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Assemblée générale annuelle 
A eu lieu le 29 mai 2016 de 10h à 12h à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord

12 004, boulevard Rolland, Montréal-Nord H1G 3W1

Nous tenons à remercier les gens qui étaient dans le conseil l’an dernier qui ont su donner le 
meilleur d’eux même avec joie et dévouement.

Nous sommes extrêmement reconnaissants pour tout le travail que vous avez accompli. 
MERCI !

Table à discussion de 13h à 15h. De très belles discutions ont eu lieu et plusieurs idées nouvelles 
sont ressorties de cette table. Des suggestions ont été retenues et mises en places.  

Nous espérons en accomplir quelques une cette année.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin à cette journée bien remplie.

Les membres élues à l’A.G.A.

 France Chouinard, présidente provinciale Jean-Louis Gabourie, vice-président

 François Latulippe, trésorier Liette Valois, secrétaire

 Lise Dussault, directrice Serge Laliberté, directeur

 Jean-Claude Major, directeur Pierre Martel, directeur 

                                                          

                                                                                                                                     
 
 

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

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

Pour devenir membre d’A.G.I.R. ou lui venir en aide, 
il suffit de remplir le formulaire imprimé à la page 22 
et le retourner à l’adresse indiquée.  Les membres, 
les sympathisants et bienfaiteurs reçoivent auto-
matiquement le « Bulletin A.G.I.R. » 

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

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

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

Bonjour à tous et à toutes

Je suis France Chouinard, j’ai 49 ans, je suis greffée 
rein et pancréas depuis 2001 et je suis votre nouvelle 
présidente.  Je vous promets de faire de mon mieux 
pour bien représenter A.G.I.R. au niveau socio-culturel 
et politique. Je tiens à remercier chaleureusement 
pour leur temps, leur effort et leur dévouement à 
la cause d’A.G.I.R., les membres du comité sortant 
c’est-à-dire M. Germain Tremblay, Mme Lorraine 
Binette, M. Claude Perrault et M. Dominique Courval.  
Je tiens aussi à féliciter les nouveaux venus dans le 
conseil, c’est-à-dire M. Serge Laliberté, M. Pierre 
Martel, M. Jean-Claude Major ainsi que Mme Lise 
Dussault.

Il y a quelques projets au bureau dont le Festival 
des voisins auquel nous avons participés samedi le 
11 juin. Il y avait Mme Berthe Martin, M. Jean-Louis 
Gabourie et M. Dominique Courval ainsi que moi-
même. Plus tard au cours de l’après-midi nous ont 
rejoint M. François Latulippe, M. Pierre Martel et 
M. Serge Laliberté. Ensemble nous avons fait la 
promotion d’A.G.I.R. auprès des citoyens du quartier 
et des autres associations. Nous avons eu aussi de 
la grande visite car en effet la députée provinciale 
de Montréal-Nord Madame Rita de Santis est venue 
nous voir. Nous avons également eu la visite de Rony 
Sanon attaché politique au bureau du député fédéral 
de Bourassa Monsieur Emmanuel Dubourg.  Ce fût 
un bel après-midi rempli de surprise et de rencontres 
charmantes.

Pour terminer, je veux vous dire que je vais commencer 
à visiter les centres d’hémodialyse pour aller vous 
voir et vous parler. Je vais débuter dès cet été par les 
Cantons de l’est. Je vous souhaite un bel été et une 
bonne lecture de votre bulletin d’A.G.I.R. À bientôt.

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

Message from the President

Hello to all,

I’m France Chouinard, I’m 49 years old, I’m grafted 
kidney and pancreas since 2001 and I’m your new 
President. I promise to do my best to represent 
A.G.I.R. on the socio-cultural and political level. 
I would like to thank, for their time, effort and 
dedication to the cause of A.G.I.R., the members of 
the outgoing committee, that is to say, Mr. Germain 
Tremblay, Mrs. Lorraine Binette, Mr. Claude Perreault 
and Mr. Dominique Courval. I congratulate those new 
to the board, that is to say, Mr. Serge Laliberté, Mr. 
Pierre Martel, Mr. Jean-Claude Major as well as Mrs. 
Lise Dussault. 

There are some projects in the office like the 
Festival of Neighbours which we participated in, on 
Saturday, June 11th. There was me, Berthe Martin, 
Jean-Louis Gabourie and Dominique Courval. Later 
in the afternoon we joined François Latulippe, Pierre 
Martel and Serge Laliberté. Together we promoted 
A.G.I.R. for the citizens of the neighborhood and 
other associations. We also had an important visitor 
because  the Provincial Deputy of Montreal North, 
Mrs. Rita de Sentis came to greet us. We also had 
a visit from Rony Sanon who’s politically affiliated 
with the office of the Federal Deputy of Bourassa, Mr. 
Emmanuel Dubourg. It was a beautiful afternoon full 
of surprises and charming encounters. 

Finally I want to tell you that I will begin to visit the 
hemodialysis centers to see you and talk to you. I 
will start this summer in the Eastern Townships. 
Have a great summer and enjoy reading your A.G.I.R. 
newsletter. See you soon.

France Chouinard 
President of Provincial A.G.I.R.
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Bonjour cher lecteur),lectrice

Aujourd’hui, après plus de 37 ans d’activités,  
l’Association Générale des Insuffisants Rénaux 
représente tous les insuffisants rénaux du Québec 
à différents stades allant de la personne qui ne le 
sait pas encore, pré- dialysé, dialysé, greffé etc... 
Une des plus grandes maladies qui nous rend très 
vulnérable, fragile,,,les néphrologues pour nous sont 
sur spécialisés pour pouvoir nous suivre avec toutes 
nos séquelles de la maladie et les infirmiers (ères.) 
CHAPEAU!  Nous disons merci à la science, aux 
recherches, aux personnels soignants mais plusieurs 
d’entre nous ne pouvons pas être greffés. La réussite 
d’une greffe ‘’Wow’’, plus de dialyse, arrêt d’un 
régime très sévère, malheureusement quand ça va 
mal,  tout s’enchaine, c’est la déception, beaucoup 
plus de médicaments, la douleur et souvent retourner 
en dialyse, heureusement, tant qu’il y a de la vie, il y 
a de l’espoir.

Notre mission, notre implication et notre  impact, 
c’est d’être à l’écoute des insuffisants rénaux.  Notre 
Association est là pour faire le lien et revendiquer 
auprès du personnel de la santé et différents paliers 
gouvernementaux. Par contre, nous voulons nous 
faire entendre sur différents points de vue car c’est 
nous qui subissons la maladie et les différents 
traitements. En recherche vous utilisez un partenariat 
avec les patients.  Le partenariat avec les patients  
devrait  s’exercer à tous les jours au quotidien dans 
leur  ressenti.  Les valeurs humaines, de respect, 
d’intégrité physique et morale. C’est pour ça que nous  
demandons aux insuffisants rénaux dans leur Centre 
de monter un comité de patients travaillant avec le 
personnel soignant et représentant l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux.  Afin de discuter 
et également comprendre pleinement les directives 
de leur centre,  les programmes de traitements.  En 
tant que partenaires, nous desservons tous deux les 
insuffisants rénaux.  Nous  profiterons pour vous faire 
part des appréhensions et doléances ainsi que les 
perceptions des personnes que nous représentons, 
cela permettra  de minimiser les interprétations 
concernant vos programmes et directives. Si nous 
comprenons tous les rouages,  nous serons plus à 

Siège social
même de mieux les expliquer,  voire  promouvoir 
(être partenaire, porteur) auprès des insuffisants 
rénaux et ainsi améliorer la relation soignant- soigné.  
Travaillons ensemble, c’est  important de les soigner 
médicalement,  encore plus de soigner leur quotidien 
pour leur bien. Vous êtes souvent leur deuxième 
famille et pour la plupart très longtemps!    (Seul 
on va plus vite.  Ensemble on va plus loin) proverbe 
africain.

Maintenant, nous nous adressons à vous les  
personnes souffrant d’insuffisance rénale. Vous 
voulez être respecté, aidé, supporté, entendu 
et compris dans ce que vous vivez.  Venez vers 
nous et vous verrez. À vous insuffisants rénaux  
de faire découvrir votre  réalité de ce que vous 
vivez au quotidien à ceux qui vous soignent tout 
en les respectant.  Ils doivent vous soigner tout 
en considérant votre capacité et votre humeur. 
Pour nous, c’est un traitement de survie pour une 
maladie chronique (qui ne se guérit pas.)  Pour vous 
personnels soignants, fondation, organisme, c’est 
un travail et pour plusieurs  d’entre vous c’est une 
vocation. Nous sommes très conscients que nous 
ne sommes pas une clientèle facile, présentant 
diverses limitations fonctionnelles avec tout ce que 
ça apporte de contrainte avec cette maladie autant 
au point vue physique que personnel.  C’est un travail 
que vous avez choisi de faire et pour la plupart d’entre 
vous, vous le faites d’une manière exceptionnelle.  
Nous, nous ne l’avons pas choisi, on vit avec une 
insuffisance rénale.

Nous avons hâte à l’automne pour la continuité du 
Comité Stratégique des Orientations Ministérielles, 
afin de faire avancer les recommandations. Il faut  
bouger, c’est impératif pour le bien des insuffisants 
rénaux.  

L’Association veut que tous les insuffisants rénaux 
se prennent en main rient, pleurent, chialent, 
travaillent, demandent et donnent. 

Vivre ce n’est pas que respirer c’est A.G I.R.

Berthe Martin, Directrice Générale

FERMETURE DE SECTION
Nous sommes sincèrement désolés que la Section représentant A.G .I .R. à Rimouski, Sainte-Justine et 
St-Hyacinthe sont désormais fermées.

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

Pour toutes autres questions ou suggestions adressez-vous à
 

L’Association Générale des Insuffisants Rénaux
4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

Tél : 514 852-9297 • Tel : 1 888 852-9297 • Adresse courriel : reins@agir.ca
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Le parcours d’un(e) insuffisant(e) rénal(e)

LE DIAGNOSTIQUE : Tout a commencé à Chicoutimi 
en 1990, un beau matin comme les autres, par un 
haut le cœur et des nausées qui m’ont mené chez 
le médecin, une femme nouvellement promue et 
professionnelle, qui m’a dirigé vers la biopsie et un 
diagnostic d’insuffisance rénale chronique, soit 
une glomérulonéphrite membrano-proliférative. 
(Fonction rénale a 30% et créatinine a 190) Cette 
madame docteure avait du talent car un an auparavant 
un médecin pas performant du tout, m’a demandé si 
j’étais végétarien, car mon taux de protéines dans le 
sang était trop bas et il n’a pas fouillé plus loin, quelle 
incompétence. Devant ce constat, j’étais affolé ainsi 
que mon épouse de voir l’avenir s’effriter surtout avec 
les perspectives de dialyse à subir et de qualité de vie 
altérée. Seule consolation, c’est que j’avais 48 ans à 
ce moment et que je suis une preuve vivante qu’on 
peut vivre avec seulement un rein, car j’ai appris que 
mon rein gauche n’était pas fonctionnel depuis ma 
naissance

LA PRÉ-DIALYSE : Il n’y avait pas de pré-dialyse 
à ce moment-là au Québec, c’est alors que mon 
épouse m’a inscrit comme membre de l’AGIR qui, à 
ce moment-là, accomplissait d’office l’ensemble des 
activités dédiées aux patients insuffisants rénaux, 
avant la dialyse. Quelle belle initiative de sa part et 
je la remercie. Ainsi j’étais en période de sursis, en 
attente des traitements et impossible d’aller plus 
loin que ces 4 années d’apprentissage et d’essai de 
vivre avec un régime alimentaire des plus complexes.  
(Rein fonctionnel à 10% et créatinine a 700)

L’HÉMODIALYSE : C’est en 1994 que j’ai débuté le 
traitement que j’avais choisi, soit l’hémodialyse 
semi autonome, pour le meilleur et pour le pire. 
Ça a duré 4 ans ce va et vient infernal au Pavillon 
Simard de l’hôpital Notre Dame. Je dois quand même 
mentionner que les traitements et les soins reçus 
du personnel médical m’ont fait beaucoup de bien, 
ce qui venait amoindrir mon sentiment d’être en 
otage de mon environnement quotidien ou en liberté 
conditionnelle. Mon épouse a choisi le même régime 
alimentaire que le mien, ce qui m’a beaucoup aidé à 
respecter le mien. 

LA GREFFE RÉNALE : Le grand jour est arrivé, le 6 
janvier 1999, j’ai reçu un greffon qui a commencé 
à fonctionner immédiatement.  Voilà le bonheur 
tant rêvé, mais,  ombrage au tableau, car j’ai reçu 
en même temps la varicelle que je n’avais pas eu 
bambin et que mon donneur m’a légué.  Ainsi, je suis 
demeuré 52 jours à l’hôpital pour me débarrasser 
de ce virus, accompagné d’une sinusite carabinée 
et d’un rejet du greffon, sans conséquences. Je suis 
maintenant en liberté provisoire surveillée par mon 
néphrologue et prêt à voyager, mais pas trop loin, car 
les assurances voyage sont difficiles à obtenir. Tout 
n’est pas parfait car la gestion des médicaments 
demande beaucoup de discipline et mon potassium 
est difficile à contrôler. Donc si l’horaire est respecté 

les médicaments sont mieux absorbés, moins 
fortes doses, moins toxiques et moins d’effets 
secondaires. Afin d’être certain de ne jamais oublier 
les médicaments, la sacoche de ma femme est bien 
précieuse pour avoir en main une dose de dépannage 
de chacun d’eux. Après 10 ans de loyaux services mon 
greffon a rendu l’âme et me revoilà à la case départ. 
J’ai trouvé ça bien dur et difficile d’acceptation.

LE RETOUR A L’HÉMODIALYSE : Eh bien oui, c’est 
bien vrai, me voici à nouveau en traitement de dialyse 
mais ma grande consolation c’est que j’en ai de besoin 
juste 2 fois par semaine, ce que je considère énorme 
par rapport à trois fois par semaine auparavant. Je 
suis revenu en liberté conditionnelle allégée. Ainsi, 
cela a duré 6 ans et les soins reçus à Saint- Lambert 
ont été aussi formidables et professionnels que les 
premiers. 

LE RETOUR A LA GREFFE : En mai 2014, le téléphone 
a sonné, c’était le Dr Paquet de Notre Dame qui 
m’indique que mon nom est inscrit sur un greffon qui 
me parviendra de Québec. Quelle chance de pogner 
le gros lot une autre fois, surtout que je n’étais pas 
certain d’être capable de le recevoir parce que j’ai 
développé de la calcification vasculaire, par ces 10 
ans d’hémodialyse. C’est bien le retour que je préfère, 
soit la liberté provisoire surveillée par le néphrologue. 
Je souhaite que ça dure longtemps ce soudain beau 
cadeau de la vie, parvenu un peu par mes prières. 

LES CHOSES APPRISES : J’ai appris à vivre le moment 
présent et été obligé de revoir mes vraies valeurs tout 
en départageant mes vrais amis. Je me suis rendu 
compte de l’importance des gens situés auprès 
de moi et aussi de soigner mon aidante naturelle, 
sans qui, je ne serais plus là. En outre, il ne faut pas 
s’abandonner totalement aux néphrologues, mais 
poser des questions en continu. Demeurer vigilant et 
garder son médecin de famille est certes une bonne 
idée en toute circonstance.

EN CONCLUSIONS : Après 26 années d’Insuffisance 
Rénale Chronique, meublées de 4 ans de pré-dialyse, 
10 ans d’hémodialyse et de 12 ans de greffes, je peux 
affirmer que le réseau fonctionne bien, et que ce 
succès est le résultat du maillage entre les ressources 
humaines dédiées aux soins, la technologie, les 
médicaments et la volonté du patient. Je termine en 
déclarant que la dialyse ce n’est pas l’enfer comme 
on l’entend souvent et que la greffe rénale ce n’est 
pas le paradis tant souhaité, c’est quelque chose 
comme le bonheur au quotidien, le purgatoire quoi!!

MON SECRET BIEN GARDÉ, C’EST LE RESPECT DU 
RÉGIME ALIMENTAIRE ET 
DES MÉDICAMENTS. 

JEAN LACROIX

VIVRE 26 ANS 
D’INSUFFISANCE RÉNALE
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Questionnaire
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Votre pharmacienne vous parle

L’ANTISTAX 
Médicament à base de vigne rouge pour le traitement 
des jambes lourdes et douleureuses mieux connu 
sous le nom d’insuffisance veineuse chronique.

Qu’est l’insuffisance veineuse chronique
Un problème de retour veineux engendrant plusieurs 
désagréments chez les patients, dont de l’incorfort 
au niveau des membres inférieurs, de l’œdème ainsi 
que des changements au niveau de la peau.

Les facteurs de risque
L’âge avancé, l’histoire familiale de varices, l’obésité, 
l’antécédent de phlébite et  une blessure au niveau 
des jambes. Une grossesse, un travail prolongé 
debout et le travail assis.

Le rôle du système veineux périphérique
Le système veineux périphérique consiste à 
entreposer le sang et à le guider pour qu’il retourne au 
cœur. Le bon fonctionnement de ce système dépend 
d’une série de valves et de pompes musculaires. Une 
fois que le sang a atteint les membres inférieur,s ,il 
doit voyager contre la gravité et contre la pression 
thoraco-abdominale afin de retourner dans la 
circulation centrale d’une personne en position 
debout.

Signes et symptômes de l’insuffisance veineuse 
chronique
Jambes lourdes, crampes, douleurs, fatigue, oedeme  
unilatéreux des memres inférieurs, hyperpigmen-
tation, atrophie blanche, ulcères veineux et les 
varices.

Traitements non médicamenteux
Le traitement non médicamenteux consiste en des 
mesures pour réduire les symptômes et prévenir les 
complications secondaires
A)  l’élévation des jambes trois fois par jour pendant 

au moins 30 minutes
B)  l’utilisation de bas de compression  selon la 

gravité des symptômes
C) l’exercice 

Traitement médicamenteux
A) la pentoxifylline (trental) est utilisée occasion- 
 nellement, mais son efficacité est variable et les  
 bénéfices observés sont habituellement faibles.
B) les flavonoides ont aussi été étudiés.utilisés  
 surtout en europe, ils amélioreraient le  
 tonus veineux et la perméabilité capillaire mais  
 le mécanisme est inconnu.
C) l’antistax. 

L’antistax forte
Les comprimes contiennent 360mg d’extrait sec de 
feuilles de vigne rouge. Le fabriquant indique que le 
produit renforce et protège les parois veineuses de 
l’intérieur, réduit la formation d’œdème, diminue la 
sensation de lourdeur et les douleurs.

La vigne rouge est originaire d’afrique et du sud-
ouest de l’europe. Elle est utilisée depuis de 
nombreuses années, surtout en europe, pour les 
symptômes associés à l’insuffisance veineuse 
chronique. Les effets bénéfiques des feuilles de vigne 
sont reconnus depuis des siècles.chez les vignerons 
en france on ramassait les feuilles de vigne rouge afin 
d’en faire des infusions et des pâtes. On utilisait ces 
préparations pour traiter les jambes douloureuses 
et enflées. On l’utilise dans plusieurs pays d’europe 
depuis au moins 30 ans.

Ce produit pourraît être considéré comme un 
traitement en vente libre intéressant chez des 
patients souffrant d’insuffisance veineuse chronique. 
Les résultats des diverses études varient, mais une 
amélioration de certains symptômes était présente 
dans la majorité des cas. Cependant d’autres études 
seraient requises afin de comparer son efficacité.

Avant d’utiliser ce produit en vente libre, validez avec 
votre pharmacien si les symptômes que vous avez, 
son bien les symptômes de l’insuffisance veineuse 
chronique.

Référence : québec pharmacie novembre 2015.

Marie-T hérrèse Pérès 
Pharmacienne
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Camps de vacances 2016
CHARLEVOIX BAIE ST-PAUL 
(TOU-9) 

Nous voulons dire merci Mme Martin et à toute 
l’équipe de l’Association Générale des Insuffisants 
Rénaux de nous avoir permis de passer une belle 
semaine dans Charlevoix. C’était notre endroit 
préféré pour des vacances avant la dialyse.  Nous ne 
pensions jamais revoir ces beaux paysages, et les 
endroits qui nous rappellent de bons souvenirs.
 
Les trois dialyses se sont bien passées. 

Tout le monde était très gentil. La température un 
peu chaude, mais l’air du fleuve nous faisait dormir 
comme des bébés. Vous redonnez l’espoir de voyager 
même pour les malades.   
        
C’est très bon pour le moral. Merci encore du fond du 
cœur. 
 
Lorient Dostie, hémodialysé à Granby
Rita sa conjointe 

8 DES SITTELLES ORFORD

Bonjour

J’ai passé une très belle semaine au Canton d’Orford. 
J’étais sur la rue des Sittelles.  J’ai fait la connaissance 
Francis Pinet qui était sur le chemin Bice.   J’ai eu la 
visite de Louise et Michel qui sont mes amis.  Les 
gens du Canton d’Orford et de Magog sont très 
sympathiques.

Merci à Madame Berthe Martin et à l’équipe d’AGIR 
pour cette belle semaine. J’ai fait mon hémodialyse 
au CIUSSS Memphrémagog à Magog. C’est une très 
belle équipe, le département de dialyse à Magog. 
Merci

Éric Carpentier, hémodialysé  de Sorel-Tracy

CHARLEVOIX BAIE ST-PAUL 
(ANGE-MIGRATEUR)

Mme Martin
 
Moi et mon épouse nous vous remercions pour la belle 
semaine passée à l’Ange Migrateur dans Charlevoix, 
ça fait du bien de changer la routine, même si ce n’est 
pas la première fois que nous visitons Charlevoix, il 
y a toujours un petit quelque chose de nouveau à 
visiter et la température était au rendez- vous, même 
deux jours à 38 degrés.

Je tiens à remercier Mme Martin et toute l’équipe de 
A.G.I.R. ainsi que celle de l’Unité Mobile qui m’ont 
reçu avec le sourire et toutes leurs petites attentions.

Bravo et merci encore.
 
Gilbert Chabot, dialysé à St-Lambert, Charles 
Lemoyne  

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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Échanges / Déplacements / 2016-2017

Centre hospitalier d’origine :

Destinataire :

Nom de la personne :

Adresse :

Code postal : 

Téléphone :

Cathéter ou fistule : 

Date, période envisagée :

Bilan de santé stable depuis trois mois :

Les déplacements et votre nourriture à vos frais :

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

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

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

Le programme échanges/ déplacement est mis sur pied pour vous.  
Faites vos demandes. Peut-être deux d’entre vous pourront échanger ou se déplacer  en dialyse, ainsi vous aurez 

la chance de voyager au Québec, car sans dialyse, les hémodialysés sont confinés à leur centre respectif.
Bonne chance et nous souhaitons que plusieurs puissent en profiter !

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

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

q 26 Glen (CUSM)
q 27 Hôpital Sacré-Cœur
q 28 Hôpital Ste-Croix de Drummondville
q 29 CHU Ste-Justine
q 30 Hôpital St. Mary
q 31 Hôtel-Dieu de St-Jérôme
q 32 Hôtel-Dieu de Sorel
q 33 Hôtel-Dieu de Lévis
q 34 CSSS des Aurores-Boréales
q 35 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 36 Clinique Bois de Boulogne
q 37 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 38 Hôpital Pierre Le Gardeur
q 39 CHARL
q 40 CSSS Memphrémagog
q 41 CSSS d’Antoine-Labelle (Rivière-Rouge)
q 42 CSSS du Témiscaminque
q 43 CSSS de Sept-Îles
q 44 CSSS de Beauce
q 45 CSSS Maria-Chapdelaine 
         (Dolbeau-Mistassini)
q 46 Hôpital de Chandler
q 47 CSSS de Montmagny-L’Islet
q 48 Hôpital de Maniwaki
q 49 Centre externe de suppléance rénale 
        Louise – Auger (Châteauguay)
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Informations
ATTENTION!  
    
Le 1er vendredi du mois
C’est l’occasion de venir chercher de l’information, 
briser l’isolement, échanger avec des gens qui vivent 
à peu près tous la même chose.  Il nous fait toujours 
plaisir de rencontrer ou de revoir des insuffisants 
rénaux et des sympathisants pour parler de tout et 
de rien. Ces rencontres permettent d’être en contact 
avec d’autres gens différents de soi et en même 
temps si semblables.  Il y a sur place du café, des 
beignes, de l’eau et des fruits. 

Lorsqu’on se réunit, on raconte et on partage nos 
péripéties médicales, nous savons souvent en rire 
et nous échangeons avec les autres. Nous nous 
encourageons à poursuivre le combat, ensemble 
nous formons un groupe de soutien. Cette activité 
se déroule tous les premiers vendredis du mois de 
13 heures à 16 heures. La prochaine rencontre sera 
annoncée dans notre Bulletin ou nous vous aviserons 
par appel téléphonique.  Nos premiers vendredis du 
mois auront lieu au bureau situé au 4865 boul. Gouin 
Est Montréal-Nord H1G 1A1.  
Vous êtes tous les bienvenus(es).
Berthe Martin. Dg 

RENOUVELLEMENT DES 
COTISATIONS DE L’A.G.I.R. 
De janvier 2016 au 31 décembre 2016
La façon de vous assurer que votre carte n’est 
pas expirée est d’en vérifier la date. Si vous 
lisez «Pour l’année 2016», elle est valide. Et sur 
l’étiquette de l’enveloppe (exp. 2017-01-01) elle 
est valide. Sinon, il est temps de renouveler.
Si vous désirez être bien informé, avoir des 
nouvelles ou des infos sans utiliser le téléphone                                                                                                                                        
ou  la poste, envoyez-nous votre adresse courriel.

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

Nous vous émettrons un reçu pour fin d’impôts.

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

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

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

Nous avons hâte de discuter avec vous et à bientôt!

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

Nos membres i.r.c peuvent faire une demande et 
avoir la possibilité d’obtenir un Camp de Vacances, 
ainsi que tous les autres insuffisants rénaux, Toutes 
les demandes seront prises en considération. Nos 
activités sont les 12 premiers vendredis du mois, le 
Colloque et la Rencontre Annuelle des membres, 
incluant le souper, table à discussion, A.G.A.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Vous êtes éligibles au crédit de la personne handicapée 
si vous êtes en traitement d’hémodialyse, dialyse 
péritonéale ou dialyse à domicile?  Vous devez 
payer des impôts pour recevoir ce crédit. Informez-
vous auprès de votre travailleur social ou ici au siège 
social.1- 888- 852-9207 /  514-852-9297
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Informations

AIDE AUX ÉTUDES
Nous avons une aide financière disponible de 
500$ pour une personne qui désire poursuivre des 
études post-secondaires. Pour avoir droit à cette 
aide d’études, versée en deux parties, il faut nous 
envoyer une lettre d’environ 500 mots qui explique 
le but de vos études. Il faut répondre également à 
certains critères : être insuffisant rénal membre en 
règle régulier d’A.G.I.R. (l’étudiant lui-même est 
insuffisant rénal ou il est à la charge d’un parent 
atteint d’insuffisance rénale) et doit être en mesure 
d’envoyer une preuve d’inscription et copie de facture.

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

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

SINCÈRES CONDOLÉANCES
Quand on perd l’un des siens, on se sent bien seul 
aussi sachez qu’en cette période de tristesse, nos 
pensées  vous accompagnent et nous vous offrons 
nos sympathies les plus sincères

De toute l’équipe d’A.G.I.R.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Déjeuner A.G.I.R.
Le 08 septembre 2016 à 10 heures
Église Sainte –Marthe 
7580 Boul Gouin Est Montréal PQ H1E 1A8 
Coût gratuit aux membres avec réservation 
obligatoire. N’oubliez pas votre carte de membre. 

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

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

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

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

PAAS Action
Un programme pour éventuellement, retourner 
sur le marcher du travail!  Demander l’information 
à votre Agent.  

PAAS Action d’emploi Québec

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

Manutention. Exemples de tâches 

Dans le bulletin trimestriel, on insère une envelop-
pe de retour, on broche la carte de membre s’il y a 
lieu, et on l’insère avec un bulletin dans l’enveloppe 
et la ferme. Ou encore faire des colis. Comptage et 
préparation des billets de tirage, préparation du 
matériel, 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 des activités.
• Lotus : entrée des données des membres.
• Apprendre à préparer un dépôt.
• Préparer des étiquettes pour les enveloppes.

Téléphone

Faire des appels téléphoniques pour la mise à jour
dans les centres, confirmation pour savoir com-
bien de billets non-vendus.
Faire les suivis des invitations pour le premier ven-
dredi du mois, la rencontre annuelle incluant le  
repas des fêtes, le colloque, les C.A., C.D., A.G.A., 
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!
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Témoignages de dons d’organes vivants

DON D’ORGANES 
DE SON VIVANT? 

Laissez-moi y réfléchir 

Je m’appelle Bern et mardi le 31 mai 2016, j’ai 
donné un rein à ma grande sœur Joan.

Ma sœur avait une malformation de la vessie 
durant son adolescence. L’urine remontait 
aux reins et ceux-ci ont cessé de fonctionner. 
Alors âgée de 21 ans, elle a reçu un rein suite 
au décès d’une personne inconnue. Ce précieux 
don a permis à Joan de mettre au monde deux 
beaux enfants et à son greffon de tenir le coup 
durant 27 ans. L’an dernier, lorsque nous avons 
appris que le greffon avait atteint la fin de sa vie, je 
me suis offert comme donneur vivant. L’intervention 
de chaque côté a été un franc succès et nous sommes 
tous les deux de retour à la maison depuis quelques 
jours; soulagés et rassurés.

Depuis, je me suis dit que je devais vous partager 
cette expérience afin de répondre à une question 
vitale : devrions-nous faire un don d’organes de notre 
vivant?

Pour répondre à cette question, permettez-moi de 
vous dévoiler ce qui s’est passé de mon côté depuis 
que le processus de donation a débuté. Bien entendu, 
parents et amis sont fiers de moi. Quel beau cadeau 
de la part de Bern! Mais le plus étonnant fut la réaction 
des personnes complètement étrangères à nous. 
Depuis le tout début; chaque parole, geste, regard, 
accolade ou soin que j’ai reçu a été comparable à celui 
que l’on donnerait à un héros. Je dois vous avouer que 
c’est extrêmement valorisant de ressentir toute cette 
reconnaissance et énergie positive. Pensez-y, quel 
beau cadeau de la part de ma sœur en bout de ligne! 
Aurais-je levé la main bien haute pour le bénéfice 
d’un inconnu? Aujourd’hui, fort de cette expérience 
hors du commun, la réponse serait oui.

Pour ceux d’entre vous qui êtes en santé, prenez 
quelques minutes, fermez les yeux et imaginez une 
discussion le matin avec votre fournisseur de café 
ayant pour titre : la raison de votre absence des 

derniers jours. Celle-ci est reliée à votre récent don 
d’organe : « Oui, oui, celui-ci a permis de redonner 
la vie à une autre personne ». Imaginez maintenant 
sa réaction à votre égard. Ressentez-vous ce dont je 
vous parle? Il faut être franc, le don d’organes de son 
vivant à un inconnu est de niveau « super » héros.

Si vous êtes du type réservé, prenez deux minutes 
et signez plutôt le formulaire Consentement au 
don d’organes et de tissus qui est fourni lors du 
renouvellement de votre carte d’assurance maladie. 
Et pour vous assurer du respect de votre décision et 
officialiser votre consentement, inscrivez-vous au 
Registre des consentements au don d’organes et 
de tissus de la RAMQ. Et surtout parlez-en à votre 
entourage. Vous ne pouvez imaginer tout le bien 
qui en découlera. Ma sœur Joan parle de son premier 
greffon (et du donneur) depuis 28 ans!

Plusieurs personnes malades attendent impatiem-
ment ce geste de votre part. Allez, faites la différence! 

C’est bon, c’est très très bon!
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Témoignages de dons d’organes vivants

DONNEZ UN REIN
Il y a maintenant 2 ans après une récidive de 
polyangéite, ma conjointe s’est retrouvée avec 
environ 12 % de fonction rénale sans espoir 
d’amélioration. Elle se dirige vers la dialyse à court 
ou moyen terme.

Aussitôt  j’ai exprimé ma volonté d’être donneur  
vivant et de tout faire pour être transplanté  avant 
la dialyse. Encouragé par les nombreux témoignages 
de donneur vivant, j’avais compris qu’il était possible 
de compléter le processus d’évaluation en 6  à 9 mois 
selon notre disponibilité.

La transplantation était à notre porté dans un délai 
de 1 à 1 ½ ans.

C’était compter sans les délais interminables du 
système de santé.

Le dossier s’annonçait complexe à gérer. Ma conjointe 
est suivie depuis 9 ans dans un  centre hospitalier en 
banlieue pour sa maladie. L’évaluation pré-greffe ce 
ferait dans un autre et la greffe dans un troisième.

Il a fallu insister  durant 2 mois auprès de son 
médecin traitant pour avoir la requête; Évaluation de 
greffe avec donneur vivant. Le même jour, il prépare 
la requête pour une formation en dialyse péritonéale.  
2 semaines pour la formation et 3 mois d’attente 
après insistance de ma part pour un rendez-vous avec 
le médecin responsable de l’évaluation au deuxième 
centre. Il semble plus facile et rapide de l’envoyer en 
dialyse que la greffe avec un donneur vivant ?

Depuis le début les délais, attente et déception 
s’ajoutent  malgré le fait que nous sommes très 
disponibles.

Après 19 mois d’attente ma conjointe est depuis 3 
mois sur la  liste de donneur décédés. De mon côté, 
22 mois plus tard, mon dossier n’est toujours pas 
terminé. Ce qui nous empêche d’être sur la liste de 
dons croisés. 

Notre espoir qu’elle soit greffée avant la dialyse en 
n’a pris un coup. Ma détermination à aller jusqu’au 
bout, elle, n’a jamais fléchie bien au contraire.

Je ne comprends pas pourquoi après toutes les 
campagnes de promotion pour le don d’organe, 
le système n’est pas capable de prendre en main 
efficacement une patiente avec un donneur vivant.

Claude Perreault 
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CHARLES LEMOYNE

Bonjour à tous.

Bien oui, l’été est arrivé.  Souhaitons que, suite à un 
printemps en dents de scie, il soit plus calme, avec 
une chaleur moyenne sans trop d’humidité.

Notre diner de spaghetti a été un succès. Sous la 
gouverne de Germain aux fourneaux, les pâtes à point 
et la sauce bien chaude et les excellents desserts de 
Gilberte... Tout un succès.  Un gros merci à tous nos 
bénévoles du moment: Lorraine, Monique, Colette, 
Kim, Martin, Michelle.

Nous accueillons aussi 2 nouveaux membres, Jean-
François Trottier et Marc Latour

Nous espérons toujours des nouvelles des patients 
à domicile ou des centres extérieurs de l’hôpital.  À 
l’occasion, quand possible, je visite les dialysés des 
centres de St Lambert et de Taschereau.

Je souhaiterais que nos infirmières et préposés 
informent les nouveaux patients de notre organisme 
afin que tous aient une chance de profiter d’un camp 
de vacances.

C’est simple et facile.  Et il y a toujours de la place 
pour faire partie de notre équipe de bénévoles. Une à 
deux réunions par année.  Je suis à votre disposition,

En photo, le gagnant de notre tirage de $25.00 du 
mois de mai, Claude Masson avec son infirmier 
Louis-Rolland.

À Bientôt.

Claude Belle, président
AGIR Charles Lemoyne

D’une section à l’autre
CHARLES LEMOYNE
Hello Everyone

Summer has finally arrived. We hope that after a so-
so spring, the summer will have nice heat without 
too much humidity.

Our spaghetti diner was a nice succes.  With Germain 
at the stove making sure that the sauce and pasta 
were just perfect,  and Gilberte’s excellent desserts 
made it a delight.  A big thank you to all our 
volunteers:  Lorraine, Monique, Colette, Kim, Martin, 
Michelle.

We also welcome 2 new members:  Jean-François 
Trottier and Marc Latour.

When possible, I visit the patients at St-Lambert and 
Taschereau.

I wish that our nurses and préposés were able to 
inform all new patients of our organisation so that all 
would have a chance at the «camps de vacances».  It 
is very simple and easy.  We also welcome volunteers 
to be part of our team, with one or two meetings per 
year.  I am always available for any information you 
may require.

Every month, we draw $25.00.  In the photo, the May 
winner. Claude Masson with his nurse
Louis-Rolland.

Claude Belle, president
AGIR Charles Lemoyne
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D’une section à l’autre
DES NOUVELLES DE LA CITÉ 
DE LA SANTÉ ET DU CARL
Le Personnelle infirmier de la Cité et du Carl 

Ce  personnel se compose de dix femmes et de 5 
hommes : Ceux-ci se composent de diplômés  en 
soins infirmiers décerné par une Université ou un 
Cégep.  Plusieurs ont fait des spécialités telles : un 
Baccalauréat, un DEC (étude collégiale.)

Parmi celles-ci et ceux-ci la grande expérience est 
remarquable.

On retrouve aussi des aides techniques (préposée) 
celle-ci assistent les infirmières dans la préparation 
des machines à dialyse, au montage des locaux 
de dialyse ainsi, que la préparation du matériel 
nécessaire à la dialyse. Comme vous pouvez le voir ce 
personnel ne chôme pas car ces tâches sont reparties 
en 5 jours.

Claude St-Pierre, hémodialysé à
Cité de la Santé

NOUS AVONS BESOIN DE 
VOUS POUR AVOIR LA FORCE 
DE CONTINUER.
Les Insuffisants Rénaux aiment bien lire votre texte 
surtout celui de de leur Centre.

Sa crée une appartenance vu, qu’ils y vont si souvent 
et très longtemps. Plusieurs me demande pourquoi 
notre Centre n’écrit pas, écrivez- leur votre réponse 
pourquoi?

Ils ont besoin de soin pour leur santé physique et 
encore plus de relation humaines, les traitements oui 
mais il faut plus pour avoir le courage de se préparer à 
se présenter aux deux jours au centre de dialyse pour 
un quatre heure de dialyse et de un à trois heures de 
transport aller-retour. Et ça quand ça va bien. Il faut 
de la chaleur humaine, du cœur pour qu’ils puissent y 
retourner.  De ne jamais oublier beaucoup se retrouve 
seul. Vous êtes souvent leur seule famille. Moi, 
j’avais la chance d’avoir la mienne et vous étiez ma 
deuxième famille. Vous les soigner,  c’est bien mais 
il faut plus, les informer, de l’empathie, tolérance, 
patience, et les soutenir au quotidien.

Berthe Martin, Dg
A.G.I.R.

P.S : Votre prochain texte pour le 15 septembre 2016.

Livre de 
recettes 
A.G.I.R.

Français        ou       Anglais

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

Envoyer à : A.G.I.R.

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

Au bureau 5$

Disponible maintenant en anglais

Nom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

Téléphone :

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

D’entrée de jeu, je me permets de vous souhaiter un 
été des plus merveilleux et qui finira que très tard cet 
automne. Alors là, vous pourrez prendre le temps de 
relaxer et de goûter aux petits bonheurs au quotidien.

En rétrospective, mentionnons que le 25 mai dernier, 
Dre. Van Vo néphrologue en collaboration avec Josée 
Casavant infirmière au bloc opératoire et assisté par 
Dr. Vasilevsky de l’hôpital général de Montréal ont 
posé sous fluoroscopie, en radiologie, un cathéter 
de dialyse péritonéale chez une patiente qui devait 
débuter ses traitements. Le tout a été réalisé avec 
succès au plus grand bonheur de tous. Ce nouveau 
procédé permettra aux patients qui choisiront cette 
alternative de traitement de pouvoir y accéder plus 
rapidement en y épargnant le temps d’attente pour 
la pose du cathéter en salle d’opération.

Dans un autre ordre d’idées, mentionnons que le 
12 juin dernier, eu lieu la marche pour la Fondation 
du rein.  La réussite de cet événement n’aurait pas 
été possible sans la participation de nos préposés, 
infirmières, infirmiers, médecins et patients. Un 
grand merci à tous d’avoir donné de votre temps et 
de votre énergie pour cette cause.

Les besoins en dons d’organes sont de plus en plus 
pressants en raison de l’accroissement rapide du 
nombre de patients aux prises avec une maladie 
rénale.

Enfin, nous tenons à souligner l’arrivée de Mesdames 
Annie-Claude Vigeant et France Guérin au sein de 
notre belle et grande équipe.  De la part de tous les 
intervenants et intervenantes en suppléance rénale, 
nous vous souhaitons un bel été et profitez-en pour 
faire le plein d’énergie.

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

HÔPITAL DE  VALLEYFIELD
CSSS DU SUROÎT
Pour débuter, c’est avec plaisir que nous vous 
informons que le Suroit sera l’hôte, cet automne, 
d’un important Colloque portant sur la Prévention 
de l’insuffisance rénale chronique. Organisé en 
collaboration avec La Fondation canadienne 
du rein, différents professionnels œuvrant en 
suppléance rénale donneront des conférences 
pour les professionnels en santé de la Montérégie-
Ouest. Nous espérons que ce Colloque outillera les 
participants afin de mieux desservir les patients 
insuffisants rénaux de notre région. 

Par ailleurs, c’est avec un sentiment mitigé de joie 
et de tristesse que nous souhaitons bonne retraite 
à notre travailleuse sociale Jacqueline Lefort qui 
se dévouait pour sa clientèle depuis plus de 8 ans 
en dialyse. Elle nous aura marqué par sa capacité 
à solutionner des problématiques complexes avec 
une humanité et une empathie particulièrement 
inspirante pour ses collègues. 

Finalement, une autre bonne nouvelle, M. Peter 
Andert a été greffé au mois de mai à l’hôpital Royal-
Victoria. Dialysé depuis plus de 6 ans à Valleyfield, 
toute l’équipe s’entendait pour dire que, de par sa 
compliance aux traitements et sa bonne humeur, 
il était le patient idéal et un candidat de choix pour 
une greffe qui tardait à venir. Nous lui souhaitons la 
meilleure des chances pour le futur.

Samuel Laplante
Infirmier clinicien, Assistant infirmier chef
Service d’hémodialyse, Hôpital de Valleyfield
Pour l’équipe de dialyse du Suroit

CENTRES EXTERNES DE 
NÉPHROLOGIE – HÔPITAL 
CHARLES-LEMOYNE
Enfin l’été est parmi nous.  La période des vacances 
estivales a débuté et nous en profitons pour 
souhaiter la bienvenue aux nouvelles infirmières, 
aux candidates à la profession d’infirmière, 
aux infirmières auxiliaires et aux préposés aux 
bénéficiaires qui se joignent à notre équipe. D’ici la 
fin de l’été, des travaux débuteront dans la salle de 
traitements principale afin de regrouper les patients 
actuellement dialysés au rez-de-chaussée.

Nous tenons à souligner le départ à la retraite de 
Nicole Daniel, infirmière aux accès vasculaires.  Un 
pilier nous quitte après près de 30 ans à l’Hôpital 
Charles- Lemoyne.  Nous lui souhaitons une retraite 
des plus agréables. Félicitations et bonne chance aux 
nombreux patients qui ont greffés récemment.

Nous souhaitons à tous un merveilleux été.
Nathalie Plaisance et toute l’équipe de dialyse
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D’un centre à l’autre
CSSS CHICOUTIMI
Il nous fait toujours plaisir de vous donner des 
nouvelles de notre beau centre, sans parler de notre 
centre satellite de Dolbeau.

Nous avons la chance d’accueillir huit nouvelles 
infirmières que nous formons pour travailler en 
hémodialyse. Cette opportunité nous permettra 
d’alléger notre charge de travail cet été car, nous 
avons plusieurs nouveaux clients.

Pour ce qui est de notre centre de Dolbeau, tout 
semble aller pour le mieux, les gens du lac sont bien 
heureux d’avoir leur traitement à proximité. Nous en 
profitons pour vous inviter à venir visiter notre belle 
région.

Bon été à tous.
Janick, Audrey et Yves (Équipe de Chicoutimi)

Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Le patient : partenaire de 
soins; une collaboration 
incontournable pour des 
soins plus adaptés.

En collaboration avec les 
patients de la dialyse, un 
coussin de traitement 

a été fabriqué sur mesure pour le confort de la 
clientèle. Ce coussin est utilisé pour supporter le 
bras lors de l’installation de l’aiguille dans la fistule 
artérioveineuse et pendant la durée du traitement. 
L’idée initiale d’un infirmier clinicien, M. Tuang Dang 
Nguyen, est devenue réalité grâce à la collaboration, 
à l’interne du secteur santé et sécurité du travail, 
du service de physiothérapie et à l’externe, de la 
compagnie québécoise Physipro. Le coussin est fait 
de microbilles qui épouse la forme du bras et d’un 
tissu lavable et résistant conforme aux normes de 
prévention des infections. Ce coussin stabilise le 
bras, facilite la ponction et assure un confort pour le 
patient. Plusieurs prototypes ont été fabriqués avant 

d’arriver au coussin actuel. Merci à tous de votre 
participation et merci surtout aux patients de la 

dialyse de l’installation Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, du CIUSSS de l’Est-de-Montréal. 

Merci, 
Yves Tremblay, Chef des services de 

suppléance rénale du CIUSSS 
de l’Est-de-Montréal

CHIBOUGAMAU

2016, ANNÉE DE CHANGEMENT!!!
« Ça bouge à  Chibougamau!!! »  
Malheureusement, cette année 2 
membres de notre équipe nous ont 
quittées pour de nouvelles expériences. 
Anne L., notre AIC préférée,  tu étais 
une référence pour nous tous ainsi 
qu’une oreille. Tu vas nous manquer!!!  
Tu retournes dans le « sud » mais tu 
resteras dans nos pensées au Nord. 
Profites en bien et redonne-nous des 
nouvelles.

Valérie L., infirmière bloc-hémo, 
continue dans le domaine de 
l’hémodialyse mais encore plus au 
Nord!!!   Nous aurons encore la chance 
de communiquer avec toi. Tu vas nous 
manquer!!! Je te souhaite de trouver le 
bonheur dans ton nouveau défi!!!

Malgré la tristesse de ses départs, cela a créé du 
mouvement dans l’équipe.   Alors, je tiens à féliciter 
Janic B. pour son nouveau  poste d’AIC et Stéphane 
T. pour les remplacements d’AIC. Vous serez nos 
nouveaux piliers et je suis certaine que vous ferai 
un travail de professionnel!!!  Nous accueillerons 
sous peu 3 nouvelles infirmières dont 2 pour 
l’hémodialyse.   Alors, je souhaite la bienvenue à 
Stéphanie et Chantale. J’espère que vous vous plairez 
bien avec nous.  

Lisa Pageau
Infirmière clinicienne, Bloc-hémodialyse

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF
Bonjour à tous, 

Je suis de retour à cette chronique  et avec beaucoup 
de bonheur je peux vous parler de la construction de 
notre nouvelle grande unité. Nous aurons 4 chambres 
d’isolements á pression négative. Comme toujours, 
nous serons à pleine capacité avec nos 37 patients 
pour chaque quart de travail, mais avec plus d’espace 
entre eux. Dans une première phase nous espérons 
pouvoir déménager l’unité d’hémodialyse d’ici  la fin 
de cette année  et l’unité de dialyse péritonéale et 
KTC un an après. 

Dans les mois précédents, nous avons eu des 
patients qui ont eu la chance d’avoir une greffe et on 
leur souhaite que du bonheur. 

Malheureusement, d’autres sont partis, trop 
rapidement.  Nous envoyons toutes nos pensées à 
leurs familles. 
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D’un centre à l’autre 
Nous poursuivons le bon travail grâce à notre 
merveilleuse équipe que je souhaite remercier au 
passant. 

Au prochain numéro,

Karina Zapata G. 
Hôpital Général Juif.
Infirmière en dialyse péritonéale

CISSS MAGOG

Ils étaient tout sourire et fiers de souffler les bougies 
marquant ce 10e anniversaire. Une équipe dévouée et 
heureuse d’accueillir à l’installation de Magog, trois 
jours par semaine, quelque 15 patients, daus une 
environnement chaleureux et à proximité, au grand 
plaisirs des usagers.

Photo de gauche à droite :
1ère rangée : Louise Dulude, chef de service maladies rénales
2e rangée : Brigitte Bouchard, agente administrative, 
Manon Robitaille, nutritionniste, Nancy Godbout, 
infirmière, Nathalie Paré, préposée aux bénéficiaires
3e rangée : Dre Mélanie Grondin, néphrologue, Esther 
Hamann-Paquette, chef de service de l’urgence, Lucie 
Fontaine, assistante infirmière-chef, Louise Thiboutot, 
infirmière, Mélanie Grondin, préposée aux bénéficiaires, 
Lucie Melançon, infirmière(avec la jaquette)
4e rangée : Michel Picard, infirmier, Régina Kolment, 
pharmacienne

Étaient aussi de la fête, mais absents sur la photo :  
Éric Labrecque, technicien - Génie biomédical, Ghislaine 
Perreault, infirmière et Étienne Couture, technicien - Génie 
biomédical

CHUM 

Bonjour à tous,

Depuis notre dernier message, plusieurs changements 
ont eu lieu au CHUM. En mars 2016, nous avons 
inauguré le Centre de services ambulatoires de dialyse 
sur la rue de Gaspé à Montréal. Cette installation 
permet d’offrir à tous les patients des soins à la fine 
pointe de la technologie, dont l’ultrafiltration HDF.
Ce nouvel établissement de soins spécialisés pour 
la dialyse comprend 45 stations, dont 15 pour les 
patients semi-autonomes. Ces derniers ont fait 
preuve d’habileté en apprenant rapidement le 
fonctionnement de nouveaux appareils et la modalité 
HDF. 
Nous tenons à remercier tout le personnel du CHUM 
qui a travaillé assidûment afin  que le transfert 
des patients s’effectue en toute sécurité. L’esprit 
d’équipe du personnel soignant qui a emménagé au 
nouveau centre est  remarquable et indispensable 
pour l’adaptation des patients. Ces derniers ont 
d’ailleurs fait preuve d’une grande collaboration lors 
du changement d’environnement. 

En prévision des vacances estivales, les équipes ont 
été très accueillantes et ont formé plusieurs nouvelles 
infirmières. Le partage des connaissances et le 
dévouement du personnel ont permis l’intégration 
de ces nouvelles ressources à nos équipes.

Bon été !
L’équipe d’hémodialyse du CHUM

HOTEL-DIEU DE SOREL
De gauche à droite : 
Marianne Wrangel, infirmière 
Andrée Gauthier, AIC 
Carolane Bibeau, infirmière 
Renée Croteau, nutritionniste 
Éric Carpentier, usager 
Catherine Fagnan, infirmière 
Mélanie Provençal, infirmière 
Marie-Claude Paradis, chef d’unité 
Johanne Plourde, infirmière 



20 21 Juillet 2016

AGIR visite les centres

Pour ma première visite je suis allée en hémodialyse 
au centre hospitalier de St-Jean -Sur -Richelieu.  J’ai 
rencontré des gens épatants et courageux.  Je me suis 
entretenue avec M. Boucher qui va recevoir un don de 
rein vivant vers la fin du mois d’août, bonne chance!  

M. Michel sur la photo fait de la dialyse depuis 
1986 et a toujours le mot pour rire. Mme Nathalie 
Faille fait de la dialyse depuis l’âge de 12 ans et est 
présentement en attente de greffe. 

J’ai discuté aussi avec Mme Brault, 87 ans qui dit que 
la dialyse ne l’empêche pas de sortir car en effet,  
elle va jouer au bingo à toutes les semaines.  Merci à 
tous et à toutes pour ce bel accueil et aux personnels 
infirmiers Stéphane et Jocelyne qui ont accepté de 
poser pour moi avec les patients.  Merci aussi d’avoir 
accepté d’accrocher l’affiche de notre Association  
sur le babillard. 

Au plaisir d’aller vous rencontrer sous peu à votre 
Centre.

France Chouinard
Présidente Provinciale.
Association Générale des Insuffisants Rénaux.

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU



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

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

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

Centre hospitalier :

Dialysé(e) au centre hospitalier depuis le        20

Greffes précédentes : Année(s)

Nom :        Prénom :

Adresse :

Date de naissance      Occupation

* Les membres reçoivent automatiquement le bulletin

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

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

Date        Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

Courriel :

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

Nom :         Prénom :

Adresse :
No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

#

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

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

Autre, précisez

 
514 852-9297    1 888 852-9297   

 www.agir.ca   reins@agir.ca



Par vous, 
    avec vous et 
        pour vous !

 
514 852-9297    1 888 852-9297   

 www.agir.ca   reins@agir.ca
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Louis Martineau
Conseiller Gestion de patrimoine


