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Assemblée générale annuelle 

Se tiendra à la Maison culturelle et communautaire de Montréal–Nord

12 004, boulevard Rolland

Montréal-Nord, QC  H1G 3W1

Le 29 mai 2016 à 10 h 00

Convoquée par le président, M. Germain Tremblay

Bienvenue à tous

Informations à la page 21
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Le bulletin A.G.I.R est l’organe officiel d’information 
de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux, 
association sans but lucratif vouée au mieux-être des 
personnes souffrant des maladies de reins, dialysés, 
greffés, etc. L’organisme compte également sur les 
membres, sympathisants, bienfaiteurs, annonceurs 
dans le bulletin et autres pour dispenser des services 
généraux et personnalisés à ses membres à travers 
la Province où elle compte plusieurs Sections 
Régionales.

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

Pour devenir membre d’A.G.I.R. ou lui venir en aide, 
il suffit de remplir le formulaire imprimé à la page 30 
et le retourner à l’adresse indiquée.  Les membres, 
les sympathisants et bienfaiteurs reçoivent auto-
matiquement le « Bulletin A.G.I.R. » 

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

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

Germain Tremblay
Président d’A.G.I.R.

Bonjour chers membres,

Enfin bientôt on ne parlera plus de l’hiver, le soleil et 

la chaleur vont nous faire du bien !

  

Les camps de vacances seront bientôt disponibles.  

Ne vous gênez pas, les informations se trouvent dans 

le bulletin A.G.I.R. d’avril 2016.  Tous les insuffisants 

rénaux peuvent faire la demande; le seul critère dont 

vous ayez besoin c’est un rapport médical positif 

pour les 3 derniers mois.  Ce sont de très beaux 

endroits près des centres de dialyse.

Le bureau chef d’A.G.I.R. travaille très fort à chaque 

année pour essayer de satisfaire à toutes les 

demandes.  Que vous soyez en dialyse péritonéale, 

en hémodialyse ou même greffé, vous pouvez faire 

la demande.  Passer une semaine dans un bel endroit 

très confortable, cela fait oublier un peu notre misère.

Restons positifs  envers cette maladie ! 

Germain Tremblay, 

Président A.G.I.R. Provinciale

Message from the President

Dear Members,    

Well, finally, we will put winter behind us and talk 

about the beautiful flowers, sun and nice weather 

which will do wonders for our moral !

Our summer chalets will soon be available for you to 

take advantage of with your family and or friends.  

You will find the chalet listing in the A.G.I.R. April 

2016 bulletin.  All dialysis patients are eligible!  The 

only drawback is that you must have a 3 month 

positive medical report. The summer chalets are 

really awesome and near dialysis centers.

Our A.G.I.R. head office staff work very hard every 

year to try to satisfy each individual request !  All type 

and form of dialysis patients or kidney transplant 

patients may ask for a chalet.  Getting away and 

spending a week in a lovely, comfortable, furnished 

chalet with your loved ones or friends is priceless !

Lets stay positive towards our kidney disease !        

Germain Tremblay, President

A.G.I.R. Provincial



5 Avril 2016

Bonjour à vous tous.

Notre année se termine avec l’arrivée du printemps, 
nous sommes gâtés puisque les beaux jours sont à 
notre porte.

Notre tirage s’est bien déroulé, nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui nous ont 
encouragés dans cette levée de fond.  Les temps 
cléments annoncent aussi les vacances…, donc les 
camps de vacances 2016 et plusieurs déplacements 
pour les Insuffisants Rénaux.

Nous avons eu, le 13 mars, le tirage.  Il s’est bien 
déroulé suivi d’une séance d’information.  Plus 
loin dans le bulletin vous trouverez les résultats du 
tirage.  Nous aimerions remercier les donateurs de 
cadeaux de tirage ainsi  que tous ceux qui nous ont 
encouragés dans cette levée de fonds.

Aussi, un remerciement spécial à monsieur Jean-
Claude Major qui de sa propre initiative a ramassé 
1 080, 00$. Je vous lance l’idée de faire comme 
Monsieur Major de demander aux gens dont de faire 
un don à votre Association Générale des Insuffisants 
Rénaux.  Pour  plus de 10.00$, on émet un reçu de 
don de charité. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour de plus amples informations.

Les premiers vendredis du mois sont toujours très 
populaires. Une rencontre sans prétention qui a pour 
but d’échanger, de rencontrer des gens qui, comme 

Siège social

nous tous, sont de près ou de loin, sensibles à notre 
cause. Un petit café, une petite sucrerie et des fruits 
à déguster le temps d’un après-midi entre nous.  
Bienvenue à tous.
 
Déjà notre année fiscale s’est terminée le 31 
mars dernier. Dans cette année  ont eu lieu douze 
rencontres du premier vendredi du mois, un  Colloque, 
une Rencontre Annuelle incluant le Souper des Fêtes.  
Nous avons eu aussi plusieurs rencontres du comité 
de direction et un C.A. Les quatre bulletins trimestriels 
ont été distribués, nous avons fait parvenir aussi des 
formulaires d’impôts et des dépliants d’A.G.I.R. Les 
subventions ont été demandées, nous attendons 
avec impatience les réponses ce qui est capital  pour 
l’Association.  

Comme toujours nous travaillons très fort à tenter de 
répondre au mieux à vos questions ou de vous diriger 
dans vos démarches le plus adéquatement possible.  
Allez-vous inscrire pour les Camps Vacances à la page 
centrale!  Une nouvelle année commence, nous vous 
attendons en grand nombre à l’Assemblée Générale 
Annuelle, dimanche le 29 mai. Confirmez votre 
présence, un goûter vous attend.

Nous vous souhaitons un beau printemps.

Berthe Martin D.G.
Directrice Générale

FERMETURE DE SECTION

Nous sommes sincèrement désolés que la section représentant A.G.I.R. à Rimouski ainsi que la section 
représentant A.G.I.R. à Sainte-Justine sont désormais fermées.

Si, vous êtes intéressés à représenter l’Association Générale des Insuffisants Rénaux dans votre région ou 
dans votre Centre en  néphrologie (pré-dialyse, dialyse et greffé) dans lequel vous êtes suivi, n’hésitez pas 
à nous contacter de partout à travers le Québec (Nous regarderons ensemble cette possibilité.)

Pour toutes autres questions ou suggestions adressez-vous à
 

L’Association Générale des Insuffisants Rénaux
4865, boul. Gouin, Est

Montréal-Nord (Québec)
H1G 1A1

Tél : 514 852-9297
Tel : 1 888 852-9297

Adresse courriel : reins@agir.ca
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Le parcours d’un(e) insuffisant(e) rénal(e)

Chers membres d’A.G.I.R.,

J’ai commencé mon hémodialyse le 24 septembre 
2009 à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel. J’ai été au tout 
début suivi par le docteur Pierre Nantel de Sorel-Tracy.  
Je souffrais d’hypertension depuis plusieurs années. 
En 2006,  j’ai fait un infarctus et c’est là que j’ai su 
que j’avais le diabète type 2.  Le 28 octobre 2014, j’ai 
eu une chirurgie bariatrique et j’ai perdu 100 livres en 
10 mois. Je vais être inscrit sous peu sur la liste de 
greffe rénale.  J’ai la chance d’avoir une merveilleuse 
équipe à la clinique de greffe rénale de l’hôpital 
Maisonneuve-Rosemont de Montréal.

En janvier 2016, j’ai décidé de retourner à l’école des 
adultes de Sorel-Tracy.  Les cours que je suis sont 
mathématiques et français pour améliorer ces 2 
matières.  J’ai toujours mon travail sur appel à temps 
partiel. Parfois,  j’ai de la difficulté à suivre mais j’y 
parviens.

Éric Carpentier hémodialysé
de Sorel-Tracy

Emmanuel Dubourg
Député fédéral / M.P. 

Bourassa
5835, boul Léger, suite 203

Montréal-Nord, QC
H1G 6E1

514 323-1212

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

Chambre des communes
House of Commons

CANADA
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Votre pharmacienne vous parle

L’ObéSITé…
ET COMMENT LA COMbATTRE!

L’organisation mondiale de la santé (OMS) définit 
l’obésité et le surplus de poids comme une 
accumulation anormale ou excessive de graisse 
corporelle qui peut nuire à la santé.

La mesure la plus couramment utilisée pour définir 
l’obésité est l’indice de masse corporelle (IMC). 
Pour calculer l’IMC il suffit de diviser le poids en 
kilogramme par la taille en mètre carré. (kg/m2…)

L’OMS détermine un surplus de poids comme un IMC 
égal ou supérieur à 30. Un poids normal correspond à 
un IMC se situant entre 18.5 et 25.

