
VOL. 42 No 2 AVRIL 2021

Bulletin
Association Générale des Insuffisants Rénaux

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

COVID-19

CHUM en page 11

Votre pharmacienne
vous parle en page 12

Entrevues Covid-19
en page 21

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE

Avis de convocation à 
voir en page 20

PARCOURS D’UN 
INSUFFISANT 

RÉNAL

Trois articles à lire 
pages 7 à 10



2 Association Générale des Insuffisants Rénaux - Bulletin A.G.I.R. - avril 2021

                                                                                                                                     
 
 

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

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

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

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

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

 

Le confinement 
d’Alice Lachance

Le confinement 

Depuis un mois 
je me confine. 
Je vous le confie, 
je suis confuse. 
Les nouvelles fusent 
ce que le mal fit.

Depuis un mois, 
j’assume le défi 
et je me méfie 
de ceux qui le défient, 
qui chahutent, 
se disputent 
et réfutent.

Ils se croient les plus fins, 
mais même aux confins, 
on se confine!

Depuis un mois, 
la culture est en berne; 
spectacles sur scène, 
sorties mondaines, 
fêtes foraines.

Et moi et moi, 
émoi depuis un mois, 
dans un cube, j’hiberne. 
M’en fous des balivernes, 
des éteignoirs de lanternes. 
Entre courriel moderne 
et courrier, j’alterne.
Par Skype, je materne. 
Je suis en quarantaine!

Depuis un mois, 
je me confine. 
Au scrabble, je m’affine 
la tête en turbine!

Alice Lachance était en lice de Poésie Radio-Canada 2020. 
Photo : Larraine Régnier

Je peaufine, 
je lambine, 
parfois je dandine, 
parfois je m’incline. 
Mais je badine! 
Ce n’est pas au jeu 
que je me ruine!

Je fais tout ce que je peux, 
de la tarte au pot-au-feu, 
cloîtrée dans mon milieu 
à l’abri de ceux 
qui rient, prétentieux, 
du virus qui persécute.

Car des braves luttent
et en quelques minutes
mortellement chutent,
inhumés sans cor ni luth,
sans « de profondis »,
sans bouquet de lys,
sans aucun artifice.

D’autres en coulisse 
attendent le sacrifice. 
Et ceux en hospice, 
le vaccin in extremis. 

Le Covid-19 
est un roi tout neuf. 
Je l’appelle Clovis! 
Il a tous les vices; 
il tue la vie dans l’œuf, 
il abat femmes et veufs. 
Sans égard, fortunés Crésus
 ou gueux aux vies anodines. 
Clovis, sur terre, chemine.

À son goût, il extermine 
et s’en fout s’il chagrine. 
Partout, il domine 

le monde sous sa houlette. 
Il étend ses conquêtes 
sur l’entière planète. 

Même que tout s’arrête, 
qu’il soit sur la sellette,
 rien ne l’arrête. 

C’est un prophète, 
un Nostradamus, 
et par sa voix muette, 
il décrète un blocus.
Finis les campus, 
écoliers en autobus, 
fêtes des «petites puces» 
avec charlottes russes, 
parcs et montagnes russes, 
us et coutumes.

Plus rien comme de 
 coutume. 
Le masque fait le costume! 
Impératif contre le rhume
et… souvenirs posthumes.

Un président claironne. 
Il doute et soupçonne 
Chine, Russie, Hexagone. 
Il croit qu’on l’espionne! 
Pendant ce temps, aphone, 
l’autre grand chef sillonne 
les États et se cantonne. 
La maladie se cramponne. 
Covid-19 alias Clovis 
 harponne 
en 24 heures, 2100 
 personnes. 
Yé! un record mondial le 
couronne!

Depuis un mois, 
quel échafaudage d’images! 

Des corps sans sarcophages 
comme un cruel échouage 
sur la plage, un naufrage. 
Massacre au village. 
Horreurs en héritage. 
Nouvel âge 
en apprentissage…

Des écoles, fermons les 
 portes! 
Mettons Charlemagne à la 
 porte! 
Arrêtons les joyeuses 
 cohortes. 
Aux Vieux, portons main-
 forte. 
Surtout, saluons l’équipe 
 forte 
qui soigne et transporte 
victimes malades ou 
mortes. 
Au personnel qui supporte 
l’écrasant fardeau. Bravo! 

Les âmes de là-haut, 
voient-elles le chaos? 
Est-ce le dernier fléau? 
Faudra rebâtir Jéricho, 
analyser le fiasco 
et tirer le rideau.

Vivement le renouveau, 
les prochains berceaux 
et un sincère credo.

Alice Lachance 
treflechanceux@videotron.ca
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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.

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

COLLABORATEURS
Membres de la profession médicale, membres et 
sympathisants.

DISTRIBUTION                                            
A.G.I.R. paraît quatre fois par an. Il est distribué à tous les 
membres sympathisants, ainsi qu’aux professionnels de la 
santé. Ceux et celles qui désirent collaborer au bulletin n’ont 
qu’à faire parvenir leurs textes au secrétariat. La rédaction 
laisse aux auteurs l’entière responsabilité de leurs textes. 
Merci !

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

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

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

Infographie et impression: 
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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 chers membres de A.G.I.R.

Oui, nous avons le droit de nous sentir fatigués et même 
écœurés d’entendre parler et de subir cette foutue pandémie. 
Mais devant l’absence de choix, il faut bien continuer en 
évitant la colère et la frustration. Il est permis de rêver à des 
jours meilleurs en adoptant une attitude de combattants 
avisés et soucieux des besoins collectifs.  Malgré la solitude 
pesante et contraignante, il faut garder à l’esprit que ça va 
bien se terminer un jour et que la vie reprendra son cours 
normal pour le plus grand bien de tous. La cadence de la 
vaccination s’améliore et donne espoir.  En attendant, soyons 
prudents et attentifs.

L’arrivée de notre nouveau livre de recettes est bien reçue, si 
on regarde les demandes enthousiastes exprimées. Il contient 
des recettes vérifiées et approuvées par un groupe dédié de 
nutritionnistes spécialisées en néphrologie. Le travail est bien 
fait et les saveurs sont présentes, intéressantes et goûteuses. 
Et c’est sans compter au prix avantageux demandé pour la 
vente. Comme toujours, le but de notre association est de 
renseigner et servir au mieux-vivre de tous les insuffisants 
rénaux. Aussi, il ne faut pas manquer de remercier 
chaleureusement toutes ces nutritionnistes dévouées.

Je tiens à vous entretenir sur un sujet qui me parle beaucoup 
et qui est plus que jamais d’actualité et accessible à nous tous. 
Je veux parler de plusieurs formes de bénévolat et de ce que 
ça rapporte à ceux qui donnent comme à ceux qui reçoivent. 
Je veux parler de sa signification et de l’importance qu’il 
peut prendre dans chacune de nos vies. Poser des gestes ou 
actions devraient faire partie de notre ADN parce que tout 
geste compte. Pas besoin d’actions éclatantes pour faire 
plaisir et apporter un soutien concret aux autres. Un simple 
sourire peut parfois changer toute la journée d’une personne 
en besoin réel ou insoupçonné.

Le bénévolat est simplement un geste ou action volontaire 
dont le seul but est de faire plaisir et apporter un soutien 
moral et/ou physique. Un sourire de passage, un bonjour 
gentil, une porte ouverte, un bras tendu pour traverser la 
rue, une écoute empathique ou un coup de téléphone à une 
personne que l’on sait seule sont tous des gestes faciles et 
combien réchauffant pour celui ou celle qui les reçoivent. 
Chaque petit geste bienveillant compte pour celui qui a 
soif d’attention. Pour moi, le plus grand gagnant de toutes 

actions bénévoles est celui qui donne. Le fait de participer 
attentivement au bienfait des autres rend heureux et fier de 
poser un geste utile sans autre but que de servir gentiment. 
Chacun peut y aller à la mesure de ses disponibilités et 
capacités pour servir et passer du bon temps tout en 
apportant une aide aux besoins des autres. On comprend 
que les personnes retraitées ont plus de temps disponible 
et beaucoup s’y impliquent activement mais cela n’exclus 
pas les possibilités pour tous les autres. Beaucoup de 
travailleurs consacrent une partie de leurs loisirs en donnant 
à différentes œuvres et souvent comme aidants naturels. Je 
connais même des écoles secondaires qui ont inclus dans 
le cursus académique des activités bénévoles dans le but 
de sensibiliser les jeunes à la beauté et à la grandeur de voir 
dans les autres une occasion de participer à l’élévation des 
intentions et actions volontaires.

Certains participent à des activités sportives, d’autres 
s’impliquent en support auprès des personnes âgées et 
des handicapés et même en actions communautaires ou 
politiques. Quel que soit la couleur que prend le service aux 
autres, il y a toujours quelque chose de grand, d’humain et de 
valorisant dans le don de soi pour simplement aider. Je veux 
ici remercier tous ceux qui apportent de l’aide aux autres. Je 
m’en voudrais de ne pas mentionner tous les intervenants 
en santé pour le travail colossal qu’ils font pour toute la 
population. On sait que pour la plupart, c’est bien plus qu’un 
travail et ça comprend aussi un aspect de bénévolat. 

Tous les organismes communautaires ont besoin de 
bénévoles pour mener à bien leurs missions respectives. 
A.G.I.R. aussi a besoin de bénévoles. À titre d’exemple, il faut 
environ 40 heures de travail pour l’expédition du Bulletin, 
à chaque publication et cela c’est sans compter le temps 
nécessaire au recueil des témoignages et informations, la mise 
en page et tous les processus d’éditions et de préparation 
avant l’édition. Nous aimerions pouvoir téléphoner plus 
souvent aux membres (Si vous saviez la joie qu’ils ont de 
pouvoir parler à quelqu’un qui comprend leur solitude) et 
tous les centres de soins et de dialyse mais le temps manque. 
De plus, je n’ai pas parlé du travail de bureau usuel, du 
Guichet Unique, des conférences avec le Gouvernement, 
du Groupe de soutien, recrutement de nouveaux membres, 
vente et postage du livre de recettes et des nombreuses 
demandes de renseignements. Nos trois employées malgré 
un travail titanesque ne suffisent pas à la tâche, même avec 
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une partie de bénévolat par eux ainsi que par plusieurs 
membres. Comme nos moyens sont limités, nous ne pouvons 
pas embaucher à court terme. Alors, il reste le bénévolat et 
VOUS…Il ne faut jamais oublier que A.G.I.R., existe pour, par 
et avec les insuffisants rénaux et les sympathisants mais c’est 
tous ENSEMBLE que nous sommes fort.

