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

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

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

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

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

 

Dimanche le 29 septembre 2019 de : 11h30 à 17h00
au Buffet L.D.G 2953, rue Bélanger, Montréal, QC  H1Y 3G4

Le coût par personne est de 25,00$

11 h 30 Ouverture des portes et accueil.  Comité d’Administration
12 h 00  Punch alcoolisé ou non-alcoolisé à l’entrée.
12 h 15 Mot de bienvenue par Madame France Chouinard, présidente
 Musique, animateur humoriste, invités et cadeaux
12 h 30 Dîner servi aux tables
 Au menu, soupe, salade, repas principal, dessert, eau, café, thé
 Témoignage
16 h 00 Tirage des prix.
16 h 30 Mot de remerciement de Madame Berthe Martin.

Des places de stationnement sont disponibles
Un bar payant sera à votre disposition 
SVP répondre avant le 13 septembre 2019

Bienvenue à tous

anniversaire40e 
de A.G.I.R.

Célébrons 

    ensemble le

Formulaire d’adhésion 

Nom : _____________________________________________________________ Prénom __________________________________________________________ 

Adresse :_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________________________________ Tél :__________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________________ 

INSUFFISANTS RÉNAUX : ______ CENTRE :______________________ AUTRE___________ Pré-dialyse____Hémo____Dialyse péritonéale____Domicile____

Greffé(e) ____Sympathisant(e)_____ Toute personne intéressée au souper 

A.G.I.R  4865, boulevard Gouin-Est, Montréal (Québec) H1G 1A1  •  514 852-9297 • 1-888-852-9297
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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 de maladies rénales, étant 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 
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Dépôt légal: 
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN: 1180-4939.

Infographie et impression: 
Les Publicités A. Campeau Ltée.

Sommaire

Association Générale des Insuffisants Rénaux 
4865, boulevard 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
Courriel : reins@agir.ca



4 Association Générale des Insuffisants Rénaux - Bulletin A.G.I.R. - juillet 2019

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

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

ÉTÉ 2019

Bonjour à vous tous,

En automne, il y a tant de beauté dans les couleurs 
enchanteresses des feuilles d’arbres. En hivers, ce sont les 
rencontres festives et chaleureuses du temps des Fêtes qui 
nous enchantent. Au printemps, c’est le gazouillis des oiseaux 
qui nous émerveille après un long moment de froid.

Mais, il y a une saison qu’il ne faut surtout pas oublier; l’été. 
Pourquoi? À cause du beau temps et enfin, à cause de 
certaines vacances mémorables.

Cependant, il ne faut pas oublier les gens en dialyses et 
surtout les personnes en hémodialyses.  Car pour eux la 
chaleur et l’humidité est une arme à double tranchant. Par 
exemple : Je me souviens d’une fin de semaine très chaude et 
humide. Je souffrais énormément de la soif, mais malgré tout 
je croyais avoir fait attention à mes liquides. Quelle erreur! 
Le lundi suivant, en montant sur la balance, j’ai réalisé que 
j’avais pris 5 kg de liquide, Je ne vous mens pas, même mes 
orteils étaient enflés. Pour me punir mon médecin m’a fait 
faire 5heures de dialyses. Se fût la première et la dernière fois 
avec 5kg à perdre. Heureusement, j’ai été greffé pour mon 
rein après 4 ans d’hémodialyse et un an après j’ai été greffé 
d’un pancréas.

Malgré tout, il ne faut pas oublier de profiter du beau temps, 
car l’été passe si vite que seulement en un clin d’œil nous 
serons déjà rendus en septembre. Alors je vous souhaite un 
très bel été et bon courage à tous ceux qui ont une limite 
liquidienne très sévère.

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

Message from the president
SUMMER 2019

Hello everyone,

In the fall season, the’s so much beauty in the leaves of 
trees changing colors. In winters, the Holidays reunite 
people in an exchange of love and tendeness. In spring the 
snow disapeared, the leaves of the trees and the flowers 
are blooming. But the season that we are all waiting foris 
of course it’s summer. In the summer the heat is hot and 
sometimes humid, but almost everybnody forget about 
it and somtimes want it mostly during their vacation. Yes, 
summer is wanderfull, but it’s also a double edge sword for 
people in dialyses and mostly in hemodialysis.

For exemple : I remember one those very hot and hmid 
weeked, I tought i was ok with my water intake, but when 
I jumped on the scale I had 5kg too much! My doctor was 
obsed and as a punishment I did 5 hours of dialysis that day. 
It was the first and the last time that I drank soo much.

Of course I want you to enjoy summmer because it goes so 
fast that in the blink of an eye we will be in september, So 
I’m wishing you a very good summer and a lot of courage for 
those who are restrain in liquid.                    

France Chouinard
Provincial President of A.G.I.R.
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Chers lecteurs, vous êtes invités à venir célébrer le 29 
septembre 2019, le 40ième Anniversaire de l’Association 
générale des insuffisants rénaux. Inscrivez-vous en 
page 2. Une association crée par Monsieur Paul Berthou 
hémodialysé qui désirait savoir qui, comme lui voulaient en 
savoir davantage sur l’insuffisance rénale afin de s’informer, 
partager, voyager, briser l’isolement et ouvrir des portes pour 
ne pas juste survivre mais pour Agir. 
 
La personne malade est en droit de s’attendre à ce qu’on la 
respecte dans son individualité, son intégrité et sa dignité. 
Elle a le droit d’exiger d’être traitée en tout temps avec 
courtoisie et attention. Nous ne sommes pas juste patients, 
nous sommes clients.  Nous, on a besoin du personnel 
médical et eux ont besoin des malades pour travailler.

