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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.  

 

Berthe Martin
La vie de Berthe Martin est une longue 
suite d’actions communautaires. Dans 
les années quatre-vingt, elle a été 
pendant une décennie, bénévole au 
CLSC et dans des écoles de Rivière-des-
Prairies. D’où vient cette perle rare qui 
contribue aux changements améliorant 

la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens dans Bourassa?   

Très jeune, Berthe Martin accepta difficilement de devoir 
quitter son petit village natal Gaspésien afin de recevoir les 
soins essentiels à sa santé fragile. Son état demandait plusieurs 
séjours à l’hôpital ainsi que des opérations. Très vite, elle a 
forgé ce caractère de battante que rien ne décourage et que 
nous sommes en mesure d’apprécier. On peut affirmer que 
ce caractère et sa volonté sont inversement proportionnels à 
sa stature toute menue.

Après multiples investigations, les médecins ont finalement 
diagnostiqué une maladie rénale obscure et dégénérescente. 
Plus le temps passait, plus la fonction de filtration de ses 
reins diminuait en efficacité et finalement, les médecins lui 
signifièrent de devoir passer à l’étape de la dialyse pour le 
maintien de sa santé précaire. Ce fut un choc terrible et le 
déni s’est installé à demeure. Bien entourée de son conjoint 
attentif et sensible ainsi que la naissance de son fils, dictèrent 
la poursuite de son combat pour la vie. Comme elle voulait 
donner le meilleur à son fils, Mme Martin a appliqué, avec 
une dévotion et une constance olympienne, un régime 
alimentaire adapté à ses besoins. 

Bonjour Monsieur Dubourg, 

C’est avec beaucoup d’humilité, de bonheur que j’ai accepté votre reconnaissance pour mes actions passées aux services des autres 
qui a eu lieu dimanche le 8 mars 2020. Spécialement, en cette journée de la femme, je me sentais combler devant la grandeur de 
cet hommage, j’ai vraiment apprécié. Bien sûr, je suis fière que mon implication auprès des insuffisants 
rénaux soit reconnue et la raison de mon enthousiasme, est directement relié à mon désir sincère de 
faire rayonner davantage cette association si importante pour le bien de toutes personnes affligées par 
cette maladie l’insuffisance rénale chronique incurable.

Je profite de l’occasion pour souhaiter aux dames qui ont été honorées une bonne continuité dans leur 
travail communautaire. Je tiens à remercier particulièrement et partager cet honneur avec tous les 
membres du CA et tous les bénévoles ainsi que Madame Aziza Belkas ma collègue au bureau et les 
membres qui ont contribués par leurs actions aux réalisations et au soutien d’A.G.I.R.

Veuillez agréer Monsieur Dubourg, mes sentiments les plus distingués

Berthe Martin

Pour améliorer davantage sa condition, elle a 
commencé la dialyse péritonéale avec une attention et 
un soin exemplaire. Tellement avec constance qu’elle  
en fut exemptée pendant quel-ques années. Bien sûr, Berthe 
Martin a dû recommencer la dialyse avec courage jusqu’à la 
greffe rénale rendue inévitable. Comme elle s’intéressait à tout 
ce qui touchait aux maladies rénales. Elle s’est documentée 
sur l’Association générale des insuffisants rénaux (AGIR).

Bien vite, elle est devenue bénévole. Voyant que l’association 
avait besoin d’être énergisée, elle a accepté un poste de 
directrice générale. Entourée d’un conseil d’administration 
souvent renouvelé, Mme Martin est d’une redoutable 
efficacité au service de tous. Son empreinte auprès de 
l’association est durable et commande un respect tout naturel 
devant la qualité exemplaire de sa prestation engagée et 
énergique.

Source d’information essentielle pour les insuffisants rénaux, 
la directrice d’AGIR contribue grandement à l’amélioration de 
la qualité des services offerts. Présentement, la possibilité de 
déplacements en province pour les hémodialysés demeure 
un point majeur en constant effort de la part de l’organisme. 
Mme Martin, en effet, participe activement et sans relâche 
à une meilleure intégration et collaboration de tous les 64 
centres de dialyse du Québec. Des pressions sont faites auprès 
des paliers gouvernementaux afin qu’un moyen coercitif soit 
appliqué à toute demande de déplacement.

Merci Berthe Martin pour ce gigantesque travail! 
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Mot du président de l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux

Roland Fournier
Président d’A.G.I.R.

C’est quand même spécial ce qui se déroule présentement en 
nos vies sur la grande boule. Le temps passe rapidement et en 
même temps on dirait qu’il est en suspend à cause ce fameux 
coronavirus venu empoisonner le cours de notre vie. Force-
nous est donné d’apprivoiser la situation et de remettre les 
pendules à l’heure afin de réapprendre à marcher sainement. 
Comme nous sommes tous dans le même bateau et sur un 
même pied d’alerte, il est plus que jamais temps de se serrer 
les coudes et de marcher ensemble au pas et en harmonie. 
Chaque occasion de démontrer notre solidarité rend 
nécessaire l’entraide et le support bienveillant.

Pour nous conformer aux directives gouvernementales, 
nous avons dû fermer temporairement le Bureau de A.G.I.R. 
et mettre en veilleuse des activités qui nous tiennent 
particulièrement à cœur. Le tirage pour les vacances a été 
fait dans des conditions minimales pour ne pas retarder les 
résultats. Félicitations aux gagnants et un grand merci à tous 
ceux qui ont participés activement à ce projet nécessaire 
au financement des réalisations et des besoins habituels. 
Heureusement, le Bureau est maintenant rouvert, quoi que 
partiellement, pour le moment.

Je veux aborder un sujet qui me parle beaucoup et que 
j’aimerais voir évoluer pour le mieux. Je pense à une 
participation accrue de tous les membres de toutes les 
régions du Québec. Oui, le bureau de l’Association est à 
Montréal mais il est quand même le Bureau desservant 
toutes les régions. 

Même si je réside à Montréal depuis 51 ans, je n’oublierai 
jamais que je suis né dans un tout petit village forestier de 
colonisation en Gaspésie. Je peux donc dire que je connais les 
particularités de toutes les régions du Québec que j’ai visité 
et où j’ai développé des amitiés vraies. J’aime intensément 
notre Québec et le rayonnement singulier de ses habitants. Il 
faut cesser de croire que les différences démographiques et 
les intérêts propres à chacun nous divisent. Bien au contraire, 
la diversité nous rend meilleurs et bonifie la richesse 
collective. C’est certain que les besoins ne sont pas tous 
les mêmes dans les régions que dans les grands centres. Il 
n’en demeure pas moins que la simplicité et la bonhommie 
des uns peut se conjuguer avec facilité dans le service aux 
autres. Comme je suis un grand amateur de généalogie je 
suis à même d’affirmer que nous foulons tous la terre du 
Québec avec une digne appartenance. Que nous soyons des 
Premières Nations, des Défricheurs et Bâtisseurs du 17ièmes, 
du 18ième et 19ième siècle ou encore des dernières vagues 
d’arrivants du 20ième et 21ième. Nous faisons tous partie des 
8.6 millions de Québécois et nous devons en être fiers.

Pour nous, les insuffisants rénaux, je crois qu’il est très 
important que tous nous puissions se rencontrer, échanger 
et communiquer entre nous afin de mieux nous connaitre et 
mieux apprivoiser les inconvénients que notre maladie nous 
contraint.  Si vous avez des commentaires ou que vous voulez 
partager des expériences ou encore proposer des sujets de 
discussions nous concernant tous, vous êtes toujours les 
bienvenus. Comme le vécu de chacun devient une richesse 
collective, tous pourraient profiter de la situation et ça 
deviendrait une référence pour un meilleur service. 

 Par exemple, dans chaque région, il y a assez de personnes 
souffrantes d’insuffisance rénale à tout stade  ainsi que de 
sympathisants pour organiser des rencontres régulières de 
discussions et d’échanges qui seraient plaisantes, informelles 
et utiles pour tous. Les expériences des uns serviraient 
aux autres et tous s’en trouveraient encouragé. Lorsque la 
période de pandémie sera atténuée, il serait souhaitable que 
des membres du Bureau et du CA de A.G.I.R. se déplacent 
et côtoie les autres insuffisants dans différentes régions du 
Québec. Qu’en pensez-vous? Ne sommes-nous pas tous du 
même gang?

A.G.I.R. est un magnifique véhicule pour faire valoir nos droits 
et surtout aider à apprivoiser les difficultés et contraintes. 
Tous ensemble en poussant dans la même direction nous 
améliorons l’écoute des décideurs mais pour se faire, la 
participation est essentielle. Aussi, partager ses expériences 
devient un plus pour tous et aide à mieux comprendre les 
priorités et orientations. Il ne faut pas se gêner à dénoncer 
les mauvais traitements dans les soins de dialyse ou d’écoute 
déficientes des intervenants en santé. N’oubliez jamais que 
c’est ensemble que le service sera meilleur pour tous. Tous, 
nous avons droit au respect et à des traitements de qualité. 
S’il s’en suit toute forme d’intimidation, laissez-nous le savoir 
et nous interviendrons auprès des instances supérieures.   Les 
prochains bulletins s’en trouveront améliorés et permettrons 
par leur publication, une bonification salutaire à tous.   Oui, 
nous pouvons dynamiser notre association parce que 
A.G.I.R c’est pour les insuffisants rénaux, par et avec tous les 
membres et les sympathisants. Bonne continuité à vous tous 
et au plaisir de lire vos partages et commentaires. Santé et 
réconfort à chacun de vous.

Fraternellement,

Roland Fournier 
Président d’A.G.I.R. Provinciale
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These are, indeed, unique times that we are experiencing 
currently around the world.  Time seems to be passing by very 
rapidly, and at the same time we feel that time is standing still 
because of this coronavirus that has poisoned our daily lives.  
Present conditions are demanding that we become more 
health conscious.

As we are all in the same boat, being extra alert to our 
surroundings, it is now the time to roll up our sleeves and 
walk together in harmony.  Now, more than ever, it is time to 
help and support each other. 

Adhering to governmental directives, we have had to 
temporarily closed our office and postpone our regular 
summer activities.  We did have the drawings for the summer 
vacation cabins and we congratulate the winners.  We thank 
all those who participated in this all important fund raiser!   
Happily, our office is now partially re-opened.

Although I’ve lived in Montreal for 51 years, I cannot forget 
that I was born and raised in a small forestry town in the Gaspé 
région. I have travelled extensively around the province 
and have come to make many true friends in the regions 
of Quebec over the years.  I dearly love our Quebec and the 
special array of its inhabitants.  We must stop believing that 
our demographic differences and our individual interests, 
divide us. On the contrary, our diversity makes us better and 
improves the richness of our communities. True, not all our 
needs are the same in small villages as compared to major 
cities. However, keeping things simple, combined with a good 
nature among us, can contribute much in helping others. 

It is very important for renal patients to be able to come 
together to exchange experiences and to support and help 
each other ease the challenges that come with living with renal 
failure.  You are all very welcome to share your experiences or 
to send your comments, questions and suggestions for future 
discussions, to our office.  As everyone’s personal experiences 
enrich us all, we can then all benefit from an improved service 
to our members. 

A.G.I.R. is an excellent venue to learn about patients’ rights 
and how to live well with renal failure.  Your participation 
is essential in making the necessary changes needed to 
improve lives of people living with the challenges we all face 
with renal failure.  Sharing our experiences helps us better 
understand our priorities and our goals.  We must never be 
too shy to share our negative experiences on dialysis or the 
lack of respect by hospital staff for our needs while being 
treated.

United we can make our situation better for all.

We all have the right to be respected and to have quality 
treatments. If you are feeling any sort of intimidation during 
treatment, please let us know.  We are here to help you. 

A.G.I.R. Is here FOR you and WITH you.  We look forward to 
reading your experiences and comments.

Good health and comfort to each of you! 

Roland Fournier 
Provincial President of A.G.I.R.