L’IMC est une mesure pratique mais approximative. 
C’est-à-dire que l’IMC ne fait pas la différence entre 
le gras, les muscles et les os. Ce qui peut biaiser le 
résultat. Une forte ossature ou une forte masse 
musculaire peut être associé à un IMC élevé sans pour 
autant correspondre à un surplus de masse adipeuse. 
Voilà pourquoi de plus en plus nous utilisons le tour 
de taille en plus de l’IMC pour évaluer l’obésité. 

Les valeurs visées pour le tour de taille sont 
inférieures à 88 cm pour les femmes et à 102 cm pour 
les hommes.

L’utilisant du IMC et du tour de taille permet de mieux 
cerner la répartition de la masse graisseuse et ainsi 
de détecter une obésité abdominale.

CAUSES DE L’ObéSITé
Les déséquilibres hormonaux, l’hypothyroïdisme, un  
excès de cortisol, un déséquilibre au niveau de 
l’hormone de croissance, des légions dans la région 
de l’hypothalamus ainsi que le syndrome des ovaires 
polykystiques. Une fracture importante ou un 
accident entrainant un mode de vie plus sédentaire, 
la cessation tabagique et certains médicaments 
peuvent également être en causes. 

CONSéQUENCES DE L’ObéSITé 
L’arthrose, certains cancers, la dépression, le diabète 
de type 2, la goutte, les maladies cardiaques ainsi 
que les maladies respiratoires. 

TRAITEMENTS DE L’ObéSITé
En premier lieu, il faut gérer l’apport énergétique. Les 
besoins énergétiques pour une femme entre 19 et 70 
ans sont de 1650 et 2350 kilocalories par jour et pour 
un homme dans le même groupe d’âge de 2150 et 
3000 kilocalories. Avec une réduction de 500 à 1000 
kilocalories par jour, nous pouvons réussir à perdre 
entre 0.45 à 0.9 kg par semaine. 

En deuxième lieu, il faut effectuer 150 minutes 
d’activité physique par semaine d’intensité modérée 
à élevée, par séance d’au moins 10 minutes.

OUTILS DISPONIbLES
Les régimes alimentaires : Les hyperprotéinés 
(Atkins), les réduits en calories, (Weight Watchers) 
et les faibles en gras (Pritikin). Note : Au lieu des 
régimes, il est préférable de manger de plus petites 
portions et à des heures régulières, d’augmenter sa 
consommation de fruits et de légumes ainsi que de 
fibres. Réduire sa consommation de produits frits, 
éviter les aliments gras, les boissons gazeuses, les 
boissons très sucrées et l’alcool.

Les médicaments : La thérapie médicamenteuse 
devrait être réservée aux personnes qui ont 
une obésité qui pourrait entrainer la mort. Cela 
correspond à un IMC plus grand que 27kg/m2. Le seul 
médicament sur ordonnance est le Xenical.

La chirurgie : La chirurgie bariatrique peut être 
envisagée chez les personnes aux prises avec une 
obésité sévère (IMC supérieur à 35 ou 40 kg/m2) et 
associée à une pathologie grave.

Les produits de santé naturels :
Diurétique, caféine, thé vert, laxatifs, les coupe-faim, 
les glucomannane, le PGX, la gomme de guar et les 
stimulants.

Note : le prochain article expliquera les produits de 
santé naturels individuellement.

Référence : formation continu de l’actualité 
pharmaceutique de novembre 2012. 

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



14AGIR

Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

2016 : L’année des légumineuses !

L’organisation des nations unies (ONU) a déclaré 
2016 Année internationale des légumineuses.  
L’objectif derrière cette campagne est de « sensibiliser 
l’opinion publique aux avantages nutritionnels des 
légumineuses dans le cadre d’une production durable, 
à l’appui de la sécurité alimentaire et nutritionnelle1  ».
Saviez-vous qu’il existe plus de 20 variétés de 
légumineuses ayant des formes, des textures, des 
couleurs et des goûts différents ? Par exemple : 

•	 Les	pois	secs	(chiches,	cassés,	carrés,	etc.)
•	 Les	haricots	secs	(noirs,	rouges,	blancs,	etc.)
 * À ne pas confondre avec les haricots jaunes  
 et verts (légumes)
•	 Les	lentilles	(rouges,	noires,	orangées,	etc.)	
•	 Le	soya	(tofu,	tempeh,	edamame,	etc.)

Qu’en est-il en insuffisance rénale ?
En plus d’être délicieuses et peu dispendieuses, 
les légumineuses ont l’avantage d’être  riches en 
protéines et en fibres.  Ces dernières permettent 
entre autre : 

•	 de	 favoriser	 un	meilleur	 contrôle	 de	 la	 glycémie	 
 (taux de sucre dans le sang)

•	 de	 favoriser	 une	 sensation	 de	 plénitude	 après	 
 consommation (atteinte de la satiété) 

•	 d’améliorer	la	régularité	intestinale
 
*Fait intéressant : Rincer les légumineuses à grande 
eau permet de diminuer leur effet «gazogène»

Contrairement aux lentilles, les haricots et les pois 
secs nécessitent une étape de trempage avant la 
cuisson. Si vous êtes du type pressé sachez qu’il 
existe une méthode de trempage «minute» qui ne 
nécessite qu’une heure au total, comparativement à 
8-12 heures pour la méthode classique**. Vous pouvez 
également choisir de les acheter en conserve, elles 
seront alors déjà prêtes à la consommation. Assurez-
vous toutefois de choisir une version sans sel ajouté. 

Bien qu’elles soient relativement riches en phos-
phore, les légumineuses demeurent un choix 
intéressant pour les insuffisants rénaux. En effet, 
le phosphore qui se trouve dans les légumineuses 
(source de protéines végétales) est moins bien 
absorbé que celui contenu dans les protéines 
animales (viande, volaille, poisson, produits laitiers). 
Cela devient avantageux lorsque nous devons 
contrôler nos apports en phosphore.

Les légumineuses sont également de bonnes sources 
de potassium. Si vous devez surveiller votre taux de 
potassium sanguin, voici quelques suggestions :  

•	 Privilégier	 les	 légumineuses	 en	 conserve,	 sans	 
 sel ajouté. 

•	 Bien	les	égoutter	et	les	rincer	à	grande	eau.

•	 Évitez	de	consommer	les	aliments	à	teneur	
 élevée en potassium  et à faible valeur nutritive 
 tels que les chips, par exemple.

Quelques trucs pour les intégrer à votre alimentation 

Outre les plats de fèves au lard et de la  soupe aux 
pois du traditionnel repas de la cabane à sucre, il 
existe d’autres façons moins salées et moins grasses 
de consommer les légumineuses.  En voici quelques 
idées :

-Ajoutez des haricots rouges (préalablement cuits) 
dans votre omelette ou encore dans un riz aux 
légumes. Ceci augmentera la teneur en protéines de 
vos plats. 

-Remplacez (en partie ou en totalité) la viande 
hachée de votre recette de sauce à spaghetti/Chili 
con carne par des lentilles ou un tofu ferme que vous 
aurez émietté.  

Nadjiba Yakendji
Nutritionniste

http://www.fao.org/
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-Passez au mélangeur des pois chiches (1 boîte de 
540 ml, égouttés et rincés), de l’ail, du jus de citron 
(60 ml) et un peu d’eau (125 ml). Vous obtiendrez une 
savoureuse  tartinade que vous consommerez avec 
des légumes ou en collation avec un pain pita grillé. 
Elle peut également servir de condiment à ajouter 
dans vos sandwichs.

Pour obtenir plus de recettes de légumineuses ou 
d’autres  informations sur  ces aliments, référez-
vous à votre nutritionniste qui vous guidera sur la 
meilleure façon de les intégrer à plan nutritionnel.   

Références : 
https://www.eatrightontario.ca      http://www.fao.org/

Fichier canadien sur les éléments nutritifs 2015 (FCÉN), 

www.troisfoisparjour.com 

POIS CHICHES CROUSTILLANTS 
AUx éPICES ET AU PARMESAN

Ingrédients : Pour  4 portions  de 1/3 tasse (90 ml)

1 boîte de 540 ml  Pois chiches en conserve    
 faible en sodium, bien rincés 
 et égouttés
30 ml (2 c. à soupe) Huile végétale
5 ml (1 c. à thé) Poudre de chili
2.5 ml (½  c. à thé) Cumin moulu
60 ml (¼ de tasse) Parmesan râpé
 Piment de cayenne (au goût)

Préparation : Préchauffer le four à 400ºF. Dans un 
bol, mélanger tous les ingrédients. Étendre sur une 
plaque à cuisson et cuire pendant 35-40 minutes en 
prenant soin de remuer toutes les 10 minutes. 
Une fois cuits, ils seront savoureux et craquants sous 
la dent !

