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

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

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

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

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

 

Avis de convocation officiel
Assemblée Générale Annuelle 

11 juin 2017
Association Générale des Insuffisants Rénaux

(A.G.I.R. Provinciale)

A.G.A.

Se tiendra
Dimanche 11 juin 2017

au 12 004, boulevard Rolland 
Montréal-Nord (Québec)  H1G 4Y3 

Heures : de 13 h à 16 h.

Convoquée par
Madame France Chouinard, Présidente Provinciale d’A.G.I.R.

Au plaisir de vous y rencontrer
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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.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec / Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN 1180-4939
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Mot de la présidente de 
l’Association Générale
des Insuffisants Rénaux

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

Bonjour à tous et à toute,

Enfin le printemps! Nous l’avons tellement attendu 
et finalement le voilà. Bon, ce n’est pas tout ça, il y 
a eu deux belles activités depuis le dernier bulletin. 
Tout d’abord, le 19 février il y a eu une journée avec 
table de discussion dans l’avant-midi et initiation au 
Taï chi dans l’après-midi. Ce fut un succès. Ensuite il 
y a eu le colloque le 5 mars. En avant-midi nous avons 
assisté aux témoignages de quelques membres tous 
plus intéressant les uns des autres. Après dîner nous 
avons eu une présentation du Dr. Louis Prud’homme, 
Néphrologue à la Cité de la Santé.

Pour les activités à venir ne manquez surtout pas le 
voyage à Ottawa qui aura lieu le 29 mai, ainsi que 
l’assemblée générale au mois de juin. Maintenant 
qu’il commence à faire beau profitez-en et sortez 
dehors prendre l’air. Venez nous voir aux premiers 
vendredis du mois si vous n’habitez pas trop loin de 
Montréal. Vous pouvez aussi venir juste pour jaser ou 
appelez-nous cela nous fait toujours plaisir de vous 
entendre. Merci et à la prochaine.

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

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Hi everyone,

Finally it’s spring! We waited so long but it’s finally 
here. Ok that is not all, there were two excellent 
activities since the last time I spoke to you. First, 
there was a special day on February 19th, we had a 
discussion with members about topics they wanted 
to discuss. In the afternoon we had an initiation to 
Taï Chi, that day was a big success. On March 5th we 
had the « Colloque » with some testimonies from 
members who live with kidney disease caused by 
diabetes or other health problems. In the afternoon, 
we had a presentation by Dr. Louis Prud’homme, 
Nephrologist at la Cité de la Santé, it was excellent.
 
For our next activities, don’t miss our trip to Ottawa 
on May 29th and our general assembly in June. Now 
that the temperature is better, go outside to breathe 
some fresh air and come to visit us at the head 
office, if you live near Montreal. You can come at our 
meeting on the first Friday of the month or just call 
us to talk. We are always happy to hear from you and 
to see you. Good bye.

France Chouinard
President of Provincial A.G.I.R.
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87 semaines de 
Camps Vacances 
avec hémodialyse 
à proximité
Chers lecteurs et lectrices,

Quand vous lirez ces quelques lignes, le printemps 
sera à nos portes. Tulipes et crocus se pointerons 
le bout du nez mettant ainsi de la couleur dans nos 
cœurs.

Le 5 mars dernier a eu lieu notre colloque sur 
l’insuffisance rénale et l’autonomie. Lors de cette 
évènement, nous avons eu la chance d’avoir une 
conférence donnée par le docteur Louis Prud’homme, 
néphrologue à la Cité de la Santé. Plusieurs personnes 
ont aussi témoignés de leurs expériences en dialyse. 
Merci à tous !

Le tirage de la levée de fond « Camps Vacances 2017 »  
a eu lieu lors du colloque. Vous trouverez la liste des 
gagnants à la page 18 de ce bulletin. Félicitation à 
tous les gagnants !!!

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous 
avons réussi à obtenir 87 semaines de dialyse à raison 

Siège Social

de trois dialyses par semaine pour la saison estival 
(Camps Vacances). Dont 34 semaines dans nos 
locations d’Orfod et la dialyse se fera  à Sherbrooke, 
17 semaines de Camps Vacances à Magog,  la dialyse 
se fera à Sherbrooke. 24 semaines à Baie St-Paul, 
la dialyse dans l’Unité Mobile. 12 semaines dans 
les Laurentides, la dialyse à St-Jérôme ou dans leur 
Centre Satellite. En plus les chalets sont réservés 
dont deux nouveaux chalets à découvrir. Vous pouvez 
dès maintenant faire votre demande en remplissant 
le formulaire.

Le 29 mai prochain, nous irons visiter le Parlement 
d’Ottawa. Faites vite il ne reste que quelques places.

Chers insuffisants rénaux, prendre le reste de notre 
santé en main suivre nos tests de labo et de radio 
ainsi que nos prescriptions et demander à nos 
néphrologues les explications nécessaires à chacun 
ces besoins, un peu d’exirces selon nos capacités.
et de travailler main dans la main avec le personnel 
de la santé et eux avec nous quelle  belle équipe. 
(Patient et Partenaire.) 

A.G.I.R. c’est par vous, avec vous et pour vous. 

Berthe Martin, DG

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

Chaque Association, Organisme et Fondation à sa raison d’être.
L’Association Générale des Insuffisants Rénaux (A.G.I.R.) à la sienne 

aussi et notre page Facebook est pour partager, s’entraider et se soutenir
pour nos activités et nos levés de fond.
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Le parcours d’un(e) insuffisant(e) rénal(e)

DIABÉTIQUE DEPUIS MON JEUNE 
ÂGE

Le diabète entraîne souvent des complications au 

niveau de la fonction rénale.

On a détecté mon diabète, lorsque j’ai passé plu-

sieurs examens pour la glande thyroïde à l’hôpital 

Sainte-Justine et on m’avait hospitalisé pendant une 

semaine pour passer ces examens.  Quand les méde-

cins ont diagnostiqué mon diabète, j’ai suivi un cours 

pendant une semaine pour en apprendre sur cette 

maladie qui était tout nouveau pour moi.

La première année fut difficile psychologiquement.  Il 

fallait apprendre une diète stricte en sucre et calculer 

ce qu’on mangeait.  Tout aliment avec du sucre ou 

du glucose, sucre ajouté, les matières grasses et le 

sucre naturel dans les fruits, tous ces aliments fut 

restreint, sinon le taux de sucre montait en flèche.  

Les médecins me disaient de prendre souvent mon 

taux de sucre,  et de calculer ce que je mangeais.  De 

plus, il fallait que je m’injecte deux types d’insuline, 

deux fois par jour : la Novo-rapide, qui agit entre 15 

minutes et deux heures et une insuline lente, la NPH 

qui agissait de deux à 10 heures.  J’avais une injection 

le matin en me levant et une autre, au souper.

Normalement, le taux de sucre de la glycémie doit 

se situer entre 4 et 7 mmol/L. Si le taux de sucre 

est plus bas que 4 mmol/L, on a une hypoglycémie 

et s’il est plus haut que 7 mmol/L, on a une hyper-

glycémie.  Les symptômes de l’hypoglycémie sont 

les étourdissements, la peau qui devient blême, la 

peau se met à transpirer beaucoup, le corps se met 

à réagir, la personne devient de plus en plus confuse 

et nous devenons très somnolents.  L’hyperglycémie 

a aussi plusieurs symptômes : la personne devient 

très déshydratée, la personne a un besoin d’uriner 

comme à chaque heure, la langue devient pâteuse 

et le corps devient fatigué.  Les hyperglycémies sont 

un peu dures à déceler mais l’on doit se méfier, car 

les hyperglycémies détruisent les organes du corps 

avec le temps.  Les organes comme le cœur, les reins, 

les yeux et les pieds peuvent se détériorer et amener 

d’autres maladies chroniques.

J’ai eu au cours de ma vie, plusieurs hypoglycémies.  

La personne diabétique devient de moins en moins 

autonome et dépend souvent des autres personnes 

autour d’elle. 

En somme, le diabète se vit bien malgré tout.  Il faut 

respecter l’alimentation particulière surtout les glu-

cides et les matières grasses.  Il faut couramment 

prendre le taux de sucre ou la glycémie afin de sur-

veiller où se situe notre taux de sucre dans le sang 

et agir en conséquence pour le stabiliser.  Si le taux 

de sucre est stable et qu’on s’injecte l’insuline rigou-

reusement en se faisant un horaire chaque jour, le 

diabète se maintient bien et on peut vivre très long-

temps.  De plus, la régularité de faire de l’activité 

physique aide beaucoup la personne à stabiliser son 

taux de sucre et vivre longtemps et en forme.

