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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.  

 

Notre tirage 
des lots
Découvrez vite nos gagnants, en faites-vous parti?
Vous avez été plus de 200 personnes à vendre des billets et nous tenions à 
vous remercier chaleureusement pour votre participation à la levée de fonds 
des Camps Vacances 2019.

•	 1er PRIX : Chèque 1000$ no 02300
     A. Gagné de St-Philippe

•	 2e PRIX : Tablette Androïd no 02389
 G. Rioux de Candiac
    
•	 3e PRIX : Tableau no 09567
 S. Smith de St-Basile-Le-Grand

•	 4e PRIX : Tensiomètre/Glucomètre no 06349
    F. Doucet de St-Donat

•	 5e PRIX : Tensiomètre no 05561
 J.F. Moisan de Ottawa

•	 6e PRIX : Carte cadeau 120$ no 03254
 J. G. Gratton de Gatineau

•	 7E PRIX : Carte Mastercard de 100$ no 06315
     L. Lévesque de Boisbriand

•	 8e PRIX : Carte cadeau de 100$ no 08229
 D. Duval (Service Néphrologie) de Lévis
  
•	 9e PRIX : Chèque de 100$ no10140
 G. Allard de Beauharnois
                                                     
•	 10e PRIX : Chèque de 100$ no 01017 
 D. Desmarais de Sorel-Tracy

Félicitation à tous les gagnants ! Un gros 
merci à tous nos donateurs et vendeurs cela 
permet à AGIR de poursuivre sa mission 
pour les Insuffisants Rénaux du Québec.

Bravo à C. Mitchell de Candiac qui a gagné 
un prix de 100$ pour le plus grand nombre 
de billets vendus.

La date ultime pour réclamer les prix : 7 juin 
2019 au siège social situé au 4865, boul. 
Gouin Est à Montréal Nord H1G 1A1.
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Le bulletin d’A.G.I.R est un support d’information de 
l’Association Générale des insuffisants rénaux. Ladite 
Association fonctionne à but non lucratif pour le bien-être 
des personnes atteintes d’insuffisance rénale, protection 
rénale, des dialysés, des greffés entre autres.
De plus, l’organisation compte sur ses membres, ses 
sympathisants, ses bienfaiteurs et sur d’autres gens pour 
l’aider à donner un meilleur service individualisé à ses 
membres à travers la Province où il a plusieurs sections 
régionales.
Tous ceux qui veulent devenir membres d’A.G.I.R. sont priés 
de remplir la première partie de la page 24 du formulaire de 
cet ouvrage et pour supporter financièrement cet organisme ;  
la seconde partie de la page précitée. Puis, ces formulaires 
remplis seront envoyés à l’adresse indiquée au-dessus de 
cette page.
En effet, les membres, les sympathisants et les bienfaiteurs 
d’A.G.I.R. reçoivent immédiatement son bulletin et  
l’organisme est autorisé à émettre des reçus pour des dons 
de $10 et plus pour fins d’impôts.    

COLLABORATEURS
Membres de la profession médicale, membres et 
sympathisants.

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

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

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

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

Infographie et impression: 
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Mot de la présidente de l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux

France Chouinard
Présidente d’A.G.I.R.PRINTEMPS  2019                                                                      

Don d’organes Vivants

Tout comme le phœnix renaît de ses cendres et que le 
printemps se défait de ses glaces, tous les espoirs nous sont 
permis.

Revenons à nos moutons (Bêêê OUI) Il est vrai que cette 
année, il s’est fait moins de greffes, dû au nombre restreint de 
donneurs. Mais, il y a une autre forme de greffe peu connue 
du public qui fonctionne tout de même bien et qui aurait 
avantage à être divulgué. La greffe d’un donneur vivant. Il est 
vrai, qu’il est plutôt difficile de demander à un proche « Hey 
y !. As-tu un rein de trop ? » C’est vrai que j’ai eu la même 
réflexion que vous quand le médecin m’en a parlé.

Dieu merci, mon copain Gaston m’a proposé son rein et 
j’étais tellement bouche bée, que je suis restée sans mot, sauf 
un petit rire gêné. Gaston était tenace, il m’est revenu avec 
cette proposition une semaine plus tard. À ce moment, j’ai 
vu qu’il était sérieux. Nous avons donc été ensemble chez le 
néphrologue. Il a donc commencé les tests, visites chez tous 
les spécialistes et plus encore.  Un an plus tard le miracle s’est 
réalisé : Gaston m’a donné son rein, le 13 juin prochain ça va 
faire 18 ans que je suis greffée du rein et le 16 septembre ça va 
faire 17 ans que je suis greffée de mon pancréas (mais pas de 
Gaston Hi Hi.) J’ai maintenant 52 ans et je vis tout même bien, 
grâce à mon copain Gaston qui lui aura 77 ans en septembre. 
(Pour son âge, il est en forme.)

Il est vrai que chaque personne est différente mais dans 
mon cas et celui de Gaston le don d’organe vivant s’est bien 
déroulé. Je vous encourage donc d’y penser.

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

Message from the president
SPRING 2019

Living Organ Donation

Just as the phoenix is reborn from the ashes and spring 
breaks its ice, all hopes are permitted.

Let’s go back to our sheep (Bêêê YES) It is true that this year, 
there were fewer transplants, due to the limited number of 
donors. But there is another form of transplant that is not well 
known to the public that works well and that would benefit 
from disclosure. The transplant of a living donor. It is true 
that it is rather difficult to ask a relative «Hey y! Do you have a 
kidney too much? It’s true that I had the same thought as you 
when the doctor told me about it.

Thank God, my friend Gaston offered me his kidney and I was 
so speechless that I remained without a word, except a small 
embarrassed laugh. Gaston was tenacious, he came back 
with this proposal a week later. At that moment, I saw that 
he was serious. So we were together at the nephrologist. So 
he started testing, visiting all the specialists and more. A year 
later the miracle was realized: Gaston gave me his kidney, 
June 13 next it will be 18 years that I am transplanted kidney 
and September 16th it will be 17 years that I am grafted my 
pancreas (but not Gaston Hi Hi.) I am now 52 years old and I 
live very well, thanks to my friend Gaston who will be 77 years 
old in September. (For his age, he is fit.)

It is true that each person is different but in my case and that 
of Gaston living organ donation went well. I encourage you 
to think about it.

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

Nous sommes sincèrement désolés de vous annoncer la fermeture de la section
AGIR Granby représentant l’Association Générale des Insuffisant Rénaux.

Nous espérons qu’il y aura une nouvelle relève dans un avenir proche.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le bureau d’AGIR à Montréal.
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Chers lecteurs et lectrices, 
Vivre ce n’est pas que respirer, vivre c’est aussi A.G.I.R.

Notre association :

A été Fondée en 1979, par Monsieur Paul Berthou ex 
professeur de l’Université hémodialysé à l’hôpital Notre-
Dame, il voulait voyager et savoir comment les autres vivait 
avec la maladie. Encourager par une infirmière et le soutien 
de sa femme pour son bien-être après plusieurs démarches 
A.G.I.R., est née.  