NOTE : Une portion de pois chiches croustillants aux 
épices et au parmesan équivaut à 1 portion de 1 once 
(30g) de viande et substituts + 1 portion de produits 
céréaliers
 

*Cuisson 
Remplacer l’eau de trempage des légumineuses pour 
la même quantité d’eau fraîche. Cuire à feu doux 
jusqu’à  ce que les légumineuses soient très tendres 
(30 à 45 minutes pour les lentilles et les pois cassés 
et jusqu’à 3 heures pour les pois chiches et les graines 
de soya.

**Méthode de trempage rapide : Dans une casserole, 
porter à ébullition 1 part de légumineuses dans 3 
parts d’eau. Laisser mijoter 1 à 2 minutes, retirer 
la casserole du feu et laisser reposer 1 heure. Les 
légumineuses seront ensuite prêtes pour la cuisson.

***Recette adaptée de troisfoisparjour.com
Louise l’Anglais Dt.P.
Catherine Harvey Dt.P.

Nadjiba Yakendji Dt.P.
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Camps de vacances

Formulaire d’inscription 2016
87 semaines pour les hémodialysés. Inscrivez-vous!

(Dialyse péritonéale, .d.p.c.c.) pré- dialyse, prévoir et greffé. Toutes les demandes seront prises en considération et 
sur cancellation.  (BONNE VACANCES).

ATTENTION: Par contre, les transports et les repas doivent être assumés par le patient. L’horaire des traitements 
sera selon les places et les ressources disponibles (matin /pm/soirée) à tous ceux ou celles qui s’inscrivent au camp 
de vacances: votre état de santé doit être stable. Nous avons obtenu 17 semaines d’hémodialyses à Sherbrooke 
à trois hémodialysés par semaine à raison de trois dialyses par semaine. Merci à Madame Nathalie Sheehan, 
Christiane Lacharité  et à toute l’équipe.

Aussi 12 semaines à St-Jérôme, un dialysé par semaine à trois dialyses par semaine. Merci, Madame Connie 
Blake et à votre équipe. Merci à Madame Denyse Castonguay, elle et son équipe nous donnent 12 semaines, deux 
hémodialysés par semaine à raison de trois dialyses par semaine.

Nous savons que certains d’entre vous savent déjà qu’ils vont vouloir aller dans nos Camps Vacances et qu’ils vont 
juste y rester 3 jours. Vous n’êtes pas les seuls qui veulent ça pour différentes raisons. Veuillez nous le dire et nous 
séparerons la semaine avec une autre personne qui aussi veut juste quelques jours. Comme ça, il n’y aura pas de 
jours perdus et deux personnes pourront en bénéficier. 

Vous devez inscrire 3 choix de semaine.  Essayez de donner au moins deux de vos choix pas dans les mêmes 
mois.  Plus vous avez de disponibilités, mieux c’est.  Aussitôt que vous faites la demande de chalet, faites aussi la 
demande de préparation de dossier médical, au cas où vous obteniez votre chalet, votre dossier médical doit être 
rendu trois semaines avant votre arrivée au centre receveur. Toutes les demandes seront prises en considération.

Votre choix de semaine commence le :
q 18 juin 2016 q 25 juin 2016 q 2 juillet 2016 q 9 juillet 2016 q 16 juillet   2016 q 23 juillet 2016
q 30 juillet 2016 q 6 août 2016  q 13 août 2016 q 20 août 2016 q 27 août 2016 q 3 sept. 2016
q 10 sept. 2016 q 17 sept. 2016  q 24sept 2016 q 1 oct. 2016 q 8 oct. 2016   

Votre demande doit nous parvenir par la poste seulement.  Aucune inscription au siège social.
Les fax ne seront pas acceptés.

Nom :  Prénom :                                                                                            

Adresse :                                                                                                                                                                     

Ville : Code postal :                                                                          

Téléphone (maison) : Centre de dialyse (hôpital ou vous êtes suivi) :                                          

Mobilité réduite : oui q non q

Hémodialysé q   D.P.A.C. q   Greffé q   Pré dialysé q Prévoir q

Signature :                                                                

Date :                                                                                               À RETOURNER POUR LE 13 MAI

q ESTRIMONT q ESTRIMONT q LAURENTIDES q  CHARLEVOIX
Bice Sittelles  Chemin Avila La Tourterelle
Condo Orford Condo Orford St-Sauveur Baie-St-Paul

q CHARLEVOIX
L’Ange Migrateur
Baie-St-Paul

q ESTRIMONT
Condo Magog
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q ESTRIMONT q ESTRIMONT q LAURENTIDES q  CHARLEVOIX
Bice Sittelles  Chemin Avila La Tourterelle
Condo Orford Condo Orford St-Sauveur Baie-St-Paul

échanges / Déplacements / 2016-2017

Centre hospitalier d’origine :

Destinataire :

Nom de la personne :

Adresse :

Code postal : 

Téléphone :

Cathéter ou fistule : 

Date, période envisagée :

Bilan de santé stable depuis trois mois :

Les déplacements et votre nourriture à vos frais :

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

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

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

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

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

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

q 1 CH de Verdun
q 2 CH de Granby
q 3 CHRA Thedford Mines
q 4 CSSSNL Joliette
q 5 CH de Hull (Gatineau)
q 6 CH Le Suroît
q 7 CH de Rouyn-Noranda
q 8 CH de Rimouski
q 9 CHRTR de Trois-Rivières
q 10 CH de Val-D’Or
q 11 CHUM Notre-Dame
q 12 CHUM St-Luc
q 13 CHUQ Hôtel-Dieu de Québec
             CHUQ-Unité Mobile (Portneuf)
             CHUQ-Unité Mobile (Charlevoix)
q 14 CH de Chisasibi
q 15 Ch de Chibougamau
q 16 Cité de la Santé (Laval)
q 17 CSSS de Chicoutimi 
q 18 CHUS Fleurimont (Sherbrooke)
q 19 Hôpital Charles-Lemoyne
q 20 Hôpital Général de Montréal
q 21 Hôpital du Haut-Richelieu
q 22 Hôpital Général Juif
q 23 Hôpital Général du Lakeshore
q 24 Hôpital Maisonneuve Rosemont
q 25 Hôpital Montréal Enfant

q 26 Glen (CUSM)
q 27 Hôpital Sacré-Cœur
q 28 Hôpital Ste-Croix de Drummondville
q 29 CHU Ste-Justine
q 30 Hôpital St. Mary
q 31 Hôtel-Dieu de St-Jérôme
q 32 Hôtel-Dieu de Sorel
q 33 Hôtel-Dieu de Lévis
q 34 CSSS des Aurores-Boréales
q 35 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 36 Clinique Bois de Boulogne
q 37 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 38 Hôpital Pierre Le Gardeur
q 39 CHARL
q 40 CSSS Memphrémagog
q 41 CSSS d’Antoine-Labelle (Rivière-Rouge)
q 42 CSSS du Témiscaminque
q 43 CSSS de Sept-Îles
q 44 CSSS de Beauce
q 45 CSSS Maria-Chapdelaine 
         (Dolbeau-Mistassini)
q 46 Hôpital de Chandler
q 47 CSSS de Montmagny-L’Islet
q 48 Hôpital de Maniwaki
q 49 Centre externe de suppléance rénale 
        Louise – Auger (Châteauguay)
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Les présences au tirage :
Germain Tremblay, Dominique Courval, Liette Valois,
Julie Ménard, Jean-Louis Gabourie, France Chouinard,
Pierre Martel Claudette Vallée, Gilles Laliberté, 
Pierrette Lauzon, Alexandre Pocetti, Ghislaine Séguin,  
Berthe Martin et, François Latulippe, 
 
Merci à tous les vendeurs ainsi qu’à ceux qui ont 
acheté nos billets, ce tirage permet de ramasser 
des sommes pour les locations de chalets, condos, 
maisons. ‘’Camps Vacances 2014’’ Les prix de 50$ 
aux vendeurs de billets ont été attribués à  Monsieur  
Girard de Chibougamau et Madame  Bon vouloir de 
Granby. 

Félicitations à tous nos gagnants.
La date ultime pour réclamer les prix : était 10 juin 
2016, au siège social situé au 4865 boul. Gouin Est 
à Montréal Nord H1G 1A1.  Tous les prix ont été remis 
aux gagnants.
 