PARCOURS D’UN HÉMODIALYSÉ

Je reçois des traitements d’hémodialyse  trois par 

semaine à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 

avril 2011.  D’abord je suis entré en hémodialyse car 

mes pieds étaient très enflés et je commençais à faire 

de la rétention d’eau dans ceux-ci.  On m’a installé 

un cathéter en subissant une chirurgie.  L’opération 

est assez douloureuse mais le chirurgien nous aide à 

garder notre calme et à l’aise durant l’opération mal-

gré la peur et la douleur.  Néanmoins la douleur est 

amortie car l’opération se fait sous tranquillisants.
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Les infirmiers et les  infirmières aident beaucoup à 

informer les patients sur les situations à suivre et le 

fonctionnement des appareils.  Un aspect important 

est les chutes de pression.  Étant donné que les reins 

fonctionnent peu ou pas du tout, les pressions arté-

rielles du dialysé varient beaucoup d’une personne à 

l’autre et peuvent engendrer des baisses de pression 

lorsque la pression artérielle est en bas de 120/80  

durant le traitement.  Ceci est dû à une perte de li-

quide plus que le patient a besoin.  Quand le patient 

subit une baisse de pression en hémodialyse, ceci est 

caractérisé par des symptômes d’étourdissements 

soudains, la peau qui devient blême ou moite et le 

corps qui envoie des signes de faiblesse.  Ces symp-

tômes ressemblent beaucoup à ceux d’un diabétique 

qui subit une hypoglycémie. C’est pourquoi il est 

important de vérifier sa glycémie en même temps de 

vérifier sa pression durant les périodes de baisse de 

pression.

Un aspect important, lorsqu’on devient hémodialysé 

est de contrôler ses liquides car à un certain moment, 

l’hémodialysé n’arrive plus à uriner.  Les liquides se 

retrouvent alors, dans le corps notamment dans les 

poumons et les jambes.  L’hémodialyse doit alors 

contrôler ce qu’il boit à chaque jour.  J’ai encore de 

la difficulté à contrôler les liquides et cela doit de-

mander tout un effort de ma part.  Souvent, j’ai de 

la difficulté à maintenir mes liquides après la fin de 

semaine, car il y a plus d’heures à considérer entre 

le vendredi et le lundi, vu que le centre d’hémodia-

lyse est fermé le dimanche.  On doit considérer non 

seulement les liquides que l’on boit, mais aussi les 

liquides dans les soupes et dans les fruits et des lé-

gumes, comme le melon d’eau ou la salade.

Un autre aspect important de la maladie est que vue 

les reins fonctionnent très peu, alors le corps et les 

vaisseaux sanguins du corps gardent des déchets né-

fastes comme le potassium et le phosphore.  Chaque 

mois, je subis des tests de sang pour savoir et main-

tenir le niveau de potassium et de phosphore.  Les 

diététistes nous informent sur les aliments que l’on 

peut manger et ceux qui sont à éviter.  

Un des aspects que je trouve difficile,  s’est que j’ai 

maintenant 39 ans et les personnes de mon âge font 

très peu de la dialyse et les gens autour de moi, sont 

souvent désinformés de ce que je peux manger et 

ce que je ne peux pas manger.  Cela doit m’engen-

drer beaucoup d’efforts à communiquer avec les 

personnes autour de moi, qui sont désinformés de 

la maladie et son fonctionnement, surtout pour les 

repas à manger.

Je conseille d’avoir de l’assistance de préférence pour 

nous aider à surmonter cette maladie autant psycho-

logiquement que de l’assistance physique.   Souvent 

je sors de l’hémodialyse très fatigués et je dois faire 

des siestes deux à trois heures après les traitements.  

Des baisses de pression et des pressions hautes 

peuvent se manifester car les traitements peuvent 

causer de l’instabilité de pression après les traite-

ments d’hémodialyse.

Malgré tout, il faut garder notre positivisme pour 

vivre avec la maladie.  Ce n’est pas tout le monde qui 

peut être sur la liste de greffe, mais nous sommes 

en vie malgré tout et la médecine fait beaucoup de 

progrès sur la recherche de cette maladie pour garder 

les patients à vivre le plus longtemps possible.  C’est 

une maladie très lourde et très difficile, il ne faut pas 

le cacher, et le soutien et l’aide du personnel hospi-

talier y est pour beaucoup à maintenir notre morale 

positive et à essayer de voir la lumière au bout du 

tunnel, eux qui sont souvent notre deuxième famille, 

étant donné que l’on passe souvent une quinzaine 

d’heures à faire les traitements d’hémodialyse.  J’es-

père pour ma part, vivre le plus longtemps possible et 

d’avoir l’espoir d’une greffe du rein un jour.

Merci,

Sébastien Goudreault Ménard,

Patient d’hémodialyse depuis 6 ans à l’hôpital Mai-

sonneuve-Rosemont.
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Votre pharmacienne vous parle

LA SÉCHERESSE BUCALE 
OU XÉROSTOMIE
La xérostomie se définit comme une sécheresse de la 
bouche liée à un manque de salive. Ce problème nuit 
grandement à la qualité de vie puisqu’il peut engendrer 
des difficultés à mastiquer et à avaler, de même que 
causer de la mauvaise haleine, en plus d’augmenter le 
risque de carie. 

RÔLE DE LA SALIVE

La production de la salive chez un adulte en bonne 
santé varie entre 0.5 à 1.5 litres par jour. Sa sécrétion 
est d’environ 0.3ml/minute entre les repas et est 
grandement accrue lors d’un repas jusqu’à 5ml/minute.

La salive joue un rôle protecteur au niveau des dents 
et des tissus de la bouche, et permet de prévenir les 
caries et les infections buccales. Elle participe aussi à la 
remineralisation des dents.

Puisqu’elle contient des enzymes elle est aussi la 
première étape de la digestion. Une diminution de la 
production de la salive peut donc nuire à l’alimentation 
et à la déglutition, prédisposer aux infections buccales 
et à la carie dentaire, causer des difficultés d’élocution 
ainsi qu’une sensation de brûlure ou de picotement 
dans la bouche. La sécheresse buccale peut aussi créer 
de l’inconfort lors du port des prothèses dentaires ainsi 
que causer les lèvres sèches.

LES CAUSES DE LA SÉCHERESSE BUCCALE

L’âge
Certains médicaments sur ordonnances et en vente libre
Certains médicaments naturels
La radiothérapie
Le tabagisme
La consommation d’alcool
La respiration buccale
Le syndrome de Sjogren.

MESURES NON PHARMACOLOGIQUES POUR TRAITER 
LA XÉROSTOMIE

Avoir de l’eau à la température de la pièce continuel-
lement avoir sois. (L’eau chaude et l’eau froide peuvent 
aggraver le problème).

Si d’autres boissons sont consommées, choisir des 
produits sans sucre et non gazéifier.

Éviter les aliments secs tels que les croustilles, les 
craquelins ainsi que les aliments épicés.

Éviter  l’alcool (donc les gargarismes à base d’alcool)  et 
la cigarette.

Utiliser de la gomme à mâcher ou des bonbons sans 
sucre à base de xylitol car ces produits  tendent à 
stimuler la production de salive. 

Utiliser un baume à lèvre.

S’assurer que le taux d’humidité des pièces de la maison 
soit entre 40% et 50%.

L’hygiène buccale est primordiale donc utiliser une 
brosse à dents à poils souples et un dentifrice doux 
avec fluore. Les rince-bouches sans alcool  peuvent être 
utilisés jusqu’à cinq fois par jour.

Les patients portant des prothèses dentaires devraient 
les retirer la nuit.

TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES

Des succédanés de salive sont offerts sur le marché, 
principalement 
-le vaporisateur buccal Biotène
-le gel Biotène
-le gargarisme Biotène
-le vaporisateur Moi-stir et Mouth Kote
Il existe aussi des médicaments tels le sialor et le 
salagen qui peuvent être utilisé pour diminuer la 
sécheresse de la bouche.

POURQUOI CONSULTER VOTRE PHARMACIEN(NE)

Votre pharmacien vérifiera parmi les médicaments sur 
ordonnance en vente libre ou naturelle que vous prenez, 
s’il y en a qui peuvent causer cette problématique.

Une fois l’origine de la problématique identifiée, il 
pourra vous suggérer des solutions.

Si l’origine du problème n’est pas médicamenteuse, il 
pourra vous suggérer une visite chez votre dentiste ou  
votre médecin de famille.

Référence : Québec pharmacie juillet-août 2014
Vigilance santé-monographie des produits.

Marie-T hérrèse Pérès 
Pharmacienne
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Des remerciements spéciaux

Bonjour Madame Yakendji,    

Dans nos bulletins qui apparaissent à chaque 
trimestre de l’année, nous avions eu Madame 
Nadjiba Yakendji, comme nutritionniste, qui se 
faisait le plaisir d’écrire des recettes de santé pour 
A.G.I.R. (Association Générale des Insuffisants 
Rénaux). Elle se chargeait de ses chroniques de 
recettes avec beaucoup d’enthousiasme qui apporte 
la motivation, la détermination, la persévérance à la 
fois, aux insuffisants rénaux d’avancer malgré tout. 
Ses chroniques de santé sont vraiment une source 
d’encouragement sans oublier les aidants naturels. 