Cette année a été une des pires années pour les déplacements 
depuis très longtemps. 

Madame Connie Blake infirmière chef à St-Jérôme Madame et 
Christine Lacharité infirmière chef à Sherbrooke, ont accepté 
des gens en traitement d’hémodialyse, malgré le manque de 
personnel.  Félicitation à vous deux et à vos équipes d’avoir 
travaillé si fort pour recevoir nos gens en séjours de vacances 
dans vos régions. Vous savez, ce n’est pas A.G.I.R qui refuse 
vos déplacements, c’est les centres de dialyse pour diverses 
raisons.  C’est la période des vacances ou à cause du manque 
de personnel. Idéalement pour les locations de chalets 
(hébergement,) nous aimerions obtenir les confirmations des 
centres de dialyses le plus tôt possible avant la mi-octobre 
afin d’avoir plus de choix de location et à meilleur prix.

Siège Social

Mais qu’est-ce qui ne marche pas dans notre système de 
santé?
 
Pourquoi, est-ce si difficile de se déplacer au Québec en 
étant hémodialysé. Tout le monde prend des vacances l’été 
mais pas les insuffisantes rénaux ou très peu. Ses gens sont 
en traitement de survie, 118 traitements par année et plus, 
généralement 4h par traitement.

Sans compter le temps de préparation, l’attente pour le 
branchement et débranchement. L’attente du transport et le 
temps de déplacement (aller-retour) vers le centre de dialyse. 
Au total c’est 8hr en tout dans une journée de traitement. Eux 
aussi, ils aimeraient se rendre auprès de leur famille l’été et 
durant le temps des fêtes sauf qu’au Québec c’est qu’assis 
impossible. 

Accueilliez-les dans les Centres de dialyse ces moments de 
répit à l’extérieur de leur domicile et de leur centre respectif 
pour briser l’isolement. S’ils arrêtent leurs traitements, 
souvent c’est une question de quelques jours et c’est fini, 
ce sont des soins palliatifs qu’ils reçoivent. Comme vous, 
eux aussi ont droit aux vacances. Merci de les accueillir, c’est 
précieux pour eux
 
Bon déplacement et je vous souhaite un bel été!

40e ANNIVERSAIRE  DE  A.G.I.R. 
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Bonjour à tous,

Mon histoire rénale a commencé en septembre 1999 par 
une visite chez le médecin car je ne me sentais pas trop bien 
depuis un certain temps. Le médecin m’a fait passer des prises 
de sang pour voir ce qui n’allait pas. Donc quelques jours plus 
tard je suis allé pour ladite prise de sang. Je ne m’attendais 
pas du tout à ce qui allait arriver par la suite. 

Quelques heures après avoir fait la prise de sang, je reçois 
un appel du bureau du médecin qui voulais me voir a 16h 
ce jour même. Oh, mauvaise nouvelle en vue, je le sentais 
bien. Quand j’ai été rencontré le médecin avec ma conjointe, 
il m’annonça la nouvelle et me dit que je devais rentrer 
d’urgence à l’hôpital car ma créatinine étais a 1500. Mes reins 
ne fonctionnaient presque plus. 

La nouvelle ne fut pas plus plaisante à annoncer à mes 
parents qui avaient perdu ma sœur d’une insuffisance rénale 
un peu plus de 10 ans auparavant. Heureusement que 
mon parcours en dialyse fut assez simple. Près de 4 ans et 
demi d’hémodialyse semi autonome. A l’automne 2003, je 
décidai de passer à la dialyse péritonéale pour avoir un peu 
plus liberté. Donc au début janvier 2004, je commence la 
péritonéale. Ce fut de courte durée (8 jours) car le 15 janvier 
je recevais l’appel pour m’annoncer qu’un rein m’attendait à 
l’hôpital Royal Victoria. 

Entre janvier 2004 et septembre 2017 tout allais bien. 
Malheureusement, un autre évènement allait changer ma vie 
paisible. Le mot que tout le monde redoute m’était annoncé, 
le fameux cancer. Lymphome au niveau de l’intestin, nouveau 
combat que j’espère bien avoir laissé derrière moi maintenant. 
Après trois traitements de chimiothérapie (2017-2018) et 
une greffe de cellules souches en janvier de cette année. Je 
récupère encore, mais je commence à avoir hâte de retrouver 
une vie normale et un retour au travail. 

J’espère que mon histoire ne vous fait pas trop peur, mais si 
vous êtes un combattant, il n’y a pas de d’embuches qui ne 
peuvent être surmontée.

Luc Gendron
Greffé

Parcours d’un insuffisant rénal

Luc Gendron
Greffé
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Parcours d’un insuffisant rénal

Bonjour,

Depuis plusieurs années, souvent les articles de la revue font 
état de gens amers ou déprimés pour qui leur maladie rénale 
est un empêchement majeur à avoir une vie active.

Évidemment, en regard de l’âge, de l’état de santé et des 
moyens de chacun, il est possible de tirer le meilleur parti de 
cette situation des plus contraignante.

Je viens de recevoir la nouvelle comme quoi je suis l’heureux 
gagnant d’une semaine de dialyse et de vacances à Pointe 
Calumet.

Le 22 juin prochain je vais « fêter » mon sixième anniversaire 
de dialyse…je me dialyse à la maison depuis décembre 2013.
J’ai un cathéter et me dialyse en hémodialyse quatre fois 
semaine, de nuit (8 heures).