Merci à tous nos commanditaires et aux sections. 
A.G.I.R Siège social
A.G.I.R. Joliette
Julie Ménard Inf.HMR
A.G.I.R. Rimouski
Pharmacie   Uniprix Marie-Thérèse Pérès
A.G.I.R Granby
Pharmacie Jean- Coutu
A.G.I.R. Charles-Lemoyne

LES GAGNANTS
•	 1er	PRIX	:	Ordinateur	Portable	 	no	09550
 Grenville Sur La Rouge.
•	 2e		PRIX	:	Tablette	Androïde	 no	04524
 Montréal.
•	 3e		PRIX	:	Tableau	 no	06823
 Berthier Sur –Mer.
•	 4e		PRIX	:	Chèque	de	250$	 no	10795
 Alma.
•	 5e		PRIX	:	Tensiomètre/Glucomètre	 no	10796
 Alma
•	 6e		PRIX	:	Carte	cadeau	
 100$ Jean Coutu no 10709
 Chicoutimi 
•	 7e		PRIX	:	Carte	cadeau	Rona	100$	 no	11590
 La Guadeloupe.
•	 8e	PRIX	:	Chèque	de	100$	 no	04959
 Longueuil
•	 9e	PRIX	:	Chèque	100$	 no	06705
 St-Noël
•	 10e	PRIX	:	Chèque	de	100$	 no	11321
 Sorel
•	 11e	P	:	Chèque	de	50$	 no	08110
 Nominingue
    

Merci à tous les vendeurs, cette levée de fond 
ce tirage permet de ramasser des sommes pour 
continuer notre mission auprès des Insuffisants 
Rénaux avant tout.  Deux  prix de 50$  aux vendeurs 
de billets ont été attribués à deux personnes de Ville 
Lasalle félicitations. 

La date ultime pour réclamer les prix : 3 juin 2016 au 
siège social situé au 4865 boul. Gouin Est à Montréal 
Nord H1G 1A1.

LE TIRAGE A EU LIEU LE  13 MARS 2016 À DE 13H À 13H30
4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord H1G 1A1

Résultat du tirage Camp A.G.I.R. vacances 2016
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Témoignage de Claudette 
Vallée et remerciements

Bonjour, je suis de Laval

J’ai eu  le plus beau cadeau pour 
mon début d’année 2016, j’ai reçu 
un rein le 19 janvier 2016 d’une 
personne décédée. La greffe a 
eu lieu à l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont.

J’ai reçu des soins très 
professionnels, je remercie tout le 
personnel de greffe du 6e étage, 

néphrologues, infirmiers , infirmières et préposées , 
tout le monde était super.

Les préposé(e)s étaient souvent trop débordés mais 
ils et elles faisaient leur possible. Je trouve que le 
nombre est peut-être insuffisant??

Le suivi après  la greffe, toutes les semaines, est 
laborieux mais très sécurisant.

Lorsque que j’ai une question pour les infirmières, on 
me téléphone assez rapidement après mon message 
téléphonique.  Je me sens  en sécurité. Bon conseil 
aussi du bureau des nutritionnistes. 

J’en profite pour remercier le personnel de l’hémo-
dialyse  semi autonome de Cité de la santé de Laval  
du 28 janvier 2014 au 15 janvier 2016,  j’ai été très bien 
traitée. Toute l’équipe a été fantastique.

Je vais de mieux en mieux et je remercie la vie de ce 
magnifique don, merci à la famille du donneur.

Claudette Vallée

REMERCIEMENTS ET 
TéMOIGNAGES baie St-Paul 

Mon conjoint et moi tenons à vous remercier pour 
la belle semaine que nous avons passée  à Baie St-
Paul. C’est toujours agréable de se promener dans 
Charlevoix, quelle belle région! De briser la routine 
est très bénéfique pour les deux. Longue vie à Agir, 
et sincères mercis à tous ceux et celles qui donnent 
de leur temps pour améliorer la vie des insuffisants 
rénaux.

Danielle Boyer

MERCI!          

Merci beaucoup pour la merveilleuse semaine à 
Magog (0rford).  Le temps précieux nous a fait vivre 
de très beaux moments  en famille avec nos enfants.  
Ça nous permet de relaxer et de refaire notre plein 
d’énergie.

Le soleil était au rendez-vous. Nous en avons 
profité pour faire une croisière sur l’Esplanade 
Memphrémagog.  Nous avons eu un délicieux repas 
avec cuisine à bord.  Quelle belle activité.

Nos petits enfants (et nous) ont aimé la belle grande 
piscine, à 3 minutes du condo, ainsi que les belles 
plages de Magog. Nous avons marché au sentier du 
marais de la rivière aux Cerises.  

Merci à la Fondation des Médecins Spécialistes du 
Québec, à A.G.I.R, ainsi qu’à Madame Martin et son 
équipe.       

Louise et Régent Donald  

Je remercie A.G.I.R !       

Je tiens à dire un gros merci à Mme Martin, de m’avoir 
fait profiter de cette belle semaine à Orford. 
 
Je me suis bien reposé, j’ai retrouvé mon moi 
intérieur dans toute sa sérénité.  J’étais très calme 
et serein.   J’ai pris du temps pour moi.  Je me suis 
beaucoup retrouvé avec la nature, les arbres et 
surtout l’oxygène.  J’ai eu la visite d’un gros chat qui 
passait devant les fenêtres.   

J’ai eu un très bon accueil avec  Mme Durocher. J’ai 
fait de la lecture, cartes, dessins, tout en écoutant 
de la musique relaxante.  J’ai très bien mangé et très 
bien dormi (comme un bébé). 
  
J’ai visité Magog, les gens sont sympathiques et 
souriants.  C’est une très jolie ville propre. Je suis très 
heureux d’avoir fait une si belle découverte à cette 
époque de l’année. Il manquait les couleurs pour 
cette saison : Si un jour je retourne à Orford j’aimerais 
voir ces belles couleurs jaune, rouge, orange etc.   

La prochaine fois, je serais mieux préparé car je 
pourrais être accompagné d’amis.  Je ne regrette pas 
cette aventure !

Je suis heureux.  
Denis
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Merci beaucoup pour la merveilleuse semaine à 
Magog (Orford). Le temps précieux nous a fait vivre 
de très beaux moments en famille avec nos enfants 
et petits-enfants. Ça nous a permis de relaxer et de 
refaire notre plein d’énergie.

Le soleil était au rendez-vous. Nous en avons 
profité pour faire une croisière sur l’Escapade 
Memphrémagog. Nous avons eu un délicieux repas 
avec musiciens à bord. Quelle belle activité !

Nos petits-enfants (et nous) ont aimé la belle grande 
piscine à 3 minutes du condo ainsi que les belles 
plages de Magog.

Nous avons marché au sentier du marais de la rivière 
aux cerises.

Merci à la Fondation des Médecins Spécialistes du 
Québec, à A.G.I.R., ainsi qu’à Mme Martin et son 
équipe.

Louise et Réjean Doucet

Moi et mes parents avons passé un bon moment 
de détente dans votre chalet à Magog. Ca faisait 
longtemps que nous nous n’étions pas retrouvés en 
famille pour des vacances. Aussi, ce fut l’occasion de 
nous rappeler de bons souvenirs du temps ou ma sœur  
était des nôtres et où A.G.I.R. nous avait accordé un 
chalet dans le même secteur,  voilà environ 30 ans.

Un gros merci à A.G.I.R. et la Fondation de la 
Fédération des Médecins Spécialistes du Québec.

Luc Gendron

Madame Martin,  

Je tiens à vous remercier chaudement de nous avoir 
permis d’avoir un chalet et de passer une belle 
semaine de vacance dans le secteur de Charlevoix.  

Mon conjoint et moi avons profité pour découvrir les 
beaux attraits de cette région. 

La promenade dans les villages environnants, visites 
de plusieurs musées et sans oublier le Casino de 
la Malbaie, ce fut un séjour intéressant et bien 
grandement apprécié.  

Nous sommes très heureux d’avoir eu cette occasion 
de bénéficier d’une semaine pour passer du bon 
temps et se relaxer dans cette belle région.   

Un gros Merci à Madame Martin et à tous ceux qui 
rendent cela possible.   

C’est formidable ! 