Message from the President
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Siège Social

DIRECTIVES DU MINISTÈRE
        
Directives générales (18 mars)

Les directives suivantes doivent être mises en place dès ce 
jour, 19 mars 2020, et ce, pour une période indéterminée :

1. Tous les patients hémodialisés ne nécessitant pas 
d’hospitalisation doivent demeurer dans leur centre de 
dialyse habituel ; 

2. Pour les cas suspectés ou confirmés de COVID-19, il 
est demandé d’établir un protocol pour la prestation 
sécuritaire de soins pour les patients et le personnel 
soignant ;

3. Pour tous les cas suspectés ou confirmés de COVID-19 
qui sont dialysés nécessitant une hospitalisation, vous 
devez vous référer aux directives sur l’hospitalisation.

Mise à jour et précisions apportées aux directives (20 mai 
2020)

1. Tous les patients hémodialysés ne nécessitant pas 
d’hospitalisation doivent demeurer dans leur centre de 
dialyse habituel, par ailleurs ; 

 • Dans l’éventualité où un patient serait contraint de 
changer de centre de dialyse de manière permanente 
(ex. : déménagement), le centre de dialyse d’origine 
peut effectuer une demande de transfert (qui sera 
traitée comme avant la pandémie)1.

 • Dans l’éventualité où un patient serait contraint de 
changer de centre de dialyse temporairement (ex. 
: affectation de travail, etc), le centre receveur peut 
donner les traitements de manière temporaire1.

 • Pour des raisons de cohorte ou de zonage, un patient 
traité en centre externe ou satellite pourrait être 
transféré au centre principal et vice-versa, même si 
les installations concernées sont situées dans des 
établissements différents (ex. : Québec ou le Bas-
Saint-Laurent / Gaspésie, etc.).

2. Pour les cas suspectés ou confirmés de COVID-19, il 
est demandé d’établir un protocole pour la prestation 
sécuritaire de soins pour les patients et le personnel 
soignant ;

3. Pour tous les cas suspectés ou confirmés de COVID-19 qui 
sont hémodialysés nécessiant une hospitatisation, vous-
devez vous référer aux directives sur l’hospitatisation. 
Les directices de transfers ont été transmises au Centre 
d’Optimisation Occupation des Lits de Soins Intensifs 
(COOLSI) :

 • Hospitaliser l’usager dans son installation si celle-ci 
est désignée ou sous tension**, sinon :

 • Hospitaliser l’usager dans le centre principal 
référent* si ce dernier est désigné ou sous tention**, 
sinon :

 • Hospitaliser l’usager dans l’installation qui offre 
l’hémodialyse le plus près.

4. Pour les usagers hémodialysés hospitalisés dans un 
centre désigné autre que l’établissement d’appartenance, 
selon l’évolution des désignations COVID-19, les 
transferts sont permis afin de respecter l’appartenance, 
Ainsi, un usager hospotalisé dans une installation hors 
de son établissement d’appartenance si celle-ci est 
nouvellement désignée.

1. Tous les patients trasférés d’une installation à une autre doivent 
être placés en isolement précaution pour une durée de 14 jours 
(zone tiède).

* Pour la région 08 (Abitibi-Témiscamingue), les centres principau 
désignés étant à une grande distance, les usagers doivent être 
dirigés vers Rouyn-Noranda et pour la région 16 (Montégérie), le 
centre désigné pour les usagers dialysés est l’Hôpital Charles-Le 
Moyne.

** Sujet à changement selon les désignations des installations.
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Siège Social

DIRECTIVES DU MINISTÈRE
        
Bulletin 2 - Hémodialyse  (28 avril)

Précisions sur les mesures de précaution pour les unités 
ambulatoires de dialyse en cas de manque de chambres 
d’isolement pour la zone tiède

1. Rappels concernant la zone tiède

La zone tiède représente la zone résevée aux usagers avec 
suspocion de diagnostic de la COVID-19, Cette zone est 
aménagée pour protéger le personnel et le patients des 
risques de contamination par :

• Un patient asymptomatique qui pourrait être porteur à la 
suite d’un contact avec une personne COVID-19 positive.

• Un patient symptomatique suspect pour qui le résultat 
de dépistage nmest pas encore connu.

Considérant :
• qu’u nombre important de patients dialysés sont 

vulnérables ;

• que dans certains centres de dialyse, un nombre 
important de patients proviennent de différents centres 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ;

• que plusieurs CHSLD ont des patients positifs à la 
covid-19 ;

• que les patients suspectés de COVID-19 doivent être 
en chambre d’isolement pendant 14 jours suivant 
l’exposition ;

• qu’il n’est pas possible de regrouper en cohorte les 
patients en zone tiède ;

• que les patients asymptomatiques ne peuvent être 
dépistés ;

•  que les traitements de dialyse sont effectués 3 fois par 
semaine ;

Le groupe tactique en néphrologie fait les recommandations 
suivantes.

1. Recommandations et pistes de solution

a.  Pour l’ensemble des usagers en suspicion placés 
en zone tiède

Il est très important de ne pas cohorter les patients tel qu’il 
est possible de faire en zone chaude puisqu’aucun de ces 
patients n’est confirmé poditif à la COVID-19, bien que tous 
soient suspectés pour différentes raisons. Différents moyens 
peuvent être utilisés pour isoler ces usagers les uns des autres. 
Nous vous présentons quelques-unes de ces possibilités. 
L’environnement physique de votre unité de dialyse, le 
nombre de patients en suspicion ainsi que le personnel à 
votre disposition sont autant de raisons qui peuvent vous 
amener à opter pour une solution ou pour une autre.

Les directives générales pour la zone tiède sont mentionnées 
dans le Bulletin #1. Afin de réaliser ces mesures de précaution, 
il est possible de :

1. Ajouter des mesures de distanciation physique telles 
que des plexiglass, des rideaux lavables, des enveloppes 
plastifiées accessibles par une fermeture éclair, des 
paravents lavables. Ces structures doivent être nettoyées 
entre chaque patient.

2. Si les chambres d’entraînement pour la dialyse à domicile 
sont libres, les utiliser pour les usagers en suspicion.

3. Pour les établissements qui ont plusieurs sites (satellites, 
externe) à proximité, les usagers pourraient être séparés 
dans les différents sites selon leur statut COVID-19. Par 
exemple, tous les usagers COVID-19 négatifs dans un 
centre externe et les usagers en suspicion et positifs à la 
COVID-19 dans l’installation du centre hospitalier.



8 Association Générale des Insuffisants Rénaux - Bulletin A.G.I.R. - juillet 2020

Siège Social

4. Diminuer le nombre d’usagers en traitement 
simultanément et permettre de  «condamner» un espace 
de dialyse entre un patient COVID-19 négatif et un 
patient en suspicion et ainsi augmenter la distanciation :

 • Ouvrir tous les quarts du lundi au samedi, de jour et 
de soir, pour les unités qui ne sont pas ouvertes au 
maximum de sa capacité.

 • Ouvrir le service de dialyse le dimanche afin de 
répartir les usagers et diminuer le nombre d’usagers 
traités en même temps sur l’unité.

 • Offrir les traitements de nuit.

 • Réduire la durée des traitements aux usagers afin 
de pouvoir faire les dialyses de 4 patients par jour 
sur une même station.

b.  Usagers symptomatiques en attente d’un résultat 
de dépistage

L’usager symptomatique non confirmé à la COVID-19 doit 
avoir un test de dépistage fait en priorité.

Dans un souci de diminuer le nombre d’isolements de patients 
en zone tiède et d’éviter les contacts entre patients suspectés 
et usagers négatifs à la COVID-19, l’équipe pourrait, au cas par 
cas, procéder à l’évaluation clinique des usagers en attente 
d’un résultat de dépistage afin de valider si un traitement 
de dialyse pourrait être «sauté». Bien sûr, une évaluation 
médicale doit être faite afin de valider si le traitement de 
dialyse pourrait être suspendu temporairement en attente 
du résultat. Cette intervention a pour objectif de protéger les 
patients et le personnel de l’unité de dialyse ; le résultat de 
dépitage permettant d’orienter l’usager vers la bonne zone 
pour la sécurité de tous ; 

• Arprès évaluation médicale, si la condition de l’usager 
le permet, et ce dernier devrait suspendre son traitement 
jusqu’à l’obtention de son résultat.

• Après évaluation médicale, si la condition de l’usager 
ne permet pas la suspension du traitement, diriger l’usager 
vers la zobe tiède.

Référence 

Suri R.S., Antonsen J.E., Banks C. et al., on behalf of the CSN 
COVID-19 Rapid Response Team (2020). Management of 
Outpatient Hemodialysis During the COVID-19 Pandemic 
: Recommendations from the Canadian Society of 
Nephrology COVID-19 Rapid Response Team Workgroup. 
Récupéré en pre-print le 23 avril 2020 au https://www.
csnscn.ca/images/CJKHD/PRE-PRINT_Management-
of-Outpatient-Hemodialysis-During-the-COVID-19%20
Pandemic_Recommendations-from-the-Canadian-Society-
of-Nephrology-COVID-19-Rapid-Response-Team.pdf
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RÉPONSE AUX DIRECTIVES DU MINISTÈRE

Honorable Christian Dubé
Ministre de la Santé
Édifice Catherine-de-Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15 ième étage
Québec, QC, G1S 2M1

Monsieur le Ministre,

D’entrée de jeu, nous saluons votre nomination en tant 
que Ministre de la Santé du Québec, et vous en félicitons 
grandement.

L’association Générale des Insuffisants Rénaux est vouée à 
l’amélioration de la qualité de vie et à la défense des droits 
des patients et patientes soumis à la suppléance rénale et à 
leur famille.

Par la présente, nous voulons exprimer notre désaccord 
suite à une directive générale, issue du Ministère de la 
Santé, concernant la COVID-19 et les déplacements des 
hémodialysés entre centres hospitaliers et leur centre 
habituel de traitement et de soins. N’oublions pas que ces 
personnes sont confinées de façon perpétuelle, six heures 
par jour, trois jours par semaine, quand tout va bien.

Nous défendons le principe que les personnes dialysées 
doivent avoir la possibilité de partir en vacances, surtout 
si l’actuelle pandémie se résorbe, et au même titre que la 
population en générale. L’autodétermination de chacune 
des personnes soumises à la suppléance rénale fait appel à la 
responsabilité individuelle dans leurs déplacements voyages 
et accepteront d’emblée les consignes en vigueur.

Ainsi, ne pas accorder de séjour à distance, pour un certain 
répit, au-delà de leur lieu habituel de résidence aux dialysés, 
aux hémodialysés et aux greffés nous semble discriminatoire 
face à l’ensemble de la population. Aussi, étant-donné que le 
patient hémodialysé as toujours des difficultés à obtenir un 
traitement en déplacement, nous proposons que le centre 
hospitalier qui dispense un traitement de dialyse reçoive 
la somme de 220$, montant déjà accordé au patient en 
déplacement hors du Canada, pour une dialyse.

Monsieur le Ministre, recevez nos salutations distinguées.

Roland Fournier, Président                           
Berthe Martin, directrice générale 
Préparée par : Jean Lacroix, Trésorier

INVITATION UNE RENCONTRE

Honorable Christian Dubé
Ministre de la Santé
Édifice Catherine-de-Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15 ième étage
Québec, QC, G1S

OBJET : Demande de rencontre entre l’Honorable Christian 
Dubé et les dirigeants de notre Association Générales des 
Insuffisants Rénaux.

Monsieur le Ministre,

Par la présente, nous demandons une rencontre entre nos 
deux instances pour faire connaissance et aussi pour faire 
le point sur des dossiers préoccupants pour les patients et 
patientes que nous représentons.

Voici les sujets sur lesquels nous aimerions discuter;

•  Présentation de l’Association Générale des Insuffisants 
rénaux et sa mission.

•  La mobilité et le déplacement des personnes soumises à 
l’hémodialyse au Québec.