Bonne continuité à vous, à nous et à AGIR.

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

A word from the president
 
A WORD FROM THE PRESIDENT

Good day to all our dear members of A.G.I.R.,
Has living under the threat of COVID-19 developed feelings 
of fatigue and discouragement?  During this pandemic, we 
can still avoid feeling overly frustrated and even angry at 
times, by focusing on what we can do rather than what we 
cannot do.  In other words, focusing on the positive.  The 
rate of vaccination is improving and giving us all some much 
needed hope.  In the meantime, let’s continue to be careful, 
following all public health guidelines.

The arrival of our new cookbook was well received judging 
by the enthusiastic requests for copies.  It contains recipes 
verified and approved by a dedicated group of nutritionists 
specializing in nephrology. The work is expertly done with 
interesting recipes and tasty flavours to keep our kidneys 
healthy and happy.  We would like to genuinely thank all 
the dedicated nutritionists for their invaluable help in this 
endeavor.

Now, to speak on a subject dear to my heart, volunteering.  
Volunteering is simply an action or gesture with the sole 
purpose to please and provide moral and/or physical support. 
A passing smile, a nice hello, an open door, an outstretched 
arm, an empathetic ear or a phone call to a person you know 

who is alone, these are all examples of easy gestures and 
which are so very much appreciated by the recipient. Every 
little kind gesture count. Participating fully for the benefit of 
others makes you happy and proud to do something useful 
with no other motive than to serve kindly.

Everyone can use his abilities, as his health permits, and still 
contribute to bringing happiness to others.   I   would be 
remiss if I did not mention and commend all the health care 
providers for the tremendous work they do for the whole 
population. We know that for the most part, it is much more 
than a job and it also includes an aspect of volunteering. 

All community organizations need volunteers to carry out 
their respective missions. A.G.I.R. also needs volunteers. For 
example, it takes about 40 hours of work to ship the Bulletin, 
each publication, and that’s not counting the time it takes to 
collect testimonials and information, prepare the layout and 
all the editing and the design processes, all before the editing. 
Our objective is to be able to call members more often (if you 
knew the joy they have of being able to connect to someone 
who understands their loneliness) and to keep in touch with 
all the health and    dialysis centers. 

In addition, we have the usual office work, the Guichet 
Unique, conferences with the Government, the Support 
Group, the recruitment of new members, the sale and mailing 
of the cookbook and the numerous enquiries. Our three 
employees have a substantial workload and are often caught 
volunteering! Our resources are limited, so unfortunately, 
we cannot hire in the short term.  However, there’s still 
volunteering and YOU...

We must never forget that A. G. I. R. exists   for you, by you, 
and with you, the renal patients and renal sympathizers, but 
it is TOGETHER that we are strong.

Let’s all continue onward helping each other.

Kindest regards,  
Roland Fournier 
Provincial President of A.G.I.R.

Message from the President

Nous sommes sincèrement désolés de vous annoncer la fermeture de la section AGIR Joliette.
Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouveaux défis.

Vous êtes tous les bienvenus adressez-vous directement au siège social.
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Pourquoi écrire dans le Bulletin

Bonjour à tous,

Ici, je m’adresse principalement à tous ceux qui travaillent ou 
qui fréquentent les centres de soins traitant de l’insuffisance 
rénale de tous les stages de développements. Voici pourquoi 
nous sollicitons toujours votre collaboration pour le Bulletin 
de A.G.I.R.

L’Association Générale des Insuffisants Rénaux existe depuis 
1979 et a pour mission principale de soutenir l’aspect morale 
et psychologique, favoriser le regroupement, amélioration 
du sort et de la vie de tous les insuffisants rénaux du 
Québec, représenter ces gens auprès les centres hospitaliers, 
différents organismes publics ainsi que différents paliers 
gouvernementaux. Organisant des rencontres, toutes 
formes de loisir, réseau de communication, déplacements, et 
vacances. Nous savons aussi que recevoir un diagnostic de 
maladie rénale chronique et insuffisance rénale chronique 
phase terminal les reins pour la première fois est tout un 
choc avec sa dose de questionnement. D’où l’importance 
de communiquer tous les encouragements possibles, 
informations nécessaires et susciter l’intérêt afin d’aider tous 
ces gens à participer à leur traitement supporter leur état de 
survie souvent difficile, leur fournir les moyens en protection 
rénale à savoir, comprendre les possibilités d’améliorer leur 
sort. 

En hémodialyse, il faut beaucoup de courage pour y retourner 
aux deux jours, ainsi que pour les dialysés péritonéales de le 
faire à tous les jours, et les greffés de suivre l’évolution de 
près. Vos écrits et vos actes leurs donnent des moyens pour 
mieux vivre avec l’insuffisance rénale. Nous croyons que les 
intervenants en santé sauraient réconforter vos patients mais 
aussi ceux de tous les autres centres par le rayonnement 
positif que vos textes bienveillants face aux traitements pas 
faciles mais nécessaires à leur survie.

Nous aimerions que les insuffisants rénaux de tous les stages 
partagent plus souvent leurs expériences pour en premier, 
se libérer du fardeau et permettre aux autres de renforcer 
leur moral par la lecture de récits de résilience et de courage.  
L’exemple est porteur d’espérance et peut contribuer à 
ajouter un peu de baume à la solitude de tous les autres.
 
Comme toujours, nous faisons appel à votre bon cœur 
et à votre désir de partage respectif dans le maintien et 
l’amélioration de la santé globale de tous. Nous croyons 
que la contribution de chacun embellie la vie de tous par un 
partage généreux et attentionné.

MERCI pour votre contribution.

Voir l’avis de convocation à la page 20.

L’Équipe d’A.G.I.R.

Siège Social

Assemblée générale
Cette année comme d’habitude notre année fiscale se termine le 31 mars. 

Aussi, nous devons malgré la pandémie qui se traine les pieds, tenir notre Assemblée énérale annuelle 
et elle sera virtuelle. Comme nous avons l’obligation d’une reddition de compte avant la fin du mois de juin, 

notre assemblée générale devra se tenir le dimanche 6 juin 2021, à 13 h 15. 

Toutes les personnes intéressées à participer devront nous aviser par courriel (reins@agir.ca) au plus tard, 
le 23 mai, afin de nous permettre d’organiser le tout dans les normes et de façon efficace.

L’Équipe d’A.G.I.R.
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Parcours d’un insuffisant rénal

LES « MALCHANCES » SE SUCCÉDAIENT 
ET ENSUITE... LA « CHANCE » 
EST APPARUE ! 

En septembre 2007 : Cancer de la prostate traité par des 
implants radioactifs (Curiethérapie) qui a laissé des séquelles 
et des plaies internes encore en traitements actuellement 
(2021)

En février 2008 : Infarctus; j’ai subi une angioplastie pour 
l’installation de deux endoprothèses vasculaires à l’intérieur 
d’une artère coronarienne.

En février 2013: À l’urgence et aux soins intensifs, je suis 
complètement déshydraté, mes reins ne fonctionnent plus. 
Médecin et Néphrologue m’installent un cathéter pour 
l’hémodialyse (Une semaine aux soins intensifs et quatre 
semaines additionnelles à l’Hôpital,) tout en poursuivant mes 
traitements d’hémodialyse 4 hrs par jour, 3 fois sem.

En août 2013 : le néphrologue songe à m’installer une fistule 
artérioveineuse. En octobre 2013 : lors d’une visite familiale, 
on parle de greffe éventuelle et deux de mes sœurs m’offrent 
de me donner un rein si compatible.

En décembre 2013 : on me propose de cesser l’hémodialyse 
et de poursuivre en dialyse péritonéale. Je subis l’opération 
pour un cathéter à l’abdomen et je m’adapte très bien aux 
nouveaux traitements.

Fin d’Octobre 2014 : lors d’un suivi à la clinique de dialyse 
péritonéale et à l’étude de tous les résultats des prélèvements 
de sang, le néphrologue m’annonce que mes reins suffisent 
à eux-mêmes et que nous cessons complètement la dialyse. 
Le processus des examens pour une greffe éventuelle est 
annulé. L’appareil dialyseur est retourné au fournisseur.

Actuellement, en mars 2021, sans dialyse depuis plus de 6 ans, 
je me conforme aux bons conseils de ma nutritionniste et aux 
suivis médicaux, recommandations, analyses et prescriptions 
de médicaments du néphrologue. Je suis extrêmement 
reconnaissant et je remercie tous les professionnels de la 
santé qui m’ont soigné et qui me guident encore dans mon 
cheminement.

Mon rôle à moi dans tout ce processus : rester confiant, 
positif, garder le moral et suivre judicieusement les consignes 
médicales. Même si je sais que l’amélioration de ma situation 
n’est pas fréquente, la possibilité existe et j’en profite et je 
remercie la chance.

Aimée Bédard 85 ans
Membre de A.G.I.R.

(Suite à notre demande de sa recette de jovialité., M. Bédard a 
répondu par ce poème de son cru.)

« J’étais découragé et révolté,

Sorti dehors et j’ai crié ! ! !

La vie est méchante .........

L’écho m’a répondu :...CHANTE ! ! !

Voici mon jeune frère

Le secret d’être heureux

Dans les moments contraires

Siffler un chant joyeux. »
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Parcours d’un insuffisant rénal

Comme j’habitais à Port-Cartier 
à cette période-ci de ma vie, j’ai 
dû me déplacer pour consulter 
un rhumatologue à Québec, 
ce dernier m’a diagnostiqué 
une polyarthrite rhumatoïde, 
il me faudrait sûrement être 
médicamentée pour le reste de ma vie. J’ai dû mettre une 
croix sur mon désir d’avoir d’autres enfants et remercier le ciel 
d’en avoir déjà un en parfaite santé... Ce fût un gros deuil pour 
moi qui aimait tant les enfants et qui souhaitait tellement que 
mon fils puisse avoir un petit frère ou une petite sœur. Par 
la suite j’ai commencé à prendre des anti-inflammatoires, 
c’est mon médecin de famille qui assurait mon suivi. J’ai dû 
changer ma médication plusieurs fois au cours des années 
suivantes, j’ai également passé des échographies à quelques 
reprises pour suivre l’évolution de ma maladie rénale, mais 
jamais sans qu’on me dise que la médication pouvait nuire à 
mes reins. 

