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Un bref résumé du colloque, 
par deux hommes passionnés 
de l’enseignement.

Conférences  interactives qui ont eu lieu le 25 février 2018 ainsi que le témoignage d’une pré-dialysée, expliquant 
qu’ils non pas les réponses à leurs questions et qu’il est quasi impossible de pouvoir rencontrer l’équipe disciplinaire.

Nos deux professionnels ont tous simplement été formidables,  conférenciers engagés; et ils ont proposé l’interaction. 
Ce qui a fait fureur!  Explications, questions,  mini témoignages, nos gens avaient besoin de s’exprimer. Avec les deux 
conférenciers donnant l’information, qu’ils ont bien vulgarisée, Nous sentions qu’ils adorent leur profession et qu’ils 
en sont passionnés.

Nous tenons à remercier sincèrement les deux néphrologues pour leur soutien et leur dévouement pour cette 
agréable journée d’infformations.                                                                                                       
                                                                                                                                              

Madame Rita de Santis, députée provinciale de Bourassa Sauvé.
C’est rassurant de pouvoir compter sur votre appuie.

                                                                                                                                     
 
 

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.  

 

Dr. Paul René de Cotret,  Dr. Michel Vallée
Néphrologue Chuq de Québec Néphrologue H. M. Rosemont
«Comment fonctionnent les reins.» «Hypertension artérielle.»
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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 toutes,

L’autre jour je raclais dans les plates-bandes de mon défunt 
père et ho! Miracle j’ai aperçue des petites tulipes. Ça faisait 
au moins dix ans qu’elles n’avaient pas poussées. C’est le 
signe indéniable que le printemps est arrivé.

Même s’il a fait froid cet hiver, nous avons eu des activités 
très intéressantes comme par exemple le colloque. Les 
deux médecins invités au colloque étaient Dr. Paul René 
de Cotret, et Dr Michel Vallée. Ils ont été fabuleux car ils 
ont su vulgariser la matière médicale et ainsi faciliter la 
compréhension de la matière. Nous avons également eu 
le tirage des billets pour les camps de vacances, il y avait 
plusieurs personnes et ce fût très agréable. N’oublions pas 
les rencontres du 1er vendredi du mois qui sont toujours 
agréables.

Maintenant, que vous réserve le printemps chez A.G.I.R.?  
Et bien en recevant ce bulletin vous pouvez déjà faire  
votre demande pour les chalets. L’activité la plus importante 
du printemps c’est l’Assemblée Générale, svp inscrivez-vous  
dès maintenant. Il y aura aussi comme d’habitude les 
rencontres du 1er vendredi du mois. Bon printemps et à la 
prochaine.

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

Message from the president
Hi everyone,

The other day I was working in the flower beds of my late 
father and wow! Miraculously I saw small tulips. It had 
been at least ten years since they had grown. This is the 
undeniable sign that spring has arrived.

Although it was cold this winter, we had some very 
interesting activities such as the conference. The two  
doctors invited to the conference were Dr. Paul René de 
Cotret and Dr. Michel Vallee. They were fabulous because 
they knew how to popularize the medical subject and 
thus facilitated the understanding of the subject. We also 
had raffle tickets for the holiday camps, there were several 
people and it was very nice. Let’s not forget the meetings of 
the 1st Friday of the month which are always pleasant.

Now, what does spring reserve for you at A.G.I.R.? Well by 
receiving this newsletter you can already apply for the 
chalets. The most important activity of spring is the General 
Assembly, please register now. There will also be as usual 
the meetings of the 1st Friday of the month. Good spring 
and see you next time.

France Chouinard
Provincial President of A.G.I.R.

À ne pas oublier :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

le 10 juin 2018

Confirmez votre présence en page 11



 Pour une vie meilleure...en protection rénale, les dialysés, les greffés. 5

Chers lecteurs et lectrices,

Souvent vous vous posez certaine questions. Lisez, les 27 
recommandations vous y trouverez plusieurs réponses.

Ce document n’est pas parfait à vous insuffisants rénaux de 
le rendre plus que parfait. En appliquant ces (Orientation 
Ministérielles) chez-vous et dans les centres de néphrologie.
 
Vous pouvez aller chercher le reste d’information sur 
internet sur site du MSSS. (Orientations ministérielles pour 
les personnes atteintes de maladies rénales.)

Merci au Ministère de nous avoir donné cette opportunité-
là. Bonne lecture 

RECOMMANDATION 1
Compte tenu du portrait de la situation au Québec, il est 
recommandé de faire un virage important pour améliorer 
l’ensemble des soins et des services destinés aux personnes 
atteintes d’une maladie rénale en privilégiant l’implication du 
patient et de ses proches tout en faisant valoir l’importance 
de la santé rénale, en encourageant les soins pour prévenir 
la progression d’une maladie rénale, en optimisant les soins 
en suppléance rénale et en augmentant l’usage de la dialyse 
autonome au cours des prochaines années.

RECOMMANDATION 2
Compte tenu de l’importance primordiale d’obtenir des 
données statistiques en vue de l’amélioration continue des 
services à la clientèle et dans une perspective de gestion 
clinico-administrative, il est recommandé de former un 
comité afin d’uniformiser les données statistiques des 
établissements, de déterminer les indicateurs pertinents et 
de proposer des avenues pour la compilation et la diffusion 
de l’information traitée.

RECOMMANDATION 3
Il est recommandé de consolider les services de protection 
rénale au Québec en assurant la présence d’équipes 
interdisciplinaires de protection rénale dans tous les centres 
principaux de dialyse. Une équipe devrait être composée du 
patient et des proches-aidants, de néphrologue; de soins 
infirmiers (infirmière praticienne / infirmière clinicienne / 
infirmière); de nutrition clinique; de pharmacie; de travail 
social; et de psychologie.

