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L’Assemblée Générale Annuelle 
a eu lieu à la Maison culturelle et 
communautaire de Montréal-Nord
12004, boulevard Rolland, 
Montréal-Nord, QC  H1G 3W1
Le 10 juin 2018 de 13h à 16h

Nous tenons à remercier tous les membres du 
conseil d’administration 2017-2018 pour leur 
participation, leur dévouement et le temps 
investi pour la cause des insuffisants rénaux.  

Nous vous remercions chaleureusement pour 
tout le travail accompli.

                                                                                                                                     
 
 

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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Mot de la présidente de l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux

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

ÉTÉ 2018

Bonjours à tous et à toutes,

Vous souvenez-vous de ce que l’on disait il y a six mois? « Y fa 
fret, on gèle! » et bien maintenant c’est le contraire et dans 
un autre six mois ça va recommencer. Tout ça pour vous dire 
que quand on est malade on dirait que c’est pire, comme si 
on était plus capable de rien supporter. Ne vous en faites 
pas pour votre tempérament difficile lors des chaleurs ou 
froids extrêmes car c’est tout à fait normal. Moi, quand 
j’étais en hémo, je ne transpirais pas une goutte pourtant 
les autres patients étaient « trempe à lavette ». Les chanceux 
qui transpiraient comme ça pouvaient boire plus d’eau mais 
pas moi. Je vous avoue que j’étais jalouse. Maintenant que je 
suis greffée les chaleurs et les froids sont un peu plus faciles 
à gérer, mais je suis parfois encore jalouse surtout de ceux 
qui ont l’air climatisé en ce moment (43C)! 

À la prochaine et passer un bon été.

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

Message from the president
SUMMER 2018

Hi everyone,

Do you remember what we were saying six months ago?  
« It’s freezing » and now it’s the opposite and in another six 
months it’s going to come back. I don’t know if I’m wrong, 
but for me it seems that the extreme warmth and coldness 
are worse when we are sick, like if we were not able anymore 
to endure anything. Don’t worry about that it’s perfectly 
normal to feel like this. I remember when I was in dialisis 
during the summer, I never sweated even if it was has hot as 
today (43 C), but the other patients did so they were allowed 
to drink more. Not me, I was so jealous. Since I have my new 
kidney and pancreas, the very hot or cold temperature are 
easier to manage. I must confess that sometimes I’m still 
jealous, mostly of the people who have air conditioning 
these days! 

See you later and have a nice summer.

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

Nous sommes sincèrement désolés de vous annoncer la fermeture de la section 

AGIR Charles-Lemoyne 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,

Toute l’équipe et membres du conseil d’administration 
d’A.G.I.R. tient à remercier tous les centres de dialyses qui 
acceptent d’accueillir nos membres qui profitent des chalets/
condos pour de petites vacances en dehors de leur centre 
respectif.  Merci à Madame Connie Blake et au personnel 
de l’hôpital de St-Jérôme, ainsi qu’au centre externe de St-
Eustache.  Merci également à Madame Christine Lacharité 
de l’hôpital de Sherbrooke et leur personnel de rendre le 
tout possible.  C’est moments de répit à l’extérieur de leur 
domicile sont très précieux pour les personnes dialysés et 
nous recevons toujours des remerciements de la part de 
ceux-ci.  Merci de les accueillir dans vos beaux coins de pays.

Cette année, ce sont 75 semaines de répit qui sont offertes 
aux hémodialysés hospitaliers, aux dialysés à domicile 
(hémodialyse et péritonéale), en protection rénale et greffés.  
Nous avons des places en Estrie à Magog et Orford, ainsi 
que dans les Laurentides à St-Sauveur.  Nous n’avons pas 
de place cette année à Baie St-Paul, car un nouveau centre 
de dialyse a ouvert à l’hôpital de Charlevoix en avril dernier.  
L’année prochaine, selon les pourparlers que nous avons 
eus avec les instances concernées de cette région, il y a une 
forte probabilité que nous puissions avoir des places en 
hémodialyse et des chalets dans la région de Charlevoix 

Parlant de nouveaux centres… Bonnes nouvelles !!!  Des 
nouveaux centres satellites de dialyse ont vu le jour en 2017-
2018.  En plus de celui de Charlevoix, il y a maintenant de 
la dialyse à La Tuque, Maria, Gaspé et Ste-Anne-des-monts.  
Cela représente une très bonne nouvelle pour les dialysés 
de la Gaspésie et de la Mauricie, car cela a vraiment un effet 
bénéfique sur leur vie. Ils n’ont plus à conduire des centaines 
de kilomètres de déplacements pour faire leurs traitements 
qui étaient situé à Trois-Rivières, Rimouski ou Chandler.  