Melinda Mark, greffée

Bonjour,  

Je voudrais dire à l’Association Générale des 
Insuffisants Rénaux, un immense merci de nous 
avoir donné l’opportunité de vivre une semaine de 
condo extraordinaire à St-Sauveur du 18 au 25 juillet.  
Le condo était magnifique, super propre, dans un 
endroit à quelques pas de tout.  Un site exceptionnel.  
Nous avons pu accueillir nos deux petits-enfants 
pendant 2 jours et vivre des moments extraordinaires 
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Notre vision la thérapie
Notre orientation le patient

Éric Ranger
Conseiller régional des ventes

Eric.Ranger@fmc-na.com

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

Tél. : 514 633-0013
Sans frais : 877 633-0013
Fax : 514 633-0031

au Mont Tremblant avec eux comme la Luge de 
montagne.  Nous revenions enfants pour l’espace 
d’un moment.  Nous ne pourrons jamais assez vous 
remercier. 

Vous ne pouvez pas savoir à quel point ces vacances 
nous ont fait du bien après que mon conjoint ait 
connu une greffe rénale très difficile avec multiples 
complications qui a demandé une hospitalisation de 
près de 3 mois l’hiver dernier.   

J’ai parlé de votre association sur Facebook ainsi 
qu’aux infirmières de greffe qui ne connaissent  pas 
cette initiative de votre part, pour que plus de gens, 
comme nous, puissent bénéficier de cette aventure 
incroyable via votre association.  

Pas la peine de vous dire que maintenant que nous 
connaissons votre association, nous allons parler 
largement de ses bienfaits et nous allons aussi faire 
une demande pour l’an prochain….On a trop aimé……
Je vous retourne les clefs et merci au nom de tous les 
insuffisants rénaux et greffés rénaux pour cette belle 
attention et croyez moi…….vous faites parties de 
ceux qui redonnent  l’espoir de voyager aux malades, 
c’est un baume extraordinaire pour le moral…..Merci, 
merci, merci………..

Vous êtes des amours, vous êtes une organisation en 
or…….

Monique Laroche pour Michel Jutras, dialysé 
pendant 5 ans, greffé du rein le 30 novembre 2014
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Informations
ATTENTION!  
    
Le 1er vendredi du mois

C’est l’occasion de venir chercher de l’information, 
briser l’isolement, échanger avec des gens qui vivent 
à peu près tous la même chose.  

Il nous fait toujours plaisir de rencontrer ou de revoir 
des insuffisants rénaux et des sympathisants pour 
parler de tout et de rien. Ces rencontres permettent 
d’être en contact avec d’autres gens différents de soi 
et en même temps si semblables.  Il y a sur place du 
café, des beignes, de l’eau et des fruits. 

Lorsqu’on se réunit, on raconte et on partage nos 
péripéties médicales, nous savons souvent en rire 
et nous échangeons avec les autres. Nous nous 
encourageons à poursuivre le combat, ensemble 
nous formons un groupe de soutien.

Cette activité se déroule tous les premiers vendredis 
du mois de 13 heures à 16 heures. La prochaine 
rencontre sera annoncée dans notre Bulletin ou nous 
vous aviserons par appel téléphonique.  Nos premiers 
vendredis du mois auront lieu au bureau situé au 
4865 boul. Gouin Est Montréal-Nord H1G 1A1.  
Vous êtes tous les bienvenus(es).
Berthe Martin. Dg 

RENOUVELLEMENT DES 
COTISATIONS DE L’A.G.I.R. 
Votre carte de membre est valide de janvier à janvier.
La façon de vous assurer que votre carte n’est pas 
expirée est d’en vérifier la date. Si vous lisez «Pour 
l’année 2016», elle est valide.

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

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

SAVIEz-VOUS QUE…

Je vous invite à faire un don ou un legs à  l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux (A.G.I.R.) pour 
assurer la poursuite de notre mission, de  nos buts et 
la qualité des services pour une vie meilleure.  

Nous vous émettrons un reçu pour fin d’impôts.

SAVIEz-VOUS QUE…

Vous pouvez aller vérifier sur notre site Internet 
www.agir.qc.ca pour vous tenir au courant des 
dernières nouvelles. Vous pourrez remarquer que, sur 
la page d’accueil, nous avons ajouté «Les rencontres 
du 1er vendredi du mois». Cette nouveauté est mise 
en place pour vous aviser de nos rencontres à chaque 
mois avec les sujets et les invités attendus. D’autres 
mises à jour sont attendues sur le site Internet 
au cours des prochaines semaines pour faciliter la 
circulation d’informations sur notre association.

SAVIEz-VOUS QUE…

Pour ceux qui ont Internet, notre association A.G.I.R. 
a finalement sa propre page Facebook. Nous vous 
invitons à devenir membre du groupe Facebook en 
grand nombre et c’est gratuit!!!   Toute personne qui 
est touchée de proche ou de loin peut venir discuter 
avec vous.  Cependant, nous ne sommes pas médecins, 
mais nous partageons nos expériences de vies et 
discutons de sujets divers.  Aussi, nous affichons 
les prochaines activités et événements d’A.G.I.R.  La 
page est gérée par monsieur Luc Gendron, lui-même 
insuffisant rénal, qui gère également le site internet 
www.agir.qc.ca. Un bénévole qui fait beaucoup pour 
notre association et que nous remercions pour sa 
générosité.

Facebook : A.G.I.R. Association Générale des 
Insuffisants Rénaux 

Nous avons hâte de discuter avec vous et à bientôt!

SAVIEz-VOUS QUE…

Gratuitement, toutes les personnes qui désirent 
recevoir le bulletin par courriel n’ont qu’à nous 
envoyer leur adresse et il nous fera plaisir de le faire 
parvenir.  Pour  ceux qui payent la carte de membre, 
vous pouvez choisir la façon de recevoir le Bulletin. 
Les activités sont gratuites pour les membres 
insuffisants rénaux, à moindre coût pour les autres 
membres. 

Nos membres i.r.c peuvent faire une demande et 
avoir la possibilité d’obtenir un Camp de Vacances, 
ainsi que tous les autres insuffisants rénaux, Toutes 
les demandes seront prises en considération. Nos 
activités sont les 12 premiers vendredis du mois, le 
Colloque et la Rencontre Annuelle des membres, 
incluant le souper, table à discussion, A.G.A.
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AIDE AUx éTUDES
Nous avons une aide financière disponible de 
500$ pour une personne qui désire poursuivre des 
études post-secondaires. Pour avoir droit à cette 
aide d’études, versée en deux parties, il faut nous 
envoyer une lettre d’environ 500 mots qui explique 
le but de vos études. Il faut répondre également à 
certains critères : être insuffisant rénal membre en 
règle régulier d’A.G.I.R. (l’étudiant lui-même est 
insuffisant rénal ou il est à la charge d’un parent 
atteint d’insuffisance rénale) et doit être en mesure 
d’envoyer une preuve d’inscription et copie de facture.

Cette aide est une manière d’encourager et de 
soutenir les insuffisants rénaux dans la poursuite de 
leurs études.

Date limite pour la demande d’aide aux études : pour 
d’août. Veuillez communiquer avec le Siège Social 
pour de plus amples informations. (Par téléphone : 
514-852-9297	ou	par	courriel	:	reins@bellnet.ca)																																																	

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Déjeuner A.G.I.R.
Le 08 mai 2016 à 10 heures
Avec animation Musicale (Michel Petit)

église Sainte –Marthe 
7580 Boul Gouin Est Montréal PQ H1E 1A8 
Coût gratuit aux membres avec réservation 
obligatoire. N’oubliez pas votre carte de membre. 

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tél :
Courriel :
Insuffisant Rénal :
Autre :

Pour de plus amples informations, veuillez 
communiquer au siège social au 
514 852-9297 – 1-888-852-9297.

Inscriptions par télécopie : 514 323-1231
Inscriptions	par	courriel	:	reins@agir.ca

Déjeuner des Chevaliers de Colomb, votre entrée est 
défrayée par A.G.I.R.#

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Assemblée générale annuelle
 
Le 29 mai 2016 de 10 h 00 à midi avec dîner pour 
ceux présents à l’Assemblée générale du matin. Coût 
gratuit aux membres avec réservation obligatoire. 
N’oubliez pas votre carte de membre. 

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tél :
Courriel :
Insuffisant Rénal :
Autre :

Pour de plus amples informations, veuillez 
communiquer au siège social au 
514 852-9297 – 1-888-852-9297.

Inscriptions par télécopie : 514 323-1231
Inscriptions	par	courriel	:	reins@agir.ca

Table à discussion  de 13 h à 14 h 30
Apportez les sujets qui vous tiennent à coeur

SYMPATHIES
Nous savons que l’existence se termine pour chacun 
de nous tous. À tous nos lecteurs qui traversent des 
moments douloureux dus à la perte d’un (e) proche, 
nous tenons à témoigner notre compassion et nos 
sincères condoléances. 