RECOMMANDATION 4
Il est recommandé de consolider également les services 
de suppléance rénale au Québec en assurant la présence 

Siège Social

d’équipes interdisciplinaires de suppléance rénale dans 
tous les centres offrant ces services. Une équipe devrait 
être composée du patient et des proches-aidants; de 
néphrologue; de soins infirmiers (infirmière praticienne / 
infirmière clinicienne / infirmière); de nutrition clinique; de 
pharmacie; de travail social; de psychologie et parfois de 
kinésiologie.

RECOMMANDATION 5
Afin de mieux représenter les formes de traitement et 
d’uniformiser la terminologie, il est
recommandé de favoriser l’utilisation du terme hémodialyse 
hospitalière au lieu de hémodialyse traditionnelle et de 
cesser d’employer le terme hémodialyse semi-autonome, 
qui ne désigne pas le mode de traitement de façon précise.

RECOMMANDATION 6
Il est recommandé que l’Association des néphrologues 
du Québec (ANQ) soit consultée pour la planification des 
effectifs médicaux selon les mécanismes qui sont en place 
actuellement.

RECOMMANDATION 7
Étant donné qu’il existe des techniques pour installer des 
cathéters de dialyse péritonéale utilisant des plateaux 
techniques moins lourds qu’une salle d’opération 
(installation sous fluoroscopie par un radiologiste ou sous 
anesthésie locale par un néphrologue), il est recommandé 
que les centres hospitaliers supervisant les traitements de 
dialyse péritonéale aient accès à ces nouvelles techniques 
d’installation de cathéters péritonéaux, soit en développant 
localement cette expertise ou en formalisant cet accès par 
des ententes de services avec des établissements ayant 
cette expertise dans un contexte de continuum de soins et 
de services.

RECOMMANDATION 8
Il est recommandé que les centres principaux de dialyse 
évaluent leurs besoins et organisent les ressources en 
personnel et en plateaux techniques pour favoriser 
la création de fistules artérioveineuses comme abord 
vasculaire privilégié et assurer par la suite le suivi de ces 
fistules afin d’intervenir efficacement et précocement pour 
les maintenir en fonction.

RECOMMANDATION 9
Étant donné les nombreuses difficultés reliées au transport 
de la clientèle et compte tenu des différents acteurs qui 
interviennent dans le transport, il est recommandé de 
valider certaines composantes essentielles à un système 
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de transport efficace et efficient par le développement de 
deux projets pilotes qui cibleraient un établissement d’une 
région urbaine et un autre établissement d’une région 
éloignée, toutes deux représentatives des caractéristiques 
populationnelles de la clientèle. Ces projets devraient 
faire appel aux meilleures pratiques dans le domaine et 
permettre d’en tirer les paramètres de base pour assurer un 
transport adéquat des patients.

RECOMMANDATION 10
Comme le budget consacré au transport varie d’un 
établissement à l’autre, il est recommandé de faire un 
inventaire des ressources allouées par chaque établissement 
au transport des personnes qui doivent accéder aux services 
d’hémodialyse, en vue d’uniformiser les critères de soutien 
à cet effet.

RECOMMANDATION 11
Il est recommandé de maintenir un temps de déplacement 
maximal de trois heures aller-retour, du domicile vers le lieu 
de traitement, pour accéder aux services d’hémodialyse.

RECOMMANDATION 12
Il est recommandé que le MSSS établisse des liens de 
collaboration avec le ministère des Transports du Québec 
afin de convenir de paramètres sur la priorisation de services 
de transport adaptés pour la clientèle nécessitant des 
services de suppléance rénale par des traitements de dialyse 
en établissements et qu’il voit à diffuser des paramètres aux 
différents transporteurs.

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

RECOMMANDATION 14
Comme il est essentiel de maintenir un certain niveau 
de qualité de vie et de bien-être psychologique chez les 
personnes nécessitant des services de suppléance rénale, il 
est recommandé de voir à ce que les établissements puissent 
offrir des plages aux personnes lorsqu’elles se trouvent en 
dehors de la région où elles reçoivent habituellement leurs 
traitements. (Il est à noter que les grandes balises définies 
ne se substituent pas au jugement clinique de l’équipe 
interdisciplinaire.)

RECOMMANDATION 15
Afin de favoriser l’atteinte des cibles ministérielles visant 
une augmentation significative des modes de traitement 
autonomes, il est recommandé d’identifier et de cibler 
les individus pouvant recevoir de la suppléance rénale 
autonome à domicile (hémodialyse ou dialyse péritonéale) 
selon les critères d’évaluation à cet effet (évaluation 
médicale, capacités fonctionnelles, capacités cognitives et 
langagières, facteurs environnementaux). Conséquemment, 
l’identification de ces personnes par les équipes 
interdisciplinaires et les personnes qui interviennent dans 
le continuum de soins et services devrait contribuer à 
atteindre cet objectif.

RECOMMANDATION 16
Compte tenu de l’importance de favoriser l’autonomie 
de la personne nécessitant des services de suppléance 
rénale tout au long du continuum de soins et de services, 
l’autogestion de ses soins et son adhésion à l’ensemble de 
ses traitements, il est recommandé d’impliquer la personne 
insuffisante rénale dans les décisions qui concernent sa 
santé et de la faire participer à son plan d’intervention. Pour 
atteindre ce but, il est nécessaire de fournir de l’information 
et d’offrir des activités de formation sur les modes de 
traitement autonomes et de s’assurer que l’information 
donnée aux patients soit suffisante et appropriée.

RECOMMANDATION 17
Il est recommandé que :
•	 d’ici	quatre	ans,	soit	2019,	25	%	des	nouveaux	patients	

soient traités par des modes de traitement autonomes;
•		 d’ici	 dix	 ans,	 soit	 2025,	 40	 %	 des	 nouveaux	 patients	

soient traités par des modes de traitement autonomes.

