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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.  

 

Gratitude et appréciation, deux mots très puissants. Mon père a commencé la dialyse à l’hôpital de Joliette en octobre 

2019 et cela a eu un impact positif sur sa vie. Leur protocole strict d’interdiction de manger et d’absence de visiteurs 

est mis en pratique pour la sécurité et le bien-être des patients. Leur gentillesse, que mon père évoque souvent, est 

sans précédent. J’ai eu l’occasion de rencontrer les formidables infirmières et le personnel et cela m’a rassuré car je 

savais qu’il était entre de bonnes mains. Merci donc à toutes les infirmières et au personnel dévoués du service de 

dialyse. Je suis reconnaissant et j’apprécie tout votre travail acharné qui rend la vie de mon père plus confortable, ce 

qui pour moi n’a pas de prix.

Gratitude and appreciation, two very powerful words. My father started dialysis in Joliette Hospital in October 2019 

and it has had a positive impact on his life. Their strict protocol about no eating and no visitors are put in practice for 

the safety and well-being of the patients. Their kindness, which my father often mentions, is unprecedented. I had the 

opportunity to meet the wonderful nurses and staff and it reassured me because I knew that he was in good hands. 

So thank you to all the dedicated nurses and staff at the dialysis department. I am grateful and I appreciate all your 

hard work which makes the life of my father more confortable, which for me is priceless.

Gratitud y appréciacion, dos palabras muy representativas para mi. Mi padre comenzo la dialisis en el hospital de 

Joliette en Octobre del 2019 el cual a tenido un impacto muy positivo en su vida. Los protocolos extrictos de prohibicion 

de comer y las restringidas visitas contribuyeron a la segutidad y el bienestar de los pacientes. Su amabilidad, de la 

que habla a menudo mi padre, no tiene precedentes. He tenido la oportunidad de reencontrarme con las enfermeras 

y el personal los cuales con su professionalismo han permitido mi tranquilidad porque sabia que mi padre estaba 

en buenas manos. Mil gracias a todas las enfermeras y al personal en general dedicados al departamento de dialisis. 

Estoy altamente agradecida y aprecio su arduo trabajo que permite que la vida de mi padre sea más llevadera, lo cual 

para mí no tiene precio. 

Sangita Patel

Gratitude et appréciation
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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  
de maladies rénales, étant dialysées, greffées, 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.
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et le retourner à l’adresse indiquée. Les membres, les 
sympathisants et bienfaiteurs reçoivent automatiquement le 
« Bulletin A.G.I.R. ». 
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Mot du président de l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux

Roland Fournier
Président d’A.G.I.R.

Bonjour à vous tous, une nouvelle année commence… 
Que ferons-nous pour qu’elle soit douce et bonne? Comme 
la pandémie a décidé de scrapper nos fêtes traditionnelles 
et passer l’hiver avec nous, il faut bien s’y faire et occuper 
notre temps autrement qu’à le maudire… Comme nous en 
avons vu d’autres, en ce moment, il faut bien couper dans 
le chialage et continuer à nous tricoter une vie au mieux 
plaisante et au pire, acceptable. Dans l’histoire du monde, il 
y a eu des catastrophes tellement plus difficiles et je pense 
que nous nous devons d’être aussi courageux que nos 
prédécesseurs pour guider nos descendants sur les voies de 
l’espoir. Surtout que maintenant, nous sommes supportés 
par une grande variété de moyens de communications 
virtuelles et interactives. Sans oublier que les vaccins ont fait 
leur timide apparition tout en nous permettant d’espérer des 
jours meilleurs, pour bientôt. Par-dessus tout, quelle sont les 
leçons que nous pouvons en tirer pour nous réconcilier avec 
une vie bien assumée et  dite normale…

Comme à chaque jour nous poursuivons l’écriture de 
l’histoire, notre partie si minuscule soit-elle imprime notre 
ADN dans l’univers et dans le temps qui passe. Chacun 
apporte sa contribution à l’édification de la mosaïque de nos 
vies et toujours tourne la grande boule. En premier lieu, il 
faut cesser la victimisation et reconnaitre la fatalité de toute 
chose.   Nous apprenons que nous devons toujours regarder 
devant parce que les chemins de la vie sont faits pour nous 
donner le choix entre deux possibilités à chaque fois que 
nous avons une décision à prendre. Nous savons aussi qu’il 
est impossible de revenir en arrière pour corriger et réécrire 
l’histoire. Raison de plus pour s’adonner à la réflexion que 
certains nomment introspection, recueillement, ou prière, 
avant toute action.  

Le 8 novembre dernier, nous avons tenu notre assemblée 
annuelle par visioconférence et on peut dire que ça s’est très 
bien passé, pour une première. Nous tenons à remercier tous 
les participants et sommes en mesure d’affirmer qu’il est 
possible d’accueillir encore beaucoup plus de participants. 
Plusieurs résident en région et lors de ces  rencontres, tous 
ont la même visibilité et aucune différence ne peut être 
observée. Par une rétrospective des actions posées par notre 
association au cours de l’année passée les membres présents 
ont été en mesure de juger des efforts. Pour tous les autres, 
voici un bref résumé. 

Comme vous le savez, présentement nous avons des 
rencontres intensives avec les décideurs au Ministère de 
la santé et des services sociaux. Nous mettons beaucoup 
d’effort à améliorer les possibilités de déplacement pour 
les hémodialysés. Tous les problèmes ont été nommés, 
analysés et suivent des  recommandations. Maintenant, plus 
que jamais, des interventions politiques seront nécessaires 
à l’avancement de vos dossiers. C’est difficile parce qu’il 
est beaucoup plus facile de trouver des excuses que de 
chercher des solutions justes, acceptables et légitimes pour 
toutes ces personnes en perpétuel confinement comme les 
hémodialysés. 

Puisque pour l’avoir vécu, nous connaissons maintenant la 
signification du mot confinement, il me semble que nous 
sommes actuellement en phase de comprendre le sens 
profond et déroutant de cet état que doivent supporter 
tristement tous les hémodialysés. Ils sont les seuls à ne pas 
pouvoir prendre de courts répits et visiter la famille éloignée 
sans altérer davantage leur santé.  Nous rappelons que les 
soins de santé physiques sont très bons au Québec afin de 
protéger la survie de toutes ces personnes mais ce n’est pas 
que ça la vie. À quoi bon si en plus de tous les inconvénients 
physiques tel que les médications, régimes sévères et fatigue 
excessive, il est impossible de vivre pleinement quelques 
douceurs apaisantes et fortifiantes. Ici aussi, la sécurité 
mentale des gens est importante et personne ne doit être 
laissé pour compte.

Aussi, le groupe de soutien s’est réuni, toujours virtuellement, 
à plusieurs occasions et il est impressionnant d’y voir une 
dynamique belle et contagieuse.  C’est vraiment plaisant et 
instructif de partager ensemble. Il y a beaucoup à apprendre 
et ces rencontres sont des occasions privilégiées qui ne 
demandent qu’à vous recevoir. Actuellement, ces rencontres 
ont lieu les 1ers vendredis du mois et suivant la demande, 
nous sommes disposés à ajouter d’autres dates mensuelles 
pour accommoder plus de monde. Ne gênez-vous pas, le 
service est là pour tout le monde. Aussi, selon le besoin et la 
demande, nous songeons à y ajouter un conférencier pour 
expliquer certaines conditions et répondre aux questions. 
Vos suggestions sont bienvenues et c’est à vous tous d’en 
profiter.
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Comme vous pouvez le constater, avec A.G.I.R., nous avons 
beaucoup de pain sur la planche et nous croyons être dans une 
fenêtre propice pour changer des conditions inacceptables 
même cruelles. Plus que jamais, nous avons besoin de votre 
adhésion, de votre support, de votre compréhension et de 
votre engagement. Ne perdons pas notre temps et ainsi, 
nous n’aurons pas à regretter des résultats mitigés. C’est 
ensemble que nous sommes forts et c’est mon souhait le plus 
profond pour chacun de vous. Passons une année bonne et 
significative pour voir rayonner notre vie dans la plénitude et 
la sérénité.

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

A word from the president
 
Good day to all of you!  Another new year begins. On 
November 8 we held our annual assembly successfully  by 
video conference.  We would like to thank all the participants 
and remind everyone that you are all welcome to attend 
our meetings.  What follows is a brief summary of what was 
discussed.
 
