.G.I.R	 favorise	 le	 regroupement	des	

personnes souffrant d’insuffisance 

rénale, et organise des rencontres entre 

insuffisants rénaux pour se soutenir 

mutuellement: Groupe de discussion les 

premiers vendredi du mois, colloques et 

séances d’informations, souper annuel 

des membres et assemblée générale.

•	 A.G.I.R	publie	un	bulletin	d’information	

trimestriel, véritable trait-d’union entre 

tous les insuffisants rénaux et les cen-

tres de néphrologie à travers le Québec, 

de façon à faire circuler l’information.

•	 A.G.I.R	offre	une	 ligne	d’information	

et de référence sans frais du lundi au 

vendredi de 9h à 16h pour guider les 

insuffisants rénaux et faciliter leurs 

différentes démarches.

•	 A.G.I.R	organise	des	camps	de	vacances	

durant la période estivale et offre la 

possibilité aux membres admissibles 

(accompagnés ou non) d’obtenir un 

hébergement en chalet entièrement 

équipé et sans frais durant une semaine 

dans des endroits touristiques. A.G.I.R 

coordonne aussi la logistique de dé-

placement entre les centres de dialyse, 

aux fins de traitements.

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1 

514 852-9297   1 888 852-9297   Téléc. : 514 323-1231   
www.agir.ca   reins@agir.ca
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Qui sommes-nous ?

•	 A.G.I.R	 est,	 depuis	 novembre	 2015,	

dédiée à l’implantation d’un guichet 

unique de gestion des échanges et dé-

placements entre les centre de dialyse.

•	 A.G.I.R	met	en	place	des	tirages	de	lots	

et vend aussi des objets promotionnels 

pour financer ses programmes.

•	 A.G.I.R	accorde	selon	certains	critères	

une aide aux études de 500$ aux insuf-

fisants rénaux et aux enfants à charge.

•	 A.G.I.R	publie	des	livres	de	recettes	pour	

insuffisants rénaux.

•	 A.G.I.R	dispose	d’un	groupe	de	discus-

sions en ligne.  

 (www.facebook.com/groups/assoagir/)

•	 A.G.I.R	 recrute	 des	 bénévoles	 pour	

développer ses sections régionales et 

les rendre opérationnelles.

•	 A.G.I.R	compte	sur	l’adhésion	de	nou-

veaux membres et accepte vos dons en 

tant qu’organisme de charité.



ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
Retournez au : 4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2018
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 A.G.I.R.*  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

Protection rénale Hémodialyse 
hospitalière

Dialyse 
péritonéale

Greffé(e)

Autre, précisez

Hémodialyse 
à domicile



AGIR en photos



Par vous, 
    avec vous et 
        pour vous !

 
514 852-9297    1 888 852-9297   

 www.agir.ca   reins@agir.ca