Les buts :

Renforcer les contacts et la solidarité entre les personnes 
souffrant d’insuffisance rénale. Qui peut se joindre à 
l’Association tous ceux intéresser à la cause. Apporter une 
aide morale et un soutien social, l’échange d’information, sur 
la protection rénale, la dialyse, la greffe et sur le don d’organe 
la transplantation et voyager. De ne pas  se sentir seul dans 
cette réalité-là !
.
Qu’est-ce que ça donne A.G.I.R. ? : 
 
De voir et entendre le vécu des autres de pouvoir s’exprimer, 
d’être mieux informé sur la réalité au quotidien. Lui permet 
de choisir en hémodialyse ou en péritonéale avec son 
néphrologue, qu’est-ce qui sera le mieux pour sa situation, 
en hémodialyse hospitalière ou l’hémodialyse à domicile ou 
en péritonéale qui se fait à domicile. Acquérir l’autonomie 
et le respect se sont les deux choses les plus importantes 
pour les insuffisants rénaux pour continuer de prendre les 
traitements et les restrictions qui viennent avec la maladie. 
La sensibilisation au don d’organes et la transplantation 

Siège Social

est un autre traitement pour nous quand ça va bien c’est 
merveilleux, mais nous savons aussi les séquelles d’une 
greffe mais dans le moment ce sont les deux traitements qui 
permettent de continuer à survivre. 

Qui dit voyages, dit Guichet Unique ! :

Ils disent que les voyages forment la jeunesse, les échanges, 
les déplacements et les vacances apportent un moment 
de bonheur, pour un moment brise la routine, l’espoir aux 
insuffisants rénaux et leurs proches. Pour bénéficier de ce 
programme qui a la particularité de coordonner toutes les 
demandes de traitements d’hémodialyse que vous voudrez 
recevoir lors d’un déplacement pour des vacances, travail 
ou obligation familiale, tout en privilégiant les demandes 
fauteuil à fauteuil au Québec. Planifiez maintenant, voyagez 
plus tard ! Communiquez avec l’A.G.I.R.
 
Comment devenir membre ?

En nous renvoyant le formulaire d’adhésion dans le bulletin 
et vous pouvez aussi le télécharger sur site web La cotisation 
annuelle s’élève à 10$ du 1 janvier au 31 décembre de l’année 
en cours.

En terminant :

Je vous invite à faire un don ou un legs à l’Association Générale 
des Insuffisants rénaux (A.G.I.R.) pour assurer la poursuite de 
nos buts et services, votre coupon, votre paiement au nom 
de: A.G.I.R 4865 Boul Gouin Est Montréal- Nord, Québec, H1G 
A1A

40e ANNIVERSAIRE  POUR  A.G.I.R. 
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Bonjour, 

Je m’appelle Christine Boudreau, j’habite à Jonquière au 
Saguenay et je suis en attente d’une greffe rénale. Je fais de 
la dialyse depuis plus de 3 ans et demi et le plus gros désir de 
mon cœur serait d’aller voir ma famille et tous mes proches à 
Carleton-sur-Mer en Gaspésie. Ça fait près de 2 ans que je n’y 
ai pas mis les pieds. Je m’ennuie beaucoup des miens.

Le problème c’est que je dois faire 3 fois par semaine de 
l’hémodialyse à l’hôpital à raison de 4 heures à chaque fois…
J’habite à environ 9h de route de ma région natale et à cause 
du refus des hôpitaux à faire mes traitements vitaux, je ne 
peux pas aller les voirs et me ressourcer dans mon patelin. 
Ce n’est pas possible et irréaliste d’y aller, car je n’ai pas assez 
de temps entres mes traitements pour m’y rendre. J’aimerais 
tellement et sincèrement y retourner prochainement !

Partagez en grand nombre, je souhaite avoir accès à un 
traitement ou à un transport qui pourrait me permettre 
d’arriver rapidement là-bas et qui pourrait me ramener 
rapidement (mon séjour serait à peine de 72 hres). Je lance 
ma demande dans l’univers, j’ai essayé de me trouver des 
billets d’avion, mais à un prix que je ne peux m’offrir, car je 
suis en arrêt de travail. Avez-vous une solution pour moi ? 

J’essaie avec facebook en même temps, je dénonce la 
difficulté à recevoir mes traitements dans notre Québec, 
hémodialysé = prisonnier de notre centre hospitalier, de 
notre maison,  ma vie dépend vraiment de ce traitement du 
moins tant que la greffe ne sera pas réalisée et l’attente est 
vraiment longue dans mon cas !

Merci de m’aider à trouver une solution, je suis à cours d’idée 
! Comme dit le dicton : « On peut sortir la fille de la Gaspésie, 
mais jamais la Gaspésie de la fille ! » Le désir est très grand, ça 
ne s’explique pas.

Pour ce qui est des autres centres à proximité, ils sont quand 
même loin. Je te fais un calcule et à noter que dans ma 
situation, je ne peux pas trop sauter un traitement....

Par exemple, si je pars pour une semaine...Chandler ou 
Bathurst ou Dalhousie (de 3 à 4 hres de route avec l’aller-
retour à partir de chez mes parents)...sur 7 jours (2 jours de 
voyages car ça prend 9 hres pour m’y rendre) et trois jours de 
dialyse = 5/7 pas là et 2 jours à me remettre physiquement de 
tout ça....c’est trop demandant pour moi physiquement.

Il y a un centre à Maria à 5 min de chez mes parents, c’est 
celui-là qui serait le plus aidant. Je me croise les doigts afin 
qu’un jour je puisse y avoir accès, c’est malheureux, mais il y a 
une fermeture nette pour ce centre c’est fâchant !

En gros c’est ça ! L’hémodialyse m’enlève toute forme de 
liberté, ça me brime tellement et me rend triste. J’espère que 
ça répond un peu à vos questionnements ?! J’ai entrepris 
beaucoup de démanches depuis 1 an et demi.

Je voudrais juste que ce soit FACILE une fois dans ma vie ! Main 
dans la main on peut faire une différence ! Je peux faire une 
différence et VOUS pouvez faire la différence, n’ayez pas peur 
de dénoncer, on a souvent peur des conséquences…mais 
gardez en tête que ça peut être des très belles conséquences !

Christine, hémodialysée

Parcours d’une insuffisante rénale

Christine Boudreau
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Parcours d’une insuffisante rénale

Bonjour Madame Martin

Je me présente Anne Leclerc, je suis dialysée dans le satellite 
de Maria depuis février 2018.  Je constate qu’il y a quelques 
lacunes que nous les gens de la Gaspésie subissons.  Le but 
de ma lettre est de faire part à votre organisme A.G.I.R. qui 
offrent des services à la grandeur du Québec notre réalité.  
La dialyse dans les quatre satellites de la Gaspésie se situe 
à Maria, Chandler, Gaspé, et Sainte-Anne-des-Monts et se 
passent le lundi, mercredi et vendredi à chaque semaine.  Je 
vais me citer en exemple mais c’est la même réalité pour tous 
les patients qui vivent tous la même chose.