Nous avons des connaissances partout et nous 
sommes toujours inquiets pour nos gens et tristes 
pour ceux qui restent et qui ont perdu un être cher. 

De toute l’équipe d’A.G.I.R.

DéCèS
Mon très cher et tendre époux est décédé. En janvier 
2016,  après cinquante ans de vie commune. il a pris 
soin de moi d’une façon extraordinaire, toujours 
présent et aimable.   J’étais présente aussi pour lui, je 
l’ai gâté comme un enfant, il m’a laissé le cœur pleins 
de beaux et bons souvenirs.  Je t’aimais, je t’aime et 
je t’oublierai jamais.  

Noëlla Bourbonnais, greffée
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JOLIETTE
 
Bonjour à tous,
Une autre saison de passée…, durant cette saison 
dans notre section, il n’y a pas eu d’activités sauf 
pendant la période des fêtes où il y a eu la distribution 
d’un montant d’argent aux patients hémodialysés 
comme cadeau.

Nous planifions la prochaine assemblée générale 
dont la date sera communiquée sous peu.

Comme il y a plusieurs membres du CA qui 
démissionneront, nous lançons un appel à tous 
ceux qui pourraient être intéressés à 
s’impliquer dans notre association de 
bien vouloir nous le faire connaître en 
venant en grand nombre à l’assemblée 
générale ou en communiquant avec 
un membre du CA.

Nous vous souhaitons une bonne 
saison.

Liette Valois, présidente section Joliette

CHARLES -LEMOYNE
Bonjour à tous,
 
Enfin le printemps !  Déjà les fleurs poussent la neige 
de côté pour avoir un peu de soleil.  Comme nous tous 
elles recherchent la chaleur.
 
Nos centres externes de dialyse fonctionnent à plein 
régime.  Le personnel est toujours souriant malgré 
leur travail difficile.  Un petit merci de notre part leur 
fait toujours plaisir.

Nous préparons les activités du printemps:
Un bingo, le 17 avril 2016 à La Légion Canadienne au 
205 Empire, Greenfield Park
Un diner spaghetti, le 12 juin au 
même endroit.
Au plaisir de vous voir. 
 
Joyeux printemps à tous.
 
Claude Belle, Président
A.G.I.R. Charles-Lemoyne

A.G.I.R. Charles LeMoyne organise un bingo gratuit pour 
tous nos insuffisants rénaux et greffés.
A.G.I.R. Charles LeMoyne are organizing a free bingo for 
all our dialysis and kidney transplant patients.

D’une section à l’autre
Endroit/Place : Légion Royale Canadienne Legion
 205, rue Empire, Greenfield Park, QC 
Date :   Dimanche, 17 avril, 2016 à 13H00
           Sunday, April 17, 2016 at 13H00 

Aucun frais d’entrée ! No entrance fee !
Cartes bingo gratuites ! Free bingo cards !

Venez vous changer les idées et vous amuser en 
compagnie de votre famille et vos amis. Vous pourriez 
acheter des boissons gazeuses, bière, vin et chips au 
bar de la légion car il y a un permis d’alcool! Nous vous 
attendons en grand nombre !  C’est votre journée !

Come change your routine and enjoy a relaxing day 
playing bingo with your family and friends. Soft drinks, 
beer, wine and chips will be sold at the legion bar as they 
have an alcohol permit. We hope to see you in force!  It’s 
your day !

Le Comité de Direction d’A.G.I.R. Charles LeMoyne
vous invite à un diner de spaghetti. 

Endroit : Légion Royale Canadienne
                 205, rue Empire, Greenfield Park, QC 
Date :  dimanche, le 12 juin, 2016 à midi

Prix d’entrée : Adulte 10$, enfant (10 à 15 ans) 5 $, 
                           enfant (0 – 9 ans) gratuit.
Billets seront en vente à partir du 15 avril 2016

Il y aura des prix de présence et dons volontaires.  Venez  
en grand nombre avec votre famille et vos amis.  Il y aura 
aussi d’autres activités surprises ! Au plaisir de vous 
rencontrer.  Nous travaillons pour vous les ami(e)s.
Pour acheter des billets, s.v.p. contactez :
Claude Belle, Président, tél: 450 656-1649 et au Centre 
Dialyse Greenfield Park. Lorraine Binette : Secrétaire/
Trésorière tél : 450 462-2215. Monique Morin, Directrice :  
450 656-1649
 
Your A.G.I.R. Charles LeMoyne Committee cordially 
invite you to attend our annual spaghetti dinner.
Place : Royale Canadian Legion
 205, rue Empire, Greenfield Park, QC 
 Date :  Sunday, June 12, 2016 at noon.
Entrance fee :   Adult 10$, child (10 - 15 yrs) 5 $, 
                           child (0 – 9 yrs) free.
Ticket purchase will be available as of April 15, 2016

There will be numerous door prizes and voluntary 
contribution.  Bring your family and friends and make it 
a pleasant day.  There will be other surprise activities !  
Looking forward to meeting you. We plan these 
activities for you guys! To purchase your tickets :  please 
contact : Claude Belle, President, tel: 450 656-1649 and 
at the Greenfield Park Dialysis Center. Lorraine Binette :  
Secretary/Treasurer  tel : 450 462-2215. Monique Morin, 
Director : 450 656-1649
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D’un centre à l’autre
On l’attend avec impatience, votre texte, nous 
savons que vous êtes super occupés, donc si vous 
êtes occupés c’est que ça bouge beaucoup chez 
vous.  Voilà des nouvelles que vous pourriez 
nous faire savoir : pourquoi ça bouge, vos 
changements, votre débordement, les échanges 
et les bouleversements ou encore le quotidien… 
S’il vous plaît, envoyez votre texte pour le 15 juin,  
15 septembre, 15 décembre et le 15 mars ou même 
avant.

Nous comptons sur vous pour la prochaine parution 
de juillet 2016.

berthe Martin
Directrice générale A.G.I.R.

C.H. VERDUN 
Bonjour à tous,

Un printemps nouveau a commencé timidement à 
se manifester et je ne sais pourquoi, mais il est le 
bienvenu  chaque année. Annonceur du renouveau à 
plusieurs points de vue  et un peu charmeur il nous 
prépare sous de multiples facettes à un bel été que 
nous attendons tous avec impatience même si l’hiver 
a été gentil pour nous cette année. Même s’il nous 
est permis de rêver, il nous faut cependant faire face 
à des impératifs de la vie et notre travail au quotidien 
fait partie de cette réalité pas nécessairement 
négative. 
 
Alors, permettez que je partage avec vous nos 
réalisations professionnelles… En janvier dernier, le 
département de dialyse péritonéale a fait l’acquisition 
de nouveaux cycleurs, baptisés Sleep Safe Harmony 
et produits par  Fresenius.

Ce nouvel  équipement construit à la fine pointe de 
la technologie  constitue  une première au Canada et 
c’est avec enthousiasme que nous l’accueillons parce 
qu’il a fait ses preuves dans d’autres pays et il s’avère 
très performant. De plus, il permettra,  aux patients 
de jouir d’une plus grande autonomie.

Dans un autre ordre d’idées, mentionnons que le 16 
mars dernier a eu lieu la visite « d’agrément » Canada. 
Tous les quatre ans, l’agrément atteste l’engagement 
de l’organisme à se conformer aux normes les plus 
exigeantes en matière de prestation de soins. 

C’est avec grande joie et fierté  que je vous annonce 
que le département de suppléance rénale a obtenu 
une mention pour sa performance à l’égard de 
l’amélioration de la qualité.  Ce succès n’aurait pas 
été possible sans la participation quotidienne de 

nos préposés, infirmières et infirmiers, médecins, 
travailleuse sociale, kinésiologue, pharmacien et 
nutritionniste. Un grand merci à tous pour votre 
grand professionnalisme et pour toute l’énergie 
déployée au sein de ce département qui nous tient 
tant à cœur. 

Enfin, nous aimerions profiter de l’occasion pour 
souligner le départ à la retraite de Monsieur Jean 
Riendeau et de Mesdames Lucie Lacombe et Louise 
Riel. Nous souhaitons leur rendre hommage pour 
leur belle contribution à l’avancement de notre 
service. Nous désirons également saluer l’arrivée de 
Mesdames Annie Aubry et Annie Cléroux dans notre 
belle et grande équipe.  