Pendant de ce temps, l’équipe de travail au siège social 
à Montréal s’est renouvelée et s’agrandie.  Une personne 
a quitté l’équipe ce printemps.  Et oui… Mme Sangita 
Patel alias (Sangy) ne travaille plus avec nous.  Nous la 
remercions chaleureusement pour son excellent travail 
et sont dévouement pour les insuffisant rénaux.  Sangy, 
toute l’équipe te souhaite du succès et bonheur dans tes 
nouvelles fonctions.  Par la même occasion, nous souhaitons 
la bienvenue à Isabelle Golden, Aziza Belkas, ainsi qu’à Julie 
Dussault qui se sont jointes à l’équipe d’A.G.I.R.  Vous aurez 
sûrement l’occasion de les rencontrer ou de leur parler au 
téléphone.

N’oubliez pas que vous pouvez demander de faire votre 
hémodialyse ou dialyse péritonéale à domicile.  N’hésitez pas 
à consulter votre médecin à ce sujet.  Cela permet d’avoir une 
meilleure qualité de vie et plus de temps libre pour vous. 

Passez un magnifique été !

Siège Social

Dear readers, 

The entire team and board members of A.G.I.R. would like 
to thank all the dialysis centers who accept to welcome our 
members who take advantage of the chalets / condos for 
small holidays outside their respective centers. Thank you 
to Mrs.Connie Blake and the staff at St. Jerome Hospital, as 
well as to the external center of St-Eustache.  Thanks also to 
Mrs. Christine Lacharité of the Sherbrooke Hospital and their 
staff for making everything possible.  Those moments of rest 
outside their home are so valuable for dialysis people and we 
always receive thanks from them.  Thank you for welcoming 
them in your beautiful regions.

This year, 75 weeks of holidays are offered to people on 
hospital hemodialysis, home dialysis (hemodialysis and 
peritoneal), renal protection and transplant. We have places 
in Estrie region, in Magog and Orford cities, as well as in the 
area of the Laurentians in St-Sauveur city.  We have no place 
this year in Baie St-Paul because a new dialysis center opened 
at the Charlevoix hospital last April. Next year, according to 
the discussions we held with the concerned authorities in 
this region, there is a high probability that we will be able to 
have hemodialysis places and chalets in the Charlevoix area.

Speaking of new centers ...  Good news !!!  New satellite 
dialysis centers were created in 2017-2018. In addition to 
Charlevoix, there is now dialysis in La Tuque, Maria, Gaspé 
and Ste-Anne-des-Monts.  This is very good news for dialysis 
patients in Gaspésie and Mauricie, because it really has a 
beneficial effect on their lives. They no longer have to drive 
hundreds of kilometers to have their treatments that were 
located in Trois-Rivières, Rimouski or Chandler.

During this time, the team at the head office in Montreal 
has renewed and expanded. One person left the team this 
spring. Unfortunately, Mrs. Sangita Patel (Sangy) no longer 
works with us.  We thank her warmly for her excellent work 
and dedication to people with kidney failure.  Sangy, the 
whole team wishes you success and happiness in your new 
functions.  At the same time, we welcome Isabelle Golden, 
Aziza Belkas and Julie Dussault who have joined A.G.I.R.  You 
will surely have the opportunity to meet them or talk to them 
on the phone.

Remember that you can ask for hemodialysis or peritoneal 
dialysis at home.  Do not hesitate to consult your doctor 
about it. This allows for a better quality of life and more free 
time for you.

Have a great summer!
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Bonjour je m’appelle Sylvain Levac et voici 
mon parcours dans cette maladie.

En 1997 environ, lors d’une visite de routine, 
mon médecin de famille m’a fait faire un test 
d’urine pour voir s’il y avait des protéines dans 
mes urines. Malheureusement, le test s’est 
révélé positif pour moi et c’est alors que les 
problèmes ont commencés. Il me fait prendre 
un rendez-vous avec une néphrologue à 
la Cité de la Santé de Laval. Lors de cette 
visite, je rencontre la Dre. Louise Corneille, la 
charmante personne qui  va s’occuper de moi 
tout au long de la progression de cette foutue 
maladie qui va m’accabler pour le restant de 
ma vie. 