RECOMMANDATION 18
Comme le développement des services de suppléance 
rénale par des modes de traitement autonomes est priorisé, 
il est recommandé de promouvoir et d’appuyer l’utilisation 
d’autres ressources non professionnelles afin d’aider les 
personnes ayant recours à un mode de traitement autonome 
et de voir à intégrer les services de première ligne dans le 
continuum de services, notamment les soins à domicile en 
CLSC afin d’assister les personnes qui en ont besoin.

RECOMMANDATION 19
Afin d’assurer la continuité des services pour la clientèle 
visée, il est recommandé d’assurer l’intégration des services 
de première ligne requis entre autres pour la prévention, la 
prise en charge des stades préliminaires de l’insuffisance 
rénale chronique et pour les soins à domicile en CLSC dans 
le continuum de services.
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RECOMMANDATION 20
Étant donné que les centres principaux de dialyse ont sous 
leur responsabilité la formation des ressources humaines 
qui prennent part aux traitements de dialyse dans les 
unités satellites ou mobiles et dans les centres externes de 
dialyse, il est recommandé, d’une part, que le programme 
d’orientation et d’intégration en soins infirmiers qu’il faut 
avoir suivi pour occuper un nouveau poste dans ce domaine 
soit d’une durée maximale de quatre à six semaines et, 
d’autre part, que l’ensemble des établissements s’assure de 
mettre en place des conditions favorables (accès, mesures 
financières, etc.) à la formation continue pour l’ensemble 
des intervenants du programme.

RECOMMANDATION 21
Étant donné la responsabilité des centres principaux de 
dialyse ayant une mission universitaire en ce qui concerne 
le soutien pour le développement des modes de dialyse à 
domicile, il est recommandé que ces centres contribuent à 
la mise en place d’une ligne téléphonique nationale 24/7 
(anglais-français) et à la conception de matériel et d’outils 
permettant de répondre aux particularités de la clientèle.

RECOMMANDATION 22
Étant donné la pertinence de favoriser l’élargissement et la 
mise à jour des connaissances des différents professionnels 
faisant partie des équipes traitantes en suppléance rénale, 
il est recommandé que les centres principaux de dialyse 
ayant une mission universitaire définissent des contenus 
de formation qu’il serait prioritaire d’élaborer à cette fin, 
que ce soit dans le cadre de l’enseignement de base ou 
par l’entremise de programmes de résidence ou de stages 
s’adressant aux spécialistes des diverses disciplines appelés 
à intervenir auprès de cette clientèle.

RECOMMANDATION 23
Compte tenu de la situation actuelle au Québec et du 
manque de complémentarité et d’interdépendance entre 
les diverses parties du système touchant les maladies 
rénales, il est recommandé que les services de néphrologie 
et de suppléance rénale soient hiérarchisés selon les divers 
milieux, tout en respectant les mandats qui leur sont 
dévolus. Cela étant établi, tous les partenaires d’un réseau 
demeurent conjointement et solidairement responsables 
de l’offre de service à la clientèle nécessitant des services 
de protection et de suppléance rénales par des traitements 
de dialyse dans un contexte de continuum de soins et de 
services.

RECOMMANDATION 24
Compte tenu de l’importance d’actualiser les recom-
mandations issues des orientations ministérielles pour 
les services destinés aux personnes atteintes de maladies 
rénales, notamment en ce qui concerne les personnes 
nécessitant des services de protection et de suppléance 
rénales par des traitements de dialyse, il est recommandé 
que le MSSS mette en place une structure de gouvernance 
pour une durée de cinq ans et qu’il lui confie un mandat 
d’évaluation, de gouvernance clinique et de suivi au sujet 
de l’implantation des orientations ministérielles.

RECOMMANDATION 25
Il est recommandé que des démarches soient effectuées 
auprès de la Direction des finances afin de faire les 
ajustements requis au manuel de gestion financière 
des établissements concernés par les mesures selon les 
orientations cliniques approuvées par le MSSS.

RECOMMANDATION 26
Comme chaque organisation (CHU, CIUSSS et CISSS) est 
responsable de l’offre de service destinée aux personnes 
atteintes d’une maladie rénale, il est recommandé que 
chaque établissement mette en place un comité opérationnel 
relevant de la direction concernée selon l’organigramme de 
l’établissement. Ce comité sera responsable de l’élaboration 
du plan d’action triennal; il sera composé de représentants 
de l’équipe interdisciplinaire, néphrologues compris, doit 
voir à l’amélioration continue de la qualité des soins et des 
services, et proposer des moyens pour atteindre les cibles 
ministérielles.

RECOMMANDATION 27
Comme chaque organisation (CHU, CIUSSS et CISSS) 
doit mieux partager et prendre en considération les 
préoccupations des patients atteints de maladies rénales et 
de leurs proches, il est recommandé d’inviter chaque centre 
de dialyse à mettre en place un comité composé de patients, 
de membres du personnel et de néphrologues.

Vous pouvez faire des demandes 
et vous avez des droits comme patient!

Demande = donnant, donnant.
Droit = responsabilités.

Bonne chance!
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Bonjour mon nom est Térèse Risdon, j’ai 62 
ans, et j’ai une insuffisance rénale.

En juin 2016, je me retrouve à l’hôpital suite 
à une grosse infection rénale. Qui a causé un 
arrêt de mon rein pendant 30 heures environ, 
ça été la panique en moi. J’ai eu un traitement 
de dialyse et mon gentil rein a recommencé à 
fonctionner. 

Oui j’ai juste un rein qui fonctionne depuis 
presque toujours alors j’ai toujours fait 
attention au sel. Je ne salais pas. Je mangeais 
rarement des chips.