Des années plus tard, alors que j’habitais à Gatineau, 
l’interniste qui me suivait a constaté une baisse au niveau 
de mes reins, mais il n’a pas semblé s’en inquiéter et n’a rien 
changé à ma médication.

Entre ma vie à Port-Cartier et mon arrivée à Gatineau, il s’est 
quand même passé par mal de choses, j’avais décidé de garder 
des enfants chez moi, une façon de pouvoir rester à la maison 
avec mon fils et de le mettre en contact avec d’autres enfants, 
faute de ne pas avoir de frère et sœur, il aurait au moins des 
amis. Avec le temps, j’ai dû mettre ce travail de côté puisque 
mes genoux étaient très atteints, j’en souffrais beaucoup et 
j’ai dû subir des chirurgies, j’ai reçu des prothèses totales dans 
les deux genoux à deux ans d’intervalles. J’ai pu reprendre 
ensuite cette occupation, mais j’ai dû me rendre à l’évidence 
que ça me demandait trop physiquement, je ressentais 
beaucoup de fatigue et mon fils avait grandi. Des jeunes 
enfants, on le sait, ça bouge beaucoup, c’est plein d’énergie, 
et moi je n’en avais plus suffisamment pour bien m’occuper 
d’eux, j’ai mis fin à mon travail. 

Plus tard, j’ai vécu un divorce, mon fils avait 16 ans. Au bout 
de trois ans, j’ai fait la connaissance d’un autre homme par 
internet, sur un jeu de scrabble en ligne. Cet homme, un 
français, qui habitait à Montréal depuis deux ans, a conquis 

Bonjour, mon nom est Guylaine Doucet, j’ai 55 ans et voici 
mon témoignage.

Dès mon adolescence, je me suis vite aperçue que je n’avais 
pas beaucoup d’endurance physique, j’avais quand même une 
bonne santé générale, mais pendant mes cours d’éducation 
physique, je n’arrivais pas à suivre, peut-être un manque 
de motivation, d’exercices ou d’un petit excès de poids, je 
n’en sais rien, mais toujours est-il que je détestais ce cours 
puisque j’étais toujours celle que l’on choisissait en dernier 
pour former une équipe, et avec le recul, je comprends mieux 
ce rejet aujourd’hui.

À 17 ans j’ai connu le futur père de mon enfant. Je suis 
devenue mère à 21 ans d’un beau garçon, mon cadeau du 
ciel, le plus grand amour de ma vie. J’ai eu du mal à récupérer 
suite à mon accouchement, j’allaitais malgré tout puisque 
pour moi, bébé et allaitement étaient indissociables, je n’ai 
jamais envisagé l’un sans l’autre, j’espérais le poursuivre le 
plus longtemps possible, mais au bout de six mois j’ai dû me 
rendre à l’évidence que je devrais le cesser, j’étais vidée et je 
ne produisais presque plus de lait. 

À cette époque, je faisais ce qu’on appelait, des “crises de 
foie”, on m’a donc fait passer une échographie pour confirmer 
que je souffrais de calculs biliaires. Pendant l’examen, le 
technologue a décelé des kystes rénaux, évidemment je l’ai 
questionné pour savoir si c’était grave, il m’a répondu que 
non, mais que vers la cinquantaine j’allais peut-être avoir 
de l’hypertension mais sans plus. Je ne me suis donc pas 
inquiétée. Par la suite j’ai subi l’ablation de la vésicule biliaire 
puis j’ai recommencé à me sentir bien. 

Quelques semaines plus tard, après un déménagement assez 
éreintant, j’ai ressenti des douleurs sous les pieds, j’ai cru que 
ça passerait dans les jours à venir, que j’en avais sûrement 
un peu trop fait, mais malheureusement non! Ces douleurs 
se sont manifestées dans d’autres articulations, genoux, 
poignets etc. Mon petit garçon lui n’avait que 18 mois, un 
gros bébé bien dodu en santé, c’est donc devenu difficile 
pour moi de le soulever pour le sortir de son lit, de lui faire sa 
toilette ou même seulement de jouer par terre avec lui comme 
j’avais l’habitude de le faire. Je ressentais de la culpabilité 
et surtout ça m’attristait énormément, je voulais tellement 
être une bonne maman pour lui et qu’il ne manque de rien... 
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Parcours d’un insuffisant rénal

mon cœur. Nous vivions une relation à distance où l’on se 
voyait que les fins de semaine, puis avec le temps, j’allais 
passer une semaine ou deux chez lui, et je revenais chez moi. 
Mon fils vivait toujours avec moi, et mon amoureux avait lui 
aussi un fils à la maison... Nous avons attendu presque douze 
ans avant que nos garçons prennent leur envol et que l’on 
puisse vivre ensemble.
Suite à ce déménagement à Montréal, je devais avoir un 
nouveau médecin de famille, celle qui assurait le suivi pour 
mon conjoint a accepté que je sois sa patiente moi aussi. 
Lorsqu’elle a vu les résultats de mes analyses sanguines, elle 
m’a immédiatement appelé et m’a ensuite envoyé d’urgence 
consulter un néphrologue à L’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont. Ces nouveaux médecins n’ont pas compris 
pourquoi les autres n’avaient pas vu que mes médicaments 
nuisaient dangereusement à mes reins! Je devais 
immédiatement changer cette médication et commencer une 
diète sévère sinon je m’en allais vers la dialyse dans quelques 
mois tout au plus. J’ai donc vu aussi un rhumatologue qui 
m’a prescrit un traitement mieux adapté à mon état et une 
nutritionniste pour m’aider avec mon alimentation afin de 
repousser le plus possible la dialyse... J’ai suivi à la lettre ce 
qu’ils m’ont recommandé, de cette façon, les deux petits 
mois prévus avant une possible dialyse se sont transformés 
en deux ans. Évidemment j’ai dû quand même me rendre à 
l’évidence que je n’y échapperais pas et le jour est finalement 
arrivé en février 2019. J’ai pleuré sur la chaise de dialyse la 
première fois, puis j’ai séché rapidement mes larmes et j’ai 
accepté la situation, je me disais que j’avais quand même de 
la chance d’avoir cette machine pour me sauver la vie. 

Bien sûr, on m’a parlé d’une possible greffe puis les examens 
nécessaires ont commencé. Selon eux, j’étais encore jeune 
et c’était la meilleure option à envisager pour mon futur. J’ai 
finalement été acceptée et mise sur la liste d’attente d’Implant 
Québec. On m’avait parlé que je devrais, selon mon groupe 
sanguin, attendre environ deux ans pour avoir un donneur, 
je n’aurai attendu que six mois. J’ai été greffée en août 2019. 
Tout a été tellement vite... Je suis consciente qu’une greffe, 
ce n’est pas une guérison, mais je prends chaque jour qui 
passe comme un cadeau, le futur, je ne l’envisage pas trop, je 
le vivrai quand je serai rendu là, mais une chose est sûre, non 
seulement je suis remplie de gratitude envers ce donneur 
et sa famille, mais aussi envers toute l’équipe soignante de 
L’hôpital Maisonneuve-Rosemont, de mon médecin de 

famille également, qui elle, n’a pas pris ma situation à la 
légère, elle a réagi rapidement et ainsi j’ai pu recevoir les 
meilleurs soins possible.

La suite vous la connaissez, je me faisais une joie de profiter 
de l’été 2020, celui suivant ma greffe, de prendre enfin des 
vacances en toute liberté, de pouvoir passer plus de temps 
avec mon fils et ma famille, et de le vivre à fond, mais un intrus 
s’est invité sur notre planète, bouleversant la vie de tout le 
monde, il a mis un frein à mes attentes, j’espère seulement 
qu’il deviendra bientôt chose du passé et que je pourrai enfin 
les réaliser et les savourer pleinement.

Pour finir, je ne peux passer sous silence L’Association Générale 
des Insuffisants Rénaux: www.agir.ca, un organisme à but 
non lucratif qui regroupe des insuffisants rénaux, dialysés ou 
greffés. Ils sont d’une grande aide lorsqu’on se sent dépassé 
par les évènements et qu’on ne sait plus vers qui se tourner 
pour avoir des réponses. Un jour, dans une salle d’attente 
pour un rendez-vous en pré-dialyse, j’ai mis la main sur l’un 
de leur bulletin, je l’ai feuilleté et pris leur nom en note, je les 
ai ensuite trouvés sur Facebook et j’ai découvert une équipe 
et un groupe d’entraide sympathiques et respectueux. Lors 
de mon hospitalisation après ma greffe, ils m’ont rassuré à 
quelques reprises et je l’ai vraiment apprécié. Alors j’en profite 
pour les remercier du fond du cœur pour tout le dévouement 
qu’ils ont pour nous.
Nous vivons tous des situations différentes selon notre santé 
et notre vécu, mais l’on se rejoint tous au bout du compte pour 
les mêmes raisons: nos reins sont fragiles et ils demandent 
des soins. Il ne faut pas hésiter à se faire soigner et à chercher 
de l’aide, oui ça fait peur mais ça améliore grandement la 
façon de vivre avec la maladie rénale et à mieux accepter la 
situation. Une maladie rénale, ce n’est pas la fin d’une vie, 
mais le début d’une grande aventure, qui, grâce à de bons 
soins, peut se poursuivre encore très longtemps. Le chemin 
sera peut-être tortueux mais avec de la persévérance, l’amour 
des nôtres et une bonne équipe médicale, tout est encore 
possible... Il ne faut retenir qu’un seul mot : ESPOIR...

Guylaine Doucet
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UNE PROCHE AIDANTE SE RACONTE.
REPENTIGNY MARS 2021

C’est en 1975 après une biopsie rénale que mon conjoint 
Julien Tremblay âgé de 33 ans a reçu la nouvelle que ses reins 
ne fonctionnaient plus. Il a dû avoir recours à des traitements 
de dialyse à l’hôpital de Chicoutimi puisque nous demeurons 
à La Baie au Saguenay, nous y sommes natifs tous les deux. 
À cette époque, le traitement durait 6 heures et ce trois fois 
semaine pendant 3 ans.