À tous les 3 à 6 mois environ, j’ai une rencontre avec le 
médecin, la nutritionniste et l’infirmière. La  nutritionniste 
Annie Morin m’explique ce que je devrais éviter de manger 
pour essayer de protéger mes reins et l’infirmière Anna 
Brousseau m’explique où en est l’évolution de ma maladie 
et me donne la date de mon prochain rendez-vous avec eux.
Au cours de tous ces rendez-vous, au fil des années, je ne 
me sentais  pas plus malade qu’une autre personne alors 
je décide d’arrêter les médicaments et mes rencontres 
avec le médecin, mais ce fut que pour un court instant. Je 
me suis rendu compte que j’avais réellement de besoin de 
mes médicaments quand j’ai commencé à avoir de gros mal 
de tête, puisque j’avais cessé les pilules pour la pression 
et que je ne me sentais pas très bien en dedans de moi-
même. C’est à ce moment que je me suis rendu compte que 
j’avais réellement un problème de santé. Dont j’ai  fait un 
appel pour faire renouveler mes médicaments et reprendre 
rendez-vous avec le médecin.

Vers le début  2011, après une rencontre médecin-
nutritionniste, l’infirmière Anna me montre un graphique 
qui démontre l’évolution de la maladie et m’explique que 
selon l’évolution je devrais commencer à faire de la dialyse 
seulement dans une dizaine année. Quel soulagement pour 
moi, car j’aime bien le travail que je fais et comme je ne me 
sens pas vraiment malade je me dis que lorsque je devrais 
commencer les traitements, je devrais être rendu à ma 
retraite. Donc tout va pour le mieux pour moi, malgré les 
problèmes à  venir.

Au début 2012, lors d’une autre rencontre avec le médecin, 
elle m’apprend que l’on doit faire une fistule en prévision 
de la dialyse,  car mon état c’est beaucoup dégradé. Je dis 

que je ne suis pas prêt à ça car dans ma tête,  
je ne suis pas supposé commencer avant une 
bonne dizaine d’années. Alors, elle repousse 
le tout à ma prochaine visite. Lors du prochain 
rendez-vous, je n’ai plus le choix, je dois 
passer une série d’examen pour connaitre le 
réseau vasculaire de mon bras et je rencontre 
le chirurgien qui m’explique comment va se 
dérouler l’opération pour ma fistule.  

À la mi-août, la Dre. Corneille m’explique qu’on 
va commencer les traitements d’hémodialyse 
et qu’un infirmier, Mr. Martin Lapointe, va 
communiquer avec moi pour me donner la 
date de  mon premier traitement.

 Au début, c’est l’infirmière Maryse qui s’occupe de moi, car 
ça ne va pas très bien, ils doivent travailler avec une aiguille 
unique car ma fistule n’est pas assez développée et je fais 
des hématomes à presque tous mes traitements. Lors de 
mes dialyses à l’hôpital, je me rends compte que ce n’est 
plus seulement Dre. Corneille qui va s’occuper de moi mais 
tous les néphrologues et qu’ils sont tous aussi sympathiques 
les uns que les autres. J’ai beaucoup de difficulté à recevoir 
mes traitements à l’hôpital, car je fais souvent des chutes de 
pression et des crampes dans les jambes, car les traitements 
sont beaucoup trop rapides en temps pour moi.    

Plus on avance dans le temps et plus je veux me diriger vers 
la dialyse à domicile, ce qui m’est offert en janvier 2013. Je 
commence donc mon instruction avec mon infirmier de 
soir, Mr. Daniel Couture, tout va très bien. Au mois de mars, 
je commence mon premier traitement à la maison avec un 
peu de stress car on est laissé un peu à nous-même,  malgré 
toute l’instruction reçue et le fait que l’on peut toujours 
téléphoner si on a des doutes ou des craintes, pour être sûr 
de nos démarches avec l’appareil. À toutes  les 4 à 8 semaines, 
je fais un bilan sanguin et je rencontre l’infirmière, Stéphanie 
ou Danielle, et le médecin pour confirmer que les dialyses 
sont bien efficaces et ils ajustent ma médication s’il y a lieu. 
Je rencontre aussi la nutritionniste quand mon bilan n’est 
pas très bon et que je dois faire des modifications  à mon 
alimentation. De temps à autre, j’ai un petit traitement en 
centre avec  Mme. Francine Vaudry,  infirmière responsable 
de la dialyse nocturne à domicile,  pour  un petit contrôle de 
routine, pour recevoir certaines médications ou voir s’il y a 
une bonne circulation à l’aide d’un transonic. 

Cela fait déjà 5 ans que je fais ma dialyse à domicile et tout va 
pour le mieux et j’aimerais inviter toutes les personnes, qui 

Parcours d’un insuffisant rénal
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Parcours d’une insuffisante rénale

sont aptes à le faire avec l’accord du médecin, à faire de la 
dialyse à domicile. Les traitements à domicile sont bien plus 
profitables pour notre santé car nous sommes mieux dialyser 
qu’à l’hôpital. Aussi, en général, il y a beaucoup moins de 
médication à prendre, il y a moins de perte de temps car on 
fait la dialyse pendant notre sommeil  et moins de transport 
pour aller à l’hôpital. Le bilan de santé est meilleur, la diète 
moins sévère, et c’est nous qui décide à quelle heure on 
veut débuter le traitement, quand les faire et combien de 
temps de traitements à faire selon notre état. Pour moi la 
seule chose qui pourrait m’empêcher de continuer  à faire 
mes traitements chez moi serait de pouvoir recevoir une 
greffe de rein, car je me sens vraiment bien à la maison.