As you may know, presently we are having several meetings 
with the Minister of Health and Social Services.  We are 
underlining the difficulties for hemodialysis patients.  We 
realize the need for political action in this regard.  It seems it is 
easier to find excuses than effective solutions acceptable for 
the patients confined to hemodialysis. However, as always, 
we persevere in our efforts on your behalf.
 
Our monthly support group is still in full swing virtually 
and comprised of a very dynamic group of people.  Their 
enthusiasm and positive attitude are certainly contagious.  
Sharing together can be very instructive and we have a lot to 
learn from each other, in a safe and confidential environment.  

All that is missing is you. Please join us every 1st Friday of the 
month by video conference.  Depending on the number of 
participants, we can decide to have two meetings a month, 
should the need arise. This service is available for everyone.  
We will also be adding special conferences by qualified 
professionals to answer our questions and to explain certain 
new conditions.   Your suggestions are very welcome, and 
remember, we all benefit from your input.
 
In the history of the world many catastrophes have already 
occurred in the past, some more difficult than this present 
pandemic.   We can be just as courageous as our predecessors 
were in order to guide our descendants with hope and 
positive changes.  More than ever we need your support 
today.  Please make a commitment to improve the lives of 
patients with  kidney failure.   It’s together that we are strong.
 
It is my most sincere wish for each of you, that you have a 
good year, and that your lives are filled with a courage and 
serenity that all to see.
 
My best to everyone!

Roland Fournier 
Provincial President of A.G.I.R.

Message from the President
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Une petite rétrospective de l’année 2019 / 2020 et on 
peut rajouter 2020 / 2021.

Premièrement nous tenons, à vous offrir nos meilleurs vœux 
de paix, santé et bonheur pour 2021. Nous en profitons 
pour vous remercier de votre précieuse collaboration. Nous 
vous souhaitons sincèrement une nouvelle année des plus 
fleurissantes. 

De toute l’équipe de l’Association générale des insuffisants 
rénaux.

L’année, 2019 avait bien commencée, nos quatre Bulletins 
trimestriels ont été publiés, douze rencontres du Groupes 
de Soutien avaient eu lieu, l’épluchette de blé-dinde aussi, 
c’était notre 40e anniversaire de l’Association qui a été 
fêté dignement avec les insuffisants rénaux, infirmières, 
agent de PASS Action, dignitaires de Montréal-Nord, tous 
étaient présents pour partager et souligner cet évènement 
repas, musique, témoignage, cadeaux.  Une Association qui 
regroupe des personnes souffrantes d’insuffisance rénale, 
même la direction et son Conseil d’Administration aussi. 
Surtout réalisez-vous 40 ans de bénévolats, travail et de 
dévouement, d’un gang de malade.

Mais 2020 / 2021 ne sont pas en reste, nous avons fermé le 
bureau du 24 mars au 25 mai et nous avons recommencé 
graduellement. Juillet le premier Groupe de Soutien 
en visioconférence depuis, ils se font tous les premiers 
vendredis du mois par Webcam et ça continue. Nous avons 
eu l’Assemblée générale annuelle par vision conférence. Un 
grand merci à Monsieur Luc Gendron bénévole qui s’occupe 
de tout, du site web et plus. Livre de recettes est imprimé, 
les nutritionnistes ont travaillé très fort pour nous le donner.  
Tous les gens qui ont contribué de près ou de loin à ce chef 
-d’œuvre un sincère remerciement. Merci à l’Association des 
néphrologues du Québec qui a contribué à sa réalisation à 
tous les membres du Conseils d’Administration, et à tous les 
membres actifs.

La pandémie qui perdure, il est capital, pour nous les 
insuffisants rénaux d’adhérer à un régime alimentaire ajusté 
à nos besoins. C’est d’une grande importance pour la santé et 
la survie des personnes en traitements d’hémodialyse.  Ceux 
en protection rénale peut être retarder la dialyse et arriver en 
dialyse moins malade. Les greffés, garder notre rein le plus 
longtemps possible. Respecter votre médication et un peu 
d’exercices selon vos capacités.  Faites-le pour VOUS.

Le bénévolat au sein de l’Association est primordial pour 
sa continuité. Pour vivre une expérience, contribuer, crée 
des liens, lutter contre l’isolement de transmettre vos 
compétences.

Nous voulons exprimer notre reconnaissance et remercier 
chaleureusement tous les bénévoles du réseau de la santé qui 
nous aident de toutes les façons à réaliser nos objectifs d’aide 
à tous les Insuffisants Rénaux. Nous incluons aussi tous les 
bénévoles qui de près ou de loin participent et contribuent à 
nos démarches essentielles pour nous tous. 

Madame Marie-Thérèse Pérès pharmacienne écrit de façon 
assidue une chronique pertinente apprécié, depuis 1992  
nous informe sur différents sujets que souvent nous avons à 
faire face ayant l’insuffisances rénale, un énorme merci pour 
ses nombreuses années de bénévolats.

Plusieurs nutritionnistes :  Isabelle Nadeau, Sophie Fontaine, 
Marie Dao, Vicky Gagné, Céline Quintin, Roxanne Papineau, 
Nadjiba Yakendji Dt.P. Annie Morin, Marie-Pier Blais, Karine 
Thibault Dt.P, participent à la rédaction de la Chronique de 
nutrition depuis 2010 dans le bulletin trimestriel et certaines  
d’entre elles ont créé notre nouveau livre de recettes. Elles 
apportent des explications des suggestions instructives 
et fort utiles. Prendre rendez-vous pour maintenir une 
alimentation adaptée à chacun. Aussi, plusieurs infirmiers 
(ères) et intervenantes des Centres de dialyses qui contribuent 
à la vivacité du Bulletin par leurs écritures intéressantes et 
bienveillantes envers leurs patients et collègues.

M. Charbonneau, Président de l’Association des néphrologues 
nous a signifié son intention d’écrire dans le Bulletin. Comme 
nous le savons très occupé, peut-être aura-t-il besoin d’un 
collègue pour l’aider?

Aussi, nous aimerions beaucoup pouvoir compter sur 
d’autres professionnels tel que chefs de services en dialyse, 
Infirmières spécialisées et toutes autres professions 
connexes. Toute ces participations pourraient être utiles à la 
bonne compréhension de la maladie et surtout à ajouter des 
moyens de contrer et adoucir les effets secondaires. 

Nous ne voulons pas oublier tous les bénévoles qui 
militent auprès d’AGIR. Que ce soit au CA ou à toutes autre 
participation, ça devient nécessaire à la bonne marche et à 
l’efficacité des interventions. Aussi, nous avons besoin de plus 
d’aide parce que les besoins ne sont malheureusement pas 
tous comblés et projetons d’ajouter plus de services. Comme 
nous sommes un Organisme sans but lucratif, nos moyens 
financiers sont limités, d’où un besoin réel d’implications 
bénévoles assidues.

Toutes les personnes nommées et tous les autres non moins 
importantes, recevez nos plus sincères remerciements et 
sachez que vous comptez énormément pour nous et notre 
mission auprès des insuffisants rénaux.

Siège Social

Nos projets futurs sont : Déménager le bureau du siège Social pour avoir plus d’accès aux 
transports publics et faciliter les déplacement aux personnes à mobilité réduite qui désirent 

assister à nos rencontres. De la relève pour la continuité de l’Association à la direction, 
au Conseil d’Administration et autres. Rendre visite aux insuffisants rénaux du Québec.
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Entrevue

Santé rénale : Entrevue avec Jean Lacroix, 
de l’association AGIR

Le 13 février 2020

Dans le cadre du Mois de la santé rénale, M. Lacroix nous 
présente les réalités d’une personne souffrant d’une 
insuffisance rénale ainsi que les ressources offertes par AGIR.
 
Jean Lacroix, d’abord vice-président puis trésorier de 
l’Association Générale des Insuffisants Rénaux (A.G.I.R.), souffre 
d’une insuffisance rénale depuis 1990. Il a été sous hémodialyse 
pendant quatre ans avant de bénéficier d’une première greffe, 
en 1999. Le retour de la maladie dans le greffon l’a conduit à 
subir une deuxième greffe, en 2008. Comme il le dit lui-même, 
la dialyse et les greffes sauvent des milliers de vies chaque 
année. Cependant, il y a lieu d’accepter un certain nombre de 
contraintes et d’essayer de vivre au mieux avec cette pathologie.

Au Québec, combien de personnes sont touchées par des 
problématiques d’insuffisance rénale?