Ainsi j’ai tout mon temps pour mes activités.
Après une certaine période d’adaptation, nous avons regardé 
ce qui était possible comme vacances avec ma nouvelle 
condition.

Depuis nous, mon épouse et moi, sommes allez en vacances 
à Shédiac N.B. avec dialyse à Moncton, l’été d’après à Magog 
avec dialyse à Sherbrooke, en 2017 nous avons visiter le Lac 
St Jean avec dialyse à Chicoutimi.

A chaque endroit il a suffi de s’y prendre longtemps 
d’avance et de toujours réserver la place en dialyse avant 
l’hébergement.

Le personnel des endroits visités, comme celui de l’Hôtel 
Dieu de Québec est super gentil et professionnel. Nous 
n’avons que de bons mots pour tous ceux et celles avec qui 
nous avons fait affaire.

En 2018, nous avons répondu à l’invitation d’amis et nous 
nous sommes rendus à Sarasota en Floride. A ce moment j’ai 
obtenu ma dialyse par le biais d’une clinique Fresinius.
Bien que le coût d’une dialyse soit assez élevé (600$ US), une 
fois l’aide de la RAMQ et la déduction pour soins à l’impôt 
c’est assez abordable.

Ma famille est porteuse de reins poly kystiques, nous 
sommes 4 sur 6 à avoir été touchés, trois ont été greffés avec 
succès, mais pour moi il n’en est pas question en raison d’un 
problème d’hémostase qui empêche toute greffe.

Je m’adapte donc le mieux possible à ma retraite avec cette 
contrainte. 

Et j’en profite pour remercier les gens d’AGIR qui rendent 
possible des vacances telles que celles qui nous sont offertes.

Bernard Landry
New Richmond, Québec 
Dans la Baie des Chaleurs (Gaspésie)

Bernard Landry
Hémodialisé à domicile
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Qu’est-ce qu’on boit ?

L’étiquetage nutritionnel : un outil 
essentiel pour les insuffisants rénaux 

Lors de mes entretiens avec mes patients, j’aborde très 
souvent le sujet de l’étiquetage nutritionnel. Au fil des années, 
je constate que TROP PEU de patients consultent l’étiquette 
des aliments qu’ils achètent. Pourtant, le tableau de la valeur 
nutritive ainsi que la liste d’ingrédients sont les meilleurs alliés 
afin de déterminer si un aliment est recommandé pour une 
condition de santé particulière. Ceci peut paraître fastidieux 
au départ mais plus on s’habitue à lire les étiquettes plus ça 
devient facile ! 

Les informations disponibles

Malheureusement, ceux qui doivent surveiller le potassium 
et le phosphore ne retrouvent pas toujours l’information 
pour ces deux minéraux sur les étiquettes puisque ceci n’est 
pas exigé par Santé Canada. Rappelez-vous que même si les 
valeurs en potassium et en phosphore ne sont pas écrites 
cela ne veut pas dire que l’aliment n’en contient pas ! 

Ça va changer !

La bonne nouvelle est que le gouvernement a adopté une 
nouvelle loi sur l’étiquetage le 14 décembre 2016 et que 
dorénavant le potassium deviendra obligatoire dans le 
tableau de la valeur nutritive. Youpi ! 

La mauvaise nouvelle est que le gouvernement a alloué 5 ans 
à l’industrie pour modifier les étiquettes. Le 14 décembre 
2021 est donc la date limite pour que toutes les étiquettes 
soient modifiées. L’autre mauvaise nouvelle est que le 
phosphore ne sera toujours pas obligatoire…

Voici la nouvelle étiquette : 

 Il faut toujours être vigilant lors de la lecture des étiquettes :

•	 Vérifier	la	quantité	d’aliment
Les informations du tableau font référence à une quantité 
précise d’aliment (portion) indiquée au début du tableau. 
Attention cette portion de référence ne correspond pas 
nécessairement à la portion que vous mangez ! Comparez la 
portion à celle que vous mangez pour bien évaluer la valeur 
nutritive.

•	 le	%	VQ

Le pourcentage de la valeur quotidienne indique quel 
pourcentage de vos besoins de la journée en un élément 
nutritif est comblé avec une portion de cet aliment. Ceci 
permet de constater si un aliment contient beaucoup ou peu 
d’un nutriment.

Habituellement	5	%	ou	moins	c’est	PEU	et	15	%	ou	plus	
c’est BEAUCOUP.

Ces critères peuvent s’appliquer au sodium et au phosphore 
mais non au potassium. Discutez avec votre nutritionniste 
pour apprendre à interpréter les valeurs de potassium.

Céline Quintin
Nutritionniste

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

Livre de 
recettes 
A.G.I.R.

Français        ou       Anglais

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

Envoyer à : A.G.I.R.

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

Au bureau 5$ • Par la poste, 7$ pour les membres / 10$ pour les non-membres

Disponible maintenant en anglais

Nom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

Téléphone :

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

•	 Liste	d’ingrédients

En général, plus c’est long, moins c’est bon !

Souvent, un produit faible en sodium va contenir du chlorure 
de potassium afin de remplacer le goût du sel ce qui ne 
convient pas aux insuffisants rénaux. Les phosphates sont 
aussi utilisés pour plusieurs raisons donc si vous voyez un 
mot avec « phos » tels que phosphate de sodium ou acide 
phosphorique dans la liste d’ingrédients, tentez de trouver 
un autre produit qui n’en contient pas.

Sachez que les additifs alimentaires peuvent apparaître 
n’importe où dans la liste car les compagnies ne sont pas 
obligées d’en indiquer la quantité donc même s’ils sont en fin 
de liste on ne peut pas se fier à cela !