•  De pistes de solutions à proposer sur la mobilité.
•  Le Guichet Unique de demande de traitements en 

déplacement dans les centres de dialyse.

Nous comptons sur votre compréhension et sur votre 
diligence dans cette affaire et recevez, Monsieur le Ministre, 
nos salutations distinguées.

Roland Fournier Président                            
Approuvé par : Berthe Martin Directrice générale,
Préparé par : Jean Lacroix. 
Trésorier et Projets spéciaux

Siège Social

Rencontre acceptée 
le 10 août 2020
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sont sans effet, juste là pour obtenir l’accréditation. On 
ne donne pas suffisamment d’autonomie aux patients. 
Médicalement rien à dire, les néphros et infirmières sont 
compétents, le suivi est parfait. Mais dialyser 4 heures sur des 
fauteuils trop durs, devant une télé inutile puisque j’y vais le 
matin. J’ai proposé à la direction de monter une association de 
patients pour améliorer notre ordinaire, résultat la direction 
refuse toutes actions de notre groupe. Heureusement, la 
liberté d’association est une liberté publique, impossible de 
l’empêcher, je n’accepte pas la décision de la direction et je 
prépare une parade. (Femme, 52 ans, au-dessus de bac+2, 
dialysée) 

Le fait le plus marquant est l’annonce de ma maladie qui a 
été brutale (dans un couloir de l’hôpital), la néphrologue 
a été très brutale… Elle ne pensait peut-être pas qu’aucun 
diagnostic m’avait été rapporté… Puis dans un deuxième 
temps le résultat très médiocre de ma biopsie a été 
commenté très durement : « ce n’est pas catastrophique 
mais c’est très catastrophique… « J’aurai préféré être dialysé 
à domicile, mon mari étant très à l’aise avec le matériel 
médical, je pense que la dialyse aurait été moins difficile à la 
maison… (TV, environnement rassurant ...) Les trajets pour 
mes consultations trimestrielles ne sont pas prises en charge 
(voiture + parking) Sur Paris environ 8 euros à chaque visite 
+ 60 km Aller-retour. Au cumul sur l’année cela commence à 
chiffrer. (Femme, 33 ans, bac, greffée) 

Depuis que je suis greffé, je vis vraiment bien. Sur ce point, 
un seul commentaire : les médecins ont tendance à sous-
estimer les problèmes périphériques… Si le greffon va, tout 
va, pensent-ils, ce qui n’est pas toujours vrai. Les symptômes 
périphériques comme la longue durée des infections virales 
par exemple ont un impact important sur la qualité de vie 
et le moral. Pourtant, peu d’entre eux veulent l’entendre. Par 
contre, mes souvenirs de dialyse sont terribles. Même avec 
toute la gentillesse du personnel, je me suis toujours senti 
enfermé, prisonnier du traitement et rien n’y a fait… Sauf la 
greffe. Des efforts restent à faire pour humaniser et rendre 
plus normal ce traitement de dialyse, en particulier tout ce 
qui donne de l’autonomie au patient. (Homme, 56 ans, au-
dessus de bac+2, greffé).

Siège Social
Suite du bulletin de janvier 2020
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«d’autodialyse» sont en fait des centres de dialyse assistés 
? Il y a un grave problème !!! Avec des horaires réduits et 
l’obligation d’être totalement assisté, le moral en prend un 
sacré coup, pas de prise en charge de sa propre personne, 
même si on est un adulte… Il FAUT voir cela avec les médecins 
! C’est URGENT je pense ! L’autonomie est un risque pour les 
médecins, mais une qualité de vie qui est COMPLÈTEMENT 
différente pour le malade. (Femme 42 ans, dialysée, bac) 

S’il vous plaît aidez-moi à trouver un rein, je ne peux plus 
supporter la dialyse (femme, 43 ans, Bac +3, dialysée). 

J’ai rencontré des difficultés pour avoir un aménagement 
horaire au travail : les droits des patients ne sont pas 
respectés, il faut «se battre» pour faire valoir nos droits. Par 
ailleurs je déplore le manque d’informations sur la greffe : j’ai 
été greffée et c’est à la suite de l’opération que j’ai compris 
la douleur psychologique (il n’y avait pas de psychologue 
dans le service) j’ai beaucoup souffert de la prise de poids 
(la cortisone est-elle indispensable ?) et j’avais l’impression 
d’être incomprise. J’ai fait un rejet et la douleur a été forte 
et encore un manque d’écoute du patient. Je suis de retour 
en dialyse, les ponctions sont de plus en plus pénibles, je me 
pose des questions sur la greffe mais j’espère être bientôt 
greffée. (Femme, 50 ans, au-dessus de bac+2, dialysée) 

Cela fait environ trois ans que je suis en dialyse. Ce traitement 
a largement amélioré mon état général. Pour accepter cette 
situation je « n’intellectualise « plus ma situation je l’accepte 
n’ayant pas d’alternative. Je vis les séances de dialyse comme 
une parenthèse dans ma vie c’est un moment de repos de 
détente où je m’occupe de moi, je lis, je regarde des films 
je me repose…. Et j’oublie que ma vie est liée à la machine 
qui purifie mon sang. Au contraire c’est une chance que ces 
machines existent et que je vis dans un pays comme la France 
où le système de protection sociale me permet de bénéficier 
de ces soins (femme, 62 ans, au-dessus de bac+2, dialysée). 

En fait, tout va dépendre de la structure où l’on dialyse ; je 
dialyse en UDM géré par une société privée, le but lucratif 
de cette entreprise fait qu’il y a économie sur tout ce qui est 
confort, vieux fauteuils, collations maigres, peu d’écoute des 
patients sur ce sujet et les dispositifs légaux (commissions) 

2012- 2013 : Etats Généraux du Rein
(Ce rapport a été fait en France en 2013, mais ça représente le Québec en 2019-2020.)

Juin 2013 www.etatsgenerauxdurein.fr
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moyen : 60 ans et demi pour l’ensemble de la population, 
mais les personnes dialysées ont en moyenne dix ans de 
moins que les greffées et les malades rénaux chroniques 
(64 ans et demi contre respectivement 53 et 56). Un quart 
des personnes greffées et des personnes situées en amont 
du stade terminal ont moins de 45 ans. Ce n’est le cas que 
d’un peu plus d’un sur dix des dialysés. Plus masculine, plus 
âgée, la population des dialysés est aussi moins instruite : 
plus des deux tiers d’entre eux (68%) n’ont aucun diplôme 
ou un diplôme inférieur au bac. Ce n’est le cas que de 44 % 
des patients greffés et d’un sur deux environ des patients 
situés en amont du stade terminal. Un trait les rapproche 
pourtant : un peu plus de 4 patients sur 10, quel que soit 
le stade de sa maladie ou la modalité de son traitement, 
vit avec un conjoint mais sans enfant, compte tenu que les 
personnes greffées sont plus nombreuses à vivre avec un 
conjoint et des enfants que les dialysées (un peu plus d’un 
sur 4). Les personnes dialysées sont donc plus masculines, 
plus âgées et moins diplômées que les greffées, les patients 
n’ayant pas encore atteint le stade terminal occupant sous 
le rapport de ces grandes variables démographiques une 
position intermédiaire, plus proche toutefois des greffés que 
des dialysés.  

Ces fortes disparités démographiques entraînent à leur 
tour d’autres différences entre ces trois populations : les 
proportions de retraités et d’actifs et au sein des personnes 
actives, le type de profession exercée : plus de cadres chez les 
greffés que chez les dialysés. 

Siège Social
Suite du bulletin de janvier 2020
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Après plus de 24 ans de dialyse (22 ans hémodialyse à 
domicile et près de 2 ans de dialyse péritonéale automatisée 
à domicile) et bientôt 10 ans de greffe, les progrès dans le 
traitement comme dans la reconnaissance de l’insuffisance 
rénale ont été constants. Ils doivent le rester. (homme, 57 ans, 
CAP BEP, greffé). Quand j’ai commencé la dialyse (1981), il n’y 
y avait aucune prise en charge, c’était débrouille toi le ciel 
t’aidera ; on n’en meurt pas la preuve ; j’en suis à ma troisième 
greffe. Je pense depuis toujours que la médecine est d’abord 
un art avant d’être une science et malheureusement il y a de 
mauvais artistes. Le but du jeu est de les éviter. (Homme, 53 
ans, Cap-Bep, greffé) Je vis mal cette maladie, cette prison 3 
fois par semaine depuis plusieurs années. À 44 ans je ne me 
vois plus dans l’avenir, je veux être greffée un jour. (Femme, 
44 ans, Cap-Bep, dialysée). 

Quelle chance exceptionnelle d’avoir été greffé, quelle qualité 
de vie j’ai retrouvé, merci à mon donneur, aux médecins qui 
m’ont suivi et qui continuent de le faire, aux infirmières pour 
leur travail, et merci aussi de vivre dans un pays qui grâce à 
l’effort de tous (sécurité sociale) permet de soigner toutes les 
personnes malades. (Homme, 62 ans, bac+2, greffé). 

Les trois populations 
L’un des grands intérêts de l’enquête des EGR est d’explorer 
dans la totalité de ses composantes la population des 
insuffisants rénaux : les personnes ayant atteint le stade 
terminal sont soit dialysées, soit greffées au moment où elles 
remplissent le questionnaire. S’y ajoutent des patients n’ayant 
pas atteint ce stade, certains d’entre eux pouvant ne jamais 
l’atteindre. On est donc en présence de trois populations aux 
caractéristiques bien diverses. Sur le plan du traitement, c’est 
évident, mais aussi sur celui des grandes caractéristiques 
sociodémographiques. 

La répartition de l’ensemble de la population compte 60 % 
d’hommes pour 40 % de femmes, mais les hommes dialysés 
sont relativement plus nombreux (62%) que les hommes 
greffés (56%) et que les hommes n’ayant pas ou pas encore 
atteint le stade terminal (54%). Il en va de même de l’âge 

2012- 2013 : Etats Généraux du Rein
(Ce rapport a été fait en France en 2013, mais ça représente le Québec en 2019-2020.)

Juin 2013 www.etatsgenerauxdurein.fr
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etc.…). Le premier diagnostic de la maladie rénale n’a pas 
non plus été établi au même âge : les greffés sont ceux où il a 
été détecté à l’âge le plus précoce (30 ans), les dialysés à l’âge 
le plus avancé (49 ans), les autres se situant encore une fois 
entre les deux : 41 ans.

Leurs horizons de préoccupation diffèrent aussi fortement. 
Dans les réponses à la question ouverte, les mots les plus 
caractéristiques des personnes dialysées sont : centre, 
vacances, liste, attente. Les personnes greffées se distinguent 
de tous les autres patients par l’usage des mots : effets, 
médicaments, génériques et rejets. Pour les patients en 
amont de l’insuffisance rénale terminale, ce sont : maladie, 
rénale, insuffisance, tension, Polykystose et Berger. On 
reconnaît là l’univers des préoccupations de chacune de ces 
catégories. Les dialysés se posent la question de trouver un 
centre de dialyse qui lui permettra de partir en vacances et 
cherchent à être inscrits au plus vite sur une liste d’attente à 
la transplantation. Les greffés souffrent des effets secondaires 
de leurs médicaments et ont la hantise d’un rejet. Les autres 
surveillent leur tension afin de retarder l’aggravation de leur
maladie rénale. Insuffisants rénaux, ils le sont tous, mais le 
stade de leur maladie, le mode de traitement retenu pour 
les soigner, l’âge auquel la maladie a été détectée, leurs 
caractéristiques sociodémographiques les séparent. Il s’agit 
bel et bien de trois populations distinctes que saisit un 
questionnaire administré à l’instant t. Dans la réalité, il s’agit 
aussi des étapes d’une même famille de maladies.
 