Comme il n’avait que 36 ans, il voulait retourner au travail, il m’a 
demandé si je voudrais le dialyser à la maison et j’ai accepté. 
La formation pour l’hémodialyse à la maison se donnait 
à l’hôtel Dieu de Québec et à ce moment-là le traitement 
était le même qu’à l’hôpital d’une durée de six heures, une 
heure de préparation de l’appareil et de trente minutes de 
nettoyage de l’appareil. L’hémodialyse à la maison a duré 2 
ans. Pour les enfants, c’est un choc et un bouleversement, ils 
ont 7 et 9 ans. Dans cette épreuve, les enfants ont appris et 
sont devenus responsables et autonomes assez jeunes.

Comme il l’avait souhaité, il est retourné au travail cinq 
jours semaine. L’hémodialyse se faisait le mardi en soirée, le 
vendredi en soirée et le dimanche en matinée. Le lendemain 
des dialyses, nous reprenons notre travail, Julien au centre 
d’emploi du Canada et moi comme enseignante à plein 
temps.
Nous souhaitons des jours meilleurs et c’est le 10 février 1980 
que Julien a reçu une greffe de reins qui a duré 37 ans.

Après sa convalescence de greffe, il a repris son travail au 
Centre d’Emploi et quelque temps après il a été promu 
directeur. Au cours de ces années, en plus de son emploi il 
a œuvré au sein de plusieurs organismes communautaires 
et il a siégé sur quelques conseils administration. Il a été 
même conseiller municipal pendant 8 ans à La Baie au 
Saguenay. Il s’est même présenté comme candidat aux 
élections provinciales de 1985, il en est sorti grandi d’une 
telle expérience, vous aurez compris qu’il n’a pas été élu.

Comme il était (Julien) très 
occupé je me suis investie comme 
bénévole au sein de 4 organismes 
communautaires, et ce, en plus 
de ma carrière d’enseignante au 
primaire pendant 25 ans.
Nos enfants devenus adultes ont 
quitté le nid familial de la Baie pour continuer leur route. 
Isabelle, notre fille, a été engagée comme infirmière à l’hôpital 
Le Gardeur à Repentigny et notre fils Martin s’est dirigé vers 
l’Université à Montréal en finances.

Nous avons pris notre retraite Julien et moi en 1997. En 
2001, après une courte réflexion, nous avons déménagé à 
Repentigny pour rejoindre nos enfants et petits-enfants.

Quel bonheur de vivre et de voir vieillir nos petits-enfants 
et ils ont actuellement 26, 24 et 18 ans, ce sont des adultes 
exceptionnels que j’aime de tout mon cœur, ils me le rendent 
bien, ils sont présents et aidants.
Après trente-cinq ans de greffe, il a écrit sa biographie un 
rêve qu’il caressait depuis longtemps.

En 2014, le greffon de Julien (37 ans) démontrait de la fatigue 
et sa santé s’est détériorée, le diabète est apparu et il s’est fait 
amputer. D’une jambe mais il a toujours gardé le moral et il 
disait souvent qu’il vivait sur du temps emprunté. Julien est 
décédé le 6 janvier 2017 d’une pneumonie après une vie bien 
remplie auprès des siens. Je l’ai accompagné jour après jour 
dans les moments heureux comme ceux plus difficiles, je me 
suis investie à part entière envers l’être aimée et ce pendant 
52 ans de vie commune.

Avec tout mon amour, Nicole.

Parcours d’un insuffisant rénal
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CHUM

LE VACCIN CONTRE LA COVID-19 POUR LES 
PATIENTS TRANSPLANTÉS
 
12 mars 2021
Dans le contexte actuel, nous comprenons à quel point les 
informations en lien avec la vaccination contre la COVID-19 
sont importantes pour les patients transplantés. L’équipe 
œuvrant dans les services de la transplantation au CHUM a 
donc rédigé une série de questions-réponses pour permettre 
aux patients de prendre une décision éclairée quant à la 
vaccination contre la COVID-19. 

Est-ce que les vaccins approuvés par Santé Canada sont 
sécuritaires et efficaces?
Les vaccins autorisés et disponibles actuellement sont 
sécuritaires et efficaces dans la population en général. Rien 
n’indique qu’il y a des enjeux de sécurité particuliers pour 
les transplantés pour recevoir le vaccin, mais les patients 
transplantés n’étaient pas inclus dans les études cliniques 
qui ont étudié l’efficacité des vaccins avant leur autorisation 
par les autorités canadiennes ou américaines. Les premières 
études avec des patients transplantés et ayant reçu les vaccins 
à mRNA démontrent un bon profil de sécurité à court terme.
On sait que la réponse aux autres vaccins (pour la grippe 
par exemple) est moindre chez les transplantés que dans 
la population en général. On ne sait pas si la réponse à la 
vaccination contre la COVID-19 sera aussi efficace chez les 
patients transplantés. Il faut donc continuer à appliquer 
les consignes sanitaires (port du masque, lavage des 
mains, distanciation sociale) après la vaccination. Des 
études d’efficacité de la vaccination sont en cours chez des 
patients greffés et les recommandations seront adaptées en 
conséquence lorsque les résultats seront connus.

Est-ce que les patients transplantés ont des risques plus 
élevés de développer une forme sévère du virus?
Oui, les patients transplantés peuvent faire des formes sévères 
de la COVID-19. Nous considérons qu’avec les données 
actuelles, les avantages de la vaccination sont supérieurs aux 
risques chez les patients transplantés.

La vaccination est-elle recommandée pour les patients 
transplantés?
Oui. Les équipes médicales du CHUM recommandent la 
vaccination des transplantés selon les recommandations 
de priorités (âge, régions, etc.) mises en place par le 
gouvernement du Québec et avec le ou les vaccins qui est/
sont disponible(s) à ce moment-là. Il n’y a pas de vaccin 
contre la COVID-19 en ce moment homologué au Canada qui 
serait contre-indiqué pour les transplantés.

Quand se faire vacciner ?
• Si possible, avant la greffe.
• Si une première dose d’un vaccin à deux doses a été reçue 

avant la greffe, la 2e dose du même vaccin 
• Devrait être donnée au moins 1 mois après la 

transplantation.    
• Si la transplantation est récente, attendre au moins un 

mois après la greffe.
• Dans certains cas, à discuter avec votre médecin, un 

intervalle d’au moins 3 mois après certains   
• Traitements de prévention ou de traitement de rejet 

devrait être considéré.
 
Un patient transplanté qui a déjà eu le virus de la COVID-19 
devrait-il se faire vacciner?
Oui, un patient transplanté qui a déjà eu le virus devrait 
se faire vacciner lorsque le vaccin est disponible pour sa 
catégorie d’âge. La vaccination est recommandée pour les 
patients qui ont un antécédent de la COVID-19, avec les 
mêmes considérations décrites ci-dessus. On recommande 
d’attendre 1 mois après le diagnostic de la COVID-19 pour 
recevoir le vaccin.

Y a-t-il des patients qui NE DEVRAIENT PAS se faire vacciner?
Seuls les patients qui ont fait une réaction allergique 
sévère (anaphylaxie) connue à un composant du vaccin 
contre la COVID-19 (par exemple le polyéthylène glycol) ne 
devraient pas se faire vacciner. En cas d’inquiétude, vous 
pouvez toujours contacter votre infirmière à la clinique de 
transplantation multi-organes ou à la clinique d’hépatologie 
par téléphone. Merci de limiter ces appels aux questions 
relatives à votre état de santé afin que nos équipes puissent y 
répondre dans les plus brefs délais. Si vous faites de la fièvre 
ou présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19, 
nous vous conseillons de contacter votre infirmière de la 
clinique de transplantation entre 8 h et 16 h, du lundi au 
vendredi ou le médecin de garde en transplantation pour 
évaluer la situation.

Vous pouvez consulter le courriel dans le navigateur au 
lien suivant: https://www.chumontreal.qc.ca/nouvelles/le-
vaccin-contre-la-covid-19-pour-les-patients-transplantes
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

VACCINS CONTRE LA COVID-19

Après 2 semaines de vaccination à ma pharmacie et de 
multiples questions posées, j’ai décidé de vous faire un petit 
résumé tiré du PIQ (programme de vaccination du Québec) 
sur les vaccins 

Ces informations sont validées en date du 31 mars 2021, et 
certaines pourraient changer dans le futur.

TYPE DE VACCIN
ARN-messager inactivé = Vaccin de Pfizer et de Moderna
A vecteur viral = Astra-Zenaca 

INDICATIONS
Vacciner les personnes de 16 ans et plus avec le vaccin de 
Pfizer
Vacciner les personnes de 18 ans et plus avec le vaccin de 
Moderna
Vacciner les personnes de 55 ans et plus avec le vaccin 
d’Astra-Zeneca

CONTRE-INDICATIONS
Réaction anaphylactique suivant l’administration d’une dose 
antérieure d’un produit contenant du polyétyhlèneglycol 
ainsi que la trométhamine.

PRÉCAUTIONS
1- Rester en observation 30 minutes au lieu de 15 les 

personnes qui ont présenté une réaction allergique grave 
à la suite d’un traitement injectable ayant un produit non 
contenu dans les vaccins contre la COVID-19.

2- Les femmes enceintes devraient prendre la décision de 
se faire vacciner après une discussion sur les risques et les 
bénéfices avec un professionnel de la santé.

 Il n’y a pas de risque connu associé à l’utilisation d’un 
vaccin inactivé chez les femmes enceintes ou allaitantes

3- Les bénéfices de la vaccination surpassent les risques pour 
les personnes immunodéprimées et la vaccination est 
recommandée. Il est possible que la réponse immunitaire 
générée soit moindre chez ces personnes

INTERCHANGEABILITÉ
Le même vaccin devra être utilisé pour la série vaccinale. 
Toutefois la vaccination ne sera pas reportée si le produit 
utilisé en première dose n’est pas disponible. Dans une telle 
situation pour compléter la vaccination un vaccin de type 
similaire sera utilisé.

DOSES DE VACCIN REQUISES
Dans les cas normaux, 2 doses de vaccins sont requises.
Pour les personnes ayant eu la covid-19, 1 seule dose de 
vaccins est requise et elle doit être administrée idéalement 3 
mois après le diagnostic.