De la part de toute l’équipe de suppléance rénale, 
nous vous souhaitons un bel été  et prenez le temps 
d’écouter la nature vous parler et vous inviter à la 
rêverie.

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

HÔPITAL DE  VALLEYFIELD 
(LE SUROÎT)
Une nouvelle ère débute au centre de dialyse Guy-
Beauchamps. Je tiens tout d’abord à souligner le 
départ de Chantale Benoit. Arrivée dans un contexte 
difficile, alors que le département d’hémodialyse 
était secoué par le décès de Claudine Pilon, Mme 
Benoit aura su consolider le personnel soignant et 
mener à terme les projets qui lui tenaient à cœur. Elle 
n’aura plus, désormais, à partager son temps entre 
l’oncologie et l’hémodialyse au Suroit et pourra se 
consacrer au développement des services d’oncologie 
en Montérégie-Ouest. 

La direction du service d’hémodialyse sera 
dorénavant assumée par Marie-Luce Marquis qui 
cumulera les fonctions de chef de la suppléance 
rénale à Anna-Laberge et Valleyfield. Forte d’une 
vaste expérience en gestion et débordante d’énergie, 
elle arrive à Valleyfield avec la tête pleine de projet 
pour uniformiser les pratiques en Montérégie-Ouest, 
améliorer la qualité de vie des patients dialysés 
et s’assurer de maintenir une qualité de soins 
irréprochable de la part du personnel soignant.

Par ailleurs, avec l’ouverture cet automne d’un 
nouveau centre de dialyse à l’hôpital Anna-Laberge, 
plusieurs de nos patients nous ont quittés afin de 
diminuer le temps imparti au transport entre les 
dialyses.
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D’un centre à l’autre 
En mon nom et celui de toute l’équipe de Valleyfield, 
je voudrais remercier et souhaiter bonne chance à 
Mme Huguette Bissonnette, M. Serge Bordeleau, 
Mme Thérèse Brazeau, M. Jean-Paul Charrette, Mme 
Nathalie Laberge, Mme Sylvie Lefebvre et M. Bernard 
Marleau. Ce fut un réel plaisir de vous soignez et de 
faire  partie de vos vies durant toute ces années. 

Samuel Laplante
Infirmier clinicien, Assistant infirmier chef
Service d’hémodialyse Hôpital de Valleyfield

L’Équipe d’hémodialyse du CH du Suroît

C.H. CHIbOUGAMEAU
« Aoutch! Aoutch! Ça fait mal! J’ai une crampe… » 
Vous tous qui travaillez en hémodialyse connaissez 
très bien cette phrase. Malheureusement et malgré 
toute notre bonne volonté, les crampes aux membres 
inférieurs font partie des complications du traitement 
de dialyse. Afin de soulager cet inconfort, il existe 
plusieurs interventions à faire dont la pression au 
niveau des pieds. Afin d’exercer cette pression, 
comme le patient doit être en position assise au 
fauteuil avec les jambes élevés, il devait appuyer 
ses pieds sur nos cuisses. Cela était inconfortable 
et à risque de blessure pour le personnel soignant à 
plusieurs niveaux. 

Un jour,  Savio Maltais, un de nos 
assistants techniques avait eu 
l’idée de nous apporter un morceau 
de comptoir de l’atelier. L’idée a fait 
son chemin. Lorsque nous avons 
eu la visite des formatrices de 
PDSB qui sont Nathalie Gélinas et 
Édith Leblanc, elles ont actualisé 
l’idée principale pour nous inventer 
un outil de travail qui respecte 
les bons principes de PDSB et 
d’alignement corporelle. 

Je vous présente donc ce merveilleux outil. L’outil 
consiste en un morceau rectangle de lexan qui 
est un produit mobile et incassable. Il y a des 
ouvertures à différentes hauteurs afin de s’adapter 
aux professionnels et par le fait même, ils réduisent 
le poids de l’outil et facilite son entreposage. Sur la 
partie face au patient, il y a une surface antidérapante 
pour leurs pieds et au verso, il y a un coussin pour les  
genoux des professionnelles soignants. En espérant 
que le partage de notre vécu puisse vous aider dans 
vos soins ainsi que d’éviter des futur blessures aux 
personnels soignants.

L’équipe d’hémodialyse 

HÔPITAL DE VAL D’OR 
Bonjour à tous,

Depuis 11 ans Pascale Benoit travaillait parmi nous, 
au début comme infirmière pour ensuite devenir 
notre infirmière chef. Merci pour ces années et bonne 
chance dans tes nouveaux défis. Bienvenu à Chantal 
Tremblay, notre nouvelle chef de service, nous 
sommes heureux de t’accueillir dans notre équipe. 
Bienvenu également à notre nouvelle nutritionniste 
Ariane Borduas. Félicitations à Mylène Marcotte pour 
l’arrivée de ton beau petit garçon et pour l’obtention 
de ton nouveau poste, nous te souhaitons bonne 
chance dans tes nouvelles fonctions.

Depuis l’été passé, nous avons eu beaucoup de 
clientèle greffée, nous vous souhaitons plein  
d’années de liberté et de santé, vous allez nous 
manquer. Nous avons malheureusement également 
été touchés par plusieurs décès, nos sincères 
condoléances aux familles éprouvées par ces deuils.

Nous sommes prêts pour la marche de la Fondation 
Canadienne du rein édition 2016, merci à M. Veillet 
qui est le président d’honneur et un très bon leader 
pour cette campagne. Nous souhaitons dépasser 
l’objectif. 

Bon printemps et bon été à tous,
L’équipe de dialyse de Val-d’Or 

Nouveau pavillon de la dialyse; Consultation des 
patients durant l’élaboration des plans et devis

D’ici 2017, un nouveau bâtiment de dialyse pour 
patient dépendant et autonome sera en construction 
pour le CIUSSS de l’Est-de-Montréal (installation 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont). Les patients, 
accompagnateurs et également AGIR ont été 
consulté en début d’année. L’implication des usagers 
dans les groupes de discussion témoigne du grand 
intérêt et de leur attachement aux soins et services 
reçus.
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D’un centre à l’autre
La grille d’entrevue contenait six (6) grands thèmes. 
Ceux-ci ont été présentés dans l’ordre chronologique 
d’une journée typique de traitement en hémodialyse. 
Les questions de type « semi-dirigées » permettaient 
d’introduire le sujet ou de relancer les participants 
sur ce qu’il serait important d’avoir dans le nouveau 
pavillon. Les six thèmes abordés : Le transport et le 
stationnement, l’accueil, la salle d’attente, les salles 
de soins et de traitements, les autres services et 
finalement le départ. 

Voici les commentaires entendus; «Nous voulons un 
endroit où l’on ne se sent pas en traitement», «Il serait 
agréable d’avoir une salle d’attente qui ressemble 
davantage à une salle de détente», «Nous vivons une 
partie importante de notre vie ici, nous voulons nous 
sentir comme chez soi pendant les traitements», 
«Après notre traitement, on est souvent fatigué, 
nous avons besoin de quiétude avant de partir».

Les principaux souhaits exprimés par les participants 
sont :
•	 Assurer	la	fluidité	de	la	circulation	pour	entrer	et	
 sortir du pavillon;
•	 Accès	à	un	casier	personnel;
•	 Meilleure	configuration	des	salles	de	traitements	
 pour faciliter les interactions;
•	 Amélioration	du	système	d’interphone	et	de	
 communication accessible et confidentiel;
•	 Favoriser	un	environnement	de	soins	calme	et	
 confortable.

Déjà une grande partie des souhaits sont déjà 
intégrés aux plans et devis. Évidemment pour 
certaines demandes, il peut y avoir des contraintes 
d’origine diverses. 

Merci au Bureau du partenariat « Patient – Usager – 
Citoyen » et le Bureau de l’évaluation de l’expérience-
patient du CIUSSS de l’Est-de-Montréal pour la 
réalisation de cette consultation auprès de notre 
clientèle.