Ce qui suit ne prétend pas être exhaustif ni épuiser toute 
la richesse de l’enquête. Ce sera l’objet d’études ultérieures. 
Cela vise seulement à en tirer les enseignements essentiels 
en mettant l’accent sur les demandes les plus fréquemment 
exprimées par les patients ainsi que sur les points qui 
réclament, selon eux, d’être le plus d’être améliorés.

Siège Social
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Tableau récapitulatif des caractéristiques 
socio-démographiques des trois populations de patients

 Stade non Dialysés Greffés 
 terminal
Age moyen  55,9  64,1  53,5

Age médian  57  67  56

Part d’hommes  52,5  64,3  56,8

Vivent seuls  22,5  25,1  18,9

Vivent en couple 
sans enfants  42,9  46  44

Vivent en couple 
avec enfants  23,5  17,2  27,4

Sans diplôme  14,8  25,1  9,6

Bac + 2 et au-dessus  33,1  18,5  39,6

En activité 
professionnelle  36  12,5  41,5

Actifs entre 
20 et 60 ans  60  29  36

Part de retraités  46,9  60,8  38,7

Part d’ouvriers  7,9  14,5  8,7

Part de cadres 
moyens et supérieurs  28,9  19,3  27,5

Age moyen 
du diagnostic  41  49  30,7

Age d’entrée en IRT  52,6  38,4

Ancienneté en IRT  11,5  14,8

Le rapport à la maladie n’est pas non plus le même : 9 greffés 
sur 10 et 7 malades rénaux chroniques déclarent connaître 
leur taux de créatinine ; ce n’est le cas que d’un dialysé sur 
deux. Les greffés sont aussi plus nombreux que les autres à 
avoir le sentiment de participer activement à leur prise en 
charge médicale et à leurs soins : plus d’un un sur deux contre 
un peu moins d’un sur trois dans les deux autres catégories. 
Malades chroniques et greffés sont aussi plus nombreux 
que les dialysés à rechercher eux-mêmes des informations 
sur leur santé auprès d’instances diverses (autres médecins, 
réseaux de santé, et surtout d’autres patients, et d’internet, 

2012- 2013 : Etats Généraux du Rein
(Ce rapport a été fait en France en 2013, mais ça représente le Québec en 2019-2020.)
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Les effets des maladies rénales sur la vie. Les pathologies 
rénales exercent des effets ravageurs sur la vie des 
personnes touchées, dans toutes ses dimensions : 
affectives, familiales, professionnelles, relationnelles. 
Elles se traduisent pour certains par des épreuves qui sont 
vécues comme de véritables calvaires, tout au long de la 
vie, la leur et celle des autres. Ces maladies s’inscrivent 
dans le temps long.

« Je ne demande pas de miracle. Je serais heureux que soit 
rapidement mis au point un traitement retardateur de 
l’évolution de la Polykystose… Pour mes descendants bien 
sûr. » (Homme, 73 ans, dialysé, au-dessus de bac+2, dialysé)

Ces pathologies ébranlent durablement les fondements de 
ce qu’on appelle une vie normale. Comme elles sont peu 
connues, leur découverte est pour certains un grand choc 
qui les « saisit d’effroi », les « abasourdit » : « vertige », « 
traumatisme », « catastrophe », « tombé de haut », « état de 
choc », « on se sent perdu », « sidération », « coup de massue 
», « coup de tonnerre », « mal vécu », « l’enfer qui me tombe 
dessus » autant de mots et d’expressions qui reviennent 
souvent dans les témoignages. Les patients réalisent qu’il y 
a un avant et un après. Certaines pathologies surgissent avec 
une grande brutalité de façon soudaine : 30 % des patients
sont dialysés en urgence. On devient très vite un malade à 
plein-temps.

« Le temps que je passe à l’administration de ma maladie 
est beaucoup trop important. Par administration, j’entends 
les démarches pour la prise en charge des frais de transport 
domicile / dialyse, par exemple, le temps perdu à chercher 
un centre pour le moindre déplacement privé (vacances) 
ou professionnel (plusieurs fois par an), le fait que certains 
départements soient sous-équipés de façon totalement 
hallucinante (les Ardennes, par exemple) ce qui m’oblige à 
me faire dialyser en Belgique quand je retrouve ma femme 
le week-end. Il m’est arrivé de perdre une demi-journée de 
travail avant de trouver un centre pouvant m’accueillir pour 
une ou deux séances à l’occasion d’un congrès. 

C’est totalement inacceptable. » (Homme dialysé, 43 ans, 
au-dessus de bac +2, dialysé) Le témoignage suivant est 
très significatif. Il aborde la totalité des aspects de ce qui se 

2012- 2013 : Etats Généraux du Rein
(Ce rapport a été fait en France en 2013, mais ça représente le Québec en 2019-2020.)

joue dans la découverte de cette pathologie, sa violence, 
ses dimensions psychologiques, l’absence d’information, les 
choix imposés dans l’urgence, le sentiment de se trouver du 
jour au lendemain sur une autre planète de la vie. « Bonjour, 
en ce qui me concerne, j’ai appris mon irc en stade terminal 
d’une manière extrêmement brutale puisque j’étais en salle 
de déchoc. La néphrologue (terme que je ne connaissais ni 
d’Eve, ni d’Adam; imaginez le moment de solitude) partait 
du principe que je faisais partie de l’immense majorité des 
insuffisants rénaux qui connaissent des années avant leur 
mise sous dialyse future. 

Lorsqu’elle s’est aperçue de son erreur, il était trop tard; le 
mal était fait: «Mr ***, je suis le Dr x néphrologue de garde; 
désolé de la longue attente que l’on vous a fait subir, mais 
il fallait que l’on soit sûr. Vous avez une insuffisance rénale 
chronique en stade terminal, vos reins sont morts. Je suis 
désolé, mais on va vous mettre d’urgence sous dialyse». 
Néphro quoi? Me suis-je dit; dialyse ? Sur quelle planète je 
suis. Je ne comprends rien. Avec le recul, je me dis que la 
brutalité de cette annonce aurait certainement pu être évitée 
si le médecin avait été mieux formé à la psychologie du 
patient et aussi si la transmission entre l’interne des urgences 
qui m’avait pris en charge et le néphrologue de garde s’était 
mieux faite. En effet, cet interne savait pertinemment que je 
n’avais aucune connaissance d’une insuffisance rénale chez 
moi. Peut être que si la néphrologue, qui était cca à l’époque 
avait pris le temps de lire mon dossier d’admission, elle aurait 
pu éviter cette erreur. Heureusement, celle-ci n’a pas eu de 
conséquences sur mon état psychologique car par chance 
j’étais solide; mais c’est loin d’être le cas de tous les malades. 
Donc faire attention à la psychologie du patient, c’est une 
solution qui ne coûte rien en terme financier, mais qui peut 
avoir un impact positif énorme sur les patients. 

Référence : Rapport des État Généraux du Rein
Juin 2013 www.etatsgenerauxdu rein.fr.5.
http://www.renaloo.com/EGR/rapport%20final.
www.etatsgenerauxdurein.fr           
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En automne 2009, après avoir perdu un emploi que je 
chérissais particulièrement, pour une raison économique J’ai 
senti que quelque chose se passait et altérait ma santé de 
façon significative. Après consultations et quelques tests, un 
malencontreux cancer de la vessie fut diagnostiqué. 

Dès ce moment, j’ai décidé d’affronter cet intrus avec force, 
courage et détermination. J’ai fait beaucoup de marche et 
autre pour être le plus possible en forme et mieux affronter 
la chirurgie. J’ai été opéré pour une urostomie, le 20 janvier 
2010. On a procédé à l’ablation totale de la vessie, de la 
prostate, aussi cancéreuse et de tous les ganglions avoisinant 
afin d’enrayer le mal et sa propagation. J’ai été très affaibli et 
j’ai du retourner à l’hôpital, une deuxième fois, à cause d’une 
infection majeure. 

Dès mon retour, je me suis immédiatement occupé de 
ma remise en forme malgré une douleur persistante. Je ne 
voulais pas laisser la place au désespoir et au découragement. 
Jour après jour, J’ai mis beaucoup d’effort à marcher et faire 
de la bicyclette et j’ai ainsi repris une forme splendide. Pour 
occuper mes temps libres, j’ai découvert les grandes joies 
du bénévolat et le plaisir simple et fortifiant de donner 
doucement sans attente. 

A la fin de l’été, j’ai repris le travail avec beaucoup de 
satisfaction et d’enthousiasme, dans un secteur qui m’est 
familier. Ma vie a repris son cours habituel normal auprès de 
ma famille et de mon entourage. Bien sûr, je devais faire des 
examens périodiques de contrôle afin de m’assurer d’une 
guérison complète des cancers passés. Après les vacances de 
l’été 2011, j’ai été accueilli par un diagnostic de cancer au rein 
droit et obligation de l’enlever au plus tôt. Le 5 octobre, on 

m’a donc enlevé le rein pour s’apercevoir en pathologie qu’il 
était en parfaite santé. J’ai reçu la nouvelle très difficilement 
et j’ai eu très mal devant une telle erreur. Rapidement je dus 
faire face à la réalité et apprendre à vivre avec la fatalité de ce 
non-sens et me projeter dans la continuité. 

Je me suis affranchi de la colère et de la déception avec lucidité 
et résilience. Malgré la fragilisation de ma santé générale, Je 
refuse de laisser la mauvaise chance hypothéquer le cours 
de ma vie. Oui, j’ai dû faire certains deuils et accepter les 
changements inévitables de ma vie mais, en même temps, 
j’ai appris à vivre pleinement, avec gourmandise et volupté, 
sans laisser de place à la morosité et aux regrets. 

Après plus de cinquante ans à travailler en ébénisterie et 
en gestion de production, je me suis résolu à soixante-huit 
ans à prendre une retraite remplie de moments tendres et 
apaisants. J’occupe une large partie de mon temps libre et 
disponible à faire du bénévolat pour et avec des personnes 
en perte d’autonomie, auprès d’un CHSLD et en retire un 
plaisir non mesurable. 

Avec le temps et plusieurs infections, mon rein s’est beaucoup 
affaibli et ne filtre plus adéquatement mon sang. Avec un taux 
d’efficacité au tour de 15%, je suis maintenant en protection 
rénale assidu. Je suis bien suivi par une équipe de médecins 
et une diététicienne m’a recommandé un régime sévère en 
sel et potassium. Les résultats sont encourageants. Je suis très 
stable depuis plus de deux ans, grâce à ce régime nécessaire. 

Bref, rien ne m’empêche de mener une vie active comme 
avant, même si j’ai dû apprendre à ralentir la cadence. J’ai 
appris à mieux goûter à toutes les joies quotidiennes et 

Parcours d’un insuffisant rénal

Roland Fournier
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plus que jamais, je peux affirmer que c’est beau la vie. Tout 
dépend de l’angle et de l’humeur dont on l’aborde. Le choix 
est là et il nous suffit de magnifier nos choix et bonifier 
toutes les possibilités accessibles. Donc, le regard tourné vers 
l’avenir, je choisis lucidement de bien vivre et de savourer 
chaque moment avec réalisme et contentement. Je participe 
maintenant au CA de A.G.I.R. et ça me permet de mettre mes 
capacités au service de cette grande association et j’en retire 
une très grande satisfaction. J’ai la chance de vivre avec ma 
cellule familiale et profiter de la présence quotidienne de mes 
deux petits-fils et je leur bâtis des souvenirs salutaires pour la 
poursuite de leur chemin. Tout n’est jamais parfait mais je me 
plais à appliquer ma devise favorite: Quand on regarde vers 
le soleil, on ne voit pas son ombrage.

 Roland Fournier, juillet 2020

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 
2020. Le projet est en cours avec la collaboration du 
Regroupement des nutritionnistes en néphrologie 
du Québec (RNNQ).» 
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Qu’est-ce qu’on mange ?