Pour les personnes dont l’infection a coïncidée avec la 
première dose ou est survenue après la première dose, 
administrer 2 doses au total

Pour les personnes immunodéprimées il faut administrer 2 
doses au total.

EFFICACITÉ
Pour le vaccin de moderna  
- chez des patients de 18 ans a 65 ans l’efficacité de prévenir 

la maladie après la deuxième dose est de 94.1% et de 
100% de prévenir une maladie grave.

- chez des patients de 65 ans et plus l’efficacité de prévenir 
la maladie après la deuxième dose est de 86.4% 

Pour le vaccin de Pfizer
- chez les patients de 16 ans et plus l’efficacité de prévenir la 

maladie après la deuxième doses  est de 95%

NOTE
J’ai volontairement 
omis de parler des effets 
secondaires, car les 
informations changes 
régulièrement.

Vous pouvez consulter le 
site de Santé et services 
sociaux du Québec au 
sujet des vaccins contre 
la COVID-19 qui vous 
donne toute l’information 
connue à ce jour.

N’hésitez surtout pas à 
vous faire vacciner, votre 
santé et celle des gens 
qui vous entourent en 
dépend.
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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 ?

LES ADDITIFS ALIMENTAIRES DE POTASSIUM
Les additifs alimentaires en général sont particulièrement nombreux dans les produits transformés car ils permettent d’en 
améliorer la conservation, le goût et l’aspect. En insuffisance rénale, si vous avez à surveiller votre consommation de potassium, 
soyez au fait que depuis quelques années, certains additifs alimentaires utilisés par l’industrie ont une teneur élevée en 
potassium. Il est donc important de les éviter car ils sont presque totalement absorbés par notre corps.  Les additifs de potassium 
sont ajoutés aux aliments lors de leur transformation et sont utilisés pour différentes raisons : agents de conservation, agent 
stabilisateur, pour donner une saveur ou un goût salé etc…  Il est important d’aller lire la liste des ingrédients pour savoir si un 
aliment contient un additif de potassium.

LES PRINCIPAUX ADDITIFS DE POTASSIUM

 NOM ALIMENTS DANS LESQUELS UTILISATION EXEMPLES
  ON LES RETROUVE

 CHLORURE DE -Succédanés de sel - Substitut de sel -Windsor sans sel,
 POTASSIUM -Produits à faible teneur  - Dans les produits No Salt, Co Salt (MD)
  en sel ou pauvre en sodium réduits en sodium -Jus de légumes à faible   
    teneur en sodium (ex : V8   
    réduit en sodium)
    -Soupes réduites en   
    sodium…

 LACTATE DE -Viande et volaille transformées  -Agent antimicrobien -Charcuteries
 POTASSIUM -Sous-produits de viande et  -Augmente durée de (ex jambon, peppéroni,
  volaille transformés conservation viande fumée, bacon,
   -Saveur salée simili poulet, poitrine de   
    dinde rôtie etc.)
    -Saucisses
    -Lanières de poitrine de   
    poulet cuites

 ACÉTATE / DIACÉTATE  -Viande, volaille et poisson -Agent antimicrobien -Charcuteries
 DE POTASSIUM transformés  -Saucisses
  -Sous-produits de viande, volaille 
  et poisson transformés

COMMENT IDENTIFIER LES ALIMENTS CONTENANT CES ADDITIFS À BASE DE POTASSIUM
Comme ces additifs peuvent être ajoutés à des produits réduits en sel, des produits de viande et de volaille transformés et ce, 
vendus en épicerie ou utilisés en restauration rapide, il peut être difficile de réussir à s’y retrouver.  Un des moyens pour tenter 
d’identifier les aliments contenant des additifs de potassium est de regarder les emballages des produits. Pour les produits de 
viande et volaille, éviter ceux avec la mention « assaisonné ».  Si votre aliment a une liste d’ingrédients, il est important de la lire 
attentivement. Les additifs figureront sur cette liste. (Chlorure de potassium, lactate de potassium, acétate/diacétate de potassium)

Chronique nutrition

Sophie Fontaine
Dt.p

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

             
Poitrine de poulet en lanières cuites
 
Ingrédients : POITRINE DE POULET, EAU, LACTATE DE POTASSIUM, HUILE DE CANOLA, MODIFIÉ, SEL, AIL DÉSHYDRATÉ, OIGNON 
DÉ/SHYDRATÉ, DIACÉTATE DE SODIUM AMIDON DE MAÏS 

Ingrédients : PORC, EAU, SEL, SUCRE, SAVEURS, LACTATE DE POTASSIUM, MIEL ET OIGNON EN POUDRE, SAVEUR ARTIFICIELLE, 
PHOSPHATE DE SODIUM, ERYTHORBATE DE SODIUM, DIACÉTATE DE SODIUM, NITRITE DE SODIUM, FUMÉE NATURELLE 

Pour ce qui est du tableau de valeur nutritive, la teneur en potassium n’est actuellement pas toujours indiquée.  Malheureusement, 
ce n’est pas parce que l’information n’y est pas inscrite que le produit n’en contient pas… mais bonne nouvelle ! Une nouvelle 
version du tableau de la valeur nutritive arrive au Canada et la période de transition accordée à l’industrie pour se conformer à 
ce nouveau tableau sur l’emballage des produits prendra fin à la mi-décembre 2021. Sur cette nouvelle version, vous aurez donc 
la teneur en potassium de l’aliment.  Votre nutritionniste pourra vous guider afin de bien interpréter cette information et mieux 
choisir.

En conclusion, optez, le plus possible, pour la cuisine à la maison, avec des aliments frais, non assaisonnés et peu transformés. 
Lorsque vous achetez des produits transformés, choisissez ceux avec une courte liste d’ingrédients et sans additifs à base de 
potassium.

Fait intéressant : Les produits de viandes 
et de volaille portant la mention réduit 

en sodium contiennent plus de potassium 
que les versions régulières par 
l’utilisation de plus d’additifs 

à base de potassium pour 
remplacer le sodium (sel)
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Transplant Québec
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Transplant Québec
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Transplant Québec
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Avis de convocation

La présente se veut une invitation à participer à l’Assemblée 
générale annuelle des membres de l’Association générale 
des insuffisants rénaux dimanche, le 6 juin 2021 à 13 h 15.
 
Compte tenu de la situation extraordinaire que nous vivons 
en lien avec la pandémie de Covid-19, l’AGA se tiendra, cette 
année, par réunion en visioconférence. 

IMPORTANT : Tous les membres qui auront confirmé leur 
présence au plus tard mardi le 23 mai 2021 auprès de 
l’Association générale des insuffisants rénaux A.G.I.R.,  
(reins@agir.ca) recevront les coordonnées de la visio-
conférence pour participer à l’Assemblée. 

Veuillez prendre note des sujets à l’ordre du jour et des autres 
documents vous seront transmis suite à votre inscription à 
l’AGA .

ORDRE DU JOUR

1. Vérification du quorum et légalité de la séance 

2. Ouverture de l’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée         
    générale annuelle du 08 novembre 2020

5. Présentation du Rapport annuel, des États financiers et  
    du Rapport financiers 2020- 2021 

6. Nomination du firme comptable et approbation de       
    l’estimé des honoraires pour 2021- 2022

7. Élections des administrateurs de la corporation 

8. Période de questions de l’assemblée 

9. Levée de l’assemblée. 

1ère rangée de gauche à droite : Claudette Vallée, directrice, France Chouinard, directrice.
2e rangée : Sylvie Lavallée, secrétaire, Roland Fournier, président.
3e rangée : Benoit Savoie, directeur, Jean Lacroix, trésorier, Lise Dussault, directrice, Dany Cormier, directeur, 
Jean-Louis Gabourie, vice-président.

AVIS DE CONVOCATION
À TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFIANTS RÉNAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES ET DU PUBLIC

Le dimanche 6 juin 2021 à 13 h 15
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Entrevues COVID-19

Le 2 février

Le 6 avril dernier, au tout début de la pandémie, c’est comme 
une bombe qui explose au visage de la petite famille de 
Nathalie Hamel: son mari Roland Lebreux, dialysé depuis 
2014, reçoit un diagnostique positif à la COVID-19. En 
quelques jours, sa vie bascule du tout au tout. Moins d’un an 
plus tard, Mme Hamel nous raconte cette semaine tragique et 
l’aide que lui a apportée Association Générale des Insuffisants 
Rénaux (AGIR). 

Chaque année, AGIR, basé dans le comté de Bourassa-Sauvé, 
change la vie de milliers de gens souffrant d’insuffisance 
rénale. L’organisme pourrait vous aider aussi.

Pour les contacter: 
reins@agir.ca    Téléphone: (514) 852-9297 
Sans frais: (888) 852-9297

Ne manquez pas ça! https://www.facebook.com/ Paule.
Robitaille.Deputee.Bourassa.Sauve

Vous trouverez le texte de Nathalie Hamel aussi dans le 
Bulletin de juillet 2020 à la page 19.

Les deux entrevus sur notre Facebook en date du 2 et 3 février 
2021. www.facebook.com/groups/assoagir

Ne manquez pas ça!
 
https://www.facebook.com/Paule.Robitaille.Deputee.Bourassa.Sauve

 Vous pouvez retrouver les deux entrevus :

Le 03 février 2021

Lorsque Frédéric Girard a contracté la COVID-19, au printemps 
dernier, il a craint plus que tout de perdre le seul rein qu’il lui 
restait et de devoir retourner en dialyse, un traitement qu’il 
a dû entreprendre dès l’âge de 5 ans. Aujourd’hui, grâce à sa 
résilience et aux services offerts par Association Générale des 
Insuffisants Rénaux (AGIR), Frédéric Girard mord à nouveau 
dans la vie. Un témoignage de résilience et d’espoir à 
découvrir dans cette entrevue.

Chaque année, AGIR, basé dans le comté de Bourassa-Sauvé, 
change la vie de milliers de gens souffrant d’insuffisance 
rénale. L’organisme pourrait vous aider aussi.

Pour les contacter:
reins@agir.ca    Téléphone: (514) 852-9297
Sans frais: (888) 852-9297
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Chronique du patient
Par Jean Lacroix

Qui veut savoir !