Mais comme vous le savez, toute bonne chose à une 
fin. Pendant plusieurs années, Madame Nadjiba 
Yakendji à travailler très fort, maintenant qu’elle 
se retire pour retrouver sa famille et ses proches, 
l’équipe A.G.I.R. la remercie et aussi lui souhaite 
d’avoir du bon temps et de réaliser tous ses rêves. 
Nous remercions particulièrement, Madame Nadjiba 
Yakendji et ses collègues nutritionnistes : telles que 
Madame Guilaine Desjardins, Madame Ameira Saad, 
Madame Claudine Hardy, Madame Denise Beaulieu 
ainsi que Madame Catherine Harvey et Madame 
Catherine Labelle  pour leur générosité, leur courage 
et surtout leur fidélité envers le bulletin. Une fois de 
plus un grand merci à toutes ces belles personnes 
pour leur grande collaboration. 

Voici un fait vécu, 

Un hémodialysé en région a besoin de dialyse et le 
plus près est à trois heures de route. Après y avoir allé 
avec les membres de sa famille n’a pas eu le choix que 
de se prendre une chambre avec petite cuisinette, 
guidé par son centre de dialyse.  Sa femme qui 
demeure toujours dans leur maison à trois heures de 
route. C’était le bulletin d’A.G.I.R. et notre vieux livre 
de recettes qui l’informaient d’une certaine réalité 
que vivait son mari vivant avec l’insuffisance rénale.  
Quand elle le voyait elle se sentait plus près de lui car 
elle avait une petite idée de ce qu’il vivait.  Elle faisait 
de son mieux pour lui faire une petite recette santé 
pour lui. Trois à quatre fois par année, on se donnait 
des nouvelles.

Maintenant que Madame Nadjiba Yakendji se retire 
nous faisons un appel et nous lançons un cri du cœur. 
Avec des gens comme vous avant que notre crie  du 
cœur soit rendu à vous, vous aviez déjà répondu, 
Mesdames Vicky Gagné, Marie Dao, Roxanne 
Papineau, Isabelle Nadeau et Sophie Lafontaine. 
Vous allez vous partager la tâche et grâce à toutes 
ces dames en  nutrition qui ont pris notre demande 
en considération. Nous pouvons continuer notre 
Mission de donner de l’information avec la chroniques 
de nutrition dans nos prochains bulletins.

Merci aux collègues qui ont su porter et partager la 
responsabilité de l’article durant  toutes ces années 
avec Madame Yakendji pour nous offrir autant de 
diversité.

Sans oubliez Madame Annie Morin et Madame Céline 
Quintin pour leur implication que j’ai eu la chance de 
rencontrer avec Madame Nadjiba Yakendji une seule 
fois au Charl.

Merci grâce à des gens professionnels de la santé 
comme vous qu’A.G.I.R. continuer sa Mission.

Nous ne savons pas quoi dire que merci,…
Sinon Merci 

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

 

Merci !!!
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Formulaire d’inscription

 Voyage
 Ottawa 2017
 

 S.V.P. : Retourner avant le 17 mai 2017 avec votre chèque ou mandat poste
  à : A.G.I.R 4865, boulevard Gouin-Est, Montréal (QC) H1G 1A1
	 	 514	852-9297	•	1	888	852-9297

Nom : ______________________________________ Prénom : _______________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________

Code postal : _______________________________ Tél : ____________________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________

INSUFFISANTS RÉNAUX : ______ CENTRE :______________________ AUTRE :___________

Pré-dialyse____Hémo____Dialyse péritonéale____Greffé(e) ____Sympathisant(e)_____

NON REMBOURSABLE

 

Insuffisant rénal membre d’A.G.I.R. 25$

Un accompagnateur non membre 35$

 

Merci de nous faire parvenir votre chèque à l’ordre de :

l’Association Générale des Insuffisants Rénaux. (A.G.I.R)

#

Aperçu de la journée

Se présenter pour vérification

Salle réservée pour le lunch à 11 h 30 par le
Député Fédéral Emmanuel Dubourg, circonscription Bourassa

12 h 30 deux départs pour la visite du parlement
14 h 00  période de questions
15 h 30  Rideau Hall
16 h 30  souper au restaurant
18 h 00  retour à Montréal
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Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

Faire le suivi  de sa santé rénale 
au bout des doigts !

Saviez-vous que votre téléphone intelligent 
pouvait être un outil pour vous ?
Comme vous le savez surement, l’importance de la santé de vos reins passe par le suivi avec votre médecin, infirmier 
ou infirmière et diététiste-nutritionniste. Avec les applications mobiles pour téléphones intelligents, vous pouvez 
améliorer votre implication dans le suivi de la santé vos reins. Plusieurs applications, dont certaines gratuites, sont 
disponibles pour vous aider à maintenir vos objectifs personnalisés. Par contre, elles ne remplacent pas le suivi avec 
votre diététiste-nutritionniste, ni celui de votre équipe médicale ! Voici rapidement un petit inventaire de diffé-
rentes applications mobiles disponibles.

   
 

Marie Dao
Nutritionniste
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Voici mon top 3 des applications pour le suivi de votre 
santé rénale :

- H2Overload pour le suivi des apports en liquide et 
des conseils utiles.

- Pocket pharmacist pour comprendre ses médica-
ments.

- Pocket Guide pour faciliter les calculs faits par 
votre diététiste-nutritionniste.

Comme vous pouvez le constater, il existe une variété 
d’applications pour vous aider dans le suivi de la san-
té de vos reins. Comme avantages, on note le suivi 
de votre limite liquidienne, le suivi de vos portions, 
une meilleure connaissance de vos médicaments, le 
contenu en phosphore et en potassium des aliments 
et quelques recettes. De plus, grâce à celles-ci, il est 
possible d’obtenir des conseils nutritionnels  qui vous 
aideront à atteindre les objectifs que vous vous êtes 
fixés avec votre équipe médicale. 

Pour terminer, voici une recette avec quelques modi-
fications se retrouvant sur l’application cuisinidées. 
Il est important de modifier un peu vos recettes pour 
réduire le sodium, potassium, phosphore et pro-
téines. Les changements à faire pour cette recette 
sont mise en évidence. Vous pouvez aussi vous 
rendre sur cuisineetsanterenale.ca pour obtenir plus 
d’informations pour modifier vos recettes.

Ragoût au poulet et au quinoa 
de soir de semaine 

Ingrédients
1c.à thé (5ml) huile végétale
3 carottes, tranchées mince
3 gousses d’ail, hachées finement
1 oignon, haché
1/2c. à thé thym (2ml)
1/2c. à thé basilic (2ml)
Poivre au goût
1lb (450g) poulet sans la peau, coupé en morceaux de 
1.5 pouce (3.5cm)
1 tasse (250ml) l’orge ou bulghour, rincé
1 tasse (250ml) bouillon de poulet, sans sel
1 tasse (250ml) eau
2 tasses (500ml) boisson d’amande ou de soya  
enrichi, sans additif de phosphore, chauffé jusqu’à 
apparition de vapeur

1 tasse (250ml) petits pois verts surgelés, décongelés
1 tasse (250ml) 1 poivron rouge ou 1 tomate fraîche, 
coupé en petits morceaux 
2 c à table (30ml) parmesan, réduit en matières 
grasses, râpé

Préparation
étape 1
Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile à feu 
moyen-vif. Faire revenir les carottes, l’ail, l’oignon, le 
thym, le basilic et 1/4 c. à thé (1 ml) de poivre, envi-
ron 5 minutes, ou jusqu’à tendreté. Ajouter le pou-
let; cuire, en remuant, environ 3 minutes, ou jusqu’à 
ce qu’il soit entièrement blanc. Incorporer l’orge/
boulghur en remuant.

étape 2
Fouetter la farine dans le bouillon et l’eau puis ver-
ser dans la casserole; amener à ébullition, en re-
muant souvent. Incorporer le lait chaud. Réduire à 
feu moyen-doux, couvrir et laisser mijoter environ 
20 minutes, en remuant une fois, jusqu’à ce que le 
bulghur/orge soit presque tendre (réduire à feu doux 
au besoin pour éviter de bouillir).

étape 3
Incorporer les petits pois et la tomate (ou le poi-
vron); laisser mijoter, à découvert, en remuant sou-
vent, environ 5 minutes, ou jusqu’à ce que le poulet 
ne soit plus rose à l’intérieur et que le bulghur/orge 
soit tendre. Incorporer la moitié du Parmesan; assai-
sonner de poivre au goût. Servir parsemé du reste du 
Parmesan si désiré.

La recette initiale (http://www.cookspiration.com/
recipe.aspx?perma=BSwbGb32veI&g=5 ) nécessite 
10 mins de préparation et 30mins de cuissson. Elle 
donne 4 portions.

Bonne dégustation!

Marie Dao, nutritionniste et 
Geneviève Boulanger, stagiaire en nutrition, 
Clinique de protection rénale, hôpital de Verdun, 
CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal.
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Informations
Chronique du 1er vendredi du mois
Échange, partage et collation

Le premier vendredi du mois de mai se déroulera 
le vendredi 5 mai 2017 de 13h à 16h à la maison de  
la culture et communautaire de Montréal-Nord,  
12 004 boul. Rolland.