Environ 5100 personnes sont en hémodialyse, 800 en dialyse 
péritonéale (élimination des déchets par le péritoine à la place 
du rein défectueux), 5000 sont en prédialyse (en attente de 
traitement) et 2100 personnes sont greffées du rein. Ce sont 
donc environ 13 000 personnes – et plus de 13 000 autres 
personnes si l’on compte les membres de leurs familles – qui 
sont touchées de près ou de loin par des problématiques 
d’insuffisance rénale.

Comment les traitements peuvent-ils affecter le quotidien 
et l’humeur de la personne atteinte, ainsi que ceux de sa 
personne proche aidante?

Les traitements prennent beaucoup de temps. Il faut compter 
quatre heures pour une dialyse, plus le temps d’attente, de 
transport, de préparation… Et, à la fin du traitement, il faut 
faire attention, car il y a un risque de chute de pression et de 
perte de connaissance. La dialyse, c’est une journée tronquée 
d’un tiers. Forcément, la vie sociale en pâtit et la fatigue 
s’installe. Sans compter les contraintes alimentaires, les 
risques de dépression… Beaucoup de couples se séparent. 
C’est très exigeant pour la personne proche aidante. Il n’y a 
plus non plus beaucoup de place pour l’intimité.
 

Comment une personne proche aidante peut-elle faire 
– si elle le désire – pour soutenir et aider la personne en 
dialyse ou greffée?

Le rôle de la personne aidante est important : elle fournit 
empathie et support de façon continue, et sa vie sociale s’en 
trouve perturbée. En même temps, pour la personne atteinte, 
c’est son contact vers l’extérieur.
 
Est-ce facile pour une personne proche aidante de 
s’impliquer et d’encourager la personne aidée pour tout 
ce qui touche la gestion des médicaments, l’alimentation 
et l’activité physique?

Bien souvent, la personne aidante est soumise aux mêmes 
restrictions alimentaires que la personne atteinte, s’il s’agit 
du conjoint ou de la conjointe. C’est plus facile que de 
faire des menus différents, mais c’est très contraignant. Ma 
conjointe, qui est ma proche aidante, a également toujours 
des médicaments de secours en cas d’oubli. Les activités 
physiques diminuent aussi. Alors, on pratique la marche, au 
moins 40 minutes par jour.
 
Quelle étape est la plus difficile pour la relation entre la 
personne malade et sa personne aidante : l’attente d’une 
greffe ou la période qui suit une greffe?

Les traitements de dialyse avant la greffe sont durs à accepter 
pour les deux. S’ils nous permettent de continuer à vivre 
plus ou moins normalement en attendant la greffe, ils sont 
toutefois très exigeants. Lorsque l’étape de la greffe arrive, 
elle chamboule tout, certes, mais elle facilite le quotidien.
 
Quels sont les principaux services proposés par AGIR?

L’Association offre une ligne d’information et de références 
sans frais, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h (514 852-9297 ou 
1 888 852-9297), aux personnes atteintes d’une insuffisance 
rénale ou en pré dialyse, ainsi qu’à leurs personnes aidantes. 
Tous les premiers vendredis du mois, nous recevons 
également une personne invitée qui vient partager son 
expérience. Cela prend la forme de groupes de discussion, 
de colloques, de séances d’information. Et nous avons aussi 
notre site web (agir.ca) qui présente toutes les ressources qui 
existent présentement. Cela apaise les craintes et permet de 
diffuser des renseignements pratiques sur le déplacement, la 
gestion des traitements, etc.

Jean Lacroix a une maxime qui lui est propre pour résumer son parcours : 
« La dialyse, c’est pas l’enfer ; la greffe, c’est pas le paradis. »
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Parcours d’un insuffisant rénal

Mon histoire

Chaque être humain vit à sa manière et chacun vit un combat 
à son image. Certains ne s’en rendent même pas compte 
et ainsi n’arrivent pas à avancer dans la vie. D’autres sont 
choisis parmi nous tous pour accomplir des combats dont 
seul quelques-uns peuvent en sortir vainqueur. Un rêve sans 
but reste un rêve et un but sans plan reste un plan mais un 
combat sans réussite reste une épreuve et une épreuve sans 
victoire devient un échec et malgré lui il reste un combat 
indispensable. Aussi loin que je me rappelle, je n’ai jamais 
accepté de me soumettre à un échec et encore moins de 
l’accepter.  Lorsque j’ai un objectif en tête je me dois de 
l’accomplir et je ne peux vivre en sachant que je pouvais me 
surpasser encore plus. Donner son maximum reste une clé 
très importante dans la réussite de nos objectifs et pour se 
relever et devenir plus fort il nous faut souffrir et tomber du 
trône. La gloire n’a jamais apporté la connaissance mais bien 
l’accomplissement de soi et pour arriver à destination il faut 
du courage et du cœur. Sans échec comment voulons-nous 
évoluer et devenir la meilleure version de nous-mêmes? 
Apprendre de ses erreurs?

Notre passé nous fais avancer, notre présent nous fais vivre et 
notre futur avance aveuglément à travers lui et nous donne 
une raison de vivre.

Le passé, le mien, mon passé; quoi en dire?  Pour se rendre 
à une vie comme la mienne et à une façon de voir la vie 
de la manière que je la perçois, il faut un passé très spécial 
d’enfant rêveur à super-héros. En quelques sorte une certaine 
préparation à ce que jamais je n’aurais prévu: être en dialyse 
à vingt ans… Le secondaire fut je crois, le commencement de 
mon aventure. À cette époque je pratiquais la gymnastique 
de haut niveau et d’aussi loin que je me rappelle j’ai toujours 
été au top dans tous les sports que j’entreprenais et la 
gymnastique fut et de loin dans ce en quoi j’excellais le plus :  
Jeux du Québec remporté haut la main, championnats, 
compétitions, voyages prestiges et podiums au menu. 
Mais tout cela ne vient pas sans le stress, de la pression de 
l’entourage mais aussi de soi-même. Vouloir être le meilleur 
crée de l’insécurité, des questionnements et bien sûr les 
sacrifices nécessaires à faire tellement. La prise de substances 
peut améliorer la performance. Être haut, top ne veut pas dire 
avoir une vie sans problème bien au contraire. Plus il y a du 
positif et plus il y a du négatif. Rien n’est parfait et la vie nous 
le rappelle si bien que parfois on peut même se demander 
si tout est planifié d’avance? La période de l’adolescence est 
tellement critique sur notre vie future et pourtant c’est dans 

cette période que la plus grande majorité des jeunes profitent 
de leur vie à leur manière. D’autres bien sûr préparent leur 
avenir, une vie normale quoi. Bien que j’aurais aimé vivre 
cette vie normale sans problème, j’ai été choisi parmi tous 
pour vaincre une bête qu’une poignée de soldats ont pû 
affronter...LA PERTE D’UN ORGANE VITAL à un âge encore 
mineure au États-Unis!!!

Mon secondaire fut une période très difficile plus 
particulièrement du 1er au 2eme cycle. Le jugement des 
autres est l’une des choses les plus irritantes pour moi.  Le fait 
de voir une personne ne signifie pas la connaître .Si je vous 
disais que les hommes les plus respectés du monde sont ceux 
qui ont le plus souffert parmi nous, me croirez-vous? N’ayant 
pas confiance en moi et le sentiment d’être faible face à 
l’ennemi, les premières années de mon secondaire furent que 
torture, intimidation et rejet. 

Cherchant à me faire accepter, faire partie d’un clan, se 
sentir aimé et valorisé par d’autres sont des sentiments qui 
me furent soustrait tout au long de cette période. Alors je 
changeai d’école pour une école avec lesquels je n’avais 
aucun précédent, un départ à neuf comme on dit. Mais pour 
ne plus revivre tout ce cauchemar il me fallait une solution…  
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Parcours d’un insuffisant rénal

Vers la fin de ma présence au centre PÈRE SABLON, mon 
ancien centre de gymnastique, ma relation avec mes 
entraînements se dirigeaient de plus en plus vers la culture 
physique et le sport de combat. Les événements du passé 
avaient créé un bouclier en moi, de ne plus jamais démontrer 
aucune faiblesse et de ne projeter que force et courage tel 
un vrai guerrier sans faiblesse ni peur. Voilà l’image idéale 
que j’avais en tête pour ne plus être la victime, mais bien le 
mâle ALPHA.  Comme  un bouclier ne sert qu’à se protéger, je 
devais trouver une arme, une épée qui pourrait me procurer la 
force nécessaire pour combattre l’ennemi qui m’avait détruit 
par le passé et qui me hantait pour l’avenir. Plus jamais je ne 
voulais ressentir le sentiment d’être moins fort et moins bon 
que tout le monde. Je m’étais fais un ami à cette époque et il 
possédait cette solution et j’étais prêt à tout pour l’obtenir… 
je ne voyais que cette clé pour ouvrir la porte qui me barrait la 
route… LES STÉROÏDES! Une solution qui plus tard deviendra 
mon plus grand ennemi et qui réussira plus que quiconque à 
me rappeler que l’enfer existe…