Conseils en contexte de pandémie 
25 mars 2020

En contexte de pandémie du coronavirus, le sentiment 
d’anxiété peut être généralisé et constant avec les chaînes de 
nouvelles qui nous bombardent d’informations. Bien-sûr, il 
faut suivre la situation de près puisqu’elle évolue rapidement 
et que l’on doit s’ajuster. Que faut-il faire alors pour préserver 
notre moral et notre santé mentale?

Je vous dresse humblement une liste de choses qui pourraient 
vous divertir. 

D’abord, il faut suivre les consignes ministérielles pour les 
isolements (volontaire, obligatoire) et appliquer les mesures 
d’hygiène et de prévention. Voir le guide auto soins du 
Gouvernement du Québec pour plus de détails. Le site 
internet est inscrit ci-bas.

La routine est importante pour garder une stabilité 
dans notre horaire puisque nous vivons une situation 
exceptionnelle. Prenez le temps de bien manger. Vous 
pourriez tester l’alimentation en pleine conscience, c’est-à-
dire de porter attention aux saveurs et textures lorsque vous 
ingérez quelque chose et ce, sans jugement. Prenez soin de 
vous, changez vos habits, mangez aux heures régulières et 
gardez votre routine d’hygiène habituelle.

Faites des activités qui vous font du bien et qui 
permettraient de diminuer le stress tel que la lecture, les 
casse-têtes, le coloriage pour adultes. C’est également le 
temps de faire vos projets de bricolage (ou ménage) que l’on 
remet toujours au lendemain!

Observez la nature : Portez attention aux petits détails 
lorsque vous êtes sur votre balcon ou lorsque vous regardez 
le paysage par votre fenêtre. Si possible, une marche dans 
un parc avec distanciation sociale est une bonne pratique 
thérapeutique pour garder la forme. 

Tentez la méditation pour calmer votre ‘’hamster 
intérieur’’! L’idée n’est pas de cesser toute rumination, mais 
bien de laisser venir et partir les pensées de votre esprit et 
d’être en contact avec vous-même. 

Limitez-vous aux médias le matin et le soir, d’une durée 
raisonnable (max 1h). 

Maintenez le lien avec vos proches ou amis en les appelant 
ou en faisant des vidéos conférences. 

Il est important de souligner qu’en contexte actuel, suivre 
votre régime alimentaire sera plus difficile. L’offre alimentaire 
peut être réduite sur les tablettes. Pour certains, il ne sera 
pas possible d’aller en épicerie et de choisir ses aliments. 
La livraison à domicile limite les interactions sociales. Ceux 
qui ne peuvent pas cuisiner devront recourir aux popotes 
roulantes, traiteur ou repas livrés des restaurants. On ne 
peut s’attendre à une alimentation impeccable puisque l’on 
n’exerce aucun contrôle sur la préparation de repas. Il arrive 
que l’on va manger plus d’aliments salés, riches en gras, peu 
recommandés pour la santé rénale. N’oubliez pas d’inclure 
des fruits et légumes dans votre menu et d’avoir les repas les 
plus équilibrés possible. L’important, c’est de faire de votre 
mieux. La situation est temporaire et ça va bien aller!

Prenez soin de vous!

Marie Dao, nutritionniste à l’Hôpital de Verdun

Références et plus d’informations
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-30FA.pdf

http://muula.ca/pleine-conscience-alimentaire-7-principes-a-appliquer/

https://www.ulaval.ca/mon-equilibre-ul/unite-mobile/la-pleine-conscience.html

https://www.psychopap.com/outils-pour-gerer-le-stress-en-temps-de-covid-19/

Chronique nutrition

Marie Dao, nutritioniste
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Qu’est-ce qu’on mange ?
Chronique nutrition

Alimentation végétarienne est-elle 
adéquate pour les personnes atteintes 
d’insuffisance rénale chronique (IRC)?

Depuis janvier 2019, nous avons un nouveau Guide 
alimentaire canadien pour bien s’alimenter pour l’ensemble 
des Canadiens. Qu’en est-il des patients atteints de maladies 
chroniques, comme l’insuffisance rénale? Peut-on appliquer 
les mêmes recommandations pour ces personnes?

La première ligne directrice du Guide canadien est 
de consommer plus de protéines végétales soit  les 
légumineuses, les noix, les graines, le tofu, les boissons de 
soya enrichies. On privilégie également ‘’ le lait plus faible 
en matières grasses, les yogourts plus faibles en matières 
grasses, le kéfir plus faible en matières grasses, ainsi que les 
fromages plus faibles en matières grasses et sodium»(1). Les 
légumineuses et noix/graines ne sont plus nécessairement 
excluent du régime alimentaire pour les IRC. Consultez votre 
diététiste-nutritionniste s’ils sont acceptables pour votre 
condition.  Vos besoins en protéines diffèrent si vous être 
en pré-dialyse ou dialyse et le contrôle du phosphore et du 
potassium est également différent.

De plus, il y a maintenant une abondance de produits 
végétariens sur le marché. Peut-on en consommer?

Le végétarisme est une alimentation basée principalement 
de végétaux. Certains types de végétarisme peuvent inclure 
des œufs et/ou des produits laitiers (ovo-végétarisme, ovo-
lacto-végétarisme) ou du poisson (pesco-végétarisme). 

Boissons végétales et autres produits

Il existe types de boissons alternatives au lait dont la boisson 
de soya/amande/cajou/riz/pois. La plus économique reste 
la boisson de soya que l’on connait depuis longtemps. 
Pour choisir parmi ces boissons, examinez bien la liste 
d’ingrédients. On veut la liste la plus courte possible et peu 
d’additifs alimentaires (les fameux mots avec’’phos’’) Puis, on 
regarde la teneur de protéines et de sel dans le tableau de 
valeurs nutritives. Souvent, ces boissons sont additionnées 
de vitamines et minéraux pour être comparable au lait. La 
quantité de potassium devrait être inscrite sur les nouvelles 
étiquettes, conformément aux directives de Santé Canada. Si 
elle n’y est pas inscrite, cela ne veut pas dire qu’il n’en a pas!

Pour les faux fromages, il faut surtout s’attarder à la quantité 
de sel et de gras saturé afin de faire un choix éclairé pour 
votre santé cardiovasculaire.  Pour les amateurs de yogourts, 

vous pourriez tester les yogourts non laitiers, faits à base de 
noix. La chronique de ma consœur en fait une bonne critique, 
voir la référence 2.  

La lecture d’étiquette n’est pas toujours évidente? Amenez 
les emballages ou leurs photos à votre nutritionniste. Il/Elle 
saura vous éclaircir. 

De mon point de vue, l’option de réduire la consommation de 
viande animale me semble la plus réaliste. La transition vers 
le végétarisme se fera petit à petit. Modifier ses habitudes 
alimentaires prennent beaucoup d’efforts, alors permettez-
vous de débuter tranquillement (3). 

- Être végétarien(ne) vous fait peur? Optez pour le flexitarisme 
qui est une forme de végétarisme. Ce régime permet la 
consommation occasionnelle de poisson et de viande. Vous 
aurez alors plus de variété alimentaire!

-Adoptez des recettes avec plus de légumineuses ou 
simplement remplacer une partie de viande par des 
légumineuses. 

-Visitez le site Osez les saveurs pour des recettes adaptées 
pour la santé rénale (4). 

-Si vous être moins habile en cuisine, les produits préparés 
dits végétariens sont à consommer avec modération, 
tout comme les produits préparés avec viande. En effet, ils 
peuvent contenir beaucoup de sel et d’additifs alimentaires. 
Acheter ces aliments n’est pas synonyme de manger santé, 
comme en fait la preuve plusieurs de mes collègues (5 et 6). 

En terminant, je vous rappelle une autre recommandation du 
guide alimentaire: cuisinez le plus possible. Simplifiez-vous la 
vie et n’hésitez pas à consulter votre nutritionniste pour des 
astuces!

Bonne popote!

Marie Dao, nutritionniste à l’Hôpital de Verdun, 26 mars 2020

Références et plus d’informations (sites web consultées le 25 mars 2020)
1. https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/directrices/section-1-fondements-saine-
alimentation/ 
2. https://www.journaldemontreal.com/2020/01/26/les-yogourts-vegetaliens-au-banc-dessai
3. https://nutrition.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/45/2019/11/Viens-
manger_v%C3%A9g%C3%A9tarisme.pdf
4. https://www.osezlessaveurs.ca/recettes/
5. https://www.fraichementpresse.ca/cuisine/inspiration/fausses-viandes-avis-
nutritionniste-1.10618901
6. http://mi.lapresse.ca/screens/0f229810-3687-4fb1-b533-5f70999369a6__7C___0.html
7. https://www.salutbonjour.ca/2020/02/12/nutrition-de-nouveaux-produits-sous-la-loupe
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Rozanne Papineau, Dt.p
Nutritionniste en néphrologie

Présidente du RNNQ

La nutrition rénale personnalisée

La maladie rénale peut avoir de nombreux visages, avec des 
implications différentes pour chaque individu qui en est 
atteint.  Ainsi, plusieurs maladies rénales peuvent entraîner 
le développement progressif d’une insuffisance rénale 
chronique, dont la sévérité peut varier d’une personne à 
l’autre et dont les traitements peuvent également être très 
différents.  Peu importe la cause et le stade de l’insuffisance 
rénale, la nutrition est toujours au cœur du traitement du 
patient. Le traitement nutritionnel variera lui aussi au cours 
de la maladie rénale et pourra être modifié selon l’évolution 
des résultats sanguins et urinaires, de la médication et des 
besoins spécifiques à chaque individu. De plus, dans le cas 
d’une transition vers la dialyse ou la greffe rénale, le traitement 
nutritionnel sera également modifié. Ainsi, il n’existe pas une 
seule « diète » pour les insuffisants rénaux. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle les nutritionnistes rénales établissent 
des plans de traitement et recommandations nutritionnelles 
personnalisés pour chacun de leurs patients.

À titre d’exemple, certaines personnes atteintes d’insuffisance 
rénale devront respecter une limite liquidienne quotidienne 
pour limiter la rétention d’eau dans le corps alors que 
d’autres devrons plutôt augmenter leur hydratation afin 
d’aider le fonctionnement de leurs reins. Aussi, certains 
médicaments ou conditions spécifiques peuvent entraîner 
une augmentation du taux de potassium dans le sang alors 
que pour d’autres personnes le potassium sanguin peut être 
trop faible. Par conséquent, les nutriments à augmenter ou 
à limiter peuvent varier d’une personne à l’autre.  La seule 
recommandation qui est commune à tous les patients 
insuffisants rénaux est celle de modérer les apports en 
sodium (sel). D’ailleurs, les recommandations en ce qui 
concerne la consommation de sodium est la même pour une 
personne atteinte d’insuffisance rénale que pour le reste de 

la population canadienne, soit de respecter l’apport maximal 
tolérable de 2300 mg par jour.

En ce qui concerne les protéines, les besoins quotidiens 
sont très différents si on compare les individus en dialyse 
chronique et ceux qui ne sont pas dialysés. La consommation 
de protéines alimentaires produits certains déchets qui 
sont habituellement filtrés et excrétés par les reins. Une 
personne atteinte d’insuffisance rénale doit donc limiter sa 
consommation de protéines pour réduire l’accumulation 
de déchets dans son sang, limiter les effets secondaires 
(comme les nausées, les démangeaisons) et ralentir la perte 
de fonction rénale. Toutefois, lorsqu’une personne débute 
des traitements de dialyse, les déchets sont mieux éliminés 
et les besoins en protéines sont plus élevés pour permettre 
de combler certaines pertes liées à la dialyse. 

Par conséquent, peu importe le stade et les modalités de 
traitement de votre insuffisance rénale, il s’avère essentiel 
de discuter avec votre nutritionniste rénale pour connaître 
vos besoins nutritionnels spécifiques et ainsi optimiser le 
contrôle de votre maladie. D’ailleurs, la science de la nutrition 
rénale a beaucoup évolué dans les dernières années et 
certaines recommandations ont légèrement changées pour 
le mieux suite aux nouvelles connaissances. Ainsi, l’assiette 
santé rénale est plus attrayante et savoureuse que jamais!