Pour se simplifier la vie, le message est clair :
consommez le plus souvent possible des aliments frais et 
non transformés.

Bon été !
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

L’ÉTÉ ET CES PROBLÈMES POUR LES PETITS 
ET LES GRANDS

La belle saison amène avec elle le soleil, les insectes et la 
verdure. Pour les enfants comme pour les adultes l’été peut 
être synonyme d’allergies, de coup de soleil et de piqûres 
d’insectes.

PIQÛRES D’INSECTES ET INSECTIFUGES

L’épidémie du virus du Nil et la maladie de Lyme ont 
sensibilisé plusieurs personnes à l’importance de se protéger 
des piqûres d’insectes.

Une piqûre d’insecte provoque une réaction inflammatoire 
locale au site de la piqûre qui dure environ de deux à 7 jours. 
L’inflammation est attribuable aux substances irritantes 
contenues dans la salive de l’insecte. La démangeaison et 
l’enflure apparaissent quelques minutes après la piqûre.

Pour leur part, les réactions systémiques sont rares, (moins 
de 1%).

Divers facteurs portent un moustique à piquer
 - les vêtements noirs durant le jour
 - le dioxyde de carbone dégagé par la respiration et 
   la peau
 - l’acide lactique contenu dans la sueur
 - les odeurs (parfum, savon, lotion, produits pour cheveux)

La prévention est de rigueur.

LA PRÉVENTION DES PIQÛRE D’INSECTES

1-L’ÉVITEMENT. Les familles peuvent limiter l’exposition 
aux moments où ;es insectes sont les plus actifs et dans les 
lieux où on sait qu’ils pullulent. Les moustiques sont plus 

actifs entre le crépuscule et l’aube. Ils se réfugient dans des 
endroits ombragés pendant le jour et se reproduisent dans 
les eaux stagnantes. Les tiques se reproduisent dans les 
régions boisées ou à proximité, vivent dans les hautes herbes 
et piques davantage au printemps et à l’automne par temps 
humide.

2-LES BARRIÈRE PHYSIQUES. S’assurer que les moustiquaires 
des fenêtres et des portes sont en bon état. Si l’on fait du 
camping, voir a l’utilisation de moustiquaires adaptées à 
l’équipement utilisé.
Pour protéger les bébés couvrir la couchette et le parc ainsi 
que la poussette d’un filet à mailles très fines
Pour protéger les jeunes enfants, leur faire porter des 
vêtements longs et amples qui leur convrent les bras et les 
jambes ainsi qu’un chapeau et des chaussures fermées

3-LES RÉPULSIFS ET LES INSECTICIDES.Les répulsifs 
contribuent à empêcher les insectes hématophages de 
se poser et de piquer.Ils sont inactifs contre des insectes 
piqueurs comme les abeilles, les frelons, les guêpes et les 
fourmis. Les insecticides  tuent la totalité des insectes et des 
tiques au contact ou peu après. Les répulsifs et leurs efficacité

- LE DEET. Il agit contre les moustiques, les mouches 
noires, les puces et à des concentrations supérieure à 
20% contre les tiques. Pour les enfants de 6mois à 12 
ans, seulement les concentrations de 5 et 10% sont 
permises.  Le DEET diminue l’efficacité de la crème 
solaire. Cette dernière devrait être appliquée 30 à 60 
minutes avant le DEET. Les produits les plus connus 
sont OFF protection familiale (5 à 7%) et OFF régions 
sauvages (25%).

- ICARIDINE. Il agit contre les moustiques et les tiques. 
Peut-être utilisé à partir de 6 mois. Le produit contenant 
l’icaridine est le Skin-So-Soft de Avon
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- HUILE D’EUCALYPTUS CITRONNÉE 10%. Il agit contre 
les moustiques et les Mouches noires et peut-être utilisé 
chez les enfants de 3 ans et plus. Le OFF protection 
familiale botanique contient 10% .

 
- HUILE	DE	SOYA	2%. Il est efficace contre les moustiques 

et les mouches noires. Il n’y a aucune restriction d’âge 
pour son utilisation. Produit américain BiteBlocker 
Family Safe

- HUILE DE CITRONELLE. Il agit seulement contre les 
moustiques, ne pas utiliser chez les bébés et les jeunes 
enfants.

COMMENT UTILISER LES RÉPULSIFS

- Éviter les produits contenant un mélange de répulsif et 
d’écran solaire

- Appliquer une couche légère du répulsif en quantité 
juste suffisante pour couvrir les vêtements et la peau 
exposée s’il s’agit d’un vaporisateur. 

- Lorsque appliqué chez les enfants éviter d’appliquer le 
répulsif sur les mains car les enfant risqueraient de s’en 
mettre dans les yeux et la bouche.

- Ne pas appliquer de produit en aerosol ou en pompe 
directement sur le visage et éviter tout contact avec les 
yeux et la bouche

- Ne pas appliquer sur une coupure, une plaie, un coup 
de soleil ou une peau irritée

- Après être rentré pour la journée, enlever le répulsif à 
l’eau savonneuse.      

TRAITEMENTS DES PIQÛRES D’INSECTES

La démangeaison est généralement le symptôme le plus 
incommodant d’une piqûre d’insecte. 

 - la glace est la première mesure à prendre pour diminuer 
la démangeaison.

 - La calamine diminue également la démangeaison et la 
douleur.

- Si la démangeaison persiste, la diphénydramine 
BENADRYL peut être utilisé

- Chez les enfants de plus de 2 ans l’hydrocortisone 
0.5% peut-être employé dans les cas de démangeaison 
persistante.