Pour finir, j’aimerais remercier tout le personnel soignant 
de la Cité de la Santé et du C.A.R.L  de Laval pour les bons 
traitements qu’ils nous donnent à nous les insuffisants 
rénaux. J’aimerais aussi souhaiter une bonne retraite au 
Dre. Louise Corneille et à l’infirmière Francine Vaudry, et, par 
la même occasion, souhaiter une chaleureuse bienvenue 
aux nouvelles infirmières en dialyse nocturne à domicile, 
Johanne Beaulieu et Joumana Frenn.

Sylvain Levac

Anna Brousseau, inf.  Maryse, inf.   Daniel Couture, inf.

Francine Vaudry, inf.  Annie Morin, Stéphanie, Joumana Frenn et Danielle
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

LES NOUVELLES INSULINES FONT RÉDUIRE LE TAUX 
D’HYPOGLYCEMIE

L’hypoglycémie est un des principaux effets secondaires 
que pevent subir les patients qui utilisent l’insuline pour 
traiter leur diabète.

Les risques et les effets de l’hypoglycémie sont un 
sujet d’inquiétude pour les patients, leur famille et les 
professionnels de la santé.

La crainte de l’hypoglycémie est une importante cause 
d’anxiété et d’inquiétude et cela peu réduire la qualité de 
vie des patients.

CONSÉQUENCES DE L’HYPOGLYCÉMIE

L’hypoglycémie provoquée par les médicaments est un 
important obstacle pour les patients qui essaient d’atteindre 
leurs valeurs glycémiques cibles. La fréquence et la gravité 
des hypoglycémies nuisent à la qualité de vie et suscitent la 
crainte de subir d’autres épisodes d’hypoglycémie à l’avenir.

Il  existe un lien entre l’hypoglycémie (légère ou grave)   
et un risque accru d’événements cardiovasculaires, 
d’hospitalisations et de mortalité. Les risques de chutes et 
de lésions musculo-squelettiques peuvent aussi s’accroitre 
à cause des épisodes d’hypoglycémies.

FACTEURS DE RISQUE DE L’HYPOGLYCÉMIE

-Antécédents d’hypoglycémie
-Longue durée d’utilisation de l’insuline
-Insuffisance rénale
-Antécédents de complications microvasculaires
-Faible indice de masse corporelle
-Age avancé

CLASSIFICATION DE L’HYPOGLYCÉMIE

L’HYPOGLYCÉMIELÉGÈRE- présence de tremblement, 
d’anxiété, de faim, de transpiration et de nausée. La 
personne est capacle de se traiter elle-même.

L’HYPOGLYCÉMIE MODÉRÉE- présence des symptomes de 
l’hypoglycémie légère en plus de confusion, de faiblesse, 
de somnolence, de modification de la vision, difficulté de 
consatration. La personne est capable de se traiter elle-
même.

L’HYPOGLYCÉMIE GRAVE-l’aide d’une autre personne est 
nécessaire. Il y a un risque de perte de connaissance, La 
glycémie est habituellement  inférieure à 2.8 mmol/L.

LES NOUVELLES INSULINES

Si vous avez souvent des épisodes d’hypoglycémies, ne le 
gardé pas pour vous, parler en à votre professionnel de la 
santé. L’utilisation des nouvelles insulines pourrait améliorer 
votre situation et rendre votre vie plus agréable

Référence 
-Vigilance santé sur les insulines glargine et dégludec.
-Article d’Esmond Wong B.Sc biologie et B.Sc pharmacie
-Monographie  de l’insuline Tresiba.
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Questionnaire
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Qu’est-ce qu’on mange ?

Boire ou ne pas boire?

L’été étant enfin arrivé à nos portes, c’est le temps de prendre 
du soleil et de faire des pique-niques!  Il faut décidément en 
profiter avant que la fraîcheur de l’hiver ne revienne. Peut-
être êtes-vous tenté de manger et de boire un peu plus 
lorsque vous êtes en bonne compagnie.  Comment fait-on 
alors lorsqu’on a l’insuffisance rénale chronique? Est-ce la fin 
des plaisirs de l’été?  Ne vous inquiétez pas, il est possible 
de savourer les douceurs estivales sans compromettre 
notre santé!  Voici quelques astuces pour bien s’hydrater et 
2 recettes à la fin de l’article pour vous inspirer.              