Valeur nutritive 
par portion
Calories : 330
Lipides : 8 g
Glucides : 60 g
Fibres : 9 g 
Protéines : 10 g
Sodium : 120 mg
Phosphore : 250 mg
Potassium : 670 mg
(Plus riche en gras 
et plus faible en protéines

Valeur nutritive 
par portion
Calories : 325
Lipides : 5 g
Glucides : 60 g
Fibres : 11 g 
Protéines : 17 g
Sodium : 120 mg
Phosphore : 300 mg
Potassium : 610 mg
(Plus riche en protéines, 
plus faible en gras) 

SALADE DE RIZ ET LENTILLES AUX POIRES  -   4 portions – PRÉPARATION : 20 minutes

VERSION PRÉ-DIALYSE

INGRÉDIENTS
310 g (1 1/2 tasse) de riz brun cuit 
1 boîte de 540 ml de lentilles, 
rincées et égouttées 
2 oignons verts, hachés
1 poivron, en dés
2 branches de céleri, hachées
1 grosse carotte, râpée
2 petites poires non pelées, en dés
35 g (1/4 tasse) de raisins secs

Pour la vinaigrette
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de vinaigre de cidre
1 c. à soupe de miel
Poivre noir

VERSION DIALYSE 

INGRÉDIENTS
310 g (1 1/2 tasse) de riz brun cuit 
2 boîtes de 540 ml de lentilles, 
rincées et égouttées 
2 oignons verts, hachés
1 poivron, en dés
2 branches de céleri, hachées
1 grosse carotte, râpée
1 petite poire non pelée, en dés
35 g (1/4 tasse) de raisins secs

Pour la vinaigrette
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de vinaigre de cidre
1 c. à soupe de miel
Poivre noir



 Pour une vie meilleure...en protection rénale, les dialysés, les greffés. 19

Hommage

Hommage à Roland Lebreux

C’est avec tristesse, mais aussi une joie de vous 
parler de mon homme des 23 dernières années 
Roland Lebreux, décédé le 13 avril dernier de la 
covid-19 à 53 ans. Ce fut très rapide, à peine 7 
jours entre le début des symptômes et son dernier 
souffle un soir de pluie et vent intense.

Il a débuté à se sentir moins bien le lundi 6 avril, 
assez pour ne pas se présenter en dialyse pour 
son traitement. Vers l’heure du souper, il m’a demandé de 
prendre sa température, 38,6 degrés.  Appel fait à l’infirmière, 
le médecin de garde nous appel, prend les informations 
et consulte un collègue et nous rappelle nous disant de se 
présenter au centre de dialyse ambulatoire du CHUM sur la 
rue de Gaspé.

Il devait aviser son arrivée par téléphone pour que le 
personnel vienne le chercher avec du matériel pour le 
protéger et protéger les autres.  Après avoir été le chercher 
vers le dîner, aussitôt arrivé à la maison, il se couche en 
prenant les précautions nécessaires pour protéger toute la 
famille.  Il est près de 17 h 00, le médecin de garde nous appel 
et nous apprend le résultat... C’est « Positif « !!! Je pleure, non 
pas vrai, pas lui, nous avons tellement fait attention pour le 
protéger. 

Il a tellement donné pour la médecine depuis près de 10 ans, 
depuis août 2010. Hémoglobine à 82, transfusion sanguine 
d’une à deux semaines, blessures aux pieds, callosite infecté 
en cellulite, opération aux 2 yeux dont à sept reprises pour 
l’œil droit et pleins d’autres péripéties, perdre le droit de 
conduire dû à sa vue et déclaré invalide en 2012 à 45 ans ouf ! 
Il est fait fort mon homme, celui que je disais être mon jackpot 
à mes côtés, mon ami depuis que j’avais 12 ans même si nos 
mères disaient que nous ferions notre vie ensemble... Mais 
pour nous, on était loin de se douter qu’en novembre 1997 
lors de notre premier baiser ce qui nous a lié jusqu’au fameux 
13 avril 2020. Nous nous sommes mariés en octobre 2000, 
cette année, devait être une année de célébration heureuse, 
malheureusement, ce sera une célébration de funérailles en 
son honneur... 
 
Nous avons eu un magnifique garçon maintenant rendu à 19 
ans. Pas toujours facile pour l’enfant d’avoir un papa malade, 
mais avoir un papa comme Roland, c’est un cadeau.
 
Toujours présent, à l’écoute, il cuisine, fait le ménage, très 
grand danseur, positif, et encore plus. 

La vie nous a permis de vivre des hauts et des 
bas, des bonheurs comme des malheurs, des joies 
comme des peines toujours dans le respect de 
l’autre et le calme. 

En seulement 48 heures aux soins intensifs, il a 
été admis dans la nuit de Pâques, il a été intubé 
en soirée et le lendemain, il avait de l’eau sur les 
poumons et malgré le respirateur sa saturation 
descendait au moindre changement de position. 

Nous avons dû faire nos adieux au téléphone à notre guerrier. 
De savoir que ses derniers instants, il les vivrait seul sans nous 
à ses côtés, ce fût déchirant. Je ne pouvais concevoir que ce 
virus invisible venait nous enlever l’être le plus cher à nos 
yeux et en plus seul avec lui-même. 

Je remercie tout le personnel du CHUM de tous les 
départements où Roland est passé avec les années dont les 
trois infirmières à son chevet jusqu’à son dernier souffle. 

Il laisse un grand vide partout, à la maison, la famille, les amis 
et bien sûr la famille du centre de dialyse.
Merci à Agir pour tout le beau travail, vous faites la différence. 
Nous avons vendu plusieurs années des billets de tirage et 
avons eu la chance d’aller à Baie St-Paul avec nos grands 
amis, un souvenir précieux et je vais continuer à vous aider. 

Et vous chers dialysés et leur famille continuez, je vous 
comprends, ce n’est pas facile à tous les jours, mais gardez 
espoir il y a toujours des journées meilleures, il n’arrive jamais 
rien pour rien. C’était notre phrase qui nous permettait de 
continuer notre chemin ensemble malgré tout. 

Tu seras toujours dans mon cœur Roland xxx.
Nathalie Hamel
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Échanges et déplacements en hémodialyse 2020-2021
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 Hôpital Rivière du Loup
q 63 Îles de la Madeleine
q 64 Baie-Comeau

À REMPLIR EN LETTRES CARRÉES SVP / PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS
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Échanges et déplacements en hémodialyse 2020-2021

 
Le total des demandes de déplacement du 

 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 
 

 
Le total des demandes de déplacement du 

1er janvier 2020 au 31 mars 2020 

                                                                              
Le total des demandes de déplacement du 

 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

 
262 demandes une moyenne de cinq interventions chaque. 

 TOTAL 
Centre Demandeur 238 
Annuler   18 
Centre Receveur 238 
Accepter   86 
Refuser 134 

 TOTAL 
Centre Demandeur 24 
Annuler   1 
Centre Receveur 24 
Accepter    9 
Refuser  15 

 TOTAL 
Centre Demandeur 262 
Annuler   19 
Centre Receveur 262 
Accepter   95 
Refuser 149 

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 Hôpital Rivière du Loup
q 63 Îles de la Madeleine
q 64 Baie-Comeau
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Informations

GROUPE DE SOUTIEN

Suite à notre rencontre du d1er vendredi du mois le 3 juillet 
2020, ce fut une réussite pour A.G.I.R., ça c’est très bien 
dérouler. Les gens présents sont généreux de leurs temps, 
intéresser à la cause, faire des efforts pour leur bien-être et 
pour l’ensemble des insuffisants rénaux.

Le prochain rendez-vous sera le 7 août 2020 à 13 h 15 pour une 
deuxième rencontre vidéo. Venez- nous rejoindre pour notre 
deuxième rencontre et nous faire savoir les sujets que vous 
aimeriez qu’on développe. Quand nous serons suffisamment 
de gens nous irons chercher de plus tard des conférenciers 
Mais c’est surtout pour garder contact que vous demeurez 
proche ou loin A.G.I.R., est-là pour vous et avec vous. Pour 
briser l’isolement au quotidien.

Si nous avons assez de demandes pour une autre rencontre, 
exemple le mardi ou le jeudi du mois, il nous fera plaisir aussi 
de répondre à cette demande 

Berthe Martin et le 
Conseil d’Administration. 

Quand?
Le 7 août 2020
À quelle heure?
De 13h 15 à 15h15      
WebCam / Cellulaire, etc.                  

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, même à la dernière minute, vous êtes tous 
les bienvenus!

Lien : https://meet.google.com/pyo-dzyq-ksv. 
Confirmez votre présence : 514-852-9297 ou 
sans frais :1-888-852-9297
MEET.GOOGLE.COM

PROCHAINE RENCONTRE 
LE 4 SEPTEMBRE 2020 MÊME HEURE.
Page Facebook : www.facebook.com/groups/assoagir

COLLECTE  DE FONDS
FACEBOOK  2019 
À MA FÊTE 
D’ANNIVERSAIRE.

TOTAL : 1 739.00$

Chers/ Chères Donateurs,

L’Association générale des insuffisants rénaux.

Je tiens à vous faire part de ma plus sincère gratitude 
pour la contribution à l’A.G.I.R., la Collecte de fonds 
Facebook l’année passée lors de mon anniversaire un 
montant de 1 739,00$. Les généreux dons à l’Association 
a eu un impact majeur sur l’aide apportée pour mener à 
bien notre Mission, d’informer, guider, briser l’isolement, 
échanger nos expériences, page Facebook. Nous avons 
commencé la rencontre du groupe de soutien avec 
la webcam. Je trouve que c’est un exploit pour une 
Association qui regroupe gens souffrants d’insuffisance 
rénale chronique, phase terminal les reins.
 
Votre Association a eu 40 ans et les insuffisants rénaux 
sont là. Le 2 octobre 2020 notre 41ième année, A.G.I.R est 
dirigée, gérer, par vous avec vous et pour vous.
 
Mon premier objectif, c’est de vous voir travailler avec 
l’équipe disciplinaire et devoir l’équipe disciplinaire de 
vous guider dans vos traitements et surtout de vous 
enseigner ce qui est bon à faire entre vos traitements 
pour que le prochain traitement soit toujours de mieux 
en mieux.
 
Je suis consciente et réaliste que le dernier mot vous 
appartient.

Je tiens à vous remercier au nom de l’Association générale 
des insuffisants rénaux de nous permettre d’apporter un 
changement significatif à la situation. Votre soutien nous 
encourage à poursuivre notre engagement et à atteindre 
notre objectif.

Berthe Martin
Directrice générale.
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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 
personnes 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…

Suite à un décès
Toutefois, si vous avez des dons à donner, nous avons des 
cartes de don de décès à vous fournir à la quantité que vous 
demandez ou bien, les faire parvenir au salon funéraire 
concerné.

Vous pouvez faire un don ou un legs à l’Association Générale 
des Insuffisants Rénaux. Ces dons ou legs nous aident à 
poursuivre notre mission, car A.G.I.R. c’est par vous, avec vous 
et pour vous!

N.B. : Sachant que l’Association Générale des Insuffisants 
Rénaux, peut vous donner un reçu pour fins d’impôt sur la 
valeur du don.

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 2020.  Ou en tout temps dans l’année 
mais ce termine quand même le 31 décembre 2020.Vous 
pouvez devenir membre ou renouveler votre carte de 
membre pour l’année 2020. Le formulaire de renouvellement 
et d’adhésion se trouve à la dernière page de ce bulletin.

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Toute l’équipe d’A.G.I.R. le conseil d’administration vous dis 
que ces mois comme tous les autres mois beaucoup de nos 
connaissances parmi les insuffisants rénaux nous ont quittés. 
Il faut vous laisser du temps pour que la peine s’estompe et 
que les beaux souvenirs vous reviennent.

Veuillez recevoir nos sincères sympathies.