Il est important de voir un médecin

- lorsque les symptômes ne répondent pas au traitement 
ou persiste plus d’une semaine

- si la réaction se propage sur une plus grande surface
- si la réaction locale est inhabituelle exemple piqure 
 de tique
- si des symptômes systémiques retardés apparaissent 

dans les deux à trois heures après la piqûre

Pour plus d’informations  consultez votre pharmacien.

Références : Vigilance santé
   La société canadienne de pédiatrie
   Québec pharmacie
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Bonne fête Québec, c’est passé, Bonne fête l’AGIR, c’est le bon 
moment !!

En effet, en cette année des quarante ans de notre association, 
en octobre, c’est tout à fait approprié de se serrer la pince et 
d’échanger de bons vœux entre-nous.

Entre- vous et moi, il faut lever notre chapeau et notre verre 
de glace pour saluer bien bas l’œuvre de nos fondateurs.

Sur des fondations solides, Monsieur Berthou et son épouse, 
de par leur volonté et leur acharnement, ont réussi à faire 
naître, il y a quarante (40) ans, un groupe d’entraide et de 
soutien aux bénéfices des insuffisants rénaux et de leur 
famille.

Nous représentons une grande famille, laquelle regroupe en 
2019, approximativement vingt-six mille (26000) personnes 
lesquelles se répartissent ainsi;

· environs cinq mille cent (5100) personnes sont en 
hémodialyse

· environs huit cent (800) personnes sont en dialyse 
péritonéale

·  environs cinq mille (5000) personnes sont en pré-dialyse
·  environs deux mille cent (2100) personnes sont greffées 

du rein
·  environs treize mille (13000) que sont les parents, les 

amis et les sympathisants.

Comme on peut le constater, de Saguenay à Gatineau, de 
Rimouski à Rouen, de Sherbrooke à Joliette et de Québec 
à Montréal, nous pouvons être fiers de notre organisation 
de patients, laquelle nous assure aussi la défense pleine et 
entière de nos droits en tant que bénéficiaires du réseau de 
la santé d’ici.

Ici, en cette année de fête, je profite de l’occasion pour 
souligner le travail acharné du personnel soignant de tous les 
centres de dialyse au Québec. Nous reconnaissons fortement 
que nous possédons ici la fine pointe du savoir-faire ainsi 
que les équipements technologiques de premier plan, du 
domaine de la suppléance rénale universel.

Universel aussi les aidants naturels qui apportent chaleur, 
réconfort, compassion, aide et support à un ou une patiente 
de leur entourage. On les oublie trop souvent ces personnes 
de nos proches que nos politiciens veulent récompenser à 
chaque élection et qui ne livrent pas la marchandise et ne 
bougent pas.

Ne bougez pas, vous faites partie de la fête vous aussi et nous 
reconnaissons votre apport dans le processus de soins de la 
personne aidée.

L’aide avec un grand A provient aussi, pour tous et chacun 
de nous, via la permanence de l’AGIR, soit par l’entremise de 
la directrice générale Berthe Martin ou de Aziza Belkas et 
Isabelle Golden. Que dire de leur dévouement à la cause et 
de leur volonté d’agir avec efficacité. Vous aussi, s’en gêne, 
vous pouvez prendre part à la fête et bravo pour votre travail.
Travailler c’est trop dur…., ça c’est dans la chanson mais 
à l’AGIR on entend jamais ça et Dieu sait que tous nos 
bénévoles, en abattent du boulot.

Du boulot sur le terrain comme disent les passionnés et les 
dédiés, c’est là que ça se passe les vrais gestes d’entraide et 
de dévouement.

Le dévouement ça se fête surtout pour vous les bénévoles, 
car vous assurez la continuité de l’œuvre Berthou c’est à dire 
que vous portez fièrement le flambeau de notre association 
à travers le temps et vous contribuez ainsi à la poursuite de 
l’amitié, du partage et de la fraternité, toutes des valeurs de 
l’AGIR.

VIVRE CE N’EST PAS SEULEMENT RESPIRER 
VIVRE C’EST AUSSI AGIR

___________________________________
ATTENTION :

Ø PLUS NOUS SOMMES DE MEMBRES
Ø PLUS NOS VOIES SONT ENTENDUES

Ø PLUS NOUS POUVONS AGIR
____________________________________

Chronique PLUS-2019
par Jean Lacroix

Jean Lacroix
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RÉPONDEZ-NOUS VIA
NOS COORDONNÉES

DONNEZ VOTRE OPINION
SUR VOTRE QUALITÉ DE VIE
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Échanges et déplacements en hémodialyse 2019-2020
Passez par le guichet unique

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

Centre hospitalier actuel / Actual hospital

Assistante infirmière / Assistant nurse

Tél / Tel                      Téléc. / Fax

Horaire de traitements / Schedule of treatments

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

Date, période envisagée / Dates considered period

Nom de la personne / Name of person

Adresse / Address

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

Tél / Tel      Cell:

Date       Signature

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

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

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

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

Your travels, accommodation and your food at your 
expense.