En juillet 2016, je rencontre ma néphrologue qui m’annonce 
que	 ma	 fonction	 rénale	 est	 à	 16	 %.	 Et	 que	 mon	 rein	 ne	
fonctionnerait jamais bien. Elle m’a dit : cela ne se guérit pas. 
Cela se contrôle par l’alimentation. 

Je croyais que ma vie était finie, je me voyais passer le reste 
de ma courte vie branché à une machine à temps plein. 
Et puis j’ai rencontré une infirmière et une nutritionniste.  
Merci à l’hôpital de Joliette, ça été assez rapide.

De retour chez moi, j’ai sorti 6 gros sacs d’épicerie d’aliments 
de toutes sortes. Il y avait des épices, fromage, arachides, 
sauce spaghetti maison, des creton maison, j’ai vidé mon 
garde-manger et mon congélateur.

Il y a du sodium dans tout. Je mange quoi. ?

Au début quand j’allais faire mon épicerie, je sortais, je 
m’assoyais dans mon auto et je pleurais comme une 
madeleine.

Je me suis enfermé chez moi pendant plus 4 mois. C’est mon 
fils qui a insisté prétextant que mes petits-enfants voulaient 
me voir. Et quand j’ai osé sortir j’ai amené mon lunch. Mon 
premier Noel en famille, j’étais assise au coin de la table avec 
mon mini repas, un pâté maison à la dinde.

Avant je ne salais pas, aujourd’hui c’est sodium presque 
zéro. Avant un peu de sel n’était pas grave, aujourd’hui un 
peu de sel c’est trop. 

Je suis chanceuse je cuisine beaucoup. Alors je fais mon 
pain. Je prépare mes repas selon la quantité et sans sodium. 
J’essaye de remplacer les aliments genre ma pizza : pâte et 
sauce maison et surtout sans fromage. Je suis chanceuse, il 

y a de plus en plus d’aliment sans sel ajouté.

Le restaurant, c’est encore mon gros dilemme. 
Quand j’ose me payer du resto c’est un œuf, 
patate, fruit, pain blanc. Moins d’une fois par 
mois car il y a beaucoup de sodium dans les 
patates. Je ne sais pas quoi manger. 

Si quelqu’un m’offre à manger c’est la panique 
en moi. Est-ce qu’il y a du sodium dedans et 
combien. 

Encore aujourd’hui quand je vais en visite, 
j’amène encore mon lunch. J’évite les restaurants. S’il y a une 
activité autour d’un repas ou buffet, je me trouve une bonne 
raison pour ne pas y aller. J’ai trouvé un pain qui a seulement 
7	%	de	sodium.	J’achète	selon	le	taux	de	sodium,	pour	moi-
même un 5 mg de sodium de moins c’est avantageux.

Ça fait 1 an et demi que je n’ai pas mangé de poutine, ni de 
chocolat, que je n’ai pas mangé de fromage sauf une once 
de fromage de chèvre. Que je n’ai pas mangé de coquille St-
Jacques, même faite maison.   

Ma	fonction	rénale	était	à	16%		a	augmenté	un	peu,	 	puis	
encore	un	peu	et	maintenant	je	suis	à	37	%.

C’est beau. Mais ce n’est pas fini. Je ne vais pas recommencer 
à manger comme avant parce que je sais que mon rein a 
toujours besoin de ses caprices.

Vous qui êtes en dialyse, quand vous mangez une poutine, 
le sodium sort de votre corps par la dialyse. Moi, nous les 
pré-dialysés, si on mange une poutine le sodium reste dans 
notre corps. Et c’est long et ardu pour s’en débarrasser.

Je sais que mon rein n’ira jamais mieux, je sais qu’il y a de 
forte possibilité que je sois dialysé un jour. MAIS, je vais 
retarder ce moment par une bonne alimentation sélective. 
J’ai besoin d’aide émotionnellement pour m’aider à 
continuer. 

J’ai envie de m’entourer de gens dans la même situation que 
moi, afin de moins me sentir isoler.  J’ai envie de comprendre 
comment fonctionne mon rein afin de savoir comment me 
gâter sans `` scraper`` ma santé. 

Merci. Merci A.G.I.R.

Térèse Risdon

Parcours d’une insuffisante rénale



 Pour une vie meilleure...en protection rénale, les dialysés, les greffés. 9

Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

Les essentiels de votre garde-manger
La fameuse question « Qu’est-ce qu’on mange ? », elle 
revient souvent sur les lèvres puisqu’il faut manger plusieurs 
fois par jour.  Avec les particularités de l’alimentation rénale, 
combinées bien souvent à celle du diabète, la planification 
des repas devient vite un casse-tête !

Si on ajoute à cela le manque de temps et d’énergie, la 
tentation est forte de consommer un plat préparé par 
l’industrie ou simplement de commander une pizza.

D’autres mettront sur le compte du manque de confiance 
ou d’expérience le fait de ne pas cuisiner leurs repas. 

La planification
Prendre le temps de planifier ses repas permet au bout de la 
ligne de gagner du temps.  En effet, cela permettra de passer 
moins de temps à l’épicerie, d’éviter les oublis et d’avoir à 
retourner à l’épicerie plusieurs fois à la dernière minute !
1. Faites le menu de la semaine (mets principaux surtout) 

en cherchant l’inspiration dans les livres de recettes, les 
revues,  les sites web ou dans votre propre répertoire de 
recettes. Il existe plusieurs références pour des recettes 
adaptées à l’insuffisance rénale.

2. Rédigez une banque d’idées que vous pourrez consulter 
lorsque vous serez en panne d’idées.

3. Dressez votre liste d’épicerie en fonction de votre menu 
pour ne rien oublier.

L’organisation
Un espace bien organisé est plus invitant pour cuisiner ! 
Pensez aux indispensables à avoir dans votre garde-manger, 
votre réfrigérateur  ou votre congélateur. En ayant sous 
la main les ingrédients de base, vous ne serez pas pris au 
dépourvu ! 