Pour rencontrer ma Néphrologue à Rimouski, je dois parcourir 
605 km dans la même journée.  Cela donne 8 heures de 
routes à part des temps alloué pour les repas.  Ma visite avec 
la Néphrologue  dure de cinq à dix minutes car mon satellite 
exerce la majorité des soins.  En plus de faire, un aller-retour, 
étant donné la grandeur des distances, le lendemain, je dois 
aller faire ma dialyse, ce qui est extrêmement épuisant pour 
une si coutre visite.  Surtout très frustrant de se déplacer 
pour une si courte durée et tout ce que ça implique comme 
organisation pour le voyagement.  C’est toujours un casse-
tête de trouver quel qu’un qui m’accompagne et comme j’ai 
55 ans si je prends un bénévole comme je ne suis pas dans 
un programme de personnes âgées, je dois défrayer environ 
350$ pour mon déplacement à part de mes propres dépenses  
ce qui n’a aucun sens. Par les transports en commun ça ne 
fonctionne pas avec notre horaire.  Tout ça en plus des 
complications qui nous amènent à se diriger à Rimouski soit 
pour rencontrer le chirurgien, le radiologiste ou tous autres 
examens reliés à notre insuffisance rénale.  

Pourquoi ne pas porter une réflexion afin d’offrir une 
meilleure qualité de vie aux gens de la Gaspésie aux prises 
avec une insuffisance rénale.  Il suffirait que les Néphrologues 
de Rimouski fassent leur part des choses.   Ceux-ci pourraient 

se déplacer deux fois par année dans nos satellites et 
les patients se déplaceraient deux fois également.  Cela 
économiserait énergie, argent et surtout une meilleure 
qualité de vie. On fait monter 24 patients de la Gaspésie avec 
tous les inconvénients que ça implique alors qu’en deux jours 
la Néphrologue qui viendrait de Rimouski aurait évalué ses 
patients en venant dans notre région.

Autre lacune que vivent les Gaspésiens.  Le transport 
hébergement aurait besoin d’être révisé.  Les km parcourus 
pour recevoir les traitements dans les satellites sont à 29 
cent du km.  Quant au repas c’est 5$ du déjeuner, 6$ pour 
le dîner et 9 $ pour le souper.  Hébergement maximum 
50$.  Cela n’est pas réaliste, les distances sont énormes, pour 
recevoir nos soins en hémodialyse à Rimouski.  Je m’explique 
; quand je dois me rendre à Rimouski pour rencontrer ma 
Néphrologue le programme transport hébergement du 
CISSS pour personnes handicapées, m’accorde ce tarif en 
plus des déplacements mon satellite à Maria moi j’habite 
à Saint- Siméon donc je parcours 240km par semaine.  On 
me rembourse également le stationnement.  Cependant 
si on doit recevoir un autre soin autre que rencontrer le 
Néphrologue mais qui est relié à l’insuffisance rénale comme 
la visite du chirurgien, le radiologiste ou autres spécialités 
en hémodialyse le tarif devient 13 cent du km et donne 20 
$ dollars pour l’accompagnateur pour me rendre à Rimouski 
ou ailleurs.  C’est un montant fixe de 150$ donné par notre 
centre hospitalier même si le soin est en lien avec nos 
traitements car c’est un dernier recours.  Ceci est mon exemple 
personnel mais c’est le même tarif pour chaque satellite cela 
fonctionne selon les distances.  Pourtant que je rencontre la 
Néphrologue, ou les autres spécialistes qui sont nécessaires 
pour le fonctionnement de mes problèmes rénaux ça devrait 
être les mêmes tarifs que le transport hébergement.

Madame, je veux vous faire une prise de conscience sur nos 
besoins réels en Gaspésie et on n’a pas autre choix que de 
devoir avoir des soins hors régions.

Espérant que vous prendrait en considération ma lettre, 
je vous prie d’agréer, Madame Martin expression de mes 
sentiments distingués.

Anne Leclerc,  hémodialyse
Saint- Siméon QC

Anne Leclerc
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Qu’est-ce qu’on mange ?

Le lien méconnu 
entre l’intestin et les reins
On dit de l’intestin qu’il est notre 2e cerveau. Cette réputation 
est bien méritée car l’intestin est un véritable chef d’orchestre 
qui joue plusieurs rôles dans le corps, en plus de ses fonctions 
de digestion bien connues.  À titre d’exemple, l’intestin est 
l’organe le plus important pour le bon fonctionnement du 
système immunitaire et il est aussi très impliqué dans la 
régulation des molécules qui influencent notre humeur. Plus 
récemment, les études ont également mis en évidence le rôle 
de l’intestin dans les maladies chroniques comme le diabète, 
l’obésité, l’hypertension et…. l’insuffisance rénale!

Le lien commun entre l’intestin et ces maladies est pourtant 
invisible à l’œil nu ; on l’appelle le microbiote. Le microbiote, 
autrefois appelé flore intestinale, est l’ensemble de toutes 
les bactéries qui vivent en relation dans l’intestin et qui 
interagissent continuellement avec l’extérieur et l’intérieur 
du corps humain. D’ailleurs, saviez-vous que l’ensemble de 
nos bactéries intestinales possèdent un plus gros bagage 
génétique que l’être humain ? Il existe plusieurs familles 
de bactéries différentes dans l’intestin qui ont chacune des 
rôles importants et distincts. D’ailleurs, certains problèmes 
de santé surviennent lorsqu’il y a un déséquilibre entre les 
différentes familles de bactéries. C’est ce qu’on appelle une 
dysbiose. Plusieurs facteurs peuvent modifier l’équilibre 
bactérien dans l’intestin : le stress, la médication, les infections, 
l’inflammation et évidemment, l’alimentation. 

En effet, les aliments que l’on consomme, une fois digérés, 
vont apporter différents nutriments dans l’intestin qui sont 
la source d’énergie principale de nos bactéries. Certaines 
familles de bactéries sont des spécialistes de la digestion des 
fibres et ont la capacité de les transformer en molécules très 
bénéfiques au potentiel anti-inflammatoire. C’est en partie 
pourquoi les fibres sont si importantes pour la santé. D’autres 
types de bactéries intestinales s’occupent plutôt de digérer 
les protéines pour fournir des acides aminés essentiels à 

notre corps. Toutefois, la digestion des protéines par les 
bactéries produit également des déchets qui doivent ensuite 
être éliminés dans l’urine (urée, créatinine, acide urique, etc.) 
Et comme vous le savez sûrement, en insuffisance rénale, les 
reins ont une capacité réduite d’éliminer les déchets.  C’est 
la raison pour laquelle l’urée et la créatinine ont tendance 
à s’accumuler dans le sang.  Cette accumulation de toxines 
a malheureusement tendance à débalancer l’écosystème 
intestinal et à engendrer davantage d’inflammation. Par 
conséquent, pour maintenir un bon équilibre dans l’intestin, 
il est nécessaire d’avoir une alimentation variée qui fournit 
tous les nutriments essentiels aux différentes bactéries 
intestinales sans toutefois produire trop de déchets.