Me sortant de la misère, me sentant jaillir des flammes 
vers la lumière, un sentiment de gloire et de bien-être 
m’envahît le corps. Plus aucun problème ne perturbait mon 
esprit. Mon objectif ultime était de devenir un idéal et que 
personne ne pourrait me défier.  Les premiers mois furent 
époustouflants. J’avais pris la bonne décision et plus rien 
ne pouvait m’atteindre  J’étais invincible à un tel point que 
je me sentais supérieur aux autres.  je me sentais comme 
superman en pleine puissance et comment ne pas tomber 
en amour avec ce sentiment, mon senti préféré : se sentir fort.  
Mais un être véritablement fort use de sa force pour aider, 
non pour détruire. Gagner le respect par la peur et la force 
ne dure jamais bien longtemps, tel fut mon erreur.  J’avais 
ce pouvoir mais un tel pouvoir engendre aussi de grandes 
responsabilités et si l’on abuse de ce que l’on nous a donné il 
se peut bien que l’on nous le retire a jamais pour nous punir... 
Un cadeau ne doit jamais être pris en vain ou considéré 
comme acquis et sans retour. 

Se sentir accepter, mais aussi se sentir aimer. Depuis la nuit 
des temps l’homme s’est toujours vu au côté d’une femme, 
une femme qui vient calmer ce feu qui crépite à l’intérieur 
de nous. Patience elle viendra. Une première petite copine 
marque un homme… ah oui, au fer rouge pour certains une 
expérience merveilleuse, pour d’autres toxique et ce fut 
mon cas…  L’arrivée d’un ange je me dis! J’étais tellement 
envoûté par cette femme qui a réussi parmi toutes celles qui 
ont tenté. Elle lut dans mes pensées et je fondis en larme 
devant cet être si doux qui m’avait été envoyé. Aveuglé par 

l’amour de cette douceur, la toxine s’agrandit peut à peut.  
Une fois entrer dans ma vie elle apporta  confiance, chaleur, 
joie, amour et acceptation tout ce que j’avais souhaité depuis 
longtemps. Notre rupture fut très brusque et choquante pour 
ma part. Être le laissé est toujours plus dur à surmonter..  J’ai 
eu un sentiment de vide, comme si elle emportait tout mon 
bonheur avec elle…

Malgré la consommation de stéroïdes je n’ai jamais été attiré 
par d’autres types de drogue.  Au tout départ ce n’était qu’une 
solution à un problème  et tranquillement une passion 
grandissante en moi, le culturisme. Par ma personnalité 
compétitive et mes expériences passées je mis tout mon 
énergie à devenir le meilleur mais qui dit arriver au top veux 
dire plus de sacrifices à faire aussi. La vie nous donne toujours 
le choix, à nous de prendre le bon. Mon sérum de super soldat 
se transformait tranquillement en toxine à son tour lui aussi. 
La balance humaine et le contrôle de soi peut être un vrai défi 
pour certain. Voyant la puissance de ma recette secrète je suis 
tombé très vite addictif et je voulais toujours en avoir plus. 
Mon arme utilisée contre l’ennemi me fit goûter à ma propre 
doctrine et peu à peu ma pomme d’or laissa place à un fruit 
moisi par le temps et l’abus. 

L’été de mon entrée en dialyse fut la période la plus sombre de 
ma vie. En trois mots dépression,  tourments et souffrances. 
Durant cet été là je me suis mis à consommer des drogues 
durs, chimiques et récréatives, cherchant une échappatoire 
face à mon problème et je n’arrivais pas à passer au travers. 
L’envie de mourir, je ne voyais pas d’autres solutions je ne 
voyais plus le bout du fil.  Je ne voyais pas de futur possible 
pour moi et mon esprit s’engouffrait peu à peu dans une 
noirceur telle que je ne me considérait pas méritant au 
bonheur. Alors, la vie, qu’est ce que la vie?

La vie est la chose la plus importante et la plus précieuse 
qu’un humain possède. Malheureusement pour certains 
d’entre nous elle n’est pas appréciée à sa juste valeur, même 
en possédant tout alors que d’autres n’ont rien et sont les 
plus heureux du monde. Le matériel et l’argent n’achète pas 
le bonheur mais bien les gens mais l’amour et le respect des 
autres  peuvent donner tout le bonheur du monde et même 
sauver des vies.. Oui sauver une vie par un simple sourire, une 
tape sur l’épaule, un texto, un encouragement bien banal 
à cette personne qui malgré son sourire se sent mourir de 
l’intérieur. Les gens les plus malheureux sont les personnes 
les plus souriantes en public, pourquoi?  Parce qu’ils savent 
ce que c’est de souffrir, de se sentir seul et emprisonné par 
la torture qu’ils vivent en eux et ne veulent pas voir les gens 
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qu’ils aiment en souffrir eux aussi.  Prenez soin de ces gens 
qui derrière le masque ne savent pas comment en parler et 
s’en sortir. Vous pourriez en sauver plus d’un parce que le 
suicide est une réalité. J’étais une de ces personnes et par 
le support de mon entourage proche j’ai su m’en sortir. Un 
corps est comme un moyen de transport, pour lui donner 
vitalité il faut les bons outils.. L’esprit doit connecter avec 
le physique et vise versa j’étais tellement intoxiqué par ma 
consommation que j’étais littéralement sur le point de 
mourir. Sur le point d’atteindre l’objectif lugubre de vouloir 
mourir. Je me rappellerai toujours l’expression du visage du 
médecin lors de ma prise de sang précédent mon entrée à 
l’hôpital et la phrase qu’il m’avait dit à ce moment là : ¨Vous 
êtes très chanceux d’être encore en vie¨. C’était le retour à la 
réalité, assis sur cette chaise ne sachant pas quoi penser de 
la discussion que je venais d’avoir. Là penser et avoir la vérité 
en face sont deux choses différentes.  J’étais conscient de ma 
situation mais l’entendre de quelqu’un de compétent avec 
preuve c’était un choc droit au cœur. Le roi qui tombe de son 
trône… Ce fut mon retour face à l’affront que j’avais fait en 

abusant de moi-même de me rappeler que nous ne sommes 
pas invincibles et qu’il y a un début et une fin à tout.

La vulnérabilité et l’humilité d’un homme tel que moi était 
comme des démons se détachant de leur chaînes, deux choses 
que j’avais enfoui au plus profond qui refaisaient surface..et 
malgré moi.  J’acceptai avec une totale ouverture d’esprit, 
réalisant à quel point j’étais au plus bas. De l’aide avais-je 
besoin, plus aucun bouclier, plus aucune arme simplement 
moi sans aucune réserve… À cette période j’étais dans un 
état d’âme extrêmement défensif je ne voulais rien d’autre 
que ce que je voulais et rien d’autres au monde n’avais plus 
d’importance que mon physique et mon objectif de devenir 
un guerrier digne de se nom.  L’influence joue un rôle énorme 
pour certains parmi nous. Une façon de se sentir accepté, 
vient souvent diviser nos valeurs personnelles et ceci est une 
de mes erreurs premières.. L’entourage d’une personne joue 
énormément sur sa façon de vivre.  La famille reste ce qui a 
de plus important : Un père alcoolique au grand cœur, une 
mère modèle au caractère de lion et un frère incarnant tout 
ce à quoi j’aspirais, voilà le cercle qui entoure mon être. Rien 
de parfait juste une famille comme parmi tant d’autre mais 
celle-ci était et est la mienne. Grâce à leur support et celui de 
mes amis proches, les deux semaines d’hospitalisation lors 
de mon entrée à l’hôpital en AOÛT 2018 fut beaucoup moins 
dur à vivre. Chacun à sa manière venait embellir ma chambre 
glaciale et sans vie.  À mon entrée, la première étape fut une 
sonde à l’intérieur de mon pénis, pour obtenir le surplus de 
liquide que j’avais accumulé dans mon corps dû à la toxine 
grandissante en moi. Mes CK étaient à plus de 3000, mon 
hémoglobine à 56 et mon taux d’oxygène très bas vu les 15 
litres de liquide qui remplissaient mon corps. Le simple fait 
de marcher était une torture. Mon corps rempli de chimique 
affectait mon esprit sans le voir, le réalisant aujourd’hui ayant 
les idées claires et l’esprit vif prêt à affronter l’avenir qui m’est 
réservé et contrairement au passé j’avance avec confiance, 
détermination et en contrôle de moi-même. 