En tant qu’insuffisant rénal et hémodialysé, je subis un 
traitement qui empêche l’organisme de s’empoisonner, 
lequel doit être répété tous les deux jours et dure entre quatre 
et cinq heures. Avec les temps de transport, d’attente, et de 
récupération, un tiers de mon existence est ainsi amputé.

La vie entre les séances de dialyse, est diminuée, parfois 
dévastée, avec la fatigue, le manque d’énergie, les contraintes 
alimentaires, l’impossibilité de boire à sa soif, les immenses 
difficultés pour travailler ou continuer à travailler, les fractures 
osseuses, un système immunitaire affaibli, la protection 
démentielle d’une fitule artéro-veineuse, l’impossibilité 
de s’assurer et de faire des projets, les couples qui parfois 
explosent, l’isolement, la dysfonction et l’impuissance 
sexuelle, et les nombreuses dépressions nerveuses. 
Nonobstant le temps de transport, il en est de même en 
dialyse péritonéale pour l’ensemble des inconvénients 
énoncés tout en y ajoutant le cathéter intra-péritonéal.

On ne peut s’en échapper et endurer.  La moindre transgression 
des règles fait peser une menace vitale. La mortalité en dialyse 
approche celle des cancers graves, surtout par l’insuffisance 
cardiaque due à une surcharge liquidienne et également 
l’insuffisance hépatique.  

Bien sûr, il s’agit ici d’un traitement qui sauve des milliers 
de vies, chaque année. Cependant, en même temps, pour 
la personne dialysée, il y a lieu d’accepter ces contraintes et 
d’essayer de vivre avec cette pathologie.  

En résumé, une personne patiente, soumise à la suppléance 
rénale, par les traitements de dialyse, quasi-quotidiens et 
perpétuels, est affectée par la maladie à la hauteur d’une 
personne cancéreuse ou ayant une maladie du cœur, donc 
nécessitant les mêmes attentions, les mêmes soins et les 
mêmes empathies.  

Jean Lacroix
17/03/2021 

Jean Lacroix
DESCRIPTION FRANCHE

INSUFFISANT RÉNAL ET DIALYSÉ
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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

Notez que l’hébergement, les déplacements 
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 Hôpital de Val-d’Or
q 2 CH.de Rouyn-Noranda
q 3 CS La Sarre
q 4 Pavillon Ste-Famille 
q 5 Hôpital Sainte-Anne-des-Monts
q 6 Hôpital de Chandler
q 7 Hôpital de Gaspé
q 8 Hôpital de Maria   
q  09 Hôtel -DieuSt-Jérôme
q 10 Hôpital St Eustache 
q 11 Hôpital de Rivière Rouge
q 12 CHR de Lanaudière
q 13 Hôpital Pierre-Le Gardeur
q 14 CHAUR de Trois-Rivières
q 15 Centre de services du Haut St Maurice
q 16 Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ)
q 17 Unité mobile de Portneuf
q 18 Hôpital de Baie-Saint-Paul
q 19 Hôpital de Chicoutimi
q 20 Hôpital de Dolbeau-Mistassini
q 21 Centre de Santé de Chibougamau
q 22 Hôpital de Chisasibi

q 23 CSSS de Sept-Iles
q 24 Baie -Comeau
q 25 Hôpital de la Cité-de-la-Santé
q 26 CHARL
q 27 CHUM 
q 28 Centre ambulatoire de dialyse de Gaspé
q 29 Hôpital Général de Montréal
q 30 Hôpital de Lachine
q 31 Hôpital Royal Victoria
q 32 Hôpital de Verdun                                 
q 33 Hôpital Générale Juif
q 34 CH de St. Mary
q 35 Hôpital Maisonneuve-Rosemont
q 36 Hôpital Général du Lakeshore
q 37 Hôpital du Sacré Cœur de Montréal
q 38 Clinique de Dialyse Bois de Boulogne
q 39 Hôpital de Montréal pour enfants
q 40 CHU Sainte-Justine
q 41 CH Hôtel-Dieu-de-Sorel
q 42 Hôpital Anna-Laberge
q 43Hôpital Charles-Le Moyne
q 44 Clinique Greenfield Park

q 45 Clinique St-Lambert
q 46 Hôpital du Haut-Richelieu
q 47 Hôpital Honoré-Mercier 
q 48 Hôpital du Suroît
q 49 CH de Granby
q 50 CSSS Memphrémagog
q 51 Hôpital Fleurimont
q 52 Hôtel-Dieu d’Arthabaska
q 53 Hôpital Sainte-Croix
q 54 CSSS Montmagny-l’Islet
q 55 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 56 Hôpital de Saint-Georges
q 57 Hôpital de Thetford Mines
q 58 Hôpital Régional de Rimouski 
q 59 Hôpital Rivière de Loup
q 60 Hôpital de Hull   
q 61 Hôpital de Buckingham
q 62 Hôpital Shanville Pontiac 
q 63 Hôpital de Papineau 
q 64 Maniwaki
q 65 Hôpital de L’Archipel 

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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Informations

SAVIEZ-VOUS QUE…

Quand ? Le 7 mai 2021
À quelle heure?     De 13h15 à 15h15   
Comment Visioconférence

Merci de confirmer votre présence soit par téléphone, 
télécopieur ou courriel : Tél. : 514-852-9297  
Téléc. : 514-323 -1231 Courriel : reins@agir.ca
On vous attend, vous êtes tous les bienvenus!   

GROUPE DE SOUTIEN
À tous les premiers vendredis du mois
Vous avez envie d’échanger avec d’autres personnes vivant 
avec l’insuffisance rénale? Le groupe de soutien est là pour 
vous! C’est une occasion d’entendre des témoignages 
d’autres personnes vivant avec la même problématique et 
de partager votre vécu. C’est aussi une opportunité pour 
briser l’isolement, rire et parler de tout et de rien, que chacun 
s’apporte une petite collation en écoutant les autres. Comme 
cette rencontre est présentement virtuelle, elle permet à 
tous les membres de partout au Québec d’y assister. Il suffit 
de préciser votre intention et de nous donner votre courriel.

SUPPORT GROUP!
Hello everyone,
My name is Luc Gendron, I’m the computer guy that helps 
A.G.I.R. with all their Internet, computer and Websites issues, 
question and everything in-between.  My health background 
is that I’m back doing dialysis for the last month and had 
a kidney transplant that lasted for 17 years, before the 
transplant I did over 4 years of hemodialysis and 8 days of 
Peritoneal dialysis. Also I was an unlucky transplanted that 
got cancer and did three treatments and stem cell transplant 
and finally I’m cancer free for 2 years now. So I can say I have 
touch most of what’s available out there (The bad lottery).

Myself and another dialysis user are looking into starting an 
English support group for the anglophones present here 
where we can discuss our day to day issues and concerns the 
same way A.G.I.R. is doing for the French community every 
months. 

If you are interested, please send me an e-mail at luc.
gendron@agir.ca and we can  see who is interested and when 
we can start to meet. My English is pretty good, but I’m not 
practicing much lately, it would be a good way to exchange 
and help each other, and don’t worry, I’m very fluent in English 
but I might be looking for my words from time to time.

Luc Gendron
Luc.gendron@agir.ca

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
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!

Toutefois, si vous avez des dons à offrir, 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.

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

SAVIEZ-VOUS QUE…

www.facebook.com/groups/assoagir
Nous vous invitons à participer à 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

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 de 
10,00$  pour recevoir le bulletin!
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Informations

SAVIEZ-VOUS QUE…

Pour tout déplacements avec le Guichet Unique : 
Tel : 514-329-1177

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. Vous pouvez  devenir membre 
ou renouveler votre carte de membre en tout temps dans 
l’année 2021. 

Le formulaire de renouvellement et d’adhésion se trouve à la 
dernière page de ce bulletin.

SINCÈRES CONDOLÉANCES

À toutes les personnes affligées par le décès d’un membre de 
la famille et amis, sachez que nous partageons votre douleur 
avec empathie et respect. S’il vous plaît, pouvez-vous nous 
aviser du décès d’un de vos proches, on ne peut pas le savoir 
si vous ne nous informez pas, particulièrement s’il s’agit d’un 
membre d’A.G.I.R. 

CHANGEMENT D’ADRESSE
Afin d’éviter des frais de postes et surtout de vous éviter la 
frustration de ne pas recevoir nos communications ou le 
Bulletin, avisez-nous de tout changement d’adresse.

Toute l’équipe d’A.G.I.R. 
Le conseil d’administration

‘’ 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! ’’

AVIS AUX MEMBRES DE L’AGIR
  

SI LE GOUVERNEMENT NOUS LE PERMET OU NOUS Y AUTORISE !
 

PENSEZ-VOUS PRENDRE DES VACANCES CET ÉTÉ ?
AGIR AURA À VOUS OFFRIR, PAR TIRAGE AU SORT, UN WEEK-END, SANS TRAITEMENT DE DIALYSE, 
POUR DEUX PERSONNES DONT UNE QUI EST INSUFFISANTE RÉNALE ET UN ACCOMPAGNATEUR, 

DANS UN HÔTEL À PROXIMITÉ DE VOTRE RÉSIDENCE, CHAMBRE ET DÉJEUNER INCLUS, GRATUITEMENT !

SI ÇA VOUS INTÉRESSE, DONNEZ VOTRE NOM ET ADRESSE COURRIEL ET DEUX NUMÉROS DE TÉLÉPNONES 
DATES, MOIS, ANNÉE DE NAISSANCE :

À L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX.

NOTRE ADRESSE COURRIEL EST : reins@agir.ca
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D’un centre à l’autre

VERDUN       

Bonjour à tous,
L’hiver a été difficile pour 
plusieurs d’entre nous.  Heureu-
sement que le printemps est à 
nos portes et qu’il nous permet 
de rêver à une longue et belle 
période de température agréable 
où il fait bon refaire le plein 
d’énergie. C’est ce que nous vous 
souhaitons de tout cœur.

Nous profitons de cette occasion pour remercier, tout 
particulièrement, Mme Karine Vigneault d’avoir repris avec 
professionnalisme le flambeau de la clinique de dialyse 
péritonéale suite au départ de M. Cédric Robillard pour de 
nouvelles fonctions. Nous leurs souhaitons bonne chances et 
nous sommes assurés qu’ils sauront relever ce nouveau défi 
qui se présente à eux.