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

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

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

q 43 Clinique Greenfield Park
q 44 Clinique St-Lambert
q 45 Hôpital du Haut-Richelieu
q 46 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 47 Hôpital du Suroît (Valleyfield)
q 48 CH. de Granby
q 49 CSSS Memphrémagog (Magog)
q 50 Hôpital Fleurimont (Sherbrooke)
q 51 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 52 Hôpital Ste-Croix (Drummondville)
q 53 CSSS Montmagny-L’Islet
q 54 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 55 Hôpital de St-Georges (Beauce)
q 56 Hôpital de Thetford-Mines
q 57 Hôpital Régional de Rimouski
q 58 Hôpital de Chandler
q 59 Hôpital de Gaspé
q 60 Hôpital de Maria 
q 61 Hôpital de Ste-Anne-des-Monts
q 62 N-D Du Portage Rivière du Loup.
q 63 Îles de la Madeleine

À REMPLIR EN LETTRES CARRÉES SVP / PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS
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q 43 Clinique Greenfield Park
q 44 Clinique St-Lambert
q 45 Hôpital du Haut-Richelieu
q 46 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 47 Hôpital du Suroît (Valleyfield)
q 48 CH. de Granby
q 49 CSSS Memphrémagog (Magog)
q 50 Hôpital Fleurimont (Sherbrooke)
q 51 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 52 Hôpital Ste-Croix (Drummondville)
q 53 CSSS Montmagny-L’Islet
q 54 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 55 Hôpital de St-Georges (Beauce)
q 56 Hôpital de Thetford-Mines
q 57 Hôpital Régional de Rimouski
q 58 Hôpital de Chandler
q 59 Hôpital de Gaspé
q 60 Hôpital de Maria 
q 61 Hôpital de Ste-Anne-des-Monts
q 62 N-D Du Portage Rivière du Loup.
q 63 Îles de la Madeleine

Camps de vacances remerciement

Le créateur, s’il existe encore, est un bien curieux personnage, 
qui choisit de laisser vivre en toute quiétude des arbres 
durant des siècles mais qui rend la vie des hommes si brève 
et si dure.

J’aimerais remercier de tout cœur l’équipe de l’A.G.I.R., qui a 
su prendre le temps de planifier une semaine remarquable 
dans la vie d’un dialysé. 

Ma femme et moi nous sommes revenus de Magog chargé 
de bons moments qui sont maintenant très précieux! Le fait 
de renouer avec de bons amis ainsi que certains membres de 
notre famille nous a fait un grand bien! Aussi, la température 
était au rendez-vous, que pouvions-nous demander de 
mieux pour apprécier le décor de l’Estrie qui nous a remplies 
d’énergie pour continuer.

Merci d’offrir du bonheur!

Serge Labonté, Hémodialysé à Joliette

S.P : Sans faire de publicité, 
nous sommes passés voir 
les Alpagas. 

Très belle présentation du sujet. 
A voir! 
https://alpagas-dna.ca/

Dans le mois de juin avec l’aide d’AGIR je suis allé passer une 
semaine dans la magnifique région de Magog en Estrie. J’ai 
adoré mon expérience. Le condo était magnifique, avec tous 
les commodités, sur deux étages, il y a deux toilettes, deux 
grandes chambres, tout ce que vous avec besoin à la cuisine. 
Un grand salon, de plus il y a grand balcon ou vous pouvez 
relaxer et vous faire du BBQ. Les lieux que j’ai visités. À 5 min 
à pied vous avez une plage avec vue sur les montagnes et si 
vous voulez prendre un petit verre il y a un petit pub. Pas très 
loin du condo. 

À 10 min de marche vous pouvez aller aux marais aux cerises, 
c’est un endroit magnifique, parfait pour se ressourcer.  Il y a 
aussi le centre-ville de Magog, cependant il y a des travaux 
sur la rue principale, donc c’est un peu moins intéressant, par 
contre, il y a le Liquor Store qui vaut le détour, avec sa grosse 
terrasse sur le bord de l’eau. J’ai adoré monter le Mont Oford, 
la vie d’en haut y est magnifique, je vous le recommande.

F Girard

Mme Berthe Martin,

Nous avons passé une magnifique semaine au Condo de Magog. Nous avons visité les alentours et profitez de bon restaurant.

Pour tout ça nous remercions A.G.I.R, Car sans vous nous ne pourrions pas nous changer les idées et profité de vancances. 
Quant à-moi vous êtes le seul organisme à donner des  avantages direct à vos membres. Pour cette raison je fais un don de 
100.00$ selon mes moyens pour que vous continuez à donner le plus de services possible à vos membres.  Merci 

Michel Sauvé, St- Jean-sur- Richelieu
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Informations

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 9 juin 2019 de 13h à 16h à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord au 
12004, boulevard Rolland, Montréal-Nord, QC  H1G 3W1

Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’administration 2019-2020 pour leur participation, leur dévouement et le 
temps investi pour la cause des insuffisants rénaux.  Nous vous remercions chaleureusement pour tout le travail accompli.

Nous tenons à souligner le décès de Monsieur François Latulippe, quinze ans de bénévolat et presque toujours trésorier, il avait 
A.G.I.R., tatoué dans le cœur. Monsieur Sylvain Levac a démissionné pour le moment, pour prende du temps pour s’occuper de 
lui. Monsieur Benoit Mongeau a aussi démissionné pour son travail, par contre, ils restent disponibles en cas de besoin. Un grand 
merci à tous ces bénévoles qui ont le cœur sur la main et de l’amour à donner.  

Les membres du conseil 
d’administration 2019/2020

Présidente : France Chouinard
Vice-Président :  Jean-Louis Gabourie
Trésorier : Jean Lacroix
Secrétaire : Sylvie Lavallée
Administratrice : Claudette Vallée
Administrateur :  Benoit Savoie
Administratrice : Lise Dussault
Administrateur : Rolland Fournier
Administrateur :  Danny Cormier
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Informations

GROUPE DE SOUTIEN

À tous les premiers vendredi du mois                                       
 
Madame Véronique Boulianne
Travailleuse sociale professionnelle au CHUM.