Face à l’adversité qui m’était donné je pris la décision 
d’entreprendre le voyage à grandes dents ne pouvant pas 
revenir en arrière. Il me suffisait d’avancer et de voir ou cette 
nouvelle vie me mènerait… De vivre une situation hors du 
commun peut s’avérer bénéfique aussi dure soit-elle. Elle 
forge le caractère et nous fait grandir d’elle-même. Mon 
échec me fit réaliser mon erreur et mon erreur créa une 
solution, bien que malgré tout, j’aurais souhaité l’éviter bien 
entendu. Ma nouvelle vie imposait un changement de moi-
même aussi et pour cette raison je remercie le ciel de m’avoir 
donné un tel combat à surmonter et ironiquement je me sens 
chanceux de vivre ça.. Puisqu’elle me permit d’atteindre un 

Parcours d’un insuffisant rénal
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niveau de force mental que jamais je n’aurais pu envisager 
d’arriver. Sans une expérience comme celle-ci qui m’a été 
donné de vivre.

Un début très ardu après ma sonde rentrer à l’endroit le moins 
robuste de mon anatomie.  Je me rendis à une chambre pour 
installer mon premier cathéter et celui-ci fut la plus grande 
souffrance physique de ma vie ; un tuyau d’une vingtaine de 
centimètres dans ma jugulaire, une obligation dans mon cas 
tellement j’étais intoxiqué.  Le deuxième fut moins difficile 
et il était dans mes pectoraux droits, une invention qui me 
sauva la vie littéralement. La dialyse fait exactement la même 
fonction que les reins mais à partir d’une machine et ce, 12-
15h semaine. Sans celle-ci je ne pourrais vivre que très peu de 
temps une semaine environ. La détermination d’une personne 
se voit par les efforts qu’elle met sur le travail qui doit être 
accompli. Une puissance mentale qui se voit exploiter par 
une personne ayant une force de caractère, la force intérieure 
de foncer dans le néant de la vie et d’affronter les défis sans 
se laisser stopper malgré la négativité de certains. Personne 
ne doit rentrer dans notre fort intérieur pour nous empêcher 
d’atteindre le but ultime que cet individu s’est donné de 
réussir. La réussite n’est pas une option elle est un choix et un 
droit mais bien plus, une obligation.  L’échec ne doit jamais 
être accepté. 

Mon premier traitement fut une situation assez comique 
malgré tout. Ma vulnérabilité fut testé à nouveau par le fait de 
se faire nettoyer par une dame après une envie pressante… 

Très spécial mais nécessaire et je m’y abandonnai, vu mon 
état j’avais besoin d’aide et l’orgueil se mit de côté.  L’homme 
fort devient le martyr, des nuits à ne pas dormir, des maux de 
tête énormes, des vomissements à tous les matins. Toute mon 
énergie envolée tout ce à quoi j’avais aspiré devenir, parti très 
vite en fumée cette nouvelle vie était totalement l’inverse de 
ce que j’avais imaginé. De 10 000 calories par jour à 3 petits 
repas à faible source de protéines, de 250lbs de muscles à 
150lbs. 100lbs de muscles que j’avais tant travaillés pour les 
obtenir, un travail énorme réduit à néant. Comment réagir 
face une situation hautement déplorable. Un choix s’offrait a 
moi, le choix de s’effondrer ou de prendre le tout et l’utiliser 
pour devenir plus fort que jamais.. Je n’ai peut-être plus le 
physique que j’avais autrefois mais j’ai encore bien plus.  Un 
avenir, une santé et une confiance en moi absolue. De perdre 
toute armure m’a forcé à me développer psychologiquement. 
Maintenant avec mon expérience vécue je dis haut et fort et 
avec confiance que rien ne peut plus m’atteindre désormais. 
Voilà un idéal à atteindre avec un mental aussi fort et je me 
sens enfin prêt pour l’obtention d’une greffe. L’étape finale 
de mon épreuve et j’y suis bien préparé. Le plan est fait et 
les étapes sont suivies. Patience elle arrive. Mais le présent, 
ce moment présent, reste le plus important avec vivre avec 
passion chaque jour qui passe.  J’apprécie enfin la vie… 

Tommy Barrette-Hébert
22 ans et toute la vie devant.

Parcours d’un insuffisant rénal

Un mot 
d’encouragement 

de notre député

M. Emmanuel Dubourg
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

TEST DE PTH

De plus en plus, les médecins demandent des tests de PTH 
pour évaluer la santé de leurs patients.

PTH pour parathormone est une hormone sécrétée par les 
glandes parathyroïdes, 3 à 5 petites glandes localisées dans 
le cou en surface de la glande thyroïde.

LE RÔLE DE LA PTH

La PTH joue un rôle clé dans la régulation du métabolisme 
phospho-calcique, de concert avec les formes actives de la 
vitamine D.

La PTH stimule la libération de calcium par les os et la 
réabsorption du calcium au niveau des reins pour augmenter 
le taux de calcium sanguin. Ainsi l’hormone parathyroïdienne 
a un effet hyper-calcémiant et hypo-phosphorémiant.

La PTH est sécrétée lorsque les taux de calcium s’abaissent et 
sa sécrétion est stoppée lorsque les taux de calcium s’élèvent 
au-dessus des besoins de l’organisme.

INTERPRÉTATION DES TAUX DE PTH

Les taux de PTH s’interprètent en tenant compte 
principalement des taux de calcium, de phosphates et du bon 
fonctionnement des reins (créatinine et degré de filtration 
glomérulaires(DFGe)).

Une PTH élevée avec un calcium élevé signale un 
hyperfonctionnement des parathyroïdes.

Une PTH élevée avec un calcium a la baise  vers le bas 
de la plage normale indique une réponse adéquate des 
parathyroïdes a un déficit en calcium du a une perte rénales, 
un phosphore élevé, une   carence nutritionnelle en vitamine 
D et en calcium.

Une PTH à la baise avec un calcium élevé est dû à d’autres 
causes tel cancer, intoxication à la vitamine D, hyperthyroïdie, 
etc.

Une PTH base en présence d’un calcium bas indique que les 
parathyroïdes sont incapables de produire suffisamment de 
PTH suite à une maladie auto-immune ou à leur excision par 
chirurgie.

QUAND DOIT-ON FAIRE UN DOSAGE DE LA PTH

Le dosage de la PTH est préconisé en cas de

1-d’hypercalcémie (taux trop élevé de calcium dans le sang

2-d’anomalie de l’équilibre phosphocalcique

3-de calculs rénaux

4-Pour le suivi des personnes atteintes d’insuffisance rénale 
en dialyse

5-pour orienter le diagnostic en cas de carence en vitamine D

6-Le dosage peut aussi être recommandé chez les femmes 
ménopausées souffrant d’ostéoporose

Reference : physiopathologie 
de l’hyperparathyroidie
(realite en rhumatologie 
octobre 2012

L’insuffisance rénale 
MedActuel fevrier2012
Wikipedia.org/parathormone
Vigilance santé
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Livre de recettes

Nouveau livre 
de recettes 

A.G.I.R.
«A.G.I.R. a publié une nouvelle édition 

du livre de recettes pour les insuffisants 

rénaux en version française. 

Le projet est produit avec la collaboration 

du Regroupement des nutritionnistes 

en néphrologie du Québec (RNNQ).» 

Maintenant arrivé 

#

Veuillez remplir ce formulaire pour commander  le livre de recettes en français au coût de 14,99$

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

 Je joins à ma demande un chèque ou un mandat poste de 14,99$

 Envoyer à : A.G.I.R. 
 4865, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

 Vous pouvez aussi passer le prendre à nos bureau au coût de 14,99$
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Qu’est-ce qu’on mange ?

Nouvelles lignes directrices en nutrition 
pour l’insuffisance rénale chronique / 
Kidney Disease Improval Global Outcomes 
(KDIGO)
 
L’année 2020 a été exceptionnelle et marquée par 
le coronavirus. Cette nouvelle maladie infectieuse a 
profondément changé nos habitudes de vie.  Elle occupe 
une place importante dans notre actualité, mais il ne faut 
pas oublier les maladies chroniques qui existaient déjà avant 
son apparition. Ces dernières comprennent entres autres: 
la maladie pulmonaire obstructive chronique, le diabète, 
l’hypertension artérielle et l’insuffisance rénale chronique 
(IRC). Elles se développent au fil du temps, dues à différents 
facteurs, et elles peuvent limiter les activités quotidiennes. Il 
n’y a pas de remède miracle, il faut prendre des actions pour 
les prévenir ou pour apprendre à mieux vivre avec elles.