Il y aura sur place des beignes, du café, de l’eau et 
des fruits.

C’est l’occasion de venir entendre des témoignages 
de personnes vivants avec l’insuffisance rénale, 
briser l’isolement, rire ou tout simplement parler de 
tout et de rien !

Pour les gens en dialyse le vendredi, si vous êtes 
intéressés pour des rencontres le 2ème jeudi du mois, 
contactez-nous, il nous fera plaisir de l’organiser.

Si vous êtes intéressés à venir partager et échanger 
avec nous, veuillez s.v.p. nous contacter soit par 
téléphone ou courriel : tél. : 514 852-9297
Courriel : reins@agir.ca

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

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

Appelez au siège social : 514-852-9297 /

1- 888- 852-9207 pour avoir des formulaires.

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

Ce don ou le legs sont pour poursuivre notre mission. 
Car A.G.I.R. c’est par vous, avec vous et pour vous!
Nous vous émettrons un reçu pour fins d’impôts.

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

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

www.facebook.com/groups/assoagir

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

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

Votre carte de membre est valide du 1er janvier au 31 
décembre de l’année.

Vous pouvez dès maintenant renouveler votre carte 
de membre pour l’année 2017!!! Le formulaire de 
renouvellement ou adhésion se trouve à la dernière 
page de ce bulletin.

SINCÈRES CONDOLÉANCES

La perte de la personne que vous avez soutenue tout 
ce temps, durant ces moments difficiles. Vous avez 
su lui rendre, dans ses dernières années, tout l’amour 
et l’attention dont elle avait besoin. Nous vous 
souhaitons de traverser ce moment difficile avec 
sérénité et sachez que, même si la personne chère à 
notre cœur n’est plus là, elle continuera d’habiter nos 
pensées pour toujours. Quand le chagrin  s’enfuira, il 
restera les meilleurs moments.

Nul ne sait ce que la vie nous réserve,  nous vous 
offrons nos sincères  sympathies.

De la part de toute l’équipe,
Association Générale des Insuffisants Rénaux
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Informations
SAVIEZ-VOUS QUE…

La mise en enveloppe du bulletin de janvier
Des gens vraiment dévoués au bénévolat qui nous 
donnent en cadeaux leur temps aux quotidiens.  
Nous sommes vraiment très reconnaissants de leur 
grande générosité.

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).» 

De gauche à droite 2e rangée : Lorraine Binette, Dominique 
Labrosse, Lise Dussault, Benoit Savoie, Islande Joseph,
1 ère rangée : Berthe Martin, Noëlla Coté, Rony Sanon, 
Amide Raphael, Jean-Louis Gabourie et Sangita Patel qui 
prenait la photo.
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Le colloque 2017
L’insuffisance rénale et le diabète

Le 5 mars dernier nous avons eu le colloque qui 
portait sur l’autonomie pour personnes vivant avec 
le diabète et l’insuffisance rénale chronique. En 
avant-midi nous avons eu quelques témoignages 
dont le premier, le trésorier de la section Joliette, M. 
Stéphane Trépanier. M. Trépanier qui est diabétique, 
nous a parlé de son amputation d’une jambe causée 
par une infection récurrente et il nous a aussi parlés 
de son insuffisance rénale car il fait également de la 
dialyse. Ensuite nous avons eu le témoignage de M. 
Sylvain Levac qui fait de l’hémodialyse suite à une 
maladie héréditaire. Il fait sa dialyse à domicile et 
préfère cette façon que celle en centre hospitalier. 
Par la suite nous avons entendu Mme Mesméry 
Guillaume qui fait de la dialyse péritonéale suite à 
une maladie encore inconnue. La dialyse péritonéale 
lui a permis de reprendre une vie presque normale car 
Mme Guillaume est maintenant retournée au travail. 

Le dernier témoignage fut celui de Marie-Ève Charette 
qui faite de l’hémodialyse à la maison suite à un lupus 
diagnostiqué lorsqu’elle était enfant. Mme Charette 
préfère la dialyse à la maison car ce traitement lui 
permet plus de liberté autant physiquement que 
socialement. Elle n’est pas obligée d’aller à l’hôpital 
trois fois par semaine et elle a pu recommencer 
à travailler. Elle a aussi plus de liberté dans son 
alimentation et dans sa limite liquidienne vu qu’elle 
se dialyse à tous les deux jours et pendant toute la 
nuit. Les témoignages furent très émouvants. Une 
période de questions à suivit après chaque invité. À 
midi un délicieux repas nous a été servi.

Dans l’après-midi, le Néphrologue en chef de la 
Néphrologie à Laval le CISSSL notre dévoué Dr. 
Louis Prud’homme à la Cité de la Santé de Laval. 
Dr. Prud’homme nous a entretenus sur le diabète 
et l’insuffisance rénale chronique. Il nous a dit que 
le diabète du type 1, mais aussi celui du type 2 sont 
les premiers responsables de l’insuffisance rénale 
chronique. Il nous a aussi parlés de la prévention de 
l’insuffisance rénale, des différents traitements et 
aussi il nous a expliqué ce qui se passe dans les reins 
lorsque l’insuffisance rénale causée par le diabète 
se manifeste. À la fin de la présentation du Dr. 
Prud’homme il a eu une période de questions. Pleins 
d’explications et d’informations, il a répondu à de 
multiples questions. Je crois que c’était  une nouvelle 
expérience pour notre cher Dr. Prud’homme, un être 
tout simplement gentil, tolérant et sympathique. 

Depuis 9 h 45 le matin Dr. Prud’homme  était là pour 
nous accompagner et pour nous soutenir en cette 
journée de partage.  Nous avons très hâte de vous 
revoir.   

Notre charmante infirmière Madame Julie Ménard 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont qui depuis 
plusieurs années participe au tirage (Camps 
Vacances) en nous donnant une toile qui est un des 
prix à gagner. À chaque fois, elle répond aux questions 
ou elle nous corrige si notre affirmation n’est pas une 
bonne référence toujours avec respect et amour.

En fin d’après-midi nous avons eu le tirage des billets 
des Camps de Vacances. Les numéros gagnants sont 
inscrits dans ce bulletin, mais assurez-vous tous les 
gagnants ont été contacté. Bravo à tous les gagnants! 
Cette journée fut un succès sur toute la ligne. Un gros 
merci à toutes les personnes présentes, sans vous ça 
ne serait pas pareil.

Merci à nos commanditaires.
VIA Rail,  Mary Kay et le Musée des Beaux-Arts
De beaux prix présences étaient au rendez-vous
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A.G.I.R. visite les sections
RENCONTRE AVEC LES SECTIONS
 
Au mois de janvier France Chouinard, Présidente 
Provinciale, Mme Berthe Martin, Directrice Générale 
et M. Jean-Louis Gabourie, Vice-Président, nous 
avons rencontré les sections. Tous d’abord se fut 
Granby.  Le 15 janvier nous avons discuté avec Mme 
Louise Lacasse, Trésorière et M. Patrick St-Pierre, 
Président de la section au brunch au restaurant 
Plus. Ensuite le 22 janvier, nous avons rencontré la 
section de Joliette au restaurant Eggs. Présent sur 
les lieux, Mme Manon Godin, Présidente, Jocelyne 
Renaud, Secrétaire, M. Jean-Jacques St-Georges, 
Vice-Président  et M. Stéphane Trépanier, Trésorier. 

La dernière rencontre fût avec la section de Charles-
Lemoyne. La rencontre a eu lieu chez M. Germain 
Tremblay, Vice-Président. Présent sur place, M. 
Claude Belle, Président, Mme  Lorraine Binette, 
Secrétaire/Trésorière et Mme Monique, Directrice.

En fait, nous avons rencontré les sections pour 
discuter des règlements, pour leurs remettre des 
formulaires à remplir lors de leurs activités et pour 
discuter de leurs projets passés et futurs. Ces 
rencontres ont été très agréables et instructives. 
Nous leurs avons fait savoir que les sections sont 
importantes pour A.G.I.R., elles sont nos yeux et 
nos oreilles dans les régions. Nous leurs avons aussi 
fait savoir que nous voulions travailler main dans la 
main avec eux. Les sections étaient d’accord avec ces 
énoncés. Je remercie tous les membres rencontré des 
sections pour leurs collaborations.  Au plaisir de vous 
revoir.

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

ERRATUM

Dans le bulletin d’octobre, j’ai fait quelques erreurs 
dans les noms et titres des membres de la section 
d’A.G.I.R. de Granby. Voici donc la rectification de ces 
erreurs. Sur la photo on peut voir à la rangée du bas de 
gauche à droite : Mme Nancy Bonvouloir, Secrétaire, 
Mme France Chouinard, Présidente Provinciale et 
Mme Louise Lacasse, Trésorière. À la rangée du 
haut de gauche à droite : M. Marc L’Heureux, Vice-
président, M. Patrick St-Pierre, Président et M. Jean-
Paul Tessier, Directeur. Désolée pour cet inconvénient.