Elle vous avait contacté sur notre page Facebook d’A.G.I.R.
www.facebook.com/groups/associagir

Une recherche sur les besoins spécifiques des patients en 
hémodialyse.

Travailleuse sociale professionnelle au CHUM depuis 22 ans 
viendra nous parler de la phase deux d’une recherche pan 
canadienne ayant comme sujet : les besoins spécifiques des 
patients hémodialysés. La phase deux a eu lieu à Winnipeg 
les 14 et 15 juin 2019 en collaboration avec des équipes de 
partout au Canada comprenant des patients partenaires, 
des médecins et professionnels de la santé œuvrant avec 
la clientèle souffrant d’insuffisance rénale chronique sous 
dialyse.

Elle vient vous rencontrer :

Quand?
Le 2 août 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.

CARNET SANTÉ QUÉBEC

Voici le lien pour accéder au site du carnet santé Québec.

L’inscription à ce service permet aux patients d’avoir accès à tous les résultats de prélèvements, imageries et autres informations.

En cliquant sur l’onglet Aide, vous pourrez y retrouver toute l’information nécessaire

https://carnetsante.gouv.qc.ca/portail
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Informations

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

SAVIEZ-VOUS QUE…

Renouvellement des cotisations d’A.G.I.R.

Votre carte de membre est valide du 1er janvier au 31 
décembre de l’année 2019. Vous pouvez devenir membre 
ou renouveler votre carte de membre pour l’année 2019.  Le 
formulaire de renouvellement et d’adhésion se trouve à la 
dernière page de ce bulletin.

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Recevez nos sincères condoléances  et nos sympathies les 
plus sincères.

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

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 8 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
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D’un centre à l’autre

HÔPITAL DE VERDUN

Bonjour à tous et à toutes,

En cette période estivale, comme le prévoit le calendrier des 
saisons même si dans la pratique nous sommes encore dans 
l’attente de sa manifestation, permettez que je prenne le 
temps de souhaiter de belles vacances à celles et ceux qui 
en bénéficieront. Profitez de ces nombreux moments de 
détente qui s’offriront à vous pour faire le  plein de mille et 
une petites choses qui sauront vous faire apprécier la vie et 
goûter au  privilège d’avoir des personnes qui vous aiment et 
qui vous apprécient.

Dans un autre ordre d’idées, et sur le plan professionnel, force 
nous est de constater qu’au cours des derniers mois, notre 
département a connu un taux de croissance remarquable en 
regard de la clientèle pour laquelle nous devons dispenser des 
services spécialisés en dialyse péritonéale. . En conséquence, 
nous sommes présentement en période d’agrandissement 
de nos locaux. Dorénavant, le service disposera d’un nouveau 
bureau pour l’enseignement et  les consultations médicales 
pour notre clientèle.

De plus, nous ne pourrions passer sous silence l’excellent 
travail de tout le personnel qui par son professionnalisme 
constant donne, jour après jour, un service personnalisé et 
de qualité exceptionnelle.

Enfin, nous aimerions profiter de l’occasion pour souligner le 
départ à la retraite de Madame Liette Boyer. Nos hommages 
et notre reconnaissance pour sa belle contribution à 
l’avancement de notre service et nous lui souhaitons de 
goûter, jour  après jour, des bons plaisirs  d’une retraite bien 
méritée. Nous désirons également saluer l’arrivée de Fabiola 
Dorval et Alassane Bah au sein de notre belle et grande 
équipe.  Soyez les bienvenues parmi nous et sachez que nous 
ferons tout en notre possible pour faciliter votre transition et 
comptons également sur vous pour travailler en collégialité 
afin d’apporter des milliers de rayons de soleil à nos patients.

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

L’HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

Bonjour à tous, 
                          
L’été tarde à venir…Qu’à cela ne tienne, l’hôpital organise des 
activités ensoleillés pour nous encourager! 

Félicitation à nouveaux greffés, Olivier et Louis-Frédéric!! 

La transition aux soins adultes fait partie de notre réalité et 
demande beaucoup de préparation. Plusieurs de nos patients 
gradueront bientôt vers de nouveaux centres hospitaliers et 
découvriront de nouvelles équipes! Nous leur souhaitons 
bonne chance.  

Saluons Nathalie Liboiron, psychologue qui vient de se 
joindre à notre équipe !

Le 9 juin, nous marcherons pour amasser des fonds pour la 
Fondation du rein. Espérons que vous vous serez joint à nous, 
c’est toujours un évènement excitant et ludique qui permet 
un merveilleux échange entre les familles. Mais surtout, ceci 
contribue à améliorer la qualité de 
vie de nos patients!
                                         
L’équipe de l’Hôpital de Montréal pour enfants
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D’un centre à l’autre

HÔPITAL CHARLES- LE MOYNE

 
S’ASSURER DE LA CONTINUITÉ DES SOINS DISPENSÉS 
AUX DIALYSÉS

En tant que dialysé, on le sait, il n’a pas de repos de traitement 
en période de congés estivale. On me pose parfois cette 
question; que faites-vous pour m’assurer que mes traitements 
en dialyse seront assurés avec la même qualité, période de 
congés estivale ou non ?

Tout au long de l’année, l’organisation est en mode 
recrutement pour de nouvelles infirmières. Avant même que 
terminent les formations au niveau collégial et universitaire, 
on confirme à la future infirmière, la spécialité à la quelle est 
sera assignée. Cette assignation se fait selon les préférences 
exprimées.