Lorsque vous êtes pris en charge par les professionnels de 
la santé pour la gestion d’IRC, vous établissez ensemble 
les objectifs à atteindre. Ces cibles sont basées sur des 
lignes directrices afin d’avoir un plan de traitement optimal 
et personnalisé. Récemment, les recommandations 
nutritionnelles en santé rénale ont été mises à jour. Les lignes 
directrices découlent d’un processus rigoureux de révision 
des dernières données de recherche. Des experts émettent 
alors des recommandations selon la quantité d’évidences 
trouvées dans la littérature scientifique, soit la solidité des 
preuves dans les études.  En voici un bref résumé:

1. Évaluation nutritionnelle

Pour tous les patients atteints d’IRC, il est suggéré 
d’avoir un dépistage nutritionnel 2x/année. L’évaluation 
nutritionnelle devra comprendre l’évaluation des données 
anthropométriques (mesures de poids, taille, plis cutanés, 
évaluation physique), les symptômes digestifs et les habitudes 
alimentaires et ce, annuellement ou selon le besoin.

2. Évaluation des besoins nutritionnels

Les besoins en protéines ont été revus à la baisse autant 
pour les patients en pré-dialyse que pour ceux en dialyse. 
La restriction des protéines  pour les patients en pré dialyse 
retarderait grandement l’insuffisance rénale terminale et 

améliorerait la qualité de vie. Toutefois, cette restriction 
doit être moins sévère  pour les patients hospitalisés, ceux 
qui ont une maladie chronique instable, ceux qui ont une 
maladie inflammatoire, etc. Le/La nutritionniste fera preuve 
de jugement et déterminera la quantité de protéines que 
vous aurez  besoin dans votre plan de traitement. N’hésitez 
pas à lui faire part de vos inquiétudes ou questionnements! 
La communication est primordiale pour l’accomplissement 
du plan de traitement.

3. Habitudes alimentaires

Le régime méditerranéen est recommandé pour améliorer le 
profil lipidique, c’est-à-dire le taux des différents gras dans le 
sang. Cela consiste à consommer beaucoup d’aliments de type 
végétal (céréales, légumineuses, fruits et légumes) et manger 
modérément des protéines animales et peu de sucrerie. 
On utilise surtout de l’huile d’olive dans la préparation de 
repas. Les suppléments oméga-3 peuvent être prescrits pour 
diminuer ‘’les mauvais gras’’ (les triglycérides et LDL). 

Chronique nutrition

Marie Dao, nutritioniste
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Qu’est-ce qu’on mange ?
Chronique nutrition

4. Suppléments nutritionnels

Pour les patients qui n’arrivent pas à combler leurs besoins, le  
suivi nutritionnel est de mise. Lorsque l’état nutritionnel est 
sous-optimal,  il est possible de faire l’essai  des suppléments 
nutritifs oraux pendant minimum 3 mois. N’oubliez pas 
de demander l’avis du nutritionniste pour le choix  d’un 
supplément nutritif oral adapté à vos besoins car la teneur 
en protéines, phosphore, potassium varie grandement d’un 
produit à l’autre (Ensure, Boost, Suplena, Nepro, Novasource 
renal).

5. Suppléments en vitamines et minéraux

Des énoncés sont émis pour la supplémentation de 
multivitamines, vitamines et minéraux. Consultez votre 
médecin et pharmacien avant d’en acheter afin d’éviter les 
interactions médicamenteuses et les effets secondaires.

6. Régime alimentaire 

Vous avez sûrement constaté que l’on parle de plus en plus 
des additifs alimentaires dans la lecture d’étiquettes. On tient 
compte du pourcentage de phosphore et potassium qui sera 
assimilé par le corps. Les additifs alimentaires en phosphore 
et en potassium sont absorbés quasi à 100% alors que le 
pourcentage est moindre pour ceux contenu naturellement 
dans les aliments. En ciblant mieux les aliments à éviter, on 
compromet moins la variété alimentaire. C’est la raison pour 
laquelle on recommande maintenant une alimentation riche 
en fruits, légumes et grains entiers.

Pour ce qui est du sel, les recommandations sont les mêmes 
qu’avant. On tente de consommer le moins possible les 
aliments ultra-transformés (repas surgelés, plats prêts à 
manger, boissons sucrées, saucisses, viandes froides).  Une 
alimentation faible en sel, en plus de la pratique d’activité 
physique,  sont des habitudes de vie qui aident à la gestion 
de la pression artérielle et du poids.

Il y a donc des bonnes nouvelles qu’on doit absolument  
souligner en 2020, dont la mise à jour de ces lignes directrices 
en nutrition! On note l’assouplissement des restrictions 
alimentaires en ce qui attrait au potassium et au phosphore. 
On tient compte des préférences alimentaires et culturelles 
pour la consommation de protéines végétales (légumineuses, 
noix, soya).

En conclusion, on constate que la prise en charge par un 
nutritionniste est essentielle pour élaborer un plan de 
traitement. Les lignes directrices sont soumises au jugement 
du professionnel de santé qui les adapte pour chaque patient. 
On optimise ainsi votre condition de santé tout en préservant 
votre plaisir de manger! Mes meilleurs vœux pour la nouvelle 
année! Prenez soin de vous!

Pour plus d’informations
Lignes directrices: https : //www.kidney.org/professionals/
guidelines/guidelines_commentaries/nutrition-ckd 

Régime méditerranéen : https://www.soscuisine.
com/blog/les-7-grands-principes-de-la-diete-
mediterraneenne/?lang=fr 

Aliments ultra-transformés : https://fondationolo.ca/blogue/
alimentation/aliments-ultra-transformes-les-reconnaitre
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Chronique du patient
Par Jean Lacroix

BYE BYE 2020

Quelle soit BONNE et HEUREUSE cette nouvelle année et je 
vous la souhaite bien remplie de paix dans l’âme et aussi 
pleine de grâces pour la santé du boddy ! 

En tant que clients fidèles des établissements de santé, on 
peut espérer de meilleurs jours, asteure que nos anges de 
la santé semblent, un ti-peu, en contrôle de la Covit 19, le 
méchant virus. 

Foi d’Astérix, et du Dr Arubaba, on les a bien eues ses 
Romains dirigeants qui se terraient en silence devant ce fléau 
de virus! J’espère que l’éclosion dans les CHSLD ces dernières 
semaines, au Québec, ne viendra pas perturber la nouvelle 
année et que se sera vite réglé. 

Maintenant, comme dans la chanson de Nathalie, tourne la 
page de cette   menace barbare en cette vingt et une nième 
année, du deuxième millénaire.

Ce que je souhaite, pour nous tous, c’est que l’on retrouve une 
vie normale dans nos salles de dialyse, et dans nos hôpitaux, 
afin qu’au contraire de bien des gens, nous n’ayons pas à 
soigner une autre pathologie, tel ce foutu virus, que celle 
pour laquelle nous sommes à l’hôpital !

LA QUALITÉ DE VIE EN 2021

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

En suppléance rénale, les méthodes utilisées depuis 
cinquante ans nous assurent une survie très prolongée qui 
dépasse même les quarante ans de traitement.

Cependant, aucune suppléance rénale, même la greffe, ne 
permet de revenir à un état de santé similaire à celui des 
personnes exemptes de toute maladie chronique.

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

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

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

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

Les effets liés à la situation familiale, professionnelle, 
économique, culturelle et psychologique, propre à 
chacun des patients.

Les nombreux effets secondaires associés à la prise de 
plusieurs médicaments.

Jean Lacroix
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Chronique du patient

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

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

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

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

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

Comme on vient de le voir, tous ces facteurs influencent 
la QDV et se doivent d’être pris en compte pour en faire la 
mesure. Au-delà des promesses, nos politiciens ont le devoir 

de reconnaître le droit à l’accommodement, lequel devrait se 
traduire par la mise en place de mesures novatrices en biens 
et services pour justement améliorer la QDV et ainsi favoriser 
l’inclusion pleine et entière des personnes sous suppléance 
rénale.

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

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

Centre hospitalier actuel / Actual hospital

Assistante infirmière / Assistant nurse

Tél / Tel                      Téléc. / Fax

Horaire de traitements / Schedule of treatments

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

Date, période envisagée / Dates considered period

Nom de la personne / Name of person

Adresse / Address

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

Tél / Tel      Cell:

Date       Signature

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

Vos déplacements, l’hébergement et les repas sont à vos frais. 