Heureusement, il est possible d’améliorer la santé de notre 
microbiote en apportant des changements simples dans son 
alimentation.  Le plus facile est d’augmenter graduellement 
sa consommation de fibres alimentaires, en choisissant 
de préférence des produits céréaliers à grains entiers et 
en mettant de la couleur dans l’assiette avec davantage 
de légumes. Aussi, c’est la bonne occasion pour intégrer 
quelques repas végétariens dans la semaine, car les protéines 
végétales ont l’avantage de produire moins de déchets que les 
protéines animales, en plus de contenir moins de phosphore 
absorbable et plus de fibres.  Finalement, il convient de 
s’assurer de consommer la bonne quantité de protéines dans 
la journée, car des apports soient trop élevés ou trop faibles 
en protéines sont tous les deux néfastes à la santé.  A ce sujet, 
votre nutritionniste rénale peut vous guider pour bien cibler 
vos besoins et vous aider à équilibrer votre alimentation.  
Pour finir, voici une recette de muffins nourrissants remplis 
d’ingrédients chouchous pour votre microbiote.

Roxanne Papineau, Dt.P
Nutritionniste en néphrologie à l’IUCPQ

                      Présidente du Regroupement des 
nutritionnistes en néphrologie du Québec

Chronique nutrition
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Muffins déjeuner aux noix
Ingrédients 
1 œuf 
1 tasse (250 ml) de céréales Smart Bran avec psyllium 
 de Nature’s Path 
1 tasse (250 ml)  de lait de cajous ou d’amandes sans 
 additifs phosphatés
½ tasse (25 ml)  de beurre d’amande ou d’arachide 
¼ tasse (60 ml)  de cassonade, légèrement tassée 
¼ tasse (60 ml)  d’huile canola 
2 c. à thé (10 ml)  d’extrait de vanille 
2 c. à thé (10 ml)  de poudre à pâte 
2 c. à thé (10 ml)  de cannelle moulue 
1½ tasse (375 ml) de farine de blé entier 
1 tasse (250 ml)  de noix de Grenoble hachées 
 (ou autres noix)
Préparation
1.  Préchauffer le four à 180°C (350°F). Placer la grille au 

centre du four. Déposer des moules en papier dans les 
cavités d’un moule à 12 muffins ou graisser le moule. 

2.  Dans un grand bol, fouetter l’œuf. 
3.  Ajouter les céréales, le lait de cajou, le beurre d’amande, 

la cassonade, l’huile, la vanille et les noix et mélanger. 
Réserver.  

4.  Mélanger ensemble, la farine, la poudre à pâte et la 
cannelle et ajoutez-les tranquillement au mélange de 
céréales réservé. Laisser reposer 10 minutes

5.  Répartir le mélange dans 12 moules et cuire au four 30 
minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre 
d’un muffin en ressorte propre. Laisser refroidir avant de 
servir. 

6.  Compléter votre déjeuner avec un fruit frais.

Les muffins se conservent jusqu’à 2 mois au congélateur. 
Valeur nutritive par portion : 
Energie : 283 Kcal
Glucides : 24 g
Fibres totales : 6 g
Protéines : 7 g
Lipides : 19 g
Sodium : 45 mg

Qu’est-ce qu’on mange ?
Chronique nutrition

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$ • Par la poste, 7$ pour les membres / 10$ pour les non-membres

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).» 
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Mois d’avril, mois des poissons et des impôts et, vous 
savez quoi, de ce temps là, je me sens vraiment comme un  
poisson en faisant mes deux rapports d’impôt, avec toutes  
ces magouilles  qui émergent de toutes parts.  

Cependant, là n’est pas mon propos pêché pour vous  
aujourd’hui dans cette houleuse mer de  communication.  
J’ai plutôt mordu à l’appât d’un texte paru dans le Journal de 
Montréal, sur l’insuffisance rénale. 

Je dois vous mentionner tout de suite que d’habitude, 
j’apprécie grandement les écrits de ce Docteur  naturiste, car il 
m’a toujours semblé faire du bon travail, surtout en prévention 
de la maladie en général. 

Mais là, je trouve qu’il en a beurré  épais  quand il affirme 
sans nuance, et je cite, ‘’ un individu qui commence à avoir 
des problèmes rénaux après l’âge de trente (30) ans et que 
ce n’est pas l’hérédité qui est en cause, il faut admettre qu’il 
s’est produit quelque chose d’anormal, directement relié au 
mode de vie de l’individu ’’.  Donc tel un beau crapaud il saute 
sur la personne malade et la rend totalement responsable de 
ce qui lui arrive en raison de sa manière  dont elle a  bouffer 
de la nourriture  ou gober des  médicaments.  

Plus loin, au large, il mentionne que, ‘’si une personne 
introduit, dans son organisme, régulièrement et de façon 
massive, diverses substances toxiques, que le rein est appelé 
à éliminer, de sérieuses conséquences peuvent en résulter’’.  
N’est-ce pas là la vraie question à puiser car il peut être le 
pourvoyeur qui introduit ces toxines dans la nourriture ou 
dans les médicaments ? 

Il termine  par cette trouvaille du siècle, à savoir ‘’ que pour 
préserver la capacité fonctionnelle du rein, il faut éviter, dans 
la mesure du possible, toutes formes d’intoxication, lesquelles 
peuvent se retrouver dans certains additifs alimentaires, dans 
des drogues ou encore dans des médicaments de synthèse. 
En conséquence, l’abus de médicaments constitue un facteur 
majeur pouvant conduire à l’insuffisance rénale ‘’.  

Alors là il vient m’accrocher avec son gros hameçon car voilà 
qu’il nous traite tous d’abuseurs de pilules ou de d’autres 
médecines qui sont sensées nous guérir d’un problème de 
santé.  Aussi, il généralise et nous met tous dans la même 
cage à homards vivants. 

Il a raison sur les causes  du problème leur provenance, mais 
ça m’horripile de la façon qu’il cible le malade, seul coupable, 
en affirmant sa responsabilité par l’abus.

Tel un béluga, comment éviter toute intoxication par  additifs 
alimentaires lorsque ceux-ci ne sont pas  tous identifiés  sur 
le produit consommé ? Il en est de même sur les produits 
naturels  qui cachent les ingrédients contenus. Aussi, parlons 
de tous ces médicaments qu’on nous prescrit et dont les effets 
secondaires  sont aussi néfastes que le bobo soigné ! 

Ce peut-il  que nos règles au Canada ne soit pas assez 
exigeantes quant à la qualité  des médicaments pour que  
ceux-ci nous soient proposés exempts d’effets néfastes 
sur la santé !  Les producteurs n’ont-ils pas une certaine 
responsabilité quant à ces effets secondaires à risque ? 

Selon ce Monsieur Naturiste, un greffé comme moi, sera-t-il 
traité d’abuseur de médicaments quand la cortisone qu’il aura 
ingurgité  sur une longue période lui aura donné un cancer 
cutané ou un ulcère d’estomac ?  

Ce peut-il  qu’à très long terme, certains antibiotiques 
intoxiquent les reins et mènent à l’insuffisance rénale ? Est-ce 
que  se sont-là  des  abuseurs de médicaments  tel que définit 
par ce Monsieur nature ?

Ce peut-il, que dans le but de soigner l’acné et les furoncles, 
certains dermatologues sans scrupule, distribuent des 
antibiotiques comme des Smarties ?