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

HÔPITAL ST. MARY 
Sommaire de l’événement de l’histoire des Noirs

Le Département de service de Récréologie a organisé 
un deuxième événement annuel « Le Mois de 
l’histoire des Noirs « pour commémorer l’histoire des 
Noirs, qui a eu lieu au CIUSSS Ouest de l’Île (centre 
hospitalier de St. Mary), le 19 Février 2016. Lorsque 
les visiteurs faisaient leur entrée à l’événement, une 
bannière du discours de Martin Luther King « J’ai 

un rêve « était présent et le personnel hospitalier, 
les visiteurs et les bénévoles ont écrit ce que leurs 
rêves étaient sur un papier en forme d’un nuage. 
Également, il y avait des kiosques communautaires 
de différentes organisations partout dans la région 
de Montréal. En outre, il y avait un lancement d’un 
livre sur les femmes en Haïti écrit par une infirmière 
retraitée. Un membre du personnel de l’unité de 
dialyse a été notre traiteur pour cet évènement. Au 
menu, la nourriture authentique des Caraïbes telles 
que jerk chicken, gâteaux de morue et de boulettes 
de farine. Les stagiaires du département de service 
de Récréologie (éducation spécialisée du Collège 
Vanier) ont animé deux activités pour souligner 
les accomplissements de la culture noire ainsi que 
de sensibiliser l’histoire derrière le mois des noirs. 
Enfin, l’académie de steelpan de Salah & Family 
nous a fourni les doux sons provenant de Trinidad-
et-Tobago.

Le point culminant de cet événement était la 
présentation d’œuvre d’art part un de nos patients de 
l’hôpital St-Mary de l’unité de dialyse, notre seul et 
unique Mr. James Nurse.  Né à Montréal, James Nurse 
contribue grandement à l’arrondissement Notre-
Dame-de-Grâce et des communautés environnantes 
grâce à ses talents artistiques. Ses œuvres reflètent 
la fierté et l’histoire des Noirs avec passion. Malgré 
qu’il n’ait jamais visité le continent africain, nombre 
de lions, girafes, personnages et masques figurent 
sur les tableaux de James et permettent au public de 
voyager dans cette culture. Ses œuvres sont réalisées 
à l’acrylique, à l’huile et à l’aquarelle. 

Il peint parfois sur du suède et fait également de 
la sculpture sur bois. Son amour des arts et de la 
peinture s’est développé vers l’âge de 15 ans lorsqu’il 
a vu pour la première fois un tableau représentant 
une personne de race noire. 

Mr. Nurse fait également des conférences sur 
l’histoire de l’esclavage des Noirs et il a réalisé à 
ce jour plus d’une centaine d’œuvres, incluant des 
tableaux, des sculptures et des collages qui ont déjà 
fait l’objet de plusieurs expositions à Montréal.

Enfin, on peut dire que la mission de James Nurse 
constitue à contribuer au développement de 
l’ouverture d’esprit et de la tolérance des gens et des 
communautés.                                                     
                                                                                                                           
Flora Masella
Coordinatrice de service de récréologie
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D’un centre à l’autre 
HOSPITAL ST-MARY’S
Black History Month Event

The Recreational Therapy Department organized 
a second annual “Black History Month” event to 
commemorate Black history, which was held at 
CIUSSS Ouest-de-l’Île (St. Mary’s Hospital Site) on 
February 19th, 2016. As visitors entered the event, 
they saw a banner of Martin Luther King’s speech “I 
have a dream”. Hospital staff, visitors and volunteers 
wrote what their dreams were on a shaped cloud.  
There were community booths from different 
organisations from the greater Montreal area. In 
addition, there was a book launching about women 
in Haiti from a retired nurse. A staff member from 
the dialysis unit catered authentic Caribbean food 
such as jerk chicken, cod cakes and dumplings.  The 
student interns from Recreational Therapy (Special 
Care Counselling from Vanier College) animated two 
trivia activities to raise awareness and achievements 
of the black culture.  Finally, a Steel pan band called 
Salah & Family provided us with the sweet sounds 
originating from Trinidad and Tobago. 

The highlight of this event was our very own Mr. 
James Nurse, a patient from St. Mary’s Hospital 
Center dialysis unit who partook in this event by 
presenting his art work.  Mr. Nurse was born and 
raised in Montreal and has been a major contributor 
to NDG and surrounding communities through his 
artistic talents.  Feelings of Black pride, history, 
and experience are passionately reflected in his 
paintings. Although Mr. Nurse has never set foot on 
African land, one can almost escape there through 
his depiction of lions and giraffes, masks and African 
villagers. Mr. Nurse’s talents include the use of acrylic, 
oil, and watercolor, as well as painting on suede, and 
woodcarvings. His love for painting flourished at age 
15 upon seeing his first painting of a black person. 

Nurse also gives talks about the history of slavery 
and to date he has created over 100 paintings, along 
with carvings and collages, all of which have been 
exhibited throughout Montreal. One could say that 
James Nurse’s mission is guided by the willingness 
to develop tolerance and open-mindedness of all 
people and communities.

Flora Masella
Coordinator of Recreational Therapy
CIUSSS Ouest de l’Île (St. Mary’s Site)

CITé DE LA SANTé
La dialyse à la cité en 2016
Chronique de la Cité & du Carl
 
Les nouveaux locaux de la dialyse ont été inaugurés, 
le 2 février 2016-02-10, cette unitée est la deuxième
 
A être terminée parmi tout le contrat de rénovation, 
la première étant la salle d’attente
 
Plus pratique et bien aéré et avec une décoration 
avant -gardiste et possèdent aussi des nouveaux 
téléviseurs.
 
L’aménagement pour le personnel est adéquate et 
pratique. Les médecins ont aussi leurs bureaux.
 
On remarque aussi un local pour le chef de service et 
sa secrétaire.
 
Les techniciens ont aussi in laboratoire pour 
l’entretien des appareils.
 
Ces locaux pourront accueillir jusqu’à 45 patientes et 
patients.
 
Voici la photo de la coupe du ruban inaugural:

 

De gauche à droite: Robert Chagnon, usager Mme. 
France Massé directrice adjointe aux opérations-DSP, 
Thuy Nguyen infirmière, Francine Tupinier assistante 
infirmière-chef, Karine Desmarchais infirmière, 
Guylaine Bouvrette infirmière, Danielle Lavoie 
infirmière, Denis Goudreau chef de service, Joelle 
Fragasso néphrologue, Raymond Bissonette usager, 
Shirley Girard aide-technique, Robert Tessier usager, 
Gilles Mailhot usager, Denis Tremblay usager,
 
Claude St Pierre
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D’un centre à l’autre

Livre de 
recettes 
A.G.I.R.

Français        ou       Anglais

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

Envoyer à : A.G.I.R.

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

Au bureau 5$

Disponible maintenant en anglais

Nom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

Téléphone :

«A.G.I.R. souhaite publier une nouvelle édition du 
livre de recettes pour les insuffisants rénaux en 
version française et anglaise d’ici la fin de l’année 
2015. Le projet est en cours avec la collaboration 
du Regroupement des nutritionnistes en né-
phrologie du Québec (RNNQ).» 

Bonjour, 

Par chez nous l’hiver a été très froid. Plusieurs de nos 
clients ont souffert de rhume ou de pneumonie. C’est 
donc avec soulagement que nous accueillons une 
température plus clémente. 

Nous venons de terminer le festival des Folifrettes. 
Il s’agit d’une course de motoneige accueillant des 
coureurs de la région avec pleins d’activités à faire 
entre amis ou en famille. Cette activité permet de 
rassembler nos 2 communautés soit cris et caucasiens 
dans un esprit amical. Certain de nos clients suivent 
de très près ces activités. 

Le printemps à nos portes apportera l’arrivée d’oie et 
ainsi quelques jours de vacances à nos chasseurs. 
Nous vous souhaitons Joyeuses Pâques.  
 
L’équipe de Chibougamau
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AssociAtion générAle des insuffisAnts rénAux
retournez au : 4865, boul. gouin est, Montréal-nord (Québec)  H1g 1A1

Adhésion 2016
Je soussigné(e) désire devenir membre de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux. Je joins à ma demande 
un chèque ou mandat à l’ordre de ladite association, au montant de DIx dollars (10 $) en paiement de la cotisation 
annuelle  COCHEz S.V.P. (✓)
 

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

Centre hospitalier :

Dialysé(e) au centre hospitalier depuis le        20

Greffes précédentes : année(s)

nom :        Prénom :

adresse :

Date de naissance      Occupation

* les membres reçoivent automatiquement le bulletin

Je désire recevoir le bulletin A.G.I.R.*  Oui        Non              * Les membres reçoivent automatiquement le bulletin 

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

Date        signature

no  rue     Ville    Province

Code postal    téléphone résidence    téléphone travail

Courriel :

A.g.i.r.   4865, boul. gouin est, Montréal-nord (Québec)  H1g 1A1

nom :         Prénom :

adresse :
no  rue     Ville    Province

Code postal    téléphone résidence    téléphone travail

#

Je désire faire un don à l’association Générale des Insuffisants rénaux au montant de  $
s.V.P. me faire parvenir un reçu pour fins d’impôts

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

Autre, précisez
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A.G.I.R. en photos
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