France Chouinard
Présidente Provinciale A.G.I.R.
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Félicitations à tous nos gagnants.
La date ultime pour réclamer les prix est le 2 juin 
2017 au siège social situé au : 4865 boul. Gouin Est, 
Montréal-Nord, H1G 1A1.
 
Merci à tous nos commanditaires et aux sections. 
A.G.I.R Siège social
Julie Ménard, Inf. HMR
A.G.I.R Granby 
Pharmacie Uniprix Marie-Thérèse Pérès
Parmacie Familiprix Extra C. Lacroix
A.G.I.R. Joliette
Hôtel Brossard
A.G.I.R. Charles-Lemoyne
Pharmacie Jean-Coutu C. Saucier

LISTE DES GAGNANTS
•	 1er	prix	:	Ordinateur	portable		 no	00350
 I. Golden de Montréal

•	 2ème	prix	:	Tablette	Androïde		 no	03382
 J. Roch de Repentigny

•	 3ème	prix	:	Toile	de	peinture		 no	05072
 A. Desmarais de Sorel

•	 4ème	prix	:	Certificat	cadeau	
 d’Hôtel Brossard  no 09006
 S. Fauteux de St-Constant

•	 5ème	prix	:	Tensiomètre/Glucomètre	 no	06493
 A. Dekmezian de Montréal

•	 6ème	prix	:	Carte	cadeau	Jean	Coutu		 no	03062
 P. Lavoie de St-Eustache

•	 7ème	prix	:	Carte	cadeau	Rona		 no	06040
 A-M. Sauvé de Montréal

•	 8ème	prix	:	Chèque	de	100$		 no	06578
 R. Perrault de Ste-Julienne

•	 9ème	prix	:	Carte	cadeau	Familiprix		 no	00105
 M. Girard D’Alma

•	 10ème	prix	:	Chèque	de	100$		 no	11952
 J. Désilets de Shawinigan
    

Félicitation à tous les gagnants ! 

Un gros merci à tous nos donateurs et vendeurs, cela
permet à A.G.I.R. de poursuivre sa mission pour les 
insuffisants rénaux du Québec.

Bravo à E. Picard de la Vallée de Matapédia et R. 
Lebreux de Longueuil qui ont gagné un prix de 50$ 
parmi tous les vendeurs de billets.

A.G.I.R. c’est par vous avec vous et pour vous !

LE TIRAGE A EU LIEU LE 5 MARS 2017 À 15H
4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord H1G 1A1

Résultats du tirage Camps de Vacances 2017
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Questionnaire

Questionnaire de satisfaction 
des membres

Votre nom(Facultatif) :_____________________________________________________

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

Questionnaire de satisfaction des membres 

 
Votre nom(Facultatif) :_____________________________________________________ 

 

S’il vous plaît veuillez remplir ce questionnaire et nous le retourner 

 afin que nous puissions améliorer notre qualité du service. 

 

 

 

Très Insatisfait Insatisfait Satisfait Très Satisfait 

 Accueil ?  

 

    

Les différentes
rencontres annuelles

 

    

Le service répond  
t-il à vos besoins? 
 

    

La rapidité du retour 
d’appel ? 
 

    

Les conseils et 
informations donnés sont-
ils simples et clairs? 

    

Le bulletin correspond  
 t- il à vos attentes? 
 

    

Satisfaction globale ?

 

    

 

Commentaires   

_______________________________________________________________________________ 

Adresse de retour 4865 Boul. Gouin Est, MTL- Nord, QC, H1G 1A1 

 

Camps de vacances ?
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Camps de vacances

Formulaire d’inscription Camps de Vacances 2017
87 semaines de vacances pour les hémodialysés du Québec. Inscrivez-vous!

À RAISON DE 3 TRAITEMENTS DE DIALYSE PAR SEMAINE
Vous pourriez bénéficier d’hébergement dans nos locations gratuitement avec vos aidants naturels.
Bilan de santé stable depuis trois mois. Les déplacements, activités et votre nourriture à vos frais.

BONNE VACANCES!

Vous devez inscrire 3 choix de semaine et plus.  Essayez de donner au moins deux de vos choix pas dans les mêmes 
mois.  Plus que vous avez des disponibilités mieux c’est. 

Aussitôt que vous faites la demande de chalet,  avisez aussi votre centre de votre demande pour qu’il soit prévenu 
si le besoin est de préparer le dossier médical au cas où vous obteniez votre chalet, votre dossier médical doit être 
rendu trois semaines avant votre arrivée.

Hémodialyse  q D.P.A.C (dialyse péritonéale) q  inscrivez-vous, pré-dialyse q prévoir q grefféq
Malheureusement beaucoup de cancellations. inscrivez-vous tous.

Votre choix de semaine commence le :
q 24 juin  2017 q 1   juillet 2017 q 8 juillet 2017 q 15 juillet 2017  q 22 juillet 2017 
q 29 juil.   2017 q 5   août 2017 q 12 août 2017 q 19 août 2017 q 26 août 2017
q 2   sept. 2017 q 9   sept. 2017 q 16 sept. 2017   Fin des chalets Baie St-Paul et Ste-Adèle

Orford / Magog continus
q 23 sept. 2017 q 30 sept. 2017 q 7 oct.    2017 q 14 oct. 2014 q 21 oct. 2017

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 17 MAI

q ESTRIMONT q ESTRIMONT q BAIE ST-PAUL q  STE-ADÈLE
Condo Orford Condo Orford Maison Chalet

q BAIE ST-PAUL
Maison

q ESTRIMONT
Condo Magog
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q ESTRIMONT q ESTRIMONT q BAIE ST-PAUL q  STE-ADÈLE
Condo Orford Condo Orford Maison Chalet

Vos échanges et déplacements hémodialyse 2017-2018
Passez par nous le (GUICHET UNIQUE)

(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.

Le traitement péritonéal adressez-vous à votre fournisseur pour de l’information une possibilité de 
recevoir votre matériel à l’endroit de votre déplacement? 

Le programme échanges/ déplacements est mis sur pied pour vous.  
Faites vos demandes. Peut-être deux d’entre vous pourront échanger ou se déplacer  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.

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

q 1 CH de Verdun
q 2 CH de Granby
q 3 CHRA Thedford Mines
q 4 CSSSNL Joliette
q 5 CH de Hull (Gatineau)
q 6 CH Le Suroît
q 7 CH de Rouyn-Noranda
q 8 CH de Rimouski
q 9 CHRTR de Trois-Rivières
q 10 CH de Val-D’Or
q 11 CHUM Notre-Dame
q 12 CHUM St-Luc
q 13 CHUQ Hôtel-Dieu de Québec
             CHUQ-Unité Mobile (Portneuf)
             CHUQ-Unité Mobile (Charlevoix)
q 14 CH de Chisasibi
q 15 Ch de Chibougamau
q 16 Cité de la Santé (Laval)
q 17 CSSS de Chicoutimi 
q 18 CHUS Fleurimont (Sherbrooke)
q 19 Hôpital Charles-Lemoyne
q 20 Hôpital Général de Montréal
q 21 Hôpital du Haut-Richelieu
q 22 Hôpital Général Juif
q 23 Hôpital Général du Lakeshore
q 24 Hôpital Maisonneuve Rosemont
q 25 Hôpital Montréal Enfant
q 26 Glen (CUSM)

q 27 Hôpital Sacré-Cœur
q 28 Hôpital Ste-Croix de Drummondville
q 29 CHU Ste-Justine
q 30 Hôpital St. Mary
q 31 Hôtel-Dieu de St-Jérôme
q 32 Hôtel-Dieu de Sorel
q 33 Hôtel-Dieu de Lévis
q 34 CSSS des Aurores-Boréales
q 35 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 36 Clinique Bois de Boulogne
q 37 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 38 Hôpital Pierre Le Gardeur
q 39 CHARL
q 40 CSSS Memphrémagog
q 41 CSSS d’Antoine-Labelle (Rivière-Rouge)
q 42 CSSS du Témiscaminque
q 43 CSSS de Sept-Îles
q 44 CSSS de Beauce
q 45 CSSS Maria-Chapdelaine 
         (Dolbeau-Mistassini)
q 46 Hôpital de Chandler
q 47 CSSS de Montmagny-L’Islet
q 48 Hôpital de Maniwaki
q 49 Centre externe de suppléance rénale 
        Louise – Auger (Châteauguay)
q 50 Hôpital de Papineau
q 51 Hôpital de Lachine
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CHARLES LEMOYNE
Bonjour à tous,     
Enfin l’hiver est terminé, “à moins qu’il décide de 
passer l’été en ville”, et après une saison en dents de 
scie, il était temps. Notre brunch d’automne fut un 
franc succès. Plus d’une soixantaine de personnes y 
ont participés. Si quiconque a des suggestions pour 
des activités, nous sommes à l’écoute.   
 