L’infirmière soignante recrutée a une formation 
complémentaire à sa formation collégiale ou universitaire, 
de 5 semaines complètes en milieu de soins. Tout au long 

de l’année d’arrivée en hémodialyse, l’infirmière nouvelle en 
spécialité reçoit des compléments de formation. C’est ainsi 
qu’on s’assure que les services dispensés aux patients sont de 
la plus haute qualité, selon les standards de la profession.

À l’hôpital Charles-Le Moyne et les sites externes, une cohorte 
de 10 nouvelles infirmières sont en formation en juin. Cette 
intégration à l’équipe existante permet une continuité des 
services tout au long de l’été.

En finissant, nous tenons à vous remercier pour l’accueil 
chaleureux que vous offrez à nos nouveaux employés, vos 
futures soignantes. Bienvenue dans la grande équipe du 
CISSS de la Montérégie-Centre

Merci à tous

Yves Tremblay, 
Chef de service en suppléance rénale du CISSS de la 
Montérégie-centre, installations hôpital Charles-Le Moyne et 
centres externes
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PAAS ACTION
INFORMEZ-VOUS À VOTRE AGENT D’EMPLOI QUÉBEC
2 places de disponibles
Un programme pour éventuellement, retourner sur le 
marché du travail! 

PAAS Action d’emploi Québec
Nous avons une place 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. 

Exemple de tâches :
Manutention
Dans le bulletin trimestriel, on insère une enveloppe de 
retour, on broche la carte de membre s’il y a lieu, et on l’insère 
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
• Comment utiliser la timbreuse et fax.
•  Préparer des étiquettes pour les enveloppes. 
•  Participer à la préparation d’envoi du bulletin.
•  L’entretien du bureau
•  Word : faire quelques écris. 
•  Excel : petit rapport d’activités.  
•  Faire des appels téléphonique.
•  Apprendre à scanner et faire parvenir à destination. 

Téléphone
• Faire des appels téléphoniques pour la mise à jour des  
 centres, confirmation pour savoir combien de billets non  
 vendus. 
• Faire les suivis des invitations pour le groupe de soutien,  
 les rencontres annuelles incluant le dîner des fêtes, le  
 colloque, le conseil d’administration, l’assemblée générale  
 annuelle, les Camps Vacances et le tirage, les rencontres  
 avec des étudiants en techniques infirmières et en  
 médecine.
• L’équipe se fera un plaisir de vous accompagner dans ces  
 nouvelles démarches.

Au plaisir de vous rencontrer! 

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

PAAS Action
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Questionnaire
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Association Générale des Insuffisants Rénaux

Qui sommes-nous ?
• A.G.I.R. est un organisme provincial à but non lucratif créé en 1979 et qui regroupe des insuffisants rénaux, leur 

famille ainsi que des sympathisants.

• A.G.I.R. représente les insuffisants rénaux auprès des administrations publiques et des instances gouvernementales 
et notre voix collective devient plus forte à chaque adhésion.

• A.G.I.R. favorise le regroupement des personnes souffrant d’insuffisance rénale, et organise des rencontres entre 
insuffisants rénaux pour un soutien mutuel: discussion les premiers vendredis du mois, colloques et séances 
d’informations, souper annuel des membres et assemblée générale.

• A.G.I.R. publie un bulletin d’information trimestriel, véritable trait-d’union qui fait circuler l’information entre les 
insuffisants rénaux et les centres de néphrologie à travers le Québec.

• A.G.I.R. offre une ligne d’information et de référence sans frais du lundi au vendredi de 9h à 16h pour guider les 
insuffisants rénaux et faciliter leurs différentes démarches.

• A.G.I.R. organise des séjours de vacances durant la période estivale et offre la possibilité aux membres admissibles 
(accompagnés ou non) d’obtenir un hébergement en chalet entièrement équipé et sans frais durant une semaine 
dans des endroits touristiques au Québec. A.G.I.R., coordonne aussi la logistique de déplacement entre les centres 
de dialyse, aux fins de traitements.

• A.G.I.R. est, depuis novembre 2015, dédiée à l’implantation d’un Guichet Unique de gestion des échanges et 
déplacements entre les centres de dialyse.

• A.G.I.R. met en place des tirages de lots et vend aussi des objets promotionnels et de la sollisitation pour financer 
ses programmes.

• A.G.I.R. accorde, selon certains critères, une aide aux études de 500$ aux insuffisants rénaux.

• A.G.I.R. publie des livres de recettes pour insuffisants rénaux.

• A.G.I.R. dispose d’un groupe de discussions en ligne. (www.facebook.com/groups/assoagir/)

• A.G.I.R. recrute des bénévoles pour développer ses sections régionales et les rendre opérationnelles.

• A.G.I.R.compte sur l’adhésion de nouveaux membres et accepte les dons en tant qu’organisme de charité.

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
4865, boulevard Gouin Est, Montréal  (Québec)  H1G 1A1

Tél. : 514-852-9297  1888-852-9297 •	reins@agir.ca	• www.agir.ca



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

Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2019

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

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

Quel est votre centre hospitalier :

Dialysé(e) Hémo-PPAC depuis le :

Greffé depuis quelle année :

Nom :        Prénom :

Adresse :

Date de naissance      Occupation

* Les membres reçoivent automatiquement le bulletin

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

Date        Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

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

Nom :         Prénom :

Adresse :
No  Rue     Ville    Province

Code postal  Téléphone résidence                Téléphone travail          Cellulaire

✃

Protection rénale Donneur 
vivant

Sympatitisant Autre, précisezGreffé(e) 

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

$

Hémodialyse hospitalière            Hémodialyse à domicile            Dialyse péritonéale

Cellulaire :     Courriel : 