Ce peut-i l   que les Valiums, qui contiennent des 
benzodiazépines, absorbées longtemps, puissent mener à 
l’apnée du sommeil ou à une autre neuropathie ?

Chronique PLUS-2019
par Jean Lacroix

Jean Lacroix
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DÉTRESSE D’UN DIALYSÉ 

Ayant une maladie du rein et dialysé, je subis un traitement 
qui empêche l’organisme de s’empoisonner, lequel doit être 
répété tous les deux jours et dure entre quatre et cinq heures.
Avec les temps de transport, d’attente et de récupération, un 
tiers de mon existence est amputé.

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

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

Par surcroit, étant dédié à un hôpital, je demeure prisonnier 
de mon environnement quotidien alors qu’il m’est impossible 
de me rendre ailleurs au Québec pour vivre des vacances 
familiales et y recevoir des traitements, essentiels à ma survie. 
Voilà le comble de ma détresse.

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

En résumé, un patient ou patiente soumis à la suppléance 
rénale, par les traitements de dialyse sont affectés par la 
maladie à la hauteur d’une personne cancéreuse ou ayant 
une maladie du coeur, donc nécessitant les mêmes attentions 
et les même soins.

Jean Lacroix, 01/05/2019

Chronique PLUS-2019
par Jean Lacroix

Ainsi, on a vu que plusieurs personnes ayant une maladie 
sont dans l’obligation de prendre des médicaments de 
façon régulière pour se maintenir en santé. Alors, je pense 
mon cher Monsieur nature que  c’est faux et prétentieux  de 
cibler ces gens comme abuseurs. Se sont plutôt de simples 
consommateurs qui désirent continuer à vivre et aller à la 
pêche !

En définitive, le seul contrôle que l’on a pour prévenir 
l’insuffisance rénale c’est sur les drogues, les vraies. Dans 
le domaine pharmaceutique, la recherche devrait être 
concentrée en priorité sur des produits à effets secondaires 
légers et non néfastes pour la santé.  Ainsi,  nous serions bien 
protégés et heureux comme des poissons dans l’eau !

Enfin, lecteur, je vous laisse seul à juger si vous  êtes responsable 
de votre maladie rénale. À mon avis, je suis convaincu que le 
ou les responsables sont-là, tout près, comme des requins qui 
guettent leurs proies. 

Quant à vous Monsieur, j’espère que vous tournerez votre 
crayon sept fois avant d’écrire de tels leurres et réalisez qu’on 
ne peut être spécialiste en tout. 
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

LISEZ-VOUS LES ÉTIQUETTES SUR VOS 
ORDONNANCES ?

Même après 25 de pratique en pharmacie communautaire, je 
suis toujours ébranlée de voir que les patients ne lisent pas 
les étiquettes appliquées sur les contenants de médicaments 
qu’on leur remet. 

Il est sûr qu’on leur explique comment prendre leurs 
médicaments, mais il est presque impossible de tout retenir 
de ce que l’on dit, particulièrement lorsque la personne a plus 
de 1 médicament à prendre durant la journée.

Si le médicament n’est pas pris de la bonne façon,

1- L’effet recherché n’est tout simplement pas obtenu 
2- Des réactions indésirables peuvent en résulter

Plusieurs patients prennent leurs médicaments un peu 
n’importe quand et sont surpris que le médecin augmente la 
force de certains médicaments à chaque visite ou ajoute un 
médicament pour traiter un problème qui résulte d’un effet 
secondaire d’un médicament mal pris.

Lorsque le pharmacien(ne) reçoit une prescription, il effectue 
plusieurs vérifications

1- Est-ce le bon traitement selon votre état de santé
2- La dose est-elle appropriée
3- Y a-t-il des interactions du nouveau médicament avec les 

autres médicaments et / ou produits de vente libre qui 
apparaissent dans votre dossier

4- Y a-t-il un risque de réaction indésirable ou allergique
5-  ET ENFIN quel est le meilleur temps de prise dans 

la journée compte tenu des restrictions de certains 
médicaments et de votre rythme de vie.

Alors, lorsque l’étiquette sur votre médicament indique de 
prendre ce dernier le matin, il doit être pris le matin et non 
pas lorsque cela fait votre affaire.

Assurez-vous de bien comprendre ce qui est indiqué sur 
l’étiquette de votre médicament et ne vous fiez pas seulement 
au feuillet d’information standard d’un médicament car pour 
vous, il se peut qu’il doive être pris différemment.

Si vous avez plusieurs médicaments à prendre, et qu’il devient 
difficile pour vous de les prendre au moment opportun, ayez 
la sagesse de demander à votre pharmacien(ne) de vous les 
délivrer en dispill. 

L’utilisation d’un dispill n’est pas un signe de perte de 
mémoire, mais plutôt un signe de votre intérêt à prendre 
votre médication de la bonne façon pour obtenir l’efficacité 
optimale en minimisant les effets secondaires possibles ou 
les interactions entre les médicaments et les aliments.

La prochaine fois que vous recevrez vos médicaments, prenez 
le temps de lire les étiquettes et s’il y a des questions, parlez à 
votre pharmacien(ne)
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Échanges et déplacements en hémodialyse 2019-2020
Passez par le guichet unique

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

Centre hospitalier actuel / Actual hospital

Assistante infirmière / Assistant nurse

Tél / Tel                      Téléc. / Fax

Horaire de traitements / Schedule of treatments

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

Date, période envisagée / Dates considered period

Nom de la personne / Name of person

Adresse / Address

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

Tél / Tel      Cell:

Date       Signature

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

Vos déplacements, l’hébergement et votre nourriture 
à vos frais. 

DEMANDE DE DÉPLACEMENTS POUR HÉMODIALYSÉS:
Veuillez noter que vous devez avoir un bilan de santé stable 
depuis 3 mois. Remplissez et retourner ce formulaire à : 
reins@agir.ca ou par télécopie au 514-323-1231
Information: 514-852-9297 ou 1-888-852-9297

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

Your travels, accommodation and your food at your 
expense.

TRAVEL REQUEST FOR HEMODIALYSIS:
Please note that you must have a stable health check for 3 
months. Complete and return this form to:
reins@agir.ca or by fax at 514-323-1231
Information : 514-852-9297 or 1-888-852-9297 

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

q 22 Hôpital de Dolbeau-Mistassini
q 23 CISSS de Sept-Îles
q 24 CHARL (Laval)
q 25 Hôpital Cité-de-la-Santé (Laval)
q 26 CHUM (Montréal)
q 27 Centre de Gaspé, Mtl (CHUM)
q 28 Hôpital Général de Montréal (CUSM)
q 29 Hôpital de Lachine (CUSM)
q 30 Hôpital Royal-Victoria-Glen (CUSM)
q 31 Hôpital de Verdun
q 32 Hôpital Général Juif (Mtl)
q 33 CH de St. Mary
q 34 Hôpital Maisonneuve-Rosemont
q 35 Hôpital Général du Lakeshore 
q 36 Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
q 37 Clinique Bois de Boulogne (Mtl)
q 38 Hôpital de Mtl pour Enfants (CUSM)
q 39 CHU Ste-Justine
q 40 CH Hôtel-Dieu-de-Sorel
q 41 Hôpital Anna-Laberge (Châteauguay)
q 42 Hôpital C-Lemoyne (Greenfield Park)

q 43 Clinique Greenfield Park
q 44 Clinique St-Lambert
q 45 Hôpital du Haut-Richelieu
q 46 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 47 Hôpital du Suroît (Valleyfield)
q 48 CH. de Granby
q 49 CSSS Memphrémagog (Magog)
q 50 Hôpital Fleurimont (Sherbrooke)
q 51 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 52 Hôpital Ste-Croix (Drummondville)
q 53 CSSS Montmagny-L’Islet
q 54 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 55 Hôpital de St-Georges (Beauce)
q 56 Hôpital de Thetford-Mines
q 57 Hôpital Régional de Rimouski
q 58 Hôpital de Chandler
q 59 Hôpital de Gaspé
q 60 Hôpital de Maria 
q 61 Hôpital de Ste-Anne-des-Monts
q 62 N-D Du Portage Rivière du Loup.