DEMANDE DE DÉPLACEMENTS POUR HÉMODIALYSÉS:
Veuillez noter que vous devez avoir un bilan de santé stable 
depuis 3 mois. Remplissez et retourner ce formulaire à : 
reins@agir.ca ou par télécopie au 514-323-1231
Information: 514 329-1177

Would you like to travel in Quebec this year? 
Fill-up this exchange / travel form / vacation form

Also, note that lodging, travelling and food are not included.

TRAVEL REQUEST FOR HEMODIALYSIS:
Please note that you must have a stable health check for 3 
months. Complete and return this form to:
reins@agir.ca or by fax at 514-323-1231
Information : 514 329-1177

Centre d’hémodialyse receveur visé  /  Receiving hemodialysis center :
q 1 CH de Rouyn-Noranda 
q 2 CSSS des Aurores Boréales (La Sarre)
q 3 CSSS du Lac-Témiscamingue (Ville-Marie)
q 4 CH de Val-D’Or
q 5 Hôpital de Buckingham
q 6 Hôpital de Hull
q 7 Hôpital de Maniwaki
q 8 Hôpital de Papineau (Gatineau)
q 9 Hôtel Dieu de St-Jérôme
q 10 Centre Ext. de St-Eustache
q 11 Hôpital de Rivière Rouge
q 12 CHR de Lanaudière (Joliette)
q 13 Hôpital Pierre-Le Gardeur (Lachenaie)
q 14 Hôpital de Trois-Rivières
q 15 hôpital de La Tuque (Haut-St-Maurice)
q 16 Hôpital de Baie-St-Paul
q 17 CHU Hôtel Dieu de Québec
q 18 Unité Mobile de Portneuf (Chuq)
q 19 Centre de Santé de Chibougamau
q 20 Hôpital de Chisasibi
q 21 Hôpital de Chicoutimi
q 22 Hôpital de Dolbeau-Mistassini

q 23 CISSS de Sept-Îles
q 24 CHARL (Laval)
q 25 Hôpital Cité-de-la-Santé (Laval)
q 26 CHUM (Montréal)
q 27 Centre de Gaspé, Mtl (CHUM)
q 28 Hôpital Général de Montréal (CUSM)
q 29 Hôpital de Lachine (CUSM)
q 30 Hôpital Royal-Victoria-Glen (CUSM)
q 31 Hôpital de Verdun
q 32 Hôpital Général Juif (Mtl)
q 33 CH de St. Mary
q 34 Hôpital Maisonneuve-Rosemont
q 35 Hôpital Général du Lakeshore 
q 36 Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
q 37 Clinique Bois de Boulogne (Mtl)
q 38 Hôpital de Mtl pour Enfants (CUSM)
q 39 CHU Ste-Justine
q 40 CH Hôtel-Dieu-de-Sorel
q 41 Hôpital Anna-Laberge (Châteauguay)
q 42 Hôpital C-Lemoyne (Greenfield Park)
q 43 Clinique Greenfield Park
q 44 Clinique St-Lambert

q 45 Hôpital du Haut-Richelieu
q 46 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 47 Hôpital du Suroît (Valleyfield)
q 48 CH. de Granby
q 49 CSSS Memphrémagog (Magog)
q 50 Hôpital Fleurimont (Sherbrooke)
q 51 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 52 Hôpital Ste-Croix (Drummondville)
q 53 CSSS Montmagny-L’Islet
q 54 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 55 Hôpital de St-Georges (Beauce)
q 56 Hôpital de Thetford-Mines
q 57 Hôpital Régional de Rimouski
q 58 Hôpital de Chandler
q 59 Hôpital de Gaspé
q 60 Hôpital de Maria 
q 61 Hôpital de Ste-Anne-des-Monts
q 62 Hôpital Rivière du Loup
q 63 Îles de la Madeleine
q 64 Baie-Comeau

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

Pour les déplacements, ce sont les centres receveurs
qui acceptent ou refusent les  demandes de dialyse.

Échanges et déplacements en hémodialyse 2021-2022
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Cette année, nous ne pouvons pas organiser un tirage parce 
que nous ne pouvons pas obtenir un permis de la Régie des 
loteries du Québec.  La raison est qu’à cause de la pandémie, 
nous n’avons pas loué de chalet et pas dépensé le fruit du 
dernier tirage. Pour l’été 2020 on voulait louer 8 chalets, ou des 
fin semaines mais les gens du MSSS, nous en recommander 
de ne pas faire des déplacements en temps de pandémie, 
c’est trop risqué et l’assurances ne couvrait pas la Covid.

Les endroits ciblés pour les années à venir sont Gatineau, 
St-Jérôme, Québec, Baie-St-Paul, Chicoutimi, Rimouski, 
Chandler, Cité de la Santé et Sherbrooke. 

Nouvelle année faites vos veux
Cependant, si vous voulez contribuer à la bonne marche de 
A.G.I.R., vous pouvez faire des dons et nous vous retournerons 
des reçus pour les impôts.

Avis important
Les temps sont difficiles mais il ne faut pas abandonner notre 
Association parce qu’elle a besoin de nous tous pour passer 
au travers de la situation et assurer sa continuité en harmonie 
avec les besoins immenses pour le mieux-être de tous les 
insuffisants rénaux.

Avis important
Afin de mieux répondre aux besoins grandissants, nous avons 
décider d’ajouter une ligne de téléphone et de la spécialiser 
pour le service Guichet Unique.

Donc, pour toutes demandes de déplacement avec le Guichet 
Unique veuillez s’il vous plait, utiliser cette nouvelle ligne, 
soit le 514-329-1177. Nous avons toujours le même numéro  
514-852-9292 ou 1-888-852-9297 pour tous les autres 
services de A.G.I.R.

Toujours dans le but de mieux vous servir et répondre à vos 
questions, nous vous demandons de bien vouloir utiliser le 
numéro approprié à votre besoin de service.
Merci beaucoup.

Berthe Martin DG

q 45 Hôpital du Haut-Richelieu
q 46 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 47 Hôpital du Suroît (Valleyfield)
q 48 CH. de Granby
q 49 CSSS Memphrémagog (Magog)
q 50 Hôpital Fleurimont (Sherbrooke)
q 51 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 52 Hôpital Ste-Croix (Drummondville)
q 53 CSSS Montmagny-L’Islet
q 54 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 55 Hôpital de St-Georges (Beauce)
q 56 Hôpital de Thetford-Mines
q 57 Hôpital Régional de Rimouski
q 58 Hôpital de Chandler
q 59 Hôpital de Gaspé
q 60 Hôpital de Maria 
q 61 Hôpital de Ste-Anne-des-Monts
q 62 Hôpital Rivière du Loup
q 63 Îles de la Madeleine
q 64 Baie-Comeau

Vaccin contre le pneumocoque

québec.ca/pneumocoque

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

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

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

La vaccination,
 la meilleure protection

19-213-01FA_pneumo_Agir_NB_CORR.indd   1 19-07-09   10:27https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/

Vaccins contre la COVID-19 | 
Gouvernement du Québec
Les personnes âgées de 16 ans et plus 
peuvent être vaccinées contre la COVID-19, à 
moins de contre-indications. La vaccination 

est recommandée en priorité aux personnes qui courent un risque 
plus élevé de complications à cause de la COVID-19, notamment les 
personnes âgées de 70 ans et plus qui vivent en CHSLD.
www.quebec.ca

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/
vaccin-contre-la-covid-19/ 

Vaccins contre la COVID-19 | 
Gouvernement du Québec
Les personnes âgées de 16 ans et plus 
peuvent être vaccinées contre la COVID-19, 
à moins de contre-indications. La vaccination 

est recommandée en priorité aux personnes qui courent un risque 
plus élevé de complications à cause de la COVID-19, notamment les 
personnes âgées de 70 ans et plus qui vivent en CHSLD.
www.quebec.ca
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Informations

GROUPE DE SOUTIEN

Depuis juillet 2020 ce groupe de Soutien fonctionne des 
gens de St-Jérôme, St-lin, Laval, Montréal, St-Hubert, 
Drummondville, Shawinigan, et de Québec
                                  
Venez vous joindre à nous! 