Chronique du néphrologue
Dr Robert Charbonneau, néphrologue

Dr Robert Charbonneau

Nous espérons un retour dans le prochain numéro d’octobre 2020.
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Nous comptons sur votre professionnalisme et votre 
dévouement pour votre beau et bon travail auprès 
des insuffisants rénaux sur chaque département de la 
néphrologie. C’est pour ca que nous vous demandons 
de nous faire parvenir votre texte et une à deux photos 
avant le 18 septembre 2020, et ce, pour le plaisir de vos 
patients...

HÔPITAL DE VERDUN CIUSSS DU 
CENTRE-SUD-DE-L‘ÎLE-DE-MONTRÉAL
                      
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 dernières 
semaines, dû au COVID, notre département a subi plusieurs 
restructurations. Notre priorité numéro un est de protéger 
la santé de nos patients vulnérables. Plusieurs stratégies 
ont été mises en œuvre afin de remplir les demandes du 
gouvernement pour limiter la propagation du virus. Je tenais à 
remercier personnellement les usagers pour leurs précieuses 
collaborations et leurs supports dans ces moments difficiles.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le personnel 
pour leur implication exceptionnelle dès le début de 
la pandémie. Malgré les changements d’horaire et 
d’organisation, ils ont toujours gardé leur bonne humeur et 
une motivation déconcertante. Je tiens à souligner qu’avec 
l’effort soutenu de tous, aucun de nos patients et membres 
du personnel n’ont contracté la maladie sur l’unité. De plus, 
aucun usager n’est décédé après avoir contracté la COVID-19.

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.

Nous désirons également saluer l’arrivée de Madame Viorica 
Stati au sein de notre belle et grande équipe. 

De la part de tout le département de suppléance rénale, nous 
vous souhaitons un bel été entourés de tous ceux et celles 
que vous aimez.

Marie-Claude Dubé et toute l’équipe de dialyse

C.H RIMOUSKI

Seulement quelques mois sont passés depuis notre dernière 
communication…mais que de choses ont changé !!!

Tout d’abord, j’aimerais communiquer toute ma 
reconnaissance à l’équipe soignante de néphrologie de 
Rimouski et ses centres satellites (Chandler, Gaspé, Maria, 
Rivière-du-Loup et Sainte-Anne-des-Monts) pour son 
dévouement mais surtout à toute notre merveilleuse 
clientèle pour sa collaboration dans toute cette aventure. 
Nous en sortirons sans aucun doute grandis !!!

Toute l’équipe désire souligner le retour au travail de Mélanie. 
Nous sommes fiers de toi et sommes heureux de te retrouver 
parmi nous.

Nous vous souhaitons de passer un très bel été et de 
profiter pleinement, malgré tout, de cette belle saison qui 
s’annonce…jardinage, horticulture, randonnée pédestre…

Tous solidaires, nous passerons au travers !!!

Jessica Couture
Monitrice clinique en néphrologie

MCGILL UNIVERSITY HEALTH 
CENTRE MUHC

COVID 19 experience at the MUHC.

During the time of the pandemic the dialysis units at the 
MUHC went through some important transformations. At the 
initial phase of the pandemic we started to screen all patients 
prior to their admission into the dialysis unit, this screening 
was in addition to the screening performed at the hospital 
entry by the security agents and the dialysis patients had a 
dedicated entry point at the MGH.

D’un centre à l’autre
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D’un centre à l’autre

The screening tool included a temperature check, oxygen 
saturation and a few questions regarding key symptoms; if 
a patient presented with any symptom they were placed in 
isolation precaution and a swab for covid 19 was obtained.
Other practices put in place to protect patients included; 
ensuring social distancing between patients in the units, 
setting up barriers as further protection. Patients with similar 
risk factors were grouped together on dialysis, example 
creating runs with just patients living in residences, whilst 
ensuring proper isolation and social distancing. We did not 
have enough space within the dialysis unit to ensure these 
measures were maintained and had to close the home 
therapy department temporarily in order to use the area 
for hemodialysis patients. The positive outcome to this is 
the creation of our second unit at the MGH which provides 
us with the much needed space to adequately care for our 
patients. It is not an increase in the size of our program but a 
reorganization of care. The MGH unit was the most impacted 
by covid but we did not have any nosocomial transmission 
within the unit.

A similar process was established at the Glen/ RVH however 
the secondary screening was done at the unit entry and 
not the main entry as at the MGH. There were very specific 
trajectories created for the patients to follow for entering and 
exiting the Glen/ RVH particularly for covid positive patients.
The Lachine dialysis unit has its own entrance and the same 
screening process was implemented at the doorway with a 
security agent and then the secondary screening is done in 
the waiting room; which is set up for social distancing. As the 
Lachine unit is located within a CHSLD all patients considered 
high risk for covid were transferred to units in the downtown 
hospitals which were prepared to receive covid positive 
patients. Further to this staff were not allowed to float in and 
out of the Lachine unit since early march as this is believed to 
minimize the risk of transmission.

Thank you and good evening
Nancy Filteau
Nurse Manager 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ 
MCGILL CUSM 

COVID- 19 expérience de CUSM.

Pendant la période de la pandémie, les unités de dialyse du 
CUSM ont subi des transformations importantes. Lors de 
la phase initiale de la pandémie, nous avons commencé à 
dépister tous les patients avant leur admission dans l’unité 
de dialyse, ce dépistage s’ajoutait au dépistage effectué à 
l’entrée de l’hôpital par les agents de sécurité et les patients 
dialysés disposaient d’un point d’entrée dédié au MGH. L’outil 

de dépistage comprenait une vérification de la température, 
la saturation en oxygène et quelques questions concernant 
les symptômes clés; si un patient présentait un symptôme, 
il était placé en isolement préventif et un prélèvement pour 
covid 19 était obtenu. 

Autres pratiques mises en place pour protéger les patients 
inclus; assurer une distance sociale entre les patients dans les 
unités, ériger des barrières comme protection supplémentaire. 
Les patients présentant des facteurs de risque similaires 
ont été regroupés sous dialyse, par exemple en créant des 
courses avec uniquement des patients vivant en résidence, 
tout en garantissant un isolement approprié et une distance 
sociale. Nous n’avions pas assez d’espace au sein de l’unité 
de dialyse pour garantir le maintien de ces mesures et avons 
dû fermer temporairement le service de thérapie à domicile 
afin d’utiliser la zone pour les patients hémodialysés. Le 
résultat positif à cela est la création de notre deuxième unité 
à l’HGM qui nous fournit l’espace indispensable pour soigner 
adéquatement nos patients. Ce n’est pas une augmentation 
de la taille de notre programme mais une réorganisation des 
soins. L’unité MGH a été la plus touchée par le covid mais 
nous n’avons pas eu de transmission nosocomiale au sein de 
l’unité.

Un processus similaire a été mis en place au Glen / RVH mais 
le dépistage secondaire a été effectué à l’entrée de l’unité 
et non à l’entrée principale comme à l’HGM. Il y avait des 
trajectoires très spécifiques créées pour les patients à suivre 
pour entrer et sortir du Glen / RVH, en particulier pour les 
patients covid positifs. 

L’unité de dialyse à Lachine a sa propre entrée et le même 
processus de filtrage a été mis en place à l’entrée avec un 
agent de sécurité puis le filtrage secondaire se fait dans 
la salle d’attente; qui est mis en place pour la distanciation 
sociale. L’unité de Lachine étant située au sein d’un CHSLD, 
tous les patients considérés à haut risque de covid ont été 
transférés dans des unités des hôpitaux du centre-ville qui 
étaient prêts à recevoir des patients positifs au covid. De plus, 
le personnel n’a pas été autorisé à entrer et à sortir de l’unité 
de Lachine depuis le début de mars, car cela minimiserait le 
risque de transmission.

PS. Veuillez trouver ci-joint la mise à jour d’août du CUSM. 
Notre service de thérapie à domicile a rouvert et nous avons 
formé trois nouveaux patients en dialyse péritonéale et un 
patient est en formation pour l’hémodialyse à domicile.

Merci et bonsoir
Nancy Filteau 
INFC
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D’un centre à l’autre

HÉMODIALYSE CISSS DE LAVAL

Relevé le défi d’une pandémie en hémodialyse

Déjà 4 mois se sont écoulés et enfin, un semblant de retour 
à la normal depuis la mi-mars où la vie de tous et chacun 
s’est vu entièrement bouleversé. Nouvellement arrivé en 
poste en tant que chef de la suppléance rénale en juin 
dernier, je reprends le flambeau de mon prédécesseur pour 
poursuivre les initiatives porteuses mise en place. Assurez le 
maintien d’un service essentiel tout en préservant des soins 
sécuritaires et de qualité dans un contexte aussi extrême était 
un véritable exploit. Je n’ai que de beaux mots et de louange 
à faire à cette équipe extraordinaire qui a su relevé le défi 
avec brio et a travaillé à l’unissons. Nous pouvons tous être 
très fier puisque nous avons traversé cette crise sans éclosion 
majeur de notre service autant pour notre clientèle que pour 
le personnel soignant.

Comment nous y sommes arrivés? C’est le fruit d’un travail 
rigoureux, d’une organisation de service planifiée et d’une 
collaboration de toutes les parties prenantes du service et 
de l’organisation. Permettez-moi de vous partager quelques-
unes de nos actions porteuses :

• Triage de toute la clientèle dès l’arrivée dans le service : 
questionnaire sur les signes et symptômes et lavage des 
mains par du personnel attitré;

• Nettoyage quotidien supplémentaire des aires de soin 
avec l’ajout de préposé additionnel;

• À l’arrivé des usagers, aucune attente prolongée dans 
la salle d’attente et dirigé vers son espace de traitement 
immédiatement après la pesée;

• Création de zone temporaire d’isolement individuel 
dans le module 2 afin de créer une zone tiède pour des 
isolations préventives; 

• Réorganisation et transfert d’usager entre le centre 
ambulatoire et l’hôpital afin de faire du centre ambulatoire 
une zone froide;

• Concentration des usagers covid 
dans nos salles d’isolement 
fermés au module 1 avec 
personnel dédié faisant ainsi de 
ce module une zone chaude;

• Pour les usagers connus covid, 
planification des traitements 
dans des horaires atypiques 
pour éviter les croisements et les 
contacts entre les usagers;

• Aucun transfert d’usager 
covid des étages au département de dialyse pour des 
traitements, ceux-ci étaient réalisés dans les chambres sur 
les unités de soin avec du personnel dédié;

• Acquisition d’équipement supplémentaire pour répondre 
à la demande de service;

• Formation de tout le personnel sur le port des équipements 
de protection individuel et sur le lavage des mains.

Du côté de notre centre ambulatoire, nous avons dû adapter 
nos pratiques aussi, notamment au niveau de l’enseignement 
auprès de la clientèle. Les activités en dialyse nocturne 
et en dialyse péritonéale ont été maintenu avec un léger 
ralentissement. Du télétravail en DP a même vu le jour pour 
les suivis téléphoniques de la clientèle.

Enfin, je crois que l’on peut affirmer que nous avons bien 
traversé cette crise et nous sommes mieux outillés pour faire 
face à une deuxième vague si jamais il y en avait une! Ceci dit, 
la prudence reste de mise et nous devons rester alerte et ne 
pas baisser la garde sur ces bonnes pratiques afin de donner 
un peu de répit aux équipes qui ont besoin de cette accalmie.

Karine Roy, Chef 
de la suppléance rénale CISSS de Laval.
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ST-JÉRÔME (CISSSLAU)

Le soleil est enfin à nos portes et 
malgré la situation dans laquelle 
ce virus nous garde prisonnier, le 
doux soleil est tout de même en 
mesure de chatouiller les petites 
parcelles de joues exposées à la 
limite de ce bout de tissus qui cache 
notre visage !! Ces derniers mois 
ont été particulièrement houleux, 
anxiogène et nous accolant à pousser notre capacité 
d’adaptation à vitesse grand « V ». Nous sommes conscients 
que la maladie n’a pas su prendre de pause pour vous offrir 
le temps de prendre un répit et analyser tout ce qui se 
passe. Les équipes de soins ont poursuivi leur travail dans 
ce tourbillon de changements et de recommandations en 
constantes évolution. La sécurité et la prévention ont été plus 
que doublées tant pour vous protéger, que pour les protéger. 
Quatre mois ont passé… je suis fière de dire que les équipes 
font un travail plus qu’exceptionnel! 