Voici quelques idées pour vous simplifier la tâche :
 
Garde-manger
•	 Pâtes	alimentaires	variées	 •	 Vermicelles	de	riz
•	 Couscous	 •	 Orge
•	 Riz	 nature:	 basmati,	 au	 jasmin,	 arborio,	 à	 grains	 longs	

(évitez les versions assaisonnées)
•	 Farine,	poudre	à	pâte,	fécule	de	mais

•	 Flocons	d’avoine
•	 Sucre	
•	 Conserve	 de	 thon,	 de	 saumon	 (choisir	 hyposodique	 de	

préférence)(remplace la viande dans un sandwich, une 
salade, en croquettes, dans un hamburger, etc.)

•	 Bouillon	 réduit	 en	 sodium	 (de	 légumes,	 de	 bœuf,	 de	
poulet)

•	 Craquelins	(galettes	de	riz,	biscuits	sodas	sans	sel,	melbas,	
grissini, etc)

•	 Pains	variés	(bagels,	pitas,	tortillas,	muffins	anglais)
•	 Céréales	
•	 Boisson	 végétales	 (de	 riz,	 d’amande)	 ne	 contenant	 pas	

d’additifs à base de phosphate
•	 Herbes	et	épices
•	 Condiments	 :	 ketchup,	 moutarde,	 sauce	 chili,	 sauce	

Worcestershire, sauce piquante, mayonnaise
•	 Oignons
•	 Ail
•	 Huile	(de	canola,	d’olive,	etc)
•	 Vinaigre	 (balsamique,	 de	 vin	 rouge	 ou	 blanc,	 de	 riz,	 de	

cidre)
•	 Beurre	d’arachide
•	 Miel
•	 Fruits	en	conserve	ou	compote	

Réfrigérateur 
•	 Fruits	et	légumes	variés	(selon	les	saisons)	
•	 Citrons/limes	(toujours	utiles)
•	 Œufs
•	 Lait
•	 Yogourt
•	 Fromage	à	la	crème,	brie,	ricotta,	cottage
•	 Margarine	non	hydrogénée,	beurre
 
Congélateur
•	 Viandes	 (poulet;cuisses,	 poitrines,pilons;filet	 de	 porc,	

escalopes, viandes hachées, tournedos)
•	 Poissons	en	filets	(	sole,	aiglefin,	tilapia,morue,	etc.)
•	 Fruits	de	mer	(pétoncles,crevettes	sans	phosphate	ajouté)
•	 Fruits	et	légumes	surgelés
•	 Pain	tranché,	baguettes,	pitas,	tortillas
 
En conclusion, ne laissez pas votre rythme de vie affecter la 
qualité de votre alimentation. Misez sur les aliments frais, 
peu transformés et de qualité plutôt que de dépenser sur 
des choses moins utiles… !

Appréciez les joies de la table et le plaisir de cuisiner et 
trouvez la réponse à la question : Qu’est-ce qu’on mange ?

Bon appétit !

Céline Quintin
Nutritionniste
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Résultat du tirage
camp de vacances 2018

Liste et numéros 
du Tirage des prix 
pour Camps Vacances

Prix Cadeau Gagnant Numéro de billet

1er prix Ordinateur Portable   G. BRISEBOIS 03513

2e prix Tablette Androïde P. GUILBEAULT 00525

3e	prix	 Toile	de	peinture	 Y.		POMMERLEAU	 00827

4e prix Tensiomètre/Glucomètre M. ST-GEORGES 01761

5e prix Carte Cadeau de 100$ Jean Coutu P.  JONES 02537

6e prix Carte Cadeau de 100$ de Rona L. PICHÉ  02534

7e prix Chèque de 100$ M. CERVANT 02428

8e prix Chèque de 100$ T. FAILLE 05366

9e prix Chèque de 100$ P. SAVARD 05322

10e prix Chèque de 100$ S. CADIEUX 00186

Félicitations à 
tous les gagnants ! 

Un gros merci a tous nos donateurs 
et vendeurs cela permet à AGIR 
de poursuivre sa mission pour les 
Insuffisant Rénaux du Québec.

Bravo à Mme J. Dussault, M. C. Mitchell 
qui ont gagné un prix comme vendeur 
chacun de 50$.
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Informations

Avis de convocation officiel

Nom :      Prénom :

Adresse :

Code postal :     Tél :

Courriel :

 

Assemblée Générale Annuelle 
10 juin 2018 

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

Convoquée par 
Madame France Chouinard, présidente provinciale d’A.G.I.R.

Se tiendra 
Dimanche 10 juin 2018, de 13 h à 16 h 

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

SVP confirmer votre présence

Au plaisir de vous y rencontrer

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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Informations

Saviez-vous qu’un…

Groupe de soutien!

À tous les premiers vendredi du mois !

Le groupe de soutien se déroulera le 1 juin 2018 de 13h à 
16h au bureau 4865, boul. Gouin Est  Montréal-Nord. En 
prenant une collation, 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 !

Si possible confirmer votre présence, sinon on vous attend  
vous êtes tous les bienvenus. 

N’existez pas à nous contacter soit par téléphone, fax ou 
courriel. Tél. : 514 852-9297 Fax :514 323-1231 Courriel : 
reins@agir.ca

Au plaisir de vous rencontrer !!!!

Mme Berthe Martin, Dg. et de toute l’équipe d’A.G.I.R.

Saviez-vous que…

Vous êtes éligibles au crédit d’impôt 

Pour les personnes en traitement de dialyse. Vous payez 
des impôts, vous avez peut- être droit à un crédit d’impôt, 
informez-vous auprès de votre travailleur social.  Appelez au 
siège social : 514-852-9297 / 1- 888- 852-9207 pour avoir des 
formulaires.