Suite à notre rencontre du Groupe de Soutien qui a lieu le 
1er vendredi du mois le 08 janvier 2021, ce fut un après-midi 
touchant pour A.G.I.R., une jeune dame avec un important 
témoignage ça c’est très bien dérouler. Les gens présents 
sont généreux de leurs temps, de l’écoute, ils veulent aider, 
intéresser à la cause, ils font des efforts pour leur bien-être et 
pour l’ensemble des insuffisants rénaux. 

Le prochain rendez-vous sera le 5 février 2021 à 13 h 15 
rencontre du Groupe de Soutien en visioconférence. Venez- 
nous rejoindre pour une huitième rencontre et nous faire 
savoir les sujets que vous aimeriez qu’on développe. Quand 
nous serons suffisamment de gens nous irons chercher un 
conférencier(ère). Mais c’est surtout pour garder contact que 
vous demeurez proche ou loin A.G.I.R., est-là pour vous et 
avec vous. Pour briser le quotidien et l’isolement.

Si nous avons assez de demandes pour une autre rencontre, 
exemple le mardi ou le jeudi du mois, il nous fera plaisir aussi 
de répondre positivement à cette demande.

Quand ?  Le 5 février 2021
À quelle heure?     De 13h15 à 15h15   
Comment  Microsoft Teams Meeting                  

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

On vous attend, même à la dernière minute, vous êtes tous 
les bienvenus!

Envoyez votre adresse courriel et on vous enverra le lien!
Berthe Martin et le conseil d’Administration

SAVIEZ-VOUS QUE…

Vous pourriez être éligible à un CRÉDIT D’IMPÔT ?
Vous recevez des traitements de dialyse et vous payez des 
impôts? Vous avez peut être droit au crédit d’impôt pour 
personnes handicapées. Informez-vous auprès de votre 
travailleur social. Pour recevoir le formulaire, contactez-nous au :  
514-852-9297 / 1-888-852-9207

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

Vous pouvez faire un don ou un legs à l’Association Générale 
des Insuffisants Rénaux. Ces dons ou legs nous aident à 
poursuivre notre mission, car A.G.I.R. c’est par vous, avec vous 
et pour vous!

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

SAVIEZ-VOUS QUE…

A.G.I.R. est sur Facebook. Nous vous invitons à devenir 
membre de notre page (Facebook : A.G.I.R. Association 
Générale des Insuffisants Rénaux). Cependant, pour toutes 
questions personnelles, nous vous invitons à nous contacter 
directement au bureau.

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

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

Notre députée, Paule Robitaille,
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est venue interviewer deux de nos membres, 
M. Girard et Mme Hamel,  dont les témoignages 
touchants seront présentés sur la page Facebook de 
Mme Robitaille. 

Informations

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 2021.  Ou en tout temps dans l’année 
mais ce termine quand même le 31 décembre 2021. Vous 
pouvez devenir membre ou renouveler votre carte de 
membre pour l’année 2021. Le formulaire de renouvellement 
et d’adhésion se trouve à la dernière page de ce bulletin.

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Nous vous offrons nos sincères sympathies aux familles 
qui malheureusement ont perdu un être cher en ce temps 
difficiles, nos pensées vous accompagnes et on vous envoie 
des ondes positives.

Toute l’équipe d’A.G.I.R. 

Notre députée, Paule Robitaille,
Ne manquez pas ça!

 
https://www.facebook.com/
Paule.Robitaille.Deputee.Bourassa.Sauve

‘’ Je tiens à souligner le dévouement 

de tous les membres et bénévoles 

d’AGIR!  Votre solidarité au cours 

des moments difficiles que nous avons 

traversés est remarquable et essentielle. 

En cette nouvelle année qui débute, 

prenons le temps d’apprécier les petits 

bonheurs quotidiens. Que 2021 nous 

apporte espoir et réconfort! ’’
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D’un centre à l’autre

HÔPITAL DE VERDUN CIUSSS DU 
CENTRE-SUD-DE-L‘ÎLE-DE-MONTRÉAL
                      
Bonjour à tous,
En ce début d’année, permettez que je prenne quelques 
instants pour vous présenter, au nom de toute l’équipe 
de dialyse, nos meilleurs vœux.  Pour l’An 2021, nous vous 
souhaitons de célébrer la vie au quotidien auprès des êtres 
qui vous sont chers en profitant pleinement de tous les petits 
moments qui vous apportent l’amour, la joie et la sérénité.  

Sur le plan professionnel, force-nous est de constater 
qu’au cours des derniers mois, notre département a subi 
plusieurs restructurations. Notre priorité numéro un est de 
protéger la santé de nos patients vulnérables face à ce virus. 
Plusieurs stratégies ont été mise en œuvre afin de remplir les 
demandes du gouvernement pour limiter sa propagation. 
Je tenais à remercier, personnellement, les usagers pour 
leurs précieuses collaborations et de leurs supports dans ces 
moments difficiles.

Dans un tout autre ordre d’idée, je voudrais souligner le 
courage d’une de nos patientes hémodialysées. Le 30 
novembre dernier, nous avons souligné les 19 ans de 
traitement de Mme Madeleine Nault.   C’est avec beaucoup 
de bonheur que nous lui souhaitons de profiter pleinement 
de la vie au quotidien et ce, entouré des gens qui l’aiment et 
l’apprécient.

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

Marie-Claude Dubé et toute l’équipe de dialyse
C.H Verdun

HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS / 
THE MONTREAL CHILDREN’S HOPITAL

Bonjour à tous, 
Nous avons eu une année mouvementée avec la COVID 19. 
Elle a bouleversé les habitudes de vie de nos petits et grands 
patients. Heureusement, leur courage et joie de vivre ont 
pris le dessus. Nos familles ont été ingénieuses afin de rester 
positives. Jeux et bricolages furent à l’honneur. 

Le camp de la Fondation n’a pas pu avoir lieu cette année. 
Plusieurs enfants ont été déçu mais ce n’est que partie remise. 
Gardons espoir que nous pourrons tous nous retrouver à 
nouveau bientôt !

Félicitons Maely qui est maintenant greffée. 
Nous avons eu des additions temporaires à notre équipe. 
Remercions Dr. James Xu qui est venu nous prêter main forte 
et qui partira bientôt en Australie. Nous accueillons tout juste 
Dr Alexandra Cambier qui sera avec nous pour les prochains 
mois. 

Plus que tout, nous vous souhaitons une bonne santé pour 
cette nouvelle année. Prenez bien soin de vous! 

L’équipe de l’Hôpital de Montréal pour enfants/The Montreal 
Children’s Hopital

CISSS DES LAURENTIDES
ST-JÉRÔME
Enfin, 2020 est derrière nous! Quelle année remplie de 
rebondissements et d’adaptations!

Dans la dernière année, tous les membres du personnel du 
programme d’insuffisance rénale des Laurentides ont fourni 
des efforts considérables afin d’offrir des services de qualité 
et sécuritaires. Les usagers ont été déstabilisés grandement 
quant aux changements fréquents et aux nouvelles pratiques. 
Nous tenons à les remercier sincèrement pour leur capacité 
d’adaptation. 

Heureusement, l’arrivée prochaine d’un vaccin nous donne 
l’espoir pour continuer cette bataille. 

Je prends donc la parole au nom de toute l’équipe pour vous 
souhaiter une année 2021 des plus douce et remplie de joie. 
Une année pleine d’espoir et de 
renouveau, permettant à tous de 
s’épanouir. 

Enfin, nous débutons cette 
nouvelle année sous le signe de 
la confiance. Tous ensemble, nous 
passerons au travers!

Véronique Turpin
Monitrice clinique. 
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Nouveau livre 
de recettes A.G.I.R.

Maintenant arrivé 
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
Retournez au : 4865, boul. Gouin Est, 

Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2021

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

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

Quel est votre centre hospitalier :

Dialysé(e) Hémo-PPAC depuis le :

Greffé depuis quelle année :

Nom :        Prénom :

Adresse :

Date de naissance      Occupation

* Les membres reçoivent automatiquement le bulletin

Je désire recevoir le bulletin A.G.I.R.*  Oui        Non             À la maison par courriel (Cochez une seule case)

Date        Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

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

Nom :         Prénom :

Adresse :
No  Rue     Ville    Province

Code postal  Téléphone résidence                Téléphone travail          Cellulaire

#

Protection rénale Donneur 
vivant

Sympatitisant Autre, précisezGreffé(e) 

Je désire faire un don à l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux au montant de
S.V.P. me faire parvenir un reçu pour fins d’impôts (pour les dons de 10$ et plus.)

$

Hémodialyse hospitalière            Hémodialyse à domicile            Dialyse péritonéale

Cellulaire :     Courriel : 