J’aimerais porter une attention particulière aux familles des 
patients qui nous ont quittés en ce début d’année.   De la part 
de toute l’équipe de suppléance rénale, nous vous présentons 
nos plus sincères condoléances et puissiez trouver la force de 
continuer.

Nous vous souhaitons un bel été entouré de ceux et celles 
que vous aimez.

Marie-Claude Dubé et toute l’équipe de suppléance rénale
CH Verdun

HÔPITAL DU SUROÎT

Hémodialyse de l’hôpital du Suroit, Salaberry-de-
Valleyfield

À l’hôpital du Suroit, la pandémie vécue dans les derniers 
mois nous a forcé à s’adapter aux changements constants 
et à favoriser un climat de collaboration afin d’assurer des 
services sécuritaires et de qualité à nos usagers.

Nos 88 patients en hémodialyse, nos 18 patients en DPAC 
ainsi que notre clientèle de prédialyse et de néphrologie 
ont également relevé le défi d’adaptation et de garder un 
bon moral malgré les multiples contraintes. Nous travaillons 
fort afin de leur prodiguer des traitements de qualité et 
représenter en quelque sorte une deuxième famille pour eux. 
Notre but est de diminuer leur isolement et contribuer à leur 
bien-être.

Jade Péladeau
ICASI de la dialyse de l’hôpital du Suroit

HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMOMT

Le 26 février dernier débutait la vaccination tant attendue 
pour la clientèle hémodialysée du centre intégré de dialyse 
Ramond-Barcelo à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. La 
première étape a été franchie, soit de vacciner plus de 75 % 
de la clientèle de 70 ans et plus. Cette avancée représente 
plus qu’une lueur d’espoir, c’est un geste concret vers un 
retour à notre vie «normale».

La vaccination se poursuit… On lâche pas ! 

Je profite de ces quelques lignes pour remercier l’équipe 
clinique qui a redoublé d’effort afin de rendre possible 
cette campagne de vaccination. Collecte de données, 
consentements, explications, enseignement, support émotif 
à la clientèle et à leurs familles... Ils ont démontré qu’ensemble 
nous pourrons mettre fin à cette pandémie. 

Je ne dirai pas « ça va bien aller »

Mais je sollicite la patience et le courage de tous, c’est en 
respectant toujours et encore les mesures sanitaires et en se 
faisant vacciner que l’on sortira de cette épreuve. 

 
Caroline Yasconi 
Chef des services de suppléances rénale
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 

MISE À JOUR SUR LA DIALYSE DU CENTRE DE SANTÉ 
UNIVERSITAIRE MCGILL  

Les derniers mois ont été très occupés au CUSM. Nous avons 
continué à gérer nos trois unités de dialyse fonctionnant 
à pleine capacité pendant cette deuxième vague de la 
pandémie de covid. Nous n’avons pas eu à réduire non plus 
la durée des traitements, ni la fréquence des traitements pour 
nos patients. 

Nous avons eu une petite épidémie dans l’une de nos 
unités à laquelle une source n’a pas pu être attribuée et 
avons suivi toutes les recommandations de santé publique, 
heureusement il n’y a pas eu d’augmentation supplémentaire 
des cas et cela est en grande partie dû à la diligence du 
personnel et des patients. En suivant toutes les précautions 
de sécurité. Nous continuons à dépister nos patients pour 
les symptômes avant chaque traitement de dialyse. Cela 
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prend beaucoup de temps, mais c’est ce souci du détail qui a 
minimisé toute propagation d’infection dans nos unités.

Je suis très heureux (EUSE) de dire qu’en ce moment nos 
patients reçoivent la première dose du vaccin covid-19, nous 
avons commencé à vacciner les patients au Glen et à l’HGM 
la semaine du 22 février et nous vaccinerons les patients à 
l’unité de Lachine la semaine du 1er mars.

MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE

DIALYSIS UPDATE FROM MCGILL UNIVERSITY HEALTH 
CENTER

The past few months have been very busy at the MUHC. We 
have been continuing to manage our three dialysis units 
running at full capacity during this second wave of the covid 
pandemic. We have not had to cut back either the time of 
treatments not the frequency of treatments for our patients.
We have had a small outbreak take place in one of our units 
to which a source could not be attributed and have followed 
all public health recommendations, luckily there was no 
further increase in case and this is largely due to the diligence 
of the staff and patients in following all safety precautions. 
We continue to screen our patients for symptoms prior to 
every dialysis treatment. It is very time consuming but it is 
this dedication to detail which has minimized any spread of 
infection in our units. 

I am very happy to say that at this time our patients are 
receiving the first dose of the covid 19 vaccine, we began 
vaccinating patients at the Glen and MGH the week of 
February 22 and will be vaccinating the patients at the 
Lachine unit the week of March 1st.

Nancy Filteau, L’équipe

CH JOLIETTE

Hémodialyse à Domicile au CISSS du Nord de Lanaudière

En mars 2019, avec fébrilité, la clinique d’hémodialyse à 
domicile à Joliette ouvrait ses portes pour les patients de 
Lanaudière Nord et Sud. Cette ouverture est bénéfique et 
est accueillie chaleureusement pour les patients de la région 
de Joliette. La clinique met à la disposition une formation 
performante pour les résidents de Lanaudière et cela permet 
d’éviter les déplacements importants jusqu’à l’hôpital de 
Maisonneuve (lieu de formation initiale). 

Voici un bref historique de nos débuts dans cette grande 
aventure, en mars 2020, nous avons accueilli notre premier 
patient. Par la suite, un second patient se joignait à nous 
en avril, puis deux autres avec un mois d’intervalle, afin 
de pouvoir offrir une formation complète et satisfaisante. 
Avec 4 patients, nous avions atteint la pleine capacité pour 
dispenser la formation. Le déroulement de l’enseignement 

s’échelonne sur 3 mois à un rythme de 3 fois par semaine. 
L’enseignement est primordial pour ses patients, puisqu’ils 
deviendront autonomes pour leur soin en hémodialyse. Une 
bonne formation est primordiale pour assurer la sécurité à 
domicile de notre clientèle. Une fois rendu à domicile, ceux-
ci feront leurs traitements aux 2 jours, pour une durée de 
traitement pouvant aller jusqu’à 8 heures de nuit. 

En octobre 2020, la moitié de nos patients pouvait désormais 
se rendre à leur domicile pour débuter de façon autonome leur 
soin. Nous avons accueilli cette étape avec fierté et fébrilité. 
Les patients étaient également fiers de leurs compétences 
acquises et excitées de pouvoir débuter l’hémodialyse dans 
le confort de leur domicile. Bien que la majorité de cette 
expérience fût positive et gratifiante, nous avons dû faire face 
à un échec et malheureusement un décès. 

L’expérience se poursuite en novembre 2020, où nous avons 
eu nos deux premiers patients du sud de Lanaudière. Puis 
une autre patiente qui provient du nord de Lanaudière, une 
ancienne docteure d’Haïti. Leur parcours de formation fut 
facilitant et rapide. En janvier 2021, ses trois patients avaient 
fini leur formation et nous avons donc pu les installer à leur 
domicile. Depuis ce temps, nous avons deux autres patients 
en cours de formation. Ce qui nous fait 5 patients à domicile et 
deux patients en formation. Ce qui est très satisfaisant pour le 
début de notre clinique. Il est aussi important de préciser qu’il 
y a une infirmière qui est de garde 24/7 pour toute urgence.
En un an, nous avons dû nous ajuster, apprendre, adapter 
notre clinique, peaufiner notre enseignement et aussi à 
se familiariser avec chaque patient.  Comme tout début 
et tout projet, nous avons eu de nombreux défis à relever, 
mais malgré tout, un très bon lien de confiance c’est tissé 
avec chaque patient, et ils sont tous satisfait d’avoir pris la 
décision de prendre en charge leur maladie afin d’améliorer 
leur qualité de vie.      
               

Kim Lambert, infirmière 
clinicienne en hémodialyse 
à domicile
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Voici l’expérience d’hémodialyse à domicile pour un de nos 
patients Monsieur Claude Moisan :

Suite à une formation avec les infirmières d’hémodialyse 
à domicile et lorsque tout était prêt pour commencer à 
faire de la dialyse à domicile, nous avons convenu, avec 
les infirmières, d’une date pour une première dialyse sous 
supervision. Comme tout a bien été, j’ai commencé à faire 
des dialyses seul. Les 3 premières dialyses ont été faites de 
jours, après quoi, j’ai commencé à faire mes dialyses durant la 
nuit. Depuis ce temps, tout s’est bien déroulé. Les premières 
dialyses sont un peu dures, mais après quelque temps ça 
devient normale de se préparer pour faire une dialyse. Il y a 
moins de fatigue et une meilleure journée suite à une dialyse 
de nuit. Je fais des dialyses de 8 heures, j’ai un meilleur 
nettoyage du sang et les prises de sang sont plus belles. Ne 
pas être obligé d’aller à l’hôpital 3 fois par semaine est une 
chose que j’apprécie énormément, même si je me dialyse 
à tous les 2 jours. Ça devient une habitude. Il y a moins de 
contrainte pour les repas, mais toujours en faisant attention 
de ne pas faire d’excès. Je crois que c’est une très bonne 
décision que j’ai prise après avoir parlé avec Kim, l’infirmière 
qui est en charge de la dialyse à domicile. Je tiens à remercier 
Kim, Karine et Caroline pour l’excellent travail qu’elles ont fait 
et pour la formation que j’ai eue. 

                    

Claude Moisan Hémodialysé à domicile depuis fin octobre 2020
 
Voici l’expérience d’hémodialyse à domicile pour une de 
nos patientes Madame Myriam Frédérique:

Depuis le 14 janvier 2021, je fais ma dialyse à la maison. En 
route pour une nouvelle aventure. Après deux mois et demi 
de formation et l’installation de l’équipement par Baxter. 
Les infirmières de l’hémodialyse à domicile de l’hôpital de 
Joliette m’ont installée dans une salle au sous-sol. Mons fils 
l’appelle « l’hôpital de maman ». C’est tellement mieux d’être 
chez soi. Ce sont de grandes responsabilités, je l’admets. Cela 
demande de la discipline et un peu de gestion, mais cela vaut 
la peine. 