Saviez-vous que…

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

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

Nous vous émettrons un reçu pour fins d’impôts.

Saviez-vous que…

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

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

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

Saviez-vous que…
RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS D’A.G.I.R. Votre carte 
de membre est valide du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année 2018.Vous pouvez renouveler  ou adhérer votre 
carte de membre pour l’année 2018!!!  Le formulaire de 
renouvellement ou adhésion se trouve à la dernière page 
de ce bulletin.             
                       
                                                                                                                                                                           

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Recevez nos sincères sympathies en ce temps difficile. Nos 
pensées vous accompagnent.  

Si vous désirez rendre hommage à un de vos proches, faites-
nous parvenir votre texte.

La direction et le conseil d’administration
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Livre de 
recettes 
A.G.I.R.

Français        ou       Anglais

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

Envoyer à : A.G.I.R.

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

Au bureau 5$

Disponible maintenant en anglais

Nom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

Téléphone :

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

Informations
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Camps de vacances
2018

75 semaines de vacances pour les hémodialysés hospitalière ou domicile du Québec.
À raison de 3 traitements de dialyse par semaine
Orford et Magog la dialyse se fait à Sherbrooke • 

St-Sauveur la dialyse se fait à St-Jérôme et St-Eustache

Inscrivez-vous!  Vous pourriez bénéficier d’hébergement tout équipé dans nos locations et ce
       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 de disponibilités. 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 résumé du dossier médical au cas où vous 
obteniez votre chalet, il doit être rendu trois semaines avant votre arrivée. 

Hémodialyse hospitalière q Hémodialyse à domicile q D.P.A.C (dialyse péritonéale) q
Inscrivez-vous ceux en : protection rénale (pré-dialyse prévoir)  q ou greffé q
Toutes demandes seront prises en considération.

Votre choix de semaine commence le : 
q 23 juin 2018 q 30 juin 2018 q 7  juillet 2018  q 14 juillet 2018  q 21 juillet 2018
q 28 juil.2018 q 4 août  2018 q 11 août 2018 q 18 août 2018 q 25 août 2018
q 1sept.2018 q 8 sept. 2018  q 15 sept.2018 q 22 sept.  Fin des chalets St-Sauveur
Orford / Magog continues.
q 23 sept. 2018 q 29 sept. 2018 q 6 oct. 2018 q 13 oct. 2018 

Votre demande doit nous parvenir  le plutôt  par la poste, courriel ou par fax ou bureau.

À remplir ce formulaire pour Camps Vacances saison estivale 2018 en majuscules SVP

Centre hospitalier d’origine : ______________________________________________________________________________

As Inf. Chef : ___________________________________________________________________________________________

Votre horaire de traitements : _____________________________________________________________________________

Destination : ___________________________________________________________________________________________

Nom : _______________________________________________ Prénom : __________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________

Code postal : ___________________________________________________________________________________________

2 numéros de téléphone :  __________________________________ Cell __________________________________________

Cathéter ou fistule : _____________________________________________________________________________________

Date, période envisagée : _________________________________________________________________________________

Bilan de santé stable depuis trois mois.______________________________________________________________________

Hébergement gratuit et on fait la logistique entre le centre respectif et le centre receveur, déplacements et votre nourriture à 
vos frais.

 1 à Orford 2 à Magog 1 à St-Sauveur
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Un merci spécial 
à la FFMSQ

Témoignages et remerciements
camps de vacances

Chalet rue Des Copains, St-Adèle

Je remercie L’Association des insuffisants rénaux, et tout 
spécialement Mme Berthe Martin, de m’avoir donné 
l’occasion à moi et mon épouse Carole Isabelle, de 
rassembler mes filles, avec leur conjoint et leurs enfants 
Valérie Arsenault, Bill Hogan et James Hogan ainsi que 
Geneviève Arsenault, Benoit Brissette, Célia Brissette et 
Raphaël Brissette au Chalet situé rue Des Copains St-Adèle.

Nous avons profité d’un magnifique chalet de quatre 
chambres très confortable et bien équipé.

De plus il est juste devant un beau terrain de golf. Ma 
condition ne m’a pas permis d’y jouer par contre j’ai relaxé 
tout en regardant les joueurs qui s’y présentaient.

La belle température étant au rendez-vous, nous avons 
pu visiter les petites ruelles des chalets avoisinants tout 
en prenant une petite marche.  On s’est même permis une 
visite au Mont-Tremblant, les petits enfants et leurs parents 
étaient très contents de profiter de ce site grandiose, 
comprenant des piscines et jeux d’eau.

Nous en avons profité pour taquiner la truite à la rivière 
Doncaster.

Moi et ma conjointe, nous sommes allés revisiter le village 
de St-Adèle, toujours aussi accueillant.

J’ai été bien accueilli à l’hémodialyse de l’Hôtel-Dieu de St-
Jérôme. Tout le personnel ont été très attentionnés afin que 
je puisse être confortable et à l’aise pour les trois dialyse que 
j’ai reçues.

Merci encore une fois aux organisateurs de ces projets et 
à ceux qui finance d’une façon ou d’une autre les camps 
de vacances pour que nous les dialysés puissions avoir de 
temps en temps un répit.

Roger Arsenault Dialysé à l’Hôtel-Dieu de Lévis  

 Roger Arseneault et son    épouse Carole Isabelle.    

Roger Arsenault et ses deux petits-fils sur la Rivière Doncaster
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Témoignages et remerciements
camps de vacances
Merci à Mme Berthe Martin et son équipe A.G.I.R.
 