Chaque centre a ses particularités et les enjeux vécus nous 
rendent encore plus solide. La fatigue est installée, les 
vacances sont attendues, mais l’entraide pour alléger cette 
lourdeur est omniprésente. Je sais que ce n’est pas facile et 
parfois même les paroles d’encouragement se brisent sous 
le bruit sourd des machines. Les heures ne se comptent plus 
et la vulnérabilité de notre clientèle nous demande encore 
et encore plus d’heures, mais personne n’abandonne. Le 
personnel a été mis à l’épreuve dans cette grande expérience 
de stress et d’incertitude. Chaque personne navigue 
différemment dans le stress, et la clé réside souvent dans ce 
que nous sommes en mesure de contrôler nous permettant 
de choisir ce que l’on veut voir, entendre et décider.  Même 
si l’arc-en-ciel a su perdre un peu de couleur après ces 
quatre mois, je tiens sincèrement à remercier les équipes 
de l’hémodialyse hospitalière de St-Jérôme, les satellites de 
LG Rolland à St-Jérôme et Rivière Rouge, le centre externe 
de St-Eustache et les cliniques externes de néphrologie où 
ensemble, ils traitent plus de 300 patients. L’insuffisance 
rénale est un monde à découvrir et je suis heureuse de faire 
partie de cette équipe depuis quatre mois!

C’est ensemble qu’on avance !!!

Lucie Thibault
Chef du programme d’insuffisance rénale

CHÂTEAUGUAY

Dans une volonté d’offrir des soins de proximité à notre 
clientèle, nous sommes heureux de souligner l’ouverture 
officielle de la nouvelle clinique de dialyse péritonéale (CDP) 
de notre CISSS située dans le Centre de services ambulatoires 
Jardins-Roussillon, à Châteauguay.

L’équipe de la clinique a accueilli son tout premier patient le 
2 juin dernier ! 

Cette nouvelle clinique permettra à plusieurs usagers 
demeurant à Châteauguay, mais devant recevoir des soins 
loin de leur domicile de réduire considérablement leurs 
déplacements afin d’avoir accès à leurs traitements.

Malgré les défis additionnels reliés à la pandémie, l’équipe en 
place a redoublé d’efforts et a poursuivi ses démarches pour 
l’ouverture de ce centre. À court terme, près d’une dizaine 
d’usagers, qui recevaient leurs soins à l’Hôpital du Suroît et 
dans d’autres hôpitaux de la Montérégie, seront rapatriés à la 
CDP de Châteauguay. À plus long terme, le nombre d’usagers 
augmentera graduellement.

Grâce au travail exceptionnel de l’équipe de suppléance 
rénale, les usagers seront desservis par une équipe de 
professionnels hors pair maintenant tout près de leur lieu de 
résidence.

 

Sur la photo, de gauche à droite : Caroline Martel, infirmière en 
protection rénale, Samuel Laplante, chef de service de la suppléance 
rénale, Dre Catherine Matte, néphrologue et Annick Fortin infirmière 
en dialyse péritonéale.
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GRANBY

Lors de notre dernière parution, je vous annonçais des 
changements à venir. Nous sommes très heureux de 
vous annoncer l’arrivée d’une toute nouvelle équipe de 
Néphrologue ainsi que Véronique IPSS qui se sont greffés à 
notre équipe au mois de juin dernier. Nous vous souhaitons 
la bienvenue! 

Vous n’êtes certainement pas sans savoir que l’année 2020 
fut teintée par des changements d’un tout autre ordre, 
celui-ci touchant toutes les sphères de nos vies. Bien sûr, 
l’équipe de la dialyse de Granby n’a pas fait exception à ce 
changement nommé La Covid. D’ailleurs  nos remerciements 
pour cette parution 2020 vont à tous nos usagers  pour 
leur engagement dans le respect des nouvelles consignes 
émises, à leur compréhension face aux inconvénients et aux 
changements ainsi que leur bonne humeur inébranlable 
durant cette période rocambolesque.   

Nous souhaitons à nos usagers pour le reste de cette année 
et pour l’année 2021 un parcours constitué de joie, bonheur, 
rire et succès dans tout leur projet à venir.

De toute l’équipe de la dialyse de Granby!

HÔPITAL HÔTEL-DIEU DE LÉVIS

Depuis plus de 18 mois, je suis chef du service de suppléance 
rénale de l’Hôtel Dieu de Lévis. Au fil des mois j’ai réalisé à quel 
point j’avais la chance d’avoir une équipe aussi extraordinaire 
que la mienne. Mais vous, connaissez-vous la chance que 
vous avez de les avoir pour vous soigner au quotidien?

La crise du Covid-19 nous a tous chambouler. Nos modes de 
vie ont changé, la réalité est devenue tout autre que celle 
auquel nous étions habitués.  Le port du couvre visage et du 
masque, le lavage des mains, la gestion du 2 mètres, la prise 
de température à votre arrivée à l’hôpital.  Certains trouvent 
intenses toutes ces précautions mais chacun de ces gestes, 
on le fait pour vous…Parce que vous êtes importants pour 
nous.

Mon équipe travaille d’arrache-pied depuis le 13 mars 2020 
pour vous offrir des soins sécuritaires, pour que votre passage 
chez nous soit le plus agréable possible. Mes petites abeilles 
comme je les nomme, s’assurent de se tenir loin des risques 
afin d’éviter de vous contaminer, allant même à s’isoler 
de façon volontaire pour certaines. Malgré la peur, elles 
ont su vous donner des paroles rassurantes, une présence 
réconfortante.

Elles ont su user de créativité pour souligner des anniversaires, 
continuer d’avoir plein de petites attentions à votre égard. 
Elles ont tenté de vous donner un semblant de vie normale 
malgré le chaos qui régnait dehors. Sachez que sous cette 
assurance, elle se sont inquiétées pour vous, priant pour que 
vous restiez loin de ce vilain virus. Mettant tout en œuvre pour 
vous vous soyez en sécurité dans notre forteresse comme 
on l’appelle. Mais ces anges gardiens de votre quotidien, les 
avez-vous remerciés aujourd’hui? Si ce n’est pas le cas, prenez 
donc 2 minutes pour leur dire merci.

Je suis choyée d’avoir une équipe comme la nôtre, soudée, 
humaine et compétente.  Vous êtes choyés de les avoir pour 
prendre soins de vous à chacun de vos traitements.

Christine Morin
CSA

D’un centre à l’autre
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Chronique PLUS-2020
par Jean Lacroix

Jean Lacroix

HOMMAGE AUX AIDANTS NATURELS 

Que ferais-je sans toi ? 
la.la.la.la.la.la.

Ben oui, si tu n’étais pas là, je ne sais pas ce que j’aurais fait 
sans ta présence, sans tes petits soins pour moi, pour mon 
moi-même, qui est soumis à la suppléance rénale.

En effet, proche de vous, un être cher est là, prêt à tout, pour 
vous faciliter la vie, dans votre épreuve qui dure et dure sans 
trop se plaindre et qui vit en silence, un petit peu de vos 
limitations fonctionnelles.

Ainsi, dans le but de vous aider à vivre avec votre bobo, 
l’aidante personne que j’appellerais ici, mon héroïne, vie, 
tout comme vous, des contraintes de diète et de voyage.    En 
couple ou en amie sincère, elle absorbe une partie de notre 
souffrance, gère nos petitEs granules et nos pilules, et endure 
notre mauvaise humeur. 

De plus, cette héroïne reste là, à l’écart, dans une salle 
d’attente, pendant nos dialyses, durant nos différents 
examens à l’hôpital ou chez le médecin. Pensons à tous ces 
moments-là, dans l’inquiétude, à s’imaginer le pire.

Savons-nous reconnaître chez elles ces conditions de vie 
obligées et non-voulues ? 

Pour une vie meilleure… en protection rénale, ainsi que pour 
les dialysés et les greffés

En ce temps de pandémie, elles sont là pour nous protéger. 
C’est aussi le temps de démontrer notre reconnaissance 
aux bénévoles de tous les domaines, alors nous comme 

insuffisants rénaux, ayons une pensée pour notre ange 
aidant et dédions leur une journée spécifique, consacrée à 
la gratitude. 

Sachons aussi reconnaître que les personnes aidantes 
ont besoins de prendre soin d’elle-même, tant au niveau 
physique, psychique, spirituel, que social, et que ce n’est pas 
un caprice. 

Faisons notre part et prendre soin d’elles alors là seulement 
elles pourront prendre soin de nous !!

VIVRE CE N’EST PAS QUE RESPIRER, 
VIVRE C’EST AUSSI, 
AGIR.

Florence et Jean
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Les gagnants

Félicitations à tous les gagnants ! TOUS LES 10 PRIX ONT ÉTÉ REMIS !
Un gros merci à tous nos donateurs et vendeurs cela 

permet à AGIR de poursuivre sa mission pour les Insuffisants Rénaux du Québec.

La date ultime pour réclamer les prix : 29 mai 2020 au siège social situé au 
4865, boul. Gouin Est à Montréal-Nord H1G 1A1.

AGIR c’est par vous avec vous et pour vous !

1er PRIX : 3 nuitées Suite présidentielle No 02027
J. Brunelle de Ste-Thérèse

2e    PRIX : Chèque de 1000$ No 06856
J.C. Hermande de Monrtéal

3e    PRIX : Tableau No 02509
N. Houle de Lachenaie

4e    PRIX : Tensiomètre/Glucomètre No 07237
P. Lucien de Gatineau

5e    PRIX : Carte cadeau Maxi de 100$ No 03666
R. Simard de St-Jérôme

6e    PRIX : Carte cadeau Uniprix 100$ No 05870
F. Thériault de Québec

7e    PRIX : Carte Mastercard de 100$ No 00865
D. Brunel de Mirabel        

8e    PRIX : Carte Cadeau Jean Coutu de 100$ No 04219
B. Doiron de St-Alexis de Matapédia

9e    PRIX : Chèque de 100$ No 05041
Y Gervais de Sorel-Tracy

10e  PRIX : Chèque de 100$ No 03447
M. Fournier de Québec

À tous ceux qui ont acheté ou vendu des billets, c’est un geste de partage et de soutien mille mercis.
Merci aux bénévoles, Madame Julie Ménard, infirmière à HMR. Monsieur Benoit Savoie, membre du CA, Madame Aziza Belkas 

collègue du bureau et Monsieur Denis Gabourie mon fils pour placer sur la page Facebook, qui se sont déplacés, 
animé et fait le tirage. C’était peut-être un peu difficile avec masque, gants mais, ils l’ont fait.

Nous avons remis les prix aux gagnants, les numéros par écrit sur Facebook et sur le site web.
Un peu difficile mais en ce temps de crise, je vous trouve tous généreux et empathique à la cause.

Désolé, j’étais dans l’impossibilité d’assister au tirage pour des raisons personnelles. D’autres auraient voulu être présent, 
il faut être très prudent avec ce virus. Tout s’est bien déroulé grâce aux bénévoles.

Je profite de l’occasion de remercier le Conseil d’Administration, des gens ouvert, présents et patients à double sens
(Chapeau vous êtes tous des champions)

Tirage Camps de vacances 2020

Roland et Natalie
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Châteauguay

Roxanne Papineau, nutritionnisteMarie Dao, nutritionniste

Roland et Natalie Lucie Thibault, St-Jérôme Karine Roy, Cité-de-la-Santé

Hommage du 8 mars 2020



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

Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2020

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 : 