Faire la dialyse à domicile m’a permis de reprendre le contrôle 
de ma vie. Je vis mieux avec mon insuffisance rénale. Ma vie 
est devenue presque normale. Je programme mes journées et 
j’ai tellement plus de temps pour gérer mes affaires. Comme 
je fais beaucoup plus de temps en dialyse qu’à l’hôpital, mes 
résultats de laboratoire sont meilleurs et ma restriction de 
liquide est moindre. 

Merci aux équipes de Baxter et de Joliette. Vous formez une 
équipe de tonnerre. Toujours à l’écoute des besoins des 
patients. Merci pour votre patience et votre dévouement. 
Merci à l’Association Gérérale des Insuffisants Rénaux 
(A.G.I.R.), et la Fondation du Rein. Merci d’aider à améliorer 
la qualité de vie des patients souffrants d’insuffisance rénale 
chronique. Je vous en suis tellement reconnaissante. Merci.    

    

Myriam Frédérique Hémodialysée à domicile depuis Janvier 
2021

LA TUQUE

Unité satellite d’hémodialyse – La Tuque

Covid-19 – Une vague mondiale 
Il y a trois ans, l’inauguration de l’unité satellite d’hémodialyse 
du Centre de Santé et Services Sociaux du Haut-Saint-
Maurice a eu lieu. Trois années de travail acharné par des 
infirmières dévouées afin de rendre ce beau département à 
la hauteur des attentes de tous, qu’on soit professionnel de 
la santé ou citoyen! Il est facile d’imaginer que les infirmières 
qui ont contribué à la mise sur pied de ce nouveau service 
en ont vu de toutes les couleurs. Être loin des grands centres 
de dialyse signifie également être loin des néphrologues 
et de tous les professionnels de la santé qui tiennent un 
rôle essentiel auprès des patients dialysés. On peut affirmer 
que les infirmières de La Tuque ont développé un sens de 
la débrouillardise hors du commun et un leadership digne 
de mention. Travaillant en équipe restreinte, les infirmières 
en hémodialyse sont particulièrement proactives et 
enthousiastes, c’est un privilège de faire partie de ce groupe 
de professionnelles. 

On ne peut passer sous silence la si belle relation de complicité 
que les infirmières ont avec les usagers grâce à la proximité. 
Ils sont présentement sept patients à bénéficier des services 
de l’hémodialyse à La Tuque, dont deux parmi ceux-ci, qui 
y sont depuis les tout débuts. Comme partout ailleurs, ils 
vivent, tous, le stress lié à la pandémie et doivent faire face à 
ce virus en se protégeant davantage, étant donné leur santé 
précaire. Nous pouvons dire que nous avons été chanceux 
dans notre région; le recensement des cas de covid-19 positif 
ne dénombre encore aucun cas en Haute-Mauricie parmi 
la clientèle dialysée. Malgré cela, le personnel ainsi que les 
usagers du centre de santé prennent les mesures

CH JOLIETTE
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nécessaires afin d’assurer la protection de tous. Nous avons 
posé la question à quelques-uns de nos patients afin de 
savoir et comprendre comment se vit une pandémie avec un 
problème de santé chronique tel que l’insuffisance rénale :

   

Mme Ginette Blais                

                                                            

M. Camil Hébert

On peut dire que les patients de l’hémodialyse de La Tuque 
retroussent leurs manches et font face à cette énorme vague 
de Covid-19, et ce, malgré leur vulnérabilité. Ils ne baissent pas 
les bras parce qu’ils sont atteints d’une maladie chronique, 
au contraire! Ils redoublent de courage et continuent leur 
traitement malgré les changements et les embuches. Ils sont 
un bel exemple de persévérance pour nous tous. Bravo à 
vous!

Un changement pour la vie… 

Outre le fait de faire face une pandémie, quelques-uns des 
patients de La Tuque doivent composer avec la distance 
les séparant de l’hôpital. Étant le centre de dialyse le plus 
accessible pour les citoyens de certains arrondissements de 
la grande région du Haut-Saint-Mauricie, nous offrons nos 
services à une clientèle provenant d’aussi loin que Parent et 
Wemotaci. Dialysés trois fois par semaine, les patients ont dû 
apporter beaucoup de changements dans leur vie. Certains 

ont planifié de se loger à La Tuque sur semaine et pour 
d’autres, le déménagement complet a été la solution. Une 
distance de 150 Km sépare le village de Parent de la ville de 
La Tuque et 115 Km pour la réserve de Wemotaci. Il est donc 
difficile d’imaginer faire la route pour chaque traitement. 

Pour un de nos patients, déménager à La Tuque a été choix 
avisé, quoique difficile. Originaire de Wemotaci, il a pris la 
décision de s’installer près du centre de santé le jour où il sut 
qu’il devait commencer la dialyse. Étant un homme qui aime 
la nature, ce fut une décision douloureuse pour lui. Les siens 
sont loin de ses yeux mais près de son cœur. Il se dit tout de 
même chanceux d’avoir les soins à La Tuque car il se rappelle 
bien le temps où il devait voyager à Trois-Rivières pour ses 
dialyses… Ayant travaillé comme monteur de ligne pour 
Hydro-Québec une grande partie de sa vie, on peut dire qu’il 
a beaucoup voyagé et vu le Québec dans toutes ses couleurs. 
C’est bien sur un sacrifice pour lui d’habiter à La Tuque mais 
c’est un plaisir pour tout le personnel de lui donner de bons 
soins en écoutant ses histoires toutes plus intéressantes les 
unes que les autres. 

Pour certains, ce fut plus difficile de s’organiser que pour 
d’autres. Il peut être plus simple dans les petites régions 
comme La Tuque de se rendre au centre de santé que dans 
les grandes villes. Le service de transport adapté Autono-Bus 
de La Tuque est bien sûr offert et disponible pour la clientèle, 
mais il n’est pas impossible  de s’y rendre à pied. En effet, 
un des patients se rend parfois en dialyse directement en 
fauteuil roulant à partir de chez lui. 

Pour d’autres, la distance étant plus grande à parcourir et 
devenant ainsi épuisante après une semaine de traitement, 
l’utilisation du transport par voie ferrée est devenue 
essentielle pour une belle qualité de vie. Même en 2020, 
on constate que le train demeure un moyen de transport 
efficace dans la région. Un de nos patients utilise la liaison 
ferroviaire Senneterre - La Tuque le vendredi et le dimanche 
afin d’avoir ses traitements de dialyse. Celui-ci demeure à 
l’hôtellerie de l’hôpital sur semaine et retourne chez lui la fin 
de semaine. Encore une fois, on comprend que les patients de 
l’hémodialyse de La Tuque sont très courageux et ne baissent 
pas les bras devant les épreuves qu’ils rencontrent. 

Remerciements…

Le personnel en hémodialyse de La Tuque aimerait profiter 
de l’occasion pour remercier toute l’équipe de Trois-Rivières 
pour leur soutien et leur accessibilité. Malgré la pandémie 
et la distance, les néphrologues et les infirmières prennent 
toujours le temps pour répondre aux besoins des patients 
et des infirmières de La Tuque, et ce, sans condition. Merci à 
vous pour votre encadrement précieux et essentiel! 

Moly Martel Coté, infirmière clinicienne
Représentant l’équipe de l’unité satellite d’hémodialyse du 
HSM

« Je n’ai pas eu peur 
du virus, j’ai limité mes 
sorties et respecté les 
recommandations pour 
me protéger. J’ai continué 
à prendre mes marches 
pour me changer les idées 
et venir en dialyse m’a 
fait du bien car je pouvais 
socialiser avec le personnel 
et les autres patients. Je 
reste positive ! »

« Ce que j’ai trouvé le 
plus difficile c’est de ne 
pas pouvoir sortir, faire 
mes commissions, aller à 
l’extérieur… Je n’ai pas eu 
d’inquiétude pour ma santé, 
et heureusement je suis bien 
entouré et j’ai eu de l’aide de 
mes enfants pour respecter 
le confinement.»   

D’un centre à l’autre
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CENTRE SATELLITE HÉMODIALYSE, 
HÔPITAL PAPINEAU

L’unité satellite hémodialyse, Hôpital Papineau offre 
l’opportunité à nos patients d’être dialysé dans un espace 
spacieux, calme et aménagé convenablement pour que 
leur session de dialyse à trois fois par semaine se déroule 
agréablement pour eux. Nous sommes une équipe 
dynamique, positive et joyeuse. Nous nous démarquons par 
notre professionnalisme et notre expertise en hémodialyse 
faisant en sorte que nous offrons des soins de qualité et de 
sécurité envers nos patients. Notre unité est fréquentée par 
18 patients tous exceptionnels les autres comme les autres. 

Ils sont uniques et apporte la gaieté et une ambiance amicale 
entre eux, ce qui fait qu’au fil du temps nous sommes comme 
une grande famille. L’équipe ne rate jamais une occasion de 
faire rire les patients et de mettre un peu de bonheur dans leur 
quotidien. La pandémie a apporté son lot de difficulté mais 
l’équipe de dialyse a travaillé fort afin de garder notre service à 
la clientèle sécuritaire. Nous n’avons eu aucun cas de Covid19 
sur notre unité depuis le début de la pandémie et nous en 
somme fier ! Lors du temps des Fêtes de Noel la Fondation 
canadienne du rein, Division Québec a offert des cadeaux 
pour chaque patient et des meilleurs vœux de bonheur 
et de santé. Je profite de cette occasion pour remercier M. 
Philippe Vincent Coordonnateur des programmes. Venir se 

D’un centre à l’autre

faire dialyser à l’unité satellite d’hémodialyse à Papineau 
c’est de faire partie d’une grande famille avec des infirmières 
dévouées à leur profession et à leur clientèle. 

Audrey Simard chef de l’unité, Simona Crupa assistante 
infirmière chef, Diane Lauzon infirmière, Karine Laurin 
infirmière clinicienne, Laurence Munyangabe infirmière.

Un mot 
d’encouragement 

de notre député

M. Emmanuel Dubourg
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Maintenant arrivé 
Marie-Claude Dubé, inf. Guylaine Doucet Aimé Bédard Nicole Gagné

Claude Moisan

Myriam Frédérique

Camil HébertGinette Blais

Kim Lambert, inf.
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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 : 