Le tirage de billets <<Camps de Vacances 2017>> 
A.G.I.R a  eu lieu comme prévu au colloque du 5 
mars 2017 sous surveillance d’environ soixante-
quinze personnes incluant 4 personnes de notre 
section AGIR Charles Lemoyne.  Un gros merci à 
tous nos membres qui ont vendu ainsi qu’à ceux qui 
ont achetés.  Les noms des gagnants sont publiés 
dans le bulletin AGIR d’avril 2017. Nous préparons 
une levée de fonds avec un diner de spaghetti en 
juin, la date reste à déterminée.  Sachez que nous 
n’avons aucune subvention, alors participez en 
grand nombre. L’invitation vaut pour tous:  patients, 
greffés,  vos familles, amis, supporteurs et même le 
personnel comme dans d’autres centres hospitaliers 
de la province.
      
A tous, nous souhaitons une belle saison et à 
bientôt.  
      
Claude Belle, Président AGIR Charles Lemoyne  
   
Hello everyone     
Finally winter is over, “unless it decides to spend 
the summer in town” and after a seesaw season it 
was about time. Our fall brunch was a great succes. 
More than 60 people participated.  If you have any 
suggestions for future activities, please let us know. 
 
The AGIR <<Camps de Vacances 2017>> tickets 
were drawn as scheduled, during our March 5, 2017 
conference under the survellance of over seventy-
five persons including 4 of our AGIR Charles Lemoyne 
section.  We wish to thank each and everyone for your
endless efforts whether you sold ou purchased 
them.  The winner names are published in the April 
2017 AGIR bulletin. We are in the process of planning 
our annual spaghetti dinner fund raising campaign 
around June, date to be confirmed.  Note that we do 
not receive any monetary subsidies, so we ask your 
participation by attending and talking to everyone 
about our campaing. The invite is open to all: 
patients, kidney transplant recipients, your families, 
friends, supporters and even the HCLM personnel, as 
all the other provincial hospital center who attends 
the events.    
      
We wish you all a good spring filled with loads of sun 
and love.  Looking forward to seeing you all at our 
annual fund raiser spaghetti dinner.  
       
Claude Belle, Président AGIR Charles Lemoyne 

D’une section à l’autre

A.G.I.R. HÔPITAL CHARLES LEMOYNE

DÎNER SPAGHETTI 
À VOLONTÉ !

DIMANCHE, LE 4 JUIN, 2017 À MIDI 

LÉGION ROYALE CANADIENNE

205, EMPIRE, GREENFIELD PARK

Billets: Adulte 10$, Enfant (10 – 15) 5$, Enfant (9 et 
moins) gratuit.  Inclus: pain, dessert, thé, café, eau.
Vin, bière et liqueur en vente au bar de légion.
Prix présences et contribution volontaire.

Info: Claude Belle 450-656-1649 et Centre Dialyse 
Greenfield Park ou Lorraine Binette 450-462-2215

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 
CONTACTEZ: LORRAINE BINETTE  450-462-2215 OU 
PAR COURRIEL :  LBINETTE @HOTMAIL.COM

DES NOUVELLES DU CARL 
ET DE LA CITÉ.
 
L’après dialyse,
 
À la Cité comme au Carl l’après dialyse est difficile.
Pour certains c’est une récupération lente; mal de 
dos, maux de tête. Fatigue exagérée, toux exagérée, 
vertige, grosse faim etc. Pour certains le transport 
de retour est ahurissant, nécessitant un repos forcé. 
Pour d’autres c’est le retour à la normal;  tâches 
ménagères, loisirs, travail, etc.
 
Bien sur que le fait de transférer le sang de notre 
corps à un rein artificiel n’est pas de tout repos. La 
vitesse de la pompe joue un rôle important sur cette 
fatigue qui nécessite, toutes sortes de réglages ; la 
pompe, la pression, la quantité de sang à prélevée 
basé, sur le poids sec.
 
Les heures de traitement aussi varie, 3 heures à 4 
heure. Les heures des traitements aussi varient : 
8.00 h, a.m à 12.00 h,- de 13.00 h p,m à 16.00 h p,m 
et de 18.00 à 21.00 h.
 
Claude St-Pierre
Hémodialysé à la Cité Laval   
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D’un centre à l’autre
C.H VERDUN

Bonjour à tous,

L’hiver a été difficile pour plusieurs d’entre nous.  
Heureusement 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.

Dans un autre ordre d’idées, et sur le plan 
professionnel, force nous est de constater qu’au 
cours des derniers mois, notre département a connu 
un taux de croissance remarquable en regard de la 
clientèle pour laquelle nous devons dispenser des 
services spécialisés.  Nous accueillons présentement 
129 patients hémodialysés, 553 patients en protection 
rénale et 12 patients en dialyse péritonéale. 

Le premier avril dernier, à la Gare Viger, a eu lieu le Bal 
de la Fondation du Centre Hospitalier de Verdun sous 
la coprésidence d’honneur de messieurs Maxime 
Laporte du Groupe Quorum, et Jean-François Guay 
de TC Média.  Cet événement phare a réuni plus de 
300 convives de la communauté des affaires du 
Grand Montréal, ainsi que le corps médical du CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. L’animation 
de cette soirée avait été confiée à un champion 
dans le domaine, Monsieur Sébastien Benoît.  Les 
fonds récoltés lors de cette soirée permettront de 
soutenir divers projets prioritaires, dont l’acquisition 
d’équipements médicaux et l’amélioration du mieux-
être de nos patients. Cette année la Fondation a 
permis l’achat, pour nos patients dialysés, de 3 lits 
balances ; une acquisition  qui améliore grandement 
leur confort durant leur traitement.

Enfin, nous tenons à saluer l’arrivée de Lushe Dujaj 
Toska et Daniela Liliana Hritcu au sein de notre belle 
et grande équipe.  De la part de cette dernière, nous 
vous souhaitons le plus merveilleux des étés où se 
côtoieront la détente, les rencontres entre parents 
et amis, plein de périodes ensoleillées et beaucoup 
d’amour et d’amitié.

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

CSSS CHICOUTIMI

Petit bonjour de Chicoutimi

L’hiver s’accroche sur notre région…la neige 
abondante et les grands froids se poursuivent!  Nous 
attendons le printemps avec impatience.

Tous les efforts de l’équipe soignante continuent de 
porter fruit avec de nouveaux greffés et de nombreux 
début et transfert en dialyse à domicile, tout ça dans 
l’objectif d’offrir les meilleurs services possibles à 
nos patients.

Notre personnel est en grande forme.  Nouveauté à 
venir, nous intégrerons 3 assistants techniques en 
soins de santé dans l’équipe pour venir prêter main 
forte à notre équipe nursing.  Nous en profitons pour 
féliciter 3 de nos équipières qui prendront un moment 
de repos avec leur famille qui s’agrandira en 2017.
Nous souhaitons un heureux printemps à tous.

François Gagnon
Chef des services de Néphrologie 

Il nous fait plaisir de vous donner des nouvelles de 
notre beau centre ensoleillé. 

Nous avons eu récemment une jeune bénéficiaire 
qui a eu l’opportunité d’avoir une greffe rénale. Cela 
est toujours porteur d’espoir pour ceux qui sont en 
attente et un rappel qu’il est important de signer 
notre carte de dons d’organes. Cela peut faire une si 
grande différence dans plusieurs vies.
 
Nous vivons des changements importants dans notre 
centre avec l’arrivée des aides techniques qui vont 
remplacer nos aides de services, Manon et Martine. 
Nous les remercions pour l’aide apportée depuis 
plusieurs années.
 
Nous vous souhaitons une saison estivale remplie de 
joie et de belles vacances.
 
Julie et Yves, Chicoutimi
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D’un centre à l’autre 

Rangée du bas: Mathieu Rousseau 
Gagnon, (néphrologue),Josée Gosselin, 
Mélanie Trudel, Annick Duchesneau, 
Frédéric Raymond Gauthier.
Rangée du haut: Frédéric 
Ouellet(pharmacien), Vanessa Huard, 
Mélanie Gagné, Julie Dupont (IPS), 
Frabrice  MacWay(néphrologue) Sylvie 
Gravel, Michel Lafrenière.

La dialyse à domicile a  le vent dans les 
voiles

Depuis le dépôt des orientations 
ministérielles, un vent de changement 
souffle sur le service de néphrologie 

au CHU de Québec. Des actions ont été prises pour 
favoriser l’accessibilité, à un plus grand nombre 
de patients en insuffisance rénale, aux modes 
autonomes de dialyse. Depuis le printemps 2015, 
les patients candidats, peuvent bénéficier de 
l’installation du cathéter de dialyse péritonéale par 
radiologie.  Cette intervention évite au patient de  
devoir subir une anesthésie et un séjour à l’hôpital. 
À  présent, c’est plus  de 40 patients qui ont pu 
bénéficier de cette technique. À l’automne 2016, une 
salle de formation a été aménagée pour permettre 
l’enseignement en hémodialyse à domicile à un 
groupe de deux personnes en même  temps.  Cette 
expérience s’est avérée positive et certains patients 
ont créés des liens. En plus, les néphrologues ont 
apportés des changements à la prescription de la 
dialyse aux patients, afin d’adapter celle-ci, au mode 
de vie du patient. Nous remarquons une croissance 
de notre clientèle en dialyse péritonéale et en 
hémodialyse à domicile. Le travail d’équipe est la clé 
du succès. Les néphrologues, le Dr. Fabrice MacWay 
(responsable de la dialyse à domicile),  le Dr. Mathieu 
Rousseau-Gagnon (co-responsable) et  Julie Dupont, 
(infirmière praticienne spécialisée) se sont impliqués 
dans ces actions.