Moi Christian Mitchell ainsi que ma conjointe Lucille Masson, nous vous 
remercions de nous avoir permis cette merveilleuse semaine dans un camps 
de vacance de Baie St-Paul. Je crois, qu’il est important de notre part de 
donner de notre temps en s’impliquant tous pour faire profiter les autres. 
Faire du bénévolat pour continuer à ramasser des fonds pour l’association 
Agir, avec lesquels nous pouvons sortir de notre routine et voir autre chose.

Encore un gros merci, nous avons passé une merveilleuse 
semaine de rêve.

Bonne chance à tous.

Je désire remercier profondément A.G.I.R de me permettre 
d’aller me ressourcer une semaine par année dans leurs 
merveilleux chalets.

Je suis une personne greffée depuis quelques années donc, 
monétairement je ne pourrai pas me payer ses vacances.

Ce qui nous permet aussi, à moi et à ma famille de nous 
rencontrer et d’avoir du temps de qualité durant cette 
semaine de l’année. Merci beaucoup

Lucille Prud’homme 
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Échanges et déplacements en hémodialyse 2018-2019
Passez par nous le (GUICHET UNIQUE)

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

Centre hospitalier d’origine / Hospital of origin 

Assistant (e) Infirmier (e) / Assistant nurse

Votre horaire de traitements / Schedule of treatments

Cathéter ou fistule / Catheter or fistula 

Destinataire / Recipient

Date, période envisagée / Dates considered

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

Nom de la personne / Name of person

Adresse / Address

Code postal / Postal code

Tél:       Cell:

Date       Signature

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

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

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

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

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

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

Centre d’hémodialyse receveur visé  /  Receiving hemodialysis center :
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 Montréal
q 13 CHUQ Hôtel Dieu de Québec
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 Enfants 
q 26 Site Glen (CUSM)  
q 27 Hôpital Sacré-Cœur
q 28 Hôpital Ste-Croix Drummondville
q 29 CHU Ste-Justine
q 30 Hospital St-Mary’s 
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 H-Mercier (St-Hyacinthe)
q 36 Clinique Bois de Boulogne
q 37 H- Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 38 Hôpital Pierre Le Gardeur
q 39 CHARL
q 40 CSSS Memphrémagog
q 41 CSSS St-A-L (Rivière-Rouge)

q 42 CSSS Témiscamingue (Ville –Marie)
q 43 CSSS de Sept-Îl
q 44 CSSS de Beauce
q 45 CSSS Maria-Chapdelaine (Dolbeau)
q 46 Hôpital de Chandler
q 47 CSSS de Montmagny- L’Isle
q 48 Hôpital de Maniwaki
q 49 Centre S. R Chateauguay
q 50  Centre de Gaspé Chum Montréal
q 51  Hôpital de Lachine
q 53 Hôpital de Papineau
q 54 Hôpital Charlevoix
q 55 CHUQ-Unité Mobile (Portneuf)
q 56 Hôpital de Buckingham
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D’un centre à l’autre

RIMOUSKI

Bonjour à tous,
Les années se suivent, l’hiver tarde à passer
Le printemps se fait attendre…

Bienvenue aux nouveaux clients…
Bonne adaptation à la dialyse avec notre belle Équipe

Bon retour Marie-France,
Bonne chance dans tes nouvelles fonctions Jessica
Bienvenue dans l’Équipe Marie-Ève, Marie-Rock, Louise…

Au moment où vous lirez ses lignes, je serai en vacances 
Que je prolongerai par la retraite.

Je tiens à vous dire, je vous aime…
20 ans passés en hémodialyse avec vous autres….
J’admire votre courage, votre ténacité et votre résilience.
C’est un défi de s’adapter à la dialyse et vous le relevez bien.
Défi de restrictions liquidiennes et alimentaires,
Défi d’assiduité à l’horaire…
Vous les connaissez mieux que moi…
Pendant ces années, vous m’avez fait grandir.
Ça n’a pas toujours été facile, ça n’a pas toujours été rose…
J’ai grandi malgré mes 5 pieds…
Merci…
Je garderai un bon souvenir, de très bons Souvenirs…
Au plaisir de se rencontrer lors de ma marche au Parc

Louise Otis
Hémodialyse Rimouski

MONTREAL CHILDREN’S HOSPITAL 

Spring is finally here we hope! Looking forward to a 
wonderful summer full of fun and joy!

I would like to congratulate some of our recent transplants, 
Veronica, Manny, Mathias, Allyssa, Naelie, Houssam and 
Josh.  They are all doing well and have all started to regain 
their freedom from dialysis and are looking forward to a 
great 2018!

Transition to adult care is a very challenging time for all of 

our young adults. Our transition clinic and our young adult 
clinic continue to help address these difficulties, and we 
hope with the added support and teaching, we can help 
these patients overcome their fears and worries, and become 
healthy thriving adults. 

We would also like to congratulate Dr Beth Foster on her 
recent publication of her TAKE IT study showing  that 
the  added support for medication adherence improves 
outcomes. Many of our patients participated in this study, 
and we thank them for their efforts.

Summer camp is coming really fast! From August 6th – 12th, 
Young	patients	will	gather	together	for	a	great	week.		Reserve	
your spot with your nurse!

Angela

HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANT

Le printemps est finalement ici, du moins nous l’espérons. 
Un merveilleux été rempli de plaisirs et de joie nous attend!
Je voudrais féliciter certains de nos  patients récemment 
greffés; Veronica, Manny, Mathias, Allyssa, Naelie, Houssam 
et Josh. Ils vont tous bien.  Ils apprécient ne plus avoir de 
dialyse et cette liberté que la greffe leur a offert. 2018 devrait 
être fantastique pour eux!!

La transition aux soins adultes est un défi pour tous nos 
jeunes adultes. Notre clinique de transition et notre 
clinique pour jeune adulte aborde les différents problèmes 
rencontrés par nos jeunes et les aident à développer des 
stratégies pour y faire face. Nous espérons  qu’avec le support 
supplémentaire et l’enseignement, nous pouvons aider ces 
patients à surmonter leurs craintes  et leur permettre de 
devenir des adultes  indépendants et heureux. 

Nous voudrions aussi féliciter le Dr Beth Foster pour la  
récente publication de  l’étude  TAKE IT. Cette étude démontre 
que nous pouvons améliorer l’adhérence médicamenteuse  
en offrant un support accru à nos patients greffés. Plusieurs 
de nos patients ont participé à cette étude et nous les 
remercions.

Printemps rime avec camp! Du 6 au 12 Août, nos  jeunes 
auront la chance de se retrouver pour une autre semaine 
de plaisirs au camp de la Fondation du rein. Réservez votre 
place auprès de votre infirmière. 

Angela
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D’un centre à l’autre

HÔPITAL MAISONNEUVE -ROSEMONT
NOUVEAU PAVILLON DE LA DIALYSE DANS L’EST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL ; SUIVI DES TRAVAUX

Les travaux de construction du nouveau pavillon de la 
dialyse à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans l’est de 
l’île de Montréal, se poursuivent. Celui-ci s’appellera le 
Centre Intégré de Dialyse Raymond-Barcelo. Déjà, on peut 
apercevoir plusieurs étages érigés. La construction va à 
vitesse grand V pour une ouverture au printemps  2019. 
Il s’agit là d’une excellente nouvelle, attendue de longue 
date, et qui se traduira par des améliorations majeures non 
seulement pour les patients, mais aussi pour le personnel du 
CIUSSS, dont plusieurs habitent aussi sur le territoire.

En effet, les nouveaux locaux remplaceront les installations 
actuelles du rez-de-chaussée du pavillon Rachel-Tourigny 
ainsi que les locaux temporaires. Déjà les préparatifs pour se 
préparer à l’occupation de la nouvelle bâtisse sont en cours. 
En accord avec le concept de patient-partenaire, des dialysés 
participent à différents comités, tel que celui de la révision 
des pratiques cliniques, au choix de mobiliers et cela de la 

sélection de l’œuvre d’art qui siégera dans les jardins de la 
cour intérieure. L’association AGIR participe également à un 
comité. D’ici juin, la clientèle sera consultée pour valider le 
niveau d’information requise et les préoccupations avant 
et lors du déménagement de lieu de soins. Un bilan des 
réponses sera fait dans cette publication. Merci à tous de 
votre implication et précieuse participation.

Côté pratique, soulignons que ces travaux permettront 
de regrouper l’ensemble des activités de protection et de 
suppléance rénale, à l’exception de la greffe rénale,  dans 
un seul bâtiment, ce qui facilitera le travail du personnel 
tout  en faisant le plus grand centre de dialyse sur un seul 
site au Québec. Dans ce bâtiment, l’accent sera mis sur les 
modes autonomes de dialyse, tel que dialyse péritonéale et 
d’hémodialyse à domicile. D’ailleurs récemment, le CIUSSS 
a mis en place la dialyse péritonéale assistée à domicile, à 
suivre.

D’ici l’ouverture du nouveau pavillon, tous les efforts 
possibles seront faits pour maintenir les installations actuelles 
conformes afin de dispenser des soins de qualité à la clientèle 
avec un environnement sécuritaire pour les travailleurs. 
La Direction tient d’ailleurs à remercier chaleureusement 
chacun et chacune d’entre vous pour sa collaboration!
Merci à bientôt.

Yves	Tremblay,	chef	des	 services	de	suppléance	 rénale	et	
chargé de projet clinique
CIUSSS de l’Est-de-Montréal
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CENTRE EXTERNE DE DIALYSE -   ST-EUSTACHE 

Bonjour à tous, 
  
Nous vous présentons notre Centre externe de dialyse 
(satellite de St-Jérôme) ouvert maintenant depuis deux ans. 
Une équipe dynamique et accueillante qui reçoit 120 patients 
dans un environnement très agréable, abondamment 
fenêtrés 

En décembre dernier, nous avons aidé les plus démunis 
avec notre campagne de paniers de Noël livrés à domicile. 
La participation des usagers, du personnel soignant et  
néphrologues fût remarquablement généreuse. 

Pour souligner l’ouverture du 2ième anniversaire du Centre 
externe, un goûter servi avec des recettes tirées de la 
publication “ Osez les Saveurs” pour les personnes dialysées 
et un “shooter” de mimosa, ont été distribué à chaque usager. 
Deux journées grandement appréciées par tous et chacun. 

Les initiatives de l’équipe apportent beaucoup, autant au 
plan des échanges interpersonnels, qu’aux préoccupations 
réelles des usagers.

D’un centre à l’autre

Dr Pierre Cartier néphrologue, Marie-Diane Clermont 
patiente depuis 1985, Lise Santerre travailleuse sociale et 
Robert Bell pharmacien
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Questionnaire

Important de nous retourner 

Questionnaire de satisfaction 
des membres

Votre nom(Facultatif) :_____________________________________________________

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



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

Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2018

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

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

Centre hospitalier :

Dialysé(e) au centre hospitalier depuis le        20

Greffes précédentes : Année(s)

Nom :        Prénom :

Adresse :

Date de naissance      Occupation

* Les membres reçoivent automatiquement le bulletin

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

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

Date        Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

Courriel :

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

Nom :         Prénom :

Adresse :
No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

✃

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

Protection rénale Hémodialyse 
hospitalière

Dialyse 
péritonéale

Greffé(e)

Autre, précisez

Hémodialyse 
à domicile



Association Générale des Insuffisants Rénaux



Par vous, 
    avec vous et 
        pour vous !

 
514 852-9297    1 888 852-9297   

 www.agir.ca   reins@agir.ca