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

Avis de convocation

Association Générale des Insuffisants Rénaux (A.G.I.R.,) provinciale.
L’Assemblée Générale  Annuelle
Droit de vote pour ceux qui ont renouvelé leur carte pour l’année en cours.

Dimanche 9 juin 2019, de 13 h à 16 h 
au 12 004, boulevard Rolland, Montréal-Nord (Québec)  H1G 4Y3

L’accueil et inscription de 12 h 30 à 12 h 50

Ordre du jour

1 Vérification du quorum et légalité de la séance

2  Ouverture de l’assemblée

3 Lecture et adoption de l’ordre du jour

4 Lecture et adoption du procès verbale de l’Assemblée générale annuelle du 10 juin 2018

5 Présentation du Rapport annuel, des États financiers  du comptable pour émission

 d’examen 2018- 2019        

6 Nomination de la firme comptable et estimé des honoraires pour 2019- 2020

7 Ratification des actes des administrateurs et de la directrice générale (résolution.)

8 Nomination à la présidence et au secrétariat des élections

9 Élection .2019-2020   

10 Varia

11 Levée de l’assemblée

_________________________________
Signature du secrétaire

Convoquée par
Madame France Chouinard
Présidente provinciale de L’A.G.I.R.

Confirmer votre  présence : Oui p   Non p

Votre nom : ____________________________________________________________

Cellulaire : _____________________________________
Par fax, téléphone, courriel ou par courrier postal avant le 31 mai 2019  
A.G.I.R.  4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord, QC  H1G 1A1

q 43 Clinique Greenfield Park
q 44 Clinique St-Lambert
q 45 Hôpital du Haut-Richelieu
q 46 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 47 Hôpital du Suroît (Valleyfield)
q 48 CH. de Granby
q 49 CSSS Memphrémagog (Magog)
q 50 Hôpital Fleurimont (Sherbrooke)
q 51 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 52 Hôpital Ste-Croix (Drummondville)
q 53 CSSS Montmagny-L’Islet
q 54 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 55 Hôpital de St-Georges (Beauce)
q 56 Hôpital de Thetford-Mines
q 57 Hôpital Régional de Rimouski
q 58 Hôpital de Chandler
q 59 Hôpital de Gaspé
q 60 Hôpital de Maria 
q 61 Hôpital de Ste-Anne-des-Monts
q 62 N-D Du Portage Rivière du Loup.
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48 semaines disponibles
Exclusif aux membres en règle avec leurs familles ou aidants naturels

2 Condos à Magog 2 Chalets à Pointe-Calumet
1 Condo 2ième deux chambres et divan lit Les deux ont deux chambres et divan lit
6 personnes max                                                                             6 personnes max     
1 au premier une chambre fermée et divan lit,                       Air climatisé / chauffage
4 personnes max                                                                        
Incluant : 6 traitements d’hémodialyse  Incluant : 3 traitements par semaine à l’Hôpital de St-Eustache                                                                                                                                   
à l’Hôpital de Sherbrooke pour 2 hémodialysés à l’Hôpital de St-Eustache et 3 traitements par semaine à St-Jérôme                                   

Infos :  proche du lac Memphrémagog, Infos :  proche du parc d’Oka 
Magog et Sherbrooke                       St-Eustache, St-Jérôme, St-Sauveur  

Chalets et Condos : 7 jours, tout équipé, 6 personnes max.
Pour la préparation de votre résumé de dossier médical. Vous avez à le faire parvenir trois semaines avant votre arrivée. Il est bien 
entendu que cela s’applique seulement si vous obtenez un chalet ou condo.

Hémodialyse hospitalière ___Hémodialyse à domicile ____ D.P.A.C. (dialyse péritonéale) ___
Protection rénale (pré-dialyse) ___ Greffé ___

Toutes les demandes seront prises en considération.

Vos choix de semaine débutant le :
q 22 juin 2019 q 29 juin 2019 q 06 juillet 2019 q 13 juillet 2019 q 20 juillet 2019
q 27 juillet 2019 q 03 août 2019 q 10 août 2019 q 17 août 2019 q 24 août 2019
q 31 août 2019 q 07 septembre 2019

À remplir ce formulaire pour Camps Vacances saison estivale 2019 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.

Camps de vacances
2019

 2 condos à Magog 2 chalets  à Pte-Calumet
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 2 condos à Magog 2 chalets  à Pte-Calumet

Informations

PAAS ACTION
Un programme pour éventuellement, retourner sur le 
marché du travail! 

PAAS Action d’emploi Québec
Nous avons deux places vacantes au programme PAAS 
Action, d’emploi Québec. Cela vous permet de sortir de 
l’isolement et d’avoir une vie sociale tout en développant 
des habiletés et des aptitudes pour la manutention, la 
bureautique, et les appels téléphoniques. Cela vous donne 
donc progressivement la chance d’atteindre vos objectifs. 
Si cela vous intéresse, informez-vous à votre agent d’emploi 
Québec. 

EXEMPLE DE TÂCHES :
Manutention
Dans le bulletin trimestriel, on insère une enveloppe de 
retour, on broche la carte de membre s’il y a lieu, et on l’insère 
le bulletin dans une enveloppe et  on ferme. On fait des colis, 
comptage, préparation des billets de tirage, préparation du 
matériel pour les rencontres : café, eau, liqueurs, beignes, 
fruits, les cadeaux et le livre des signatures de présence. 
L’accueil et la participation aux activités ainsi que l’entretien 
du bureau (ménage). 

Bureautique
•		 Répondre	à	quelques	courriels	
•		 Préparer	la	feuille	de	fax	et	l’envoyer.	

•		 Apprendre	à	scanner	et	faire	parvenir	à	destination.	
•		 Comment	utiliser	la	timbreuse.	
•		 Word	:	faire	certaines	lettres	ou	quelques	mots.	
•		 Excel	:	petit	rapport	d’activités.		
•		 Apprendre	à	préparer	un	dépôt.	
•		 Préparer	des	étiquettes	pour	les	enveloppes.	

Téléphone
•		 Passer	des	appels	 téléphoniques	pour	 la	mise	à	 jour	des	

centres, confirmation pour savoir combien de billets non 
vendus. 

•		 Faire	les	suivis	des	invitations	pour	le	groupe	de	soutien,	
les rencontres annuelles incluant le dîner des fêtes, le 
colloque, le conseil d’administration, l’assemblée générale 
annuelle, les Camps Vacances et le tirage, les rencontres 
avec des étudiants en techniques infirmières et en 
médecine.

•		 L’équipe	se	fera	un	plaisir	de	vous	accompagner	dans	ces	
nouvelles démarches.

Au plaisir de vous rencontrer! 

Association Générale des Insuffisants rénaux 
4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord QC  H1G 1A1
Tél.	:	514-852-9297		•		Téléc	:	514-323-1231
Courriel : reins@agir.ca

Dernière  Heure 1
Il est important de se rappeler qu’il est possible d’obtenir 
un remboursement d’une partie  des frais encourus pour 
le transport pour se rendre à votre centre de traitement de 
dialyse. Ce financement provient du Programme Transport/
Hébergement du MSSS du Québec. Parlez-en au travailleur 
social dédié à votre centre de dialyse.   

Dernière  Heure 2
En ce qui concerne l’Unité Mobile d’Hémodialyse, il est 
maintenant en service dans la région de Portneuf, à St-
Raymond, exactement. Malheureusement, concernant les 
places de traitement, nous ne les avons pas obtenus pour 
la saison estivale à Baie St-Paul. En ce qui concerne la région 
de Charlevoix, elle est desservie par une Unité de dialyse 
située à l’Hôpital de Baie-Saint-Paul. Il faut noter ici le travail 
impeccable offert par le CHUQ de Québec impliquant son 
personnel infirmier pour œuvrer dans cet endroit spécifique 
pendant tout près de 20 ans, et bravo. 

Dernière Heure 3
Au niveau de l’assurance médicaments du Québec,  le tarif de 
la RAMQ peut vous faire payer  un maximum de 90,58$ par 
mois ou 1 087$ par année. En ce qui concerne les personnes 
de 65 ans et plus qui reçoivent le supplément de revenu 
garantie, la RAMQ peut vous faire payer un maximum de 
53,16$ par mois ou 638$ par année.

Dernière  Heure  4
Le MSSS du Québec a produit et diffuser, en 2015, un 
document contenant des orientations ministérielles, au 
nombre de 27, lesquelles portent sur le continuum de soins 
et de services destinés aux personnes atteintes de maladies 
rénales, dont l’organisation des services de suppléance rénale 
par des traitements dialyse. Un comité a été mis sur pied 
pour en mesurer les effets dans le milieu ainsi que le niveau 
d’implantation dans chaque centre hospitalier impliqué en 
suppléance rénale. L’AGIR sera représenté sur ce comité par 
l’entremise de la directrice générale, Madame Berthe Martin 
et par Jean Lacroix, en tant que substitut. 
   
PAR : JEAN LACROIX
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Informations

GROUPE DE SOUTIEN

À tous les premiers vendredi du mois 2019
Vous avez envie d’échanger avec d’autres personnes vivant 
avec l’insuffisance rénale?  Le groupe de soutien est là pour 
vous!  C’est une occasion d’entendre des témoignages 
d’autres personnes vivant avec la même problématique et de 
partager votre vécu.  C’est aussi une opportunité pour briser 
l’isolement, rire et parler de tout et de rien, tout en prenant 
une collation.

Venez chercher, informations et  soutient moral ! 

Quand?
•	 le	3	mai	2019,	
•	 le	7	juin	2019
•	 le	5	juillet		2019

À quelle heure?
De 13 h `16 h

Où?
Au bureau d’A.G.I.R. : 4865 boul. Gouin Est, Montréal-Nord.  

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

On vous attend, vous êtes tous les bienvenus!
L’équipe d’A.G.I.R.

HOMMAGE  À  NOS CHERS DISPARUS
Souriez quand vous pensé à eux, ils ont souhaité que votre 
bonheur après leur départ. C’était leur inquiétude espérant 
de vous savoir heureux,  c’était tout ce qu’ils veulent, votre 
bonheur. Souriez quand vous penser à eux, regarder dans 
votre cœur, ils seront toujours avec vous mais d’une façon 
différente.   Soyez heureux !

SAVIEZ-VOUS QUE…
Vous pourriez être éligible à un crédit d’impôt 
Vous recevez des traitements de dialyse, vous payez des 
impôts ou à la charge de quelqu’un ?  Vous avez peut-être 
droit au crédit d’impôt. Informez-vous auprès de votre 
travailleur social.  Pour recevoir le formulaire, contactez-nous 
au : 
514-852-9297 / 1-888-852-9207

SAVIEZ-VOUS QUE…
Vous pouvez faire un don ou un legs à l’Association Générale 
des Insuffisants Rénaux.  Ces dons ou legs nous aident à 
poursuivre notre mission, car A.G.I.R. c’est par vous, avec 
vous et pour vous!  Nous vous émettrons un reçu pour fins 
d’impôts.

SAVIEZ-VOUS QUE…
A.G.I.R. est sur Facebook, nous vous invitons à devenir 
membre de notre page (Facebook : A.G.I.R. Association 
Générale des Insuffisants Rénaux).  Cependant, pour toutes 
questions personnelles, nous vous invitons à nous contacter 
directement au bureau. Ainsi d’adhérer à la carte de membre 
au coût de 10$ par année
Tél. : 514-852-9297 ou sans frais 1-888-852-9297 ou par 
courriel : reins@agir.ca
www.facebook.com/groups/assoagir

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

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 2019. Vous pouvez devenir membre 
ou renouveler votre carte de membre pour l’année 2019.  Le 
formulaire de renouvellement et d’adhésion se trouve à la 
dernière page de ce bulletin.

AGIR célébrera son 40e anniversaire 
le 29 septembre 2019 

ne manquez pas l’inscription 
dans le bulletin de juillet
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D’un centre à l’autre

HÔPITAL DE VERDUN

Bonjour à tous,

Le printemps est à nos portes et il est temps de faire le plein 
d’énergie. Après un hiver aussi rigoureux voire très froid, 
rares sont celles et ceux qui oseront bouder les chauds 
rayons du soleil qui dans quelques semaines feront sentir 
plus intensivement leur présence. Permettez que je prenne 
le temps de vous souhaiter d’en profiter pleinement puisqu’il 
constitue une source d’énergie nécessaire à tout être humain. 

Le 22 février dernier, a eu lieu le bal de la Fondation 
Santé Urbaine. Elle se donne pour mission d’améliorer 
les soins de santé et le mieux-être de tous les patients des 
arrondissements Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie et Plateau 
Mont-Royal. Depuis novembre 2017, elle regroupe sous 
son aile les hôpitaux de Verdun et Notre-Dame. Les fonds 
recueillis servent plus particulièrement à promouvoir 
l’amélioration des soins, l’excellence de l’enseignement et 
l’avancement de la recherche médicale.  Une partie de notre 
équipe de néphrologie était présente. Cet événement a 
permis d’amasser la somme de 110 000 $. 

J’en profite par la même occasion pour dire un gros merci à 
toute l’équipe de néphrologues, de préposés aux bénéficiaires, 
personnel infirmier, nutritionnistes, kinésiologue et travailleur 
social qui travaillent fort quotidiennement pour offrir un 
service de qualité à notre clientèle.  

Dans un autre ordre d’idées, nous désirons saluer l’arrivée de 
Madame Anna De Riggi, infirmière praticienne spécialisée, au 
sein de notre belle et grande équipe.  

Passez un beau printemps !

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

HOPITAL DE MONTREAL POUR ENFANTS
 
Bonjour à tous, 
                        
Cet hivers glacé 
en a fait tomber 
plus d’un, nous 
sommes donc heureux d’accueillir le printemps.  Félicitons 
nos jeunes greffés, Maélie, Houssam, Josh et Brianna ! 
Espérons que tous ceux qui sont présentement sur la liste 
auront bientôt leur chance aussi.  L’unité d’hémodialyse a 
accueilli de nouveaux patients et maintenant nous avons 5 
jeunes de 8-17 ans. Pour ce qui est de la Périto, Kale et Olivier 
débuteront leur traitement bientôt. Le 14 Mar , nous avons 
souligné la Journée mondiale du rein en se rassemblant dans 
l’atrium PK Subban et en dansant la Zumba. Quoi de mieux 
que de bouger afin de rappeler à tous que cela contribue 
à notre santé rénale !Il sera bientôt temps pour nos jeunes 
de décider s’ils veulent participer au Camp d’été FCR. Une 
semaine dans la belle région de Lanaudière durant laquelle 
les jeunes développent des amitiés, s’amusent dans la nature 
et relèvent des défis. Quand vous recevrez votre invitation, 
répondez rapidement car les places sont limitées. 

Nous vous souhaitons un bel été et de belles vacances !
L’équipe de l’Hôpital de Montréal pour enfants

HEMODIALYSE GRANBY 

Bonjour à tous 

Je voudrais commencer par souhaiter à tous nos patients 
une année 2019 remplis de bonheur et de joie. La belle 
température est nos portes, ce qui annonce le moment 
parfait pour sortir, prendre un peu de soleil et commencer 
à bouger. Quelques faits saillants sont déjà annoncés pour 
2019 dont la retraite de notre doyen Pierre qui aura marqué 
l’hémodialyse par son implication, son humanisme, sa bonne 
humeur et son professionnalisme. Bonne retraite ! Profitons 
de l’occasion pour féliciter Isabelle qui attend son deuxième 
enfant sous peu. Nous te souhaitons un bébé en santé. Nous 
souhaitons la bienvenue à notre nouveau membre de l’équipe 
Valérie qui, à notre grand bonheur s’est greffée à notre 
équipe déjà en place à merveille.  Une année dynamique 
s’annonce pour nos patients à Granby commençant par une 
séance d’information sur le don de rein vivant donné pour 
nos patients par Dr Véronique Beaunoyer Néphrologue. Une 
rencontre fort intéressante s’annonce. 

De toute l’équipe de l’hémodialyse de Granby nous vous 
souhaitons une excellente année 2019.
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D’un centre à l’autre

NOUVEAU SERVICE OFFERT; 
LA DIALYSE ASSISTEE A DOMICILE

Sous peu, au centre externe de dialyse du centre hospitalier 
de Charles-Lemoyne, au 5000 Tachereau de Brossard, le 
parc entier de chaises de traitement sera remplacé par des 
fauteuils de traitements électriques. Un plus pour le confort et 
l’autonomie du patient et pour préserver le dos du personnel 
soignant. 

On améliore le confort de la clientèle pour le volet fauteuil. Par 
contre, nul ne doute, que le meilleur fauteuil demeure celui 
présent dans le confort de notre foyer. Dans cette optique, 
le CISSS de la Montégie-Centre a mis de l’avant depuis 
plusieurs mois, un projet de dialyse péritonéale assistée à 
domicile pour la clientèle en perte d’autonomie. Une équipe 
d’infirmières, d’infirmières auxiliaires se déplace à domicile 
pour le branchement et le débranchement de la dialyse 
péritonéale au foyer et ce pour une clientèle ciblée. À noter 
que ce service existe pour certain territoire de la province.

Concernant les modes de traitement de dialyse en modes 
autonomes, plus de 38 % des nouveaux patients en dialyse 
au CH Charles Lemoyne et ses centres externes choisissent 
soit la dialyse péritonéale ou l’hémodialyse à domicile.  En 
tant que dialysé, si vous avez des questions concernant ces 
modes de traitements, adressez-vous au personnel de votre 
établissement.

Il faut souligner l’ensemble des efforts quotidien du 
personnel soignant, administratif et médicale pour dispenser 

des soins de qualité en mode traditionnels ou à domicile. Je 
vous présente quelques photos d’une partie du personnel ; 
une équipe «tissée serrée», avec un haut sentiment de fierté 
pour les services apportés à la clientèle. 

Merci à tous

Yves Tremblay, 
Chef de service en suppléance rénale du CISSS de la 
Montérégie-centre, installations hôpital Charles-le-Moyne et 
centres externes
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D’un centre à l’autre

CENTRE EXTERNE DE L’HÉMODIALYSE 
DE ST-EUSTACHE

L’équipe soignante de la clinique externe de l’hémodialyse, 
instaure des traditions pour agrémenter le dynamisme de 
cette unité.

Une fois de plus, des paniers de Noël ont été distribués 
aux plus démunis. Dans ce même élan d’enthousiasme, un 
goûter, gracieuseté du Dr Pierre Cartier, chef de service de la 
néphrologie du CISSS des Laurentides, a été offert à tous les 
hémodialysés pour souligner la 3ème année de l’ouverture 
de la clinique. Les patients apprécient cette attention qui met 
du piquant à leur réalité plutôt contraignante.

Belle ambiance pour l’entraide au cœur de la clinique externe, 
autant pour les patients que pour l’ensemble du personnel.

 

De gauche à droite : Mégane Latreille (stagiaire en service sociale), Dre 
Nassima Smail (néphrologue), Robert Bell (pharmacien), Lise Santerre 
(travailleuse sociale en hémodialyse), Anne-Marie Huot (assistante en 
hémodialyse de St-Eustache) 
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Questionnaire
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Association Générale des Insuffisants Rénaux

Gino Iannuzzi, bénévole

Centre de St-Eustache

Centre de Verdun

Centre de Charles-Lemoyne

Centre de Charles-Lemoyne

Centre de Charles-Lemoyne



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

Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2019

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

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

Quel est votre centre hospitalier :

Dialysé(e) Hémo-PPAC depuis le :

Greffé depuis quelle année :

Nom :        Prénom :

Adresse :

Date de naissance      Occupation

* Les membres reçoivent automatiquement le bulletin

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

Date        Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

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

Nom :         Prénom :

Adresse :
No  Rue     Ville    Province

Code postal  Téléphone résidence                Téléphone travail          Cellulaire

✃

Protection rénale Donneur 
vivant

Sympatitisant Autre, précisezGreffé(e) 

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

$

Hémodialyse hospitalière            Hémodialyse à domicile            Dialyse péritonéale

Courriel :          Cellulaire :