Les infirmières travaillent sans relâche pour offrir des 
soins, un suivi clinique et une expérience de qualité 
lors de l’enseignement. Au cours de la dernière 
année, de nouvelles infirmières cliniciennes se sont 
jointes à l’équipe. Il s’agit de Vanessa Huard, Annick 
Duchesneau et Mélanie Gagné, elles  sont appréciées 
des patients et de leurs collègues. Notre équipe 
souhaite poursuivre sa mission supra -régionale et 
répondre aux besoins de la Côte-Nord,  du Bas St-
Laurent, de la Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine 
pour la dialyse autonome. Enfin, nous allons 
continuer à travailler en partenariat avec le patient et 
demeurer à  l’écoute de ses besoins.

Josée Gosselin, assistante-Infirmière-Chef
Dialyse à domicile CHU de Québec

MAISONNEUVE-ROSEMONT
 

Visite à A.G.I.R.
En compagnie de Luce Joannette, Infirmière 
praticienne spécialisée, nous avons rendu visite au 
regroupement des patients A.G.I.R., vendredi le 3 
mars dernier. Il s’agissait d’une rencontre à deux 
volets :

1) Un retour sur les focus groups concernant les 
besoins des usagers dans le cadre d’une éventuelle 
nouvelle unité de soins en suppléance rénale au 
CIUSSS de l’Est-de-Montréal. Après un court résumé 
des focus groups de 2016, j’ai énuméré l’ensemble 
des aménagements projetés dans l’éventuel centre 
intégré de suppléance rénale pour répondre à une 
partie des besoins exprimés par la clientèle et 
les accompagnateurs.  Les balises ministérielles 
concernant l’aménagement d’un secteur de soins en 
suppléance rénale ont été expliquées également lors 
de cette première partie. Cette présentation a été 
faite sous l’angle clientèle. 

2) Une discussion sur l’importance du patient 
partenaire.

Mme Luce Joannette, Infirmière praticienne 
spécialisée en néphrologie, a amorcé une discussion 
concernant l’influence d’un  patient déjà en mode 
de traitement de dialyse autonome, soit la dialyse 
péritonéale ou la dialyse à domicile, sur un patient en 
processus de décision. Comment le tout peut s’avérer 
positif pour le choix du traitement à venir.

Tout au long des présentations, des échanges 
constructifs concernant la réalité d’un dialysé et des 
accompagnateurs ont eu lieu.  

Merci aux patients et accompagnateurs concernant 
leur participation 

Yves Tremblay, chef des services de suppléance rénale 
CIUSSS de l’Est-de-Montréal
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D’un centre à l’autre
HÔPITAL CHARLES-LEMOYNE
CENTRES EXTERNES DE NÉPHROLOGIE – HÔPITAL 
CHARLES-LEMOYNE

Tout va très bien ici.  Un grand merci à tout le 
personnel pour le travail accompli afin d’offrir des 
soins de qualité à notre clientèle.

Nous souhaitons la bienvenue à Stéphanie Salvetat, 
la nouvelle assistance infirmière-chef pour les 
centres externes.  Un grand merci à  Georges Camiré 
qui a assuré l’intérim.  Bonne chance à tous les deux 
dans leurs nouvelles fonctions.

Félicitations et bonne chance aux nombreux patients 
qui ont greffés récemment.

Nous souhaitons à tous un printemps exceptionnel.
Nathalie Plaisance et toute l’équipe de dialyse.

HÔPITAL DE MANIWAKI

La solitude

Je vous avoue, j’ai passé des années à me sentir seule 
entouré de gens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à 
vous? Se sentir incompris, pas écouté ou simplement 
seul avec soi-même, car on est incapable d’être nous-
mêmes. Parfois la société nous démontre une façon 
acceptable d’agir selon eux, et on se sent obligé de 
suivre. 

Ça fait, en sorte qu’on se bat continuellement avec 
qui nous sommes vraiment. Faut se laisser la liberté 
d’être nous. Nous différences, nous permets de 
développer des liens avec des gens comme nous. 
Quand on est bien entouré, je ne sais pas si vous 
avez déjà remarqué qu’on se sent moins seul. Pour 
moi, c’est une bataille continuelle être moi-même. 
Fait des années je tente d’être une amie, une mère, 
une infirmière, une amoureuse et je me fie sur ce que 
mon entourage me dit que je devrais être. 

Dernièrement, je me suis penché sur la question 
et je vous avoue je ne savais pas qu’est-ce que 
j’aimais réellement. Faire des choix pour moi-même 
c’était encore pire!!! On subit beaucoup la vie je 
trouve, on devrait l’attaquer à la place et sourire 
aux inconvénients. Chaque fois un surmonter une 
montagne, on devrait être fière, car ce n’est personne 
d’autre sauf nous qui la fait. Quelqu’un m’a dit 

récemment, chaque journée bonne ou mauvaise 
fini par finir. Ça m’a beaucoup touché, car même si 
parfois on pense que c’est insurmontable, la journée 
finit par finir et demain c’est mieux, car on s’adapte à 
chaque situation… une journée à la fois. 

J’espère que vous êtes fière de vous. Fière de ce que 
vous accomplissiez chaque jour seulement pour 
vivre. Chacun d’entre vous est extraordinaire et si 
personne ne vous là dit dernièrement, je vais vous 
le dire. J’espère que lorsque vous êtes en train de 
recevoir vous soins en centre vous êtes capable d’être 
vous-même. J’espère, vous savez, vous n’êtes pas 
seul. J’espère vous décidez de ne pas trop subir ce que 
la vie nous donne, mais que vous êtes encore capable 
de voir les choix qui s’offrent à vous. J’espère après 
avoir lu cet article, ceux qui se sentent seul, vont 
discuter avec leur équipe soignante, pour réaliser 
que nous sommes toujours là pour vous aider et vous 
soutenir. 

Merci,
Maureen Reid, inf.,B.Sc.Inf.
Assistante infirmière Chef en Hémodialyse, 
Infirmière clinicienne en santé rénale.
CISSS de l’Outaouais -  Hôpital de Maniwaki

RIMOUSKI

Bonjour,

Une poussée de clientèle avec l’arrivée du 
printemps, de passage vers la dialyse péritonéale 
ou en hémodialyse selon leur choix. Bienvenue aux 
nouveaux clients. Bon retour à Joël, Louise, Nancy et 
Geneviève…

Bon printemps et à la prochaine,

Louise Otis
Hémodialyse de Rimouski
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D’un centre à l’autre 
CUSM
Bonjour à tous,

Les trois unités de dialyse du Centre Universitaire de 
Santé McGill ont été occupées pendant l’hiver avec 
plusieurs nouveaux débuts à nos programmes.

Le programme de bénévolat continue de prospé-
rer avec des activités dans les unités pour tous les 
patients et quelques sorties pour notre population 
de patients plus capable, qui a inclus un voyage au 
musée.

Nous recrutons activement les patients dans nos 
programmes de thérapie à domicile; la dialyse péri-
tonéale et l’hémodialyse à domicile, conformément 
aux directives du gouvernement.

Nous accueillons les patients qui assisteront à la 
conférence annuelle de CSN à Montréal en mai pro-
chain et nous allons essayer d’accueillir les patients 
en visite pendant l’été si l’espace dans les unités le 
permet.

Nancy Filteau N, BSc(N), MSc(A), CNeph(c)
Infirmière Gestionnaire - Dialyse, 
Division de Néphrologie
Hôpital Général de Montréal /
Hôpital Royal Victoria - Site Glen / Clinique externe 
de Lachine

CUSM
Hello everyone,

The three dialysis units at the McGill University 
Health Center have been busy over the winter with 
many new starts to our programs.

The volunteer program continues to flourish with 
activities in the units for all patients and some ou-
tings for our more able patient population, which has 
included a trip to the museum.

We are actively recruiting patients into our home 
therapy programs; peritoneal dialysis and home he-
modialysis, as per the government directives. 

We will be accommodating patients attending the 
CSN annual conference in Montreal this coming May 
and we will try and accommodate visiting patients 
over the summer if space in the units permits.