Combien de liquides puis-je boire?

Les besoins hydriques diffèrent d’une personne à 
l’autre.  Ils augmentent lorsqu’il y a activité physique, 
transpiration, vomissement ou diarrhée.  La restriction 
liquidienne peut être prescrite lorsqu’on a des problèmes 
d’enflures, problèmes cardiaques ou d’insuffisance rénale.  
Consultez votre nutritionniste pour la quantité de liquides 
recommandée, ainsi que la méthode de calcul des liquides. 
Quand on parle de « liquides », il s’agit de tous les breuvages 
liquides, mais aussi les aliments qui sont sous forme liquide 
à température pièce (ex. soupe, jello, crème glacée/sorbet/
yogourt glacé, glaçons).

Comment combattre la sensation de soif lorsqu’il y a 
canicule?

La sensation de soif est haussée lorsqu’on mange salé.  Évitez 
les aliments très salés comme les charcuteries (saucisse, 
jambon, bacon, dinde tranché…), la pizza, les plats congelés 
et les soupes en conserve.  Optez pour des glaçons ou des 

morceaux de fruits congelés pour garder votre bouche 
humide.  Les bonbons durs/gomme à mâcher constituent 
aussi une alternative intéressante.  Restez dans un endroit 
climatisé ou à l’ombre (1).

Si vous avez une limite liquidienne, veillez à la respecter en 
buvant lentement afin de savourer chaque gorgée.  Utilisez 
un pichet gradué pour surveiller votre consommation de 
liquides.

Puis-je boire de l’alcool?

L’Organisation de la Santé Mondiale n’émet pas 
de recommandation particulière par rapport à la 
consommation d’alcool, car la consommation la plus faible 
est l’idéal pour la santé (2).  De façon courante, on se limite 
à 1-2 consommations/jour, surtout que cela rentre dans 
votre décompte de liquides.  Il est à noter que le vin rouge 
contient plus de potassium que le vin blanc.  La bière est 
une source non négligeable de potassium et de phosphore 
(3).  Faites également attention aux boissons énergisantes 
qui sont mélangées avec des breuvages riches en potassium 
et/ ou phosphore.
Image tirée du site Éduc’alcool (4)

Boire du jus, c’est bon pour la santé?

Beaucoup de personnes croient qu’un jus est comparable 
à un fruit.  C’est vrai pour la quantité de glucides (125ml 
de jus pour 1 fruit moyen).  Toutefois, le jus ne contient pas 
les fibres qui vous permettent de vous sentir rassasié.  Son 
ingestion est alors plus grande et peut contribuer à une 
augmentation des quantités de calories.  On privilégie la 
consommation de fruits frais ou en conserve (sans sirop ni 
jus).

Marie Dao
Nutritionniste Hôpital de Verdun

Chronique nutrition



 Pour une vie meilleure...en protection rénale, les dialysés, les greffés. 11

Pour les personnes qui prennent des médicaments avec un 
jus de fruits, il y a un risque d’interaction que vous pourriez 
valider avec votre médecin et pharmacien.  

Pour nommer quelques exemples :

-Éviter de prendre le jus d’orange avec le Kayexalate/
Resonium Calcium. 
-Limiter la consommation de jus de canneberges ou jus de 
grenade si vous prenez la warfarine (Coumadin) (5).
-Si vous êtes diabétique et que vous avez une hypoglycémie, 
choisissez un jus faible en potassium (ex. jus de pommes, jus 
de raisin, jus d’ananas).

Recette d’eau pétillante(6) 

Mélangez125ml d’eau pétillante avec 125 ml d’eau plate. 
Ajoutez quelques fruits congelés et quelques feuilles de 
menthe. Dégustez dans un chic verre!

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

Recette d’eau aromatisée (7)

Ajouter dans votre eau des morceaux de citron, romarin 
et quelques fruits congelés. Laissez infuser dans une jolie 
bouteille transparente et buvez.
Pour autres suggestions de recettes, voir les références 6 et 
7.

Bonne découverte et bon été!
Marie Dao

Références :
1. https://www.kidneycommunitykitchen.ca/fr/

archives/1298/
2. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-

prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle
3. https://www.kidneycommunitykitchen.ca/fr/archives/

faqpost/quelle-quantite-dalcool-vin-et-biere-par-
exemple-ne-presente-pas-de-danger-pour-les-patients-
atteints-dinsuffisance-renale/

4. http://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2012/08/
consommation-standard.pdf

5.  https://opdq.org/mnc/regime-controle-en-vitamine-k/
6.  http://www.extenso.org/article/trinquez-a-votre-sante/
7. https://nutritionnisteurbain.ca/actualite/8-idees-

boissons-shydrater-nutritionnistes/
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Informations

Saviez-vous qu’un…

Groupe de soutien à lieu tous les premiers vendredi du 
mois !

