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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.  
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Mot du Président de 
l’Association Générale
des Insuffisants Rénaux

Germain Tremblay
Président d’A.G.I.R.

Chers amis,

Nous voici déjà à l’automne 2015, j’ai eu un très 

bel été à voyager avec ma conjointe.   À lire dans le 

parcours d’un insuffisant rénal.

N’oubliez pas de vous inscrire au Colloque, venez 

recevoir l’information sur les nouvelles orientations 

en maladie rénale ça nous concerne tous.

Demandez maintenant vos billets à vendre pour 

les Camps Vacances 2016. Cette levée fond est 

primordiale pour les insuffisants rénaux, ensemble 

nous pouvons faire la différence.

Nous espérons vous rencontrer aussi au souper 

annuel des membres.

Un bel automne à tous.

Germain Tremblay 

Président provincial

A.G.I.R.

Message from the President

Dear friends,

Here we are in the fall of 2015, I had a great summer 

travelling with my wife. Read in the path of a kidney 

insufficient.

Do not forget to register for the symposium, come 

and receive information on new developments in 

kidney disease that concerns us all.

Ask for your tickets to sell for the 2016 holiday camps.

This fundraising is essential for renal impairment, 

together we can make a difference.

We also hope to meet you at the annual dinner of the 

members.

A beautiful autumn to all.

Germain Tremblay

Provincial President

A.G.I.R.
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Bonjour à vous,

Ce numéro de votre bulletin d’information se 

caractérise par la parution des nouvelles Orientations 

Ministérielles pour les personnes atteintes 

de maladies rénales.  Il traite des paramètres 

d’organisation des services pour les personnes 

nécessitant des services de protection et de 

suppléance rénale par des traitements de dialyse.

À l’occasion de cet évènement l’A.G.I.R a organisé 

une séance d’information avec l’aide précieuse de 

Madame Marcotte qui a bien voulu nous appuyer dans 

ces démarches avec la collaboration des membres 

du Comité Aviseur pour vous présenter les résultats 

de ce projet. Ce colloque aura lieu le 06 décembre 

prochain. Pré-dialyse, prévoir et protection rénale 

cela nous concerne tous en tant qu’insuffisants 

rénaux et je vous invite à vous y inscrire.  Nous 

sommes enthousiastes d’organiser ce séminaire et 

serons heureux de vous rencontrer.

Nos camps de vacances sont déjà terminés pour cette 

année et nous avons eu de nombreux insuffisants 

rénaux et greffés qui ont profité des chalets avec 

leurs familles. Malheureusement plusieurs d’entre 

vous ont dû annuler à cause d’instabilité médicale 

mais comme insuffisant rénal c’est souvent notre 

réalité.

Siège social

Contactez-nous par téléphone, courriel ou par fax, 

afin de commander vos billets de tirage pour vendre.  

Nous comptons sur vous pour le tirage en vue 

d’atteindre notre objectif c’est-à-dire 12 500 billets à 

2 $ pour un total de 25 000.00$. Les bénéfices seront 

pour les Camps Vacances été 2016.

C’est également bientôt le temps de la rencontre 

annuelle des membres. Elle se tiendra le 13 décembre 

prochain. Mme Sangy Patel, secrétaire au siège 

social, et M. Jean-Louis Gabourie, vice-président du 

C.A. ont mis du temps et du cœur à vous organiser 

une belle soirée avec un choix de quatre menus.

Ceci dit l’automne est à nos portes, c’est ma saison 

préférée.

J’espère que vous avez passé un bel été.

 

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour le 

bien-être des insuffisants rénaux !

Bien à vous,

Berthe Martin

Directrice Générale de l’Association Générale des 

Insuffisants Rénaux

P.S : 1ère activité Table de discussion 13 novembre 2015 information page 8
2e activité Colloque 6 décembre 2015 information aux pages 15-18

     3e activité Souper Annuel des Membres 13 décembre 2015 aux pages 30-31
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PRIX AMBASSADEUR 2015 DÉCERNÉ PAR TRANSPLANT QUÉBEC 

Le Prix Ambassadeur 2015 de Transplant Québec a été décerné à Mme Sylvie Massia et M. René Tapp, bénévoles 
engagés auprès de l’organisme depuis plusieurs années. Ce prix souligne l’engagement bénévole remarquable de 
personnes à la promotion du don d’organes depuis au moins sept ans. 
 
En quelques mots, le parcours de nos lauréats prend véritablement son envol après le geste de grande solidarité et 
de générosité qu’ils ont posé à la suite du décès subit et tragique de leur fille Stéphanie, en 2008. Depuis, ils se sont 
engagés dans la promotion du don d’organes et de tissus, en insistant surtout sur l’importance de la discussion en 
famille.
 
Sylvie Massia et René Tapp, sont devenus en 2009 porte-parole des familles de donneurs lors de la cérémonie 
annuelle en hommage posthume aux donneurs d’organes de l’Association canadienne des dons d’organes (ACDO). À 
cette occasion, ils se font un devoir d’accueillir les familles dans le plus grand respect et reconnaissance.  
 
Ils ont généreusement accepté que l’histoire de leur fille soit intégrée au cœur de l’unité pédagogique Celebrating Life 
du projet éducatif CHAÎNE DE VIE offert dans le cours d’anglais langue seconde de secondaire 4 dans les écoles du 
Québec. Ambassadeurs du projet, Mme Massia et M. Tapp n’hésitent pas à rencontrer les jeunes et les enseignants en 
plus de promouvoir le projet dans les médias. Ils participent à de nombreuses conférences et multiplient depuis sept 
ans les entrevues dans les médias. 
 
René Tapp a également assuré le transport terrestre des équipes de prélèvement ainsi que des organes et tissus 
pendant de nombreuses années pour l’ACDO, alors qu’il était policier au SPVM. 

Les lauréats sont une source d’inspiration pour tous ceux et toutes celles qu’ils côtoient.
 
La remise du Prix a eu lieu le 15 août dernier lors du festival country au Camping Vacances St-Tropez à Sainte-Béatrix. 
Haut en couleurs, l’événement, qui se tient tous les ans depuis 2009, à l’initiative des Massia-Tapp, vise à honorer 
la mémoire de Stéphanie Tapp et à soutenir financièrement l’Association canadienne des dons d’organes (ACDO) 
et Transplant Québec. Des kiosques d’information sont aussi tenus sur place : l’un sur le don d’organes (Transplant 
Québec) et l’autre sur le transport terrestre des équipes de prélèvement et des organes, assuré par des policiers 
bénévoles (ACDO).

INFORMATION SUR LES IMMUNOSUPPRESSEURS

En 2014, des représentants de personnes transplantées ont informé Transplant Québec de leur préoccupation 
relativement à l’intention annoncée du gouvernement de rembourser, à compter  du 1er juin 2015, le coût de la 
prescription de l’immunosuppresseur d’origine Prograf MC par un médicament générique, notamment le Sandoz 
Tacrolimus MC, inscrit sur la Liste des médicaments depuis le 24 avril 2015.

Les personnes transplantées ayant une bonne réponse avec le Prograf (médicament d’origine) ont exprimé leur 
inquiétude d’observer des variations et effets indésirables potentiels découlant d’une substitution avec le Tacrolimus. 
Elles ont donc fait des représentations à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 
faisant suite aux démarches du fabricant de Prograf MC de contester l’application du  prix le plus bas (PPB). 

Dans son Infolettre 266 du 19 février 2015, la Régie de l’assurance maladie stipule que les personnes assurées qui 
auront obtenu en pharmacie un remboursement de clozapine ou d’un immunosuppresseur avec une ordonnance 
portant la mention « ne pas substituer » avant le 1er juin 2015 n’auront pas, après cette date, à payer d’excédent lors 
de l’achat du médicament innovateur. 

Dans cette situation, le code justificatif ne sera pas requis, mais la mention « ne pas 
substituer » devra être inscrite sur l’ordonnance par un médecin. Cette particularité 
s’applique à la clozapine et aux immunosuppresseurs : azathioprine, mycophénolate, 
mofétil, mycophénolate sodique, sirolimus, tacrolimus de la classe AHFS 92:44 de la Liste 
des médicaments. 

En conséquence, les personnes transplantées concernées par cette nouvelle politique 
devraient consulter leur médecin traitant à ce sujet. Si l’ordonnance de Prograf MC n’a pas 
la mention « ne pas substituer », le patient peut demander à son pharmacien de faire la 
démarche auprès de son médecin traitant afin d’obtenir une ordonnance verbale avec la 
mention « ne pas substituer ». 

À titre de partenaire du système de don et de transplantation, Transplant Québec est 
soucieuse d’être un acteur facilitateur auprès des différents acteurs concernés. 

Source : Transplant Québec
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Le parcours d’un(e) insuffisant(e) rénal(e)
Bonjour mes amis (e),   

Voici mon parcours de dialysé à greffé.  En 2009, je 
débute une dialyse péritonéale à la maison.  Pendant 8 
mois tout va bien  mais, on ne connaît pas la raison, je 
dois me rendre dans un centre de dialyse trois fois par 
semaine avec tout ce que cela comprend; test de A à Z, 
etc…

C’est très long, 4 heures à regarder une machine te 
pomper ton sang et je devais le faire sans fautes; car 
je n’urinais plus !  Donc tous mes déchets entraient 
dans mon système.  Avec acharnement et l’aide de ma 
conjointe, j’ai persisté.

Un jour mon infirmière, Chantal, au centre externe de 
Greenfield Park sur la Rive-Sud, m’inscrit sur une liste 
d’attente pour une greffe possible.

Examen après examen,  j’ai eu un rendez-vous à l’Hôpital 
Royal Vic de Montréal.  Le médecin n’est pas très positif 
avec moi, c’est sur … pourquoi opérer un gars de 64 ans 
qui pèse plus de 350 lb, il me demande de maigrir.  Je 
réussis à perdre 65 lb; mais un prochain rendez-vous 
avec le même médecin, il  me dit carrément : ‘’ ici on 
n’opère pas les grosses personnes ‘’ et on me suggère 
de m’enlever 2/3 de l’estomac; c’est un programme 
de chirurgie bariatrique dérivation gastrique isolée 
par laparoscopie.  J’accepte et pendant un mois avant 
l’opération,  je n’avais pas le droit à aucune nourriture, 
seulement des protéines en liquides.  J’ai réussi à perdre 
100 lb de plus.  

La chirurgie bariatrique se fait par laparoscopie donc 
4 petits trous dans l’estomac.  Après l’opération, je 
dois rester encore un mois sur les protéines liquides; 
3 petites cannes par jour, cela suffisait;  je n’avais pas 
faim. La 5ème semaine je commence à manger … mais 
tout doit être passé au broyeur.  Je n’avais pas faim Tout 
va bien et je réussis à perdre 200 lb en totalité.  Quel 
résultat agréable… mon tour de taille avant l’opération 
était 50 et maintenant j’habille du 36 ! 

Un bon matin, un an après ma chirurgie bariatrique, en 
revenant de ma dialyse, le téléphone sonne à ma grande 
surprise ; un donneur anonyme et me voilà parti pour 
une greffe, ce donneur a donné tous ses organes : foie, 
pancréas, poumons et ses 2 reins.  

Vous savez que même, si vous signez pour donner vos 
organes et que la famille décide  autrement, on  n’a pas 
le droit de les prendre.  Cette loi devrait être changée;  
sincèrement, pourquoi se faire brûler ou enterrer avec 
tous ces bons organes qui pourraient sauver et changer 
la vie des gens qui en ont besoin !  Parlez-en avec vos 
proches de votre décision de dons d’organes et que vous 
désirez qu’ils respectent votre décision. 

Cet été, avec l’aide de ma conjointe, on a voyagé comme 
des fous.  Nous avons traversé le Canada destination 
Vancouver, CB avec notre auto et notre nouvelle Hybride 
17’ pendant 7 semaines.  Å notre retour de l’ouest 
Canadien, nous sommes partis  pour Baie St. Paul, 
Tadoussac, Chicoutimi et aujourd’hui nous revenons de 
Niagara Falls.  Quel beau pays nous avons !  

Ne désespérez, pas, écoutez vos médecins et tous les 
spécialistes de la santé et un jour, comme moi, vous 
aurez la chance d’être un greffé heureux et en santé !  

Germain Tremblay, Président
A.G.I.R. Provinciale

My dear friends,    

Here is my medical experience which started with my 
dialysis to my kidney transplant!  I started my dialysis at 
home in 2009.  For 8 months all’s well; then I had to go 
to a dialysis center and scheduled for 3 dialysis per week 
plus a series of tests from A to Z, etc.

It’s very long, four hours watching a machine pump 
your blood; but I had no choice, I no longer was able to 
urinate and all the body wastes were infiltrating my 
system. Determination along with the support from my 
spouse, I didn’t give up!

One day, my nurse Chantal at the Greenfield Park, 
Charles LeMoyne Hospital external dialysis center on 
the South Shore registers me on the waiting list for a 
possible kidney transplant.

Finally, test after test, the Montreal Royal Vic Hospital 
gives me an appointment. The doctor is not very 
enthusiastic with me, why operate on a 64 year old 
man who weighs more than 350 lbs, he asks me to 
lose weight.  I lost 65 lbs; the next appointment with 
the same doctor he abruptly tells me ¨Here, we do not 
operate on obese people ¨ and he suggests that I have 
2/3 of my stomach removed.  It’s a surgical bariatric 
gastric bypass surgery program by laparoscopy.  I accept 
and one month prior to the operation I was not entitled 
to any solid food, just liquid proteins.  I succeeded in 
losing an extra 100 lbs.

Bariatric surgery is done by laparoscopy; 4 tiny incisions 
in the stomach.  I still had to stay on liquid proteins, 
after the surgery, 3 small cans a day sufficed to satisfy 
my hunger.  Finally, I can start eating regular food on the 
5th   week but all must be processed in the blender.  All’s 
well and I succeeded in losing 200 lbs in total.  What a 
satisfying result!  Before my surgery my waist size was 
50¨ now it’s 36¨ 

A year after my bariatric surgery, upon my return from 
dialysis, to my surprise; I receive a call advising me that 
there is an anonymous donor and to go immediately to 
the Royal Vic Hospital for my kidney transplant.  This 
donor donated all her organs: liver, pancreas, lungs and 
2 kidneys.

You know that even if you sign up to donate your 
organs and the family decides otherwise, they are not 
permitted to take them.  This law should be abolished; 
really, why be cremated or buried with all these good 
valuable organs that could save and change the lives 
of people in need!  Talk with your family regarding your 
decision to donate your organs and ask them to respect 
your decision.

This summer, with the help of my spouse, we travelled 
like crazy.  We crossed Canada destination Vancouver, 
BC with our Ford Escape and our newly acquired 17¨ 
Hybrid camper for 7 weeks.  Upon our return from 
western Canada, we left for Charlevoix, Baie St. Paul, 
Tadoussac and Chicoutimi and today we are back from 
Niagara Falls.  What a beautiful experience and country 
we have.

Never throw in the towel, don’t give up, stay positive and 
listen to your doctors and all your health professionals; 
and maybe one day, like me, you’ll have the same chance 
to be a happy and healthy kidney transplant recipient !  
    
Germain Tremblay, 
Provincial President A.G.I.R.

Source : Transplant Québec
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Il était une fois…

Comme nous vous l’avons déjà dit, 
A.G.I.R. existe par vous et pour vous

Quelle belle façon de participer à A.G.I.R. lorsque vous vous impliquez dans votre bulletin. 

Tout d’abord, votre bulletin est une manière de communiquer entre nous. 

La revue véhicule des informations sur les maladies rénales, sur la diète, donne des nouvelles des différents 

centres de dialyses partout dans la province et le bulletin vous livre des témoignages de gens vivant des 

expériences semblables aux vôtres, et même un côté humoristique.

Mais que pouvez-vous faire pour le bulletin? C’est simple, vous pouvez écrire 

un texte témoignant de votre expérience en tant qu’insuffisant(e) rénal(e), 

ou sur un sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également poser des questions sur les textes 

que vous avez lus ou toutes autres questions qui sont importantes pour vous. 

Nous vous invitons le vendredi 13 novembre 2015 pour une table de discussion. 

Le thème sera « Comment puis-je apporter ma contribution pour faire évoluer A.G.I.R.

Venez en grand nombre pour discuter des façons ou moyens que les membres ont 

à leur disposition  pour faire progresser Agir. La rencontre est ouverte à tous les membres 

et sympathisants. Elle se tiendra au 4865 boul. Gouin est (votre bureau) de 13 à 16hres. 

Au plaisir de vous rencontrer.  A.G.I.R. n’est pas qu’un bureau ou bulletin même s’ils en font partie, 

mais le regroupement de personnes qui veulent vivre de la meilleure façon à tous les jours.

Annick Lafontaine    France Chouinard     Pierre Lauzier

Association Générale des Insuffisants Rénaux

Pour de plus amples informations :  Tél. : 1 888 852-9297  • 514 852-9297
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Chronique du patient

Pendant les festivités de la fête nationale, j’ai dû 
me rendre à l’urgence d’un établissement de santé 
du grand Montréal pour faire suite à l’avis de mon 
médecin de famille  alors inquiète, tout comme moi,  
de l’engourdissement de mon pied gauche, de mes 
orteils, ainsi que des deux mains. En moins de temps 
qu’il  ne faut pour l’écrire, j’étais déjà installé dans 
mon petit coin réservé à l’urgence.  Deux jours plus 
tard, mon état étant stable,  je me suis retrouvé dans 
le Corridor.

Mon séjour, tout inclus,  a duré une semaine  et quel 
bonheur d’apprendre que je n’ai rien, non rien de rien, 
à part les orteils qu’on ne sait pas.  Bien sûr,  tout le 
tralala d’examens y a passé, des prises de sang aux 
radiographies en passant par un Scanner du cerveau, 
deux électro- cardiogrammes, une gastroscopie et, 
pour dessert, deux résonances magnétiques. Ya rien 
de trop beau pour un ex gars de l’Hydro !!

Il faut bien s’apercevoir ici que c’est ça la chance 
qu’on a d’être admis à l’urgence, on peut y recevoir 
toute une brochette d’examens, lesquels, hors les 
murs, prendraient au moins  un an  à  céduler et à 
recevoir !!

Dans ce lieu très fréquenté et couru, j’y ai vu passer 
du monde de tout acabit, du petit au grand blessé, du 
drogué au vagabond, sans oublier les jeunesses BEN 
poquées et les personnes âgées BEN gros fatiguées ! 
Y a vraiment de la place pour tout le monde et tous 
seront soignés ou traités peu importe sa religion, sa 
race, sa classe sociale ou sa langue et sa couleur.

Il faut que je vous dise aussi que j’y ai vu du personnel 
soignant courir dans tous les sens et  vraiment tenter 
de répondre à toutes les tâches, selon les nombreux 
besoins  exigés pour hier !! De l’urgentologue au 
médecin traitant, de l’infirmière au préposé, j’avoue 
être impressionné du nombre d’heures continues 
travaillées par plusieurs,  et chapeau à tous pour ce 
dur boulot.

Signé : ti-Jean qui rit.

Ne vous y trompez pas, y a toujours plusieurs façons 
de voir les choses. En outre, cette histoire à l’urgence 
a été écrite à l’eau de rose et ce n’est pas toujours 
comme ça que ça se passe dans le temps des soins 
urgents ! 

Suite  au texte qui précède, je pense qu’on a le droit 
de s’interroger  sur le rôle du médecin généraliste et 
sur sa pertinence, son efficacité et ou sa capacité de 
donner des soins au niveau de la première ligne, que 
ce soit en CLSC ou en clinique privée. A- t-il encore 

Numéro : 3 de 4     Par : Jean Lacroix

TI-JEAN QUI RIT/TI-JEAN QUI PLEURE            
sa place dans le processus de soins, devenus si 
spécialisés ? 

À part les soins dédiés aux enfants, son rôle ne se 
résume-t-il pas à aiguiller les patients au bon endroit 
et au bon spécialiste ? Une infirmière praticienne  ne 
pourrait-elle pas assumer  ce rôle ?

Est-il normal de devoir aller congestionner les 
urgences de nos hôpitaux afin d’être au bon endroit 
pour s’assurer de recevoir un scan,  une résonance ou 
une consultation clinique d’un médecin  spécialiste ? 

Aussi, était-il également normal que je prenne racine 
à l’urgence, gîte et couvert inclus, pendant cinq jours,  
juste pour y recevoir une résonance magnétique ? 

Il faut questionner aussi le fait que l’hôpital ne 
reçoive aucun sous  de mon assurance personnelle 
pour les sept jours vécus à l’urgence, laquelle couvrait 
les frais d’une chambre semi-privée, que je n’ai pas 
eue !  Où sont donc les économies  et la saine gestion 
de l’hôpital ?

De plus, moi qui croyais qu’un greffé avait certains 
privilèges d’accès  à l’étage  en raison d’un système 
immunitaire déficient, est-ce révolu tout ça ?
   
Je me questionne aussi  sur le fait que l’urgentologue 
décide  de doubler ma dose de Pro-Graf  (anti- 
rejet) et ce,  unilatéralement, sans consulter le 
néphrologue. Une chance, j’ai toute ma tête et