Nancy Filteau N, BSc(N), MSc(A), CNeph(c)
Infirmière Gestionnaire - Dialyse, 
Division de Néphrologie
Hôpital Général de Montréal /
Hôpital Royal Victoria - Site Glen / Clinique externe 
de Lachine

HÔPITAL DU HAUT RICHELIEU
Bonjour à tous,  

Ici au HHR, depuis l’automne, nous avons débuté 
le programme d’hémodialyse à domicile et nous 
sommes à former notre premier patient.  En dialyse 
péritonéale, notre clientèle s’agrandit sans cesse.  
Nous formons plusieurs nouveaux patients.  De plus, 
nous sommes à harmoniser (CISSS Montérégie-
Centre)  le suivi pré greffe rénale, certaines 
ordonnances collectives et les rôles et fonctions 
des infirmières cliniciennes.  J’aimerais remercier 
tout l’équipe du HHR pour sa collaboration, son 
implication et son support face aux changements 
qui ne sont que positifs.  J’aimerais aussi souligner le 
bel accueil et l’ouverture de toute l’équipe nursing et 
médicale suite à mon arrivée comme chef intérimaire.

Nathalie Plaisance
Chef intérimaire
Hôpital du Haut-Richelieu
C.I.S.S.S. Montérégie-Centre

GRANBY

L’année 2016 a été marquée de nombreux change-
ments et de départs. 2017 nous ouvre ces portes sur 
des accomplissements et de fantastiques nouvelles.
Depuis février, 3 patients ont eu la chance de rece-
voir le cadeau tant attendu.  Un nouveau rein.  Un 
bonheur inestimable et rempli de reconnaissance 
rayonnait en eux.  Nos 3 greffés se portent bien. L’un 
d’eux m’a demandé à la blague.  « Si je suis dans la 
quarantaine et que mon donneur en a plus de 50…   
 Puis-je m’inscrire à la FADOQ?? :-)  »  Nous vous sou-
haitons de réaliser tous vos rêves et bonne route à 
vous 3.

Je tiens à souligner également l’effort soutenu d’un 
patient de notre centre.  Pour avoir aidé notre gou-
vernement à mieux saisir les besoins des patients 
dialysés en régions éloignées.  De bonnes nouvelles 
commencent déjà à circuler dans les médias. Merci de 
votre engagement!
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Autre bonne nouvelle, nos vieux téléviseurs ont tous 
été changés.  Des écrans de 32 pouces pour nos 12 
stations sont maintenant installés.  Merci à tous 
ceux qui ont contribués de près ou de loin à réaliser 
ce projet.  Merci à nos nombreux donateurs qui ont 
contribués à l’amélioration de la qualité de vie de nos 
patients.  Un grand merci aux patients qui nous ont 
soutenus dans cette démarche.  

Un très grand merci à notre équipe de Granby, 
patients, agente administrative, préposées, infir-
mières-infirmiers, chef de service.  Merci de votre 
adaptation et de votre soutient. Merci pour vos sou-
rires et vos fous rires et surtout, de votre ouverture 
d’esprit.

L’année 2017 aura son lot de changements, mais une 
chose est sûre, grandir ensemble sera une belle aven-
ture! 

Louise Dulude, Chef de service 
CIUSS de l’Estrie CHUS Hôpital de Granby

CHIBOUGAMAU

Hémodialyse et ses différentes facettes
État émotionnelle de patient variant
Maladie chronique difficile
Orientation sur une longue période de temps
Demande un enrichissement de nos connaissances
Infirmières consciencieuses et impliqués 
Asepsie est de rigueur
Liens de confiance avec les patients
Yeah!! Une greffe!! 
Super département à travailler en équipe
Ensemble pour une meilleur qualité de soins et de 
vie!!!

Joyeuse Pâques de l’équipe bloc-hémo de 
Chibougamau et nous en profitons pour souhaiter 
Bonne chance à Ingrid B. dans ses futurs projets!!!

CHISASIBI
Bonjour à tous,

Nous n’avons pas eu la chance de vous donner de nos 
nouvelles depuis un bon moment. Alors disons que 
pour la dernière année, nous avons 1 décès à déplorer, 
3 patients ont bénéficiés d’une greffe rénale et 4 
nouveaux patients ont été acceptés dans notre 

centre satellite. 

Également depuis janvier 2017, nous avons changés 
nos appareils Fresenius 2008K pour des Fresenius  
5008 Cordiax. Tout le personnel et les patients 
les aiment beaucoup. Pour terminer nous vous 
souhaitons à tous une très belle période estivale.

L’équipe d’hémodialyse de Chisasibi

Repère pour Berthe dans courriel du 3 avril 2017.
Légaré 28 mars 2017
Michel Légaré, Responsable du Marketing

D’un centre à l’autre
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MONTMAGNY
Pédaler pendant une séance de dialyse

Depuis quelques semaines, les usagers du départe-
ment d’hémodialyse de l’Hôpital Montmagny expéri-
mentent avec plaisir un nouveau programme d’exer-
cices qu’ils réalisent tout eu long de leur traitement. 
Mise en place par les infirmières et thérapeutes en 
réadaptation physique, ce programme encore peu 
répandu consiste à faire de pédaler les usagers pen-
dant leur séance de dialyse grâce à un pédalier ins-
tallé au fauteuil.

Ajustable aux besoins et à la capacité de chaque 
personne, le pédalier devient un complément aux 
soins par les bénéfices qu’il engendre et permet 
aux personnes dialysées de faire un pas de plus vers 
une meilleure qualité de vie. Les objectifs visés sont 
ambitieux et stimulants autant pour les membres 
de l’équipe que les usagers. En effet, la sensation de 
bien-être et l’énergie renouvelée sont des bénéfices 
fréquemment observés par les patients qui utilisent 
un tel équipement. Plus spécifiquement, les avan-
tages observés sont les suivants :

•	 Diminution	de	la	fatigue	et	l’anxiété;
•	 Amélioration	de	la	circulation	sanguine;
•	 Amélioration	 de	 la	 force	 et	 l’endurance	 des	

muscles;
•	 Réduction	des	 risques	de	problèmes	 liés	 à	 la	 sé-

dentarité;
•	 Réduction	 des	 risques	 d’hypotension	 et	 d’hyper-

tension;
•	 Réduction	des	crampes	musculaires.

Les progressions et résultats liés à cette pratique 
feront l’objet d’évaluation et de suivis des membres 
de l’équipe.

C’est avec plaisir que nous vous tiendrons informés 
des suites de la mise en place qui se poursuivra au 
cours des prochaines semaines. Les résultats pour-
ront être partagés aux centres intéressés par un tel 
déploiement.

L’équipe d’hémodialyse Montmagny.

Rangée du bas: Mathieu Rousseau Gagnon, 
(néphrologue), Josée Gosselin, Mélanie Trudel, 
Annick Duchesneau, Frédéric Raymond Gauthier.
Rangée du haut: Frédéric Ouellet(pharmacien), 
Vanessa Huard, Mélanie Gagné, Julie Dupont (IPS), 
Frabrice  MacWay(néphrologue) Sylvie Gravel, 
Michel Lafrenière.

D’un centre à l’autre 

Nous tenons à vous remercier d’avoir répondu à 
notre demande, de nous faire parvenir les nouvelles 
de votre centre de néphrologie. C’est très apprécié 
de nous et des insuffisants rénaux.  

Ils sont toujours heureux de vous lire, ils se sentent  
moins isolés. Nous attendons déjà votre prochain 
texte et une à deux photos pour le prochain bulletin 
du 15 juin 2017 qui sortira dans le mois de juillet. 
Nous serions reconnaissant d’avoir de vos nouvelles. 
Les insuffisants rénaux en protection rénale, dialysé 
et greffé seront empressés de vous lire. Au nom 
de tous les insuffisants rénaux du Québec nous 
attendons déjà le bulletin de juillet. 

Merci, de nous aider à continuer notre mission de 
relier le patient partenaire de différentes façons.

Berthe Martin, DG,  A.G.I.R.
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D’un centre à l’autre

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

ADHÉSION 2017
Je soussigné(e) désire devenir membre de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux. Je joins à ma demande 
un chèque ou mandat à l’ordre de ladite association, au montant de DIX dollars (10 $) en paiement de la cotisation 
annuelle  COCHEZ S.V.P. (✓)
 

INSUFFISANT RÉNAL : Veuillez S.V.P. compléter cette partie

Centre hospitalier :

Dialysé(e) au centre hospitalier depuis le        20

Greffes précédentes : Année(s)

Nom :        Prénom :

Adresse :

Date de naissance      Occupation

* Les membres reçoivent automatiquement le bulletin

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

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

Date        Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

Courriel :

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

Nom :         Prénom :

Adresse :
No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

#

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

Protection rénale Hémodialyse 
hospitalière

Dialyse 
péritonéale

Greffé(e)

Autre, précisez

Hémodialyse 
à domicile

CHU de Québec



Par vous, 
    avec vous et 
        pour vous !

 
514 852-9297    1 888 852-9297   

 www.agir.ca   reins@agir.ca

AGIR en photos

CHU de Québec



Martin Vaillant
Directeur 
Gestion de patrimoine

Suzanne Carrier
Directrice adjointe 
Gestion de patrimoine

Anthony Cinq-Mars
Planificateur financier

 
Geoffroy Depierreux
Planificateur financier
 

Marianna Gabriel
Conseillère Gestion de patrimoine
 

Virginie Gleizal
Conseillère Gestion de patrimoine
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