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.

Quand?	 •		Le	3	août	 •		Le	2	novembre
	 	 •		Le	7	septembre	 •		Le	7	décembre
	 	 •		Le	5	octobre

À quelle heure? De 13h à 16h

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.

Saviez-vous que…
Vous êtes cordialement invité à vous joindre à nous pour 
notre ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ANNUELLE.  

Cette année, celle-ci aura lieu le dimanche 9 septembre 
de 13h à 16h au bureau d’A.G.I.R.  Veuillez confirmer votre 
présence par téléphone ou par courriel, en mentionnant 
votre nom et numéro de téléphone.
Au plaisir de vous y rencontrer!

Saviez-vous que…
Vous pourriez être éligible à un crédit d’impôt 
Vous recevez des traitements de dialyse et vous payez des 
impôts?  Vous avez peut-être droit au crédit d’impôt pour 
personne handicapées.  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 don 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.
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 2018. Vous pouvez devenir 
membre ou renouveler votre carte de membre pour 
l’année 2018.  Le formulaire de renouvellement 
et d’adhésion se trouve à la dernière page de ce 
bulletin.                                                                                                                                                                           

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Une personne aimée nous quitte, mais elle ne sera pas 
oubliée, car sa mémoire reste dans notre cœur.  Nos plus 
belles pensées vous accompagnent en cette période 
difficile.

Toute l’équipe d’A.G.I.R. le conseil d’administration



 Pour une vie meilleure...en protection rénale, les dialysés, les greffés. 13

Livre de 
recettes 
A.G.I.R.

Français        ou       Anglais

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

Envoyer à : A.G.I.R.

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

Au bureau 5$

Disponible maintenant en anglais

Nom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

Téléphone :

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

Informations

Voyage à Sherbrooke

Voyage en autocar à la Cérémonie de 
l’ACDO à Sherbrooke

Hommage aux donneurs de dons 
d’organes et de tissus.

À ces héros et à leurs courageuses familles
 

  Date du  voyage : 19 octobre 2018
  Heure de la cérémonie: 9 h 30 Am

  Départ du voyage : 6 h 30 Am
 

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Cell

Prix : 25$ /membre - 35$/ non membre
Prix inclus: une collation, diner et l’autocar.
 
Veuillez s’il vous plait nous retourner le formulaire 
dûment remplis au plus tard le 5 octobre 2018 
avec le montant demandé
 
N.B: en cas d’annulation de votre part le prix ne 
sera pas remboursé.
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Témoignages et remerciements
camps de vacances 2017-2018

Merci beaucoup à À.G.I.R. , à ses intervenants et principalement à Mme Berthe Martin que 
nous avons eu le plaisir de rencontrer ma femme et moi lors de ce séjour agréable dans la 
région de Baie St-Paul. L’unité mobile de dialyse m’a offert d’excellents soins lors de mon 
passage des deux derniers étés.

Nous vous faisons également parvenir une photo que nous avons prises de notre côté.

Un grand merci pour tout!

Lorient Dostie

Je tiens à remercier Agir, pour cette belle semaine de 
vacances à Baie-St-Paul. Nous avons découvert un beau 
coin de pays. Cela m’a permis aussi de sortir de la ville et 
de respirer le grand air! Nous avons fait du canot dans les 
Gorges de la Malbaie, de belles randonnées dans le parc 
Des Grands Jardins et à Tadoussac. Sans oublier nos petites 
rencontres inattendues et nos petites découvertes tout 
près du chalet.

Merci encore pour ces vacances très appréciées.
 
Anick Lafontaine
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Échanges et déplacements en hémodialyse 2018-2019
Passez par nous le (GUICHET UNIQUE)

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

Centre hospitalier d’origine / Hospital of origin 

Assistant (e) Infirmier (e) / Assistant nurse

Votre horaire de traitements / Schedule of treatments

Cathéter ou fistule / Catheter or fistula 

Destinataire / Recipient

Date, période envisagée / Dates considered

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

Nom de la personne / Name of person

Adresse / Address

Code postal / Postal code

Tél:       Cell:

Date       Signature

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

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

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

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

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

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

Centre d’hémodialyse receveur visé  /  Receiving hemodialysis center :
q 1 CH. de Verdun
q 2  CH. de Granby
q 3 CHRA Thedford -Mines
q 4 CSSSNL Joliette
q 5 CH. de Hull (Gatineau)
q 6 CH. Le Suroît (Valleyfield)
q 7 CH.de Rouyn-Noranda
q 8 CH. de Rimouski
q 9 CHRTR. de Trois-Rivières
q 10 CH. de Val-D’Or
q 11 CHUM Montréal
q 13 CHUQ Hôtel Dieu de Québec
q 14 CH. de Chisasibi
q 15 CH. de Chibougamau
q 16 Cité de la Santé (Laval)
q 17 CSSS de Chicoutimi
q 18 CHUS Fleurimont (Sherbrooke)
q 19 Hôpital Charles-Lemoyne
q 20 Hôpital Général de Montréal
q 21 Hôpital du Haut-Richelieu
q 22 Hôpital Général Juif

q 23 Hôpital Général du Lakeshore
q 24 Hôpital Maisonneuve Rosemont
q 25 Hôpital Montréal Enfants 
q 26 Site Glen (CUSM)  
q 27 Hôpital Sacré-Cœur
q 28 Hôpital Ste-Croix Drummondville
q 29 CHU Ste-Justine
q 30 Hospital St-Mary’s 
q 31 Hôtel Dieu de St-Jérôme
q 32 Hôtel-Dieu de Sorel
q 33 Hôtel-Dieu de Lévis
q 34 CSSS des Aurores Boréales
q 35 Hôpital H-Mercier (St-Hyacinthe)
q 36 Clinique Bois de Boulogne
q 37 H- Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 38 Hôpital Pierre Le Gardeur
q 39 CHARL
q 40 CSSS Memphrémagog
q 41 CSSS St-A-L (Rivière-Rouge)
q 42 CSSS Témiscamingue (Ville –Marie)
q 43 CSSS de Sept-Îl

q 44 CSSS de Beauce
q 45 CSSS Maria-Chapdelaine (Dolbeau)
q 46 Hôpital de Chandler
q 47 CSSS de Montmagny- L’Isle
q 48 Hôpital de Maniwaki
q 49 Centre S. R Chateauguay
q 50  Centre de Gaspé Chum Montréal
q 51  Hôpital de Lachine
q 53 Hôpital de Papineau
q 54 Hôpital Charlevoix
q 55 CHUQ-Unité Mobile (Portneuf)
q 56 Hôpital de Buckingham
q 57 Centre externe St-Eustache
q 58 Hôpital Ste-Anne-des-Monts
q 59 Hôpital de Gaspé (Gaspésie)
q 60 Hôpital de Maria
q 61 Hôpital de La Tuque
q 62 Clinique Greenfield Park
q 63 Clinique St-Lambert



16 Association Générale des Insuffisants Rénaux - Bulletin A.G.I.R. - juillet 2018

D’une section à l’autre

JOLIETTE

Bonjour,

Mon nom est Richard Parent, je 
suis le nouveau président d’A.G.I.R. 
section Joliette.  Je peux compter 
sur une bonne équipe dynamique : 
Stéphane Trépanier (vice-président), 
Térèse Risdon (trésorière), Amélie 
Kalfaian (secrétaire), David St-Georges 
et René Ricard (bénévoles).  De plus 
nous pouvons compter sur le soutien 
de l’ancien président, Jean-Jacques St-
Georges.

Notre objectif est d’augmenter le nombre 
d’adhésion d’A.G.I.R. Joliette et d’être 
plus proactif dans toutes les facettes de 
l’insuffisance rénale.  Pour la première fois 
à Joliette, tous les groupes d’insuffisants 
rénaux sont représentés à l’exception des 
greffés. 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans 
A.G.I.R.- Section Joliette. 

Richard Parent
Président d’A.G.I.R.- Section Joliette

Un merci spécial 
à la FFMSQ
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D’un centre à l’autre

Depuis juillet 2017, un tout nouveau centre intégré de 
soins destiné à la protection et la suppléance rénale est en 
construction dans l’Est-de-Montréal, sur le site de l’hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, du CIUSSS de l’Est-de-Montréal. 
Un projet de 53 millions qui permettra de quitter plusieurs 
bâtiments temporaires actuellement sur le site de l’hôpital. 
La nouvelle construction aura une surface de 4770 mètres 
carrés pour les soins à la clientèle. Ce qui signifie une 
intégration des services sur un seul pavillon, plus de confort, 
plus de facilité d’enseignement et moins de déplacement 
à l’interne. Pour le personnel soignant et administratif, des 
espaces conçus avec les normes actuelles de travail, de 
prévention des infections et de santé et sécurité au travail.
À moins d’un an de son ouverture prévue au printemps 2019, 
je vais faire un bref topo des activités complétées, actuelles 
et futures, du côté construction et bien sûr concernant 
le volet communications à la clientèle et les activités de 
préparation au déménagement.

Actuellement la structure externe est en place, les services 
de plomberie, d’électricité et mécaniques sont en train 
d’être complétés. Les équipements de traitements vont 
être déployés à l’interne sous peu. Les accès au pavillon, 
les débarcadères, les passerelles sont en construction. 
Présentement plus de 70 travailleurs sont à l’œuvre pour la 
complétion de l’ouvrage pour le printemps 2019.

Les différents comités de travail sont à l’œuvre pour planifier 
les activités de construction de logistique et de changements 

de pratiques cliniques et professionnelles. Des patients et 
partenaires d’AGIR participe à différents volets des travaux 
actuels. De plus présentement, un sondage sous forme 
d’entrevue est fait auprès de la clientèle pour valider les 
besoins et la forme des communications à mesure que le 
déménagement se rapproche. Il s’agit d’un bon moyen pour 
s’assurer de répondre aux besoins des patients

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

Yves Tremblay, 
chargé de projet clinique CID Raymond-Barcelo
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

L’HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
CENTRE INTÉGRÉ DE DIALYSE RAYMOND-BARCELO
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D’un centre à l’autre

L’HÔPITAL DE VERDUN

Bonjour à tous,

C’est avec fierté et reconnaissance que nous avons célébré 
cette année le 50e anniversaire de notre département 
d’hémodialyse. Cet événement s’est tenu le 29 novembre 
dernier dans nos propres locaux d’hémodialyse.

Cet événement a été pour tous ceux et celles qui 
œuvrent  présentement ou qui, au fil des ans, ont apporté  
leur contribution professionnelle ou personnelle au 
développement de ce service, l’occasion de célébrer 
des réussites, des victoires et surtout des améliorations 
importantes à la qualité de vie de nos bénéficiaires. 

Au cours de cette journée festive, une centaine d’invités 
sont venus partager leurs souvenirs  et saluer les grands 
moments qui ont marqué toute cette époque de ce secteur 
spécialisé.  Se sont joint à nous, le personnel du Centre 
hospitalier, les médecins, les membres de la direction et 
les anciens qui ont, chacun et chacune à leur façon, écrit la 
grande et la petite histoire du département d’hémodialyse.  
Nos patients hémodialysés et greffés ont également été 
présents. 

À cette occasion, nous avons eu  l’honneur et le privilège 
d’accueillir le Dr Gilles Pigeon, néphrologue émérite, qui 
fut le premier à réaliser une dialyse au centre hospitalier de 
Verdun en 1967.

Marie-Claude Dubé
Infirmière en 
suppléance rénale 

CHIBOUGAMEAU

Bonjour à tous,

Pour notre centre de dialyse, l’été s’annonce relativement 
calme avec le retour au travail de nos nouvelles mamans.  
Pour l’instant nous avons une équipe stable et dynamique.
Du côté de nos patients, deux nouveaux greffés: le premier 
le 19 décembre 2017 et le second le 28 mars 2018.  Leurs 
rétablissements se déroulent très bien.  

De plus, quelques-uns de nos patients de Mistissini ont 
obtenu leur permanence en dialyse dans leur communauté 
ce qui a permis à certains dialysés d’autres communautés 
d’avoir une place chez nous.

À tous, nous vous souhaitons un super été et des vacances 
agréables.

L’équipe de dialyse de Chibougamau.

CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY

Bonjour à vous, 

Je voudrais débuter en souhaitant bonne chance à nos trois 
patients greffés en 2018. Je vous souhaite une vie remplie 
de joie et de projets.

De plus, je souhaite toutes nos sympathies aux familles 
et amis de nos patients qui sont décédés en cette année.  
Plusieurs de ces personnes ont marqué notre équipe.  Ils les 
ont faits grandir et cheminer.

Je voudrais remercier tous les patients de nous partager 
leurs tranches de vie, leurs expériences, leurs joies et leurs 
peines.  Nous cheminons avec vous à toutes les étapes de 
votre parcours en tant que patient hémodialysé.

L’année qui s’annonce est une année de changement où la 
compétence et le dynamisme sera au rendez-vous.  Avec 
une équipe colorée et à l’écoute qui prenne à cœur leur 
travail.

Bon été à tous nos patients et profitez-en bien pour réaliser 
vos projets et profiter du soleil.

Geneviève Frédéric
Hémodialyse Granby
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
Retournez au : 4865, boul. Gouin Est, 

Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2018

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

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             À la maison par courriel (Cochez une seule case)

Date        Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

Courriel :          Cellulaire :

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 Dialyse 
péritonéale

Greffé(e) Autre, précisezHémodialyse 

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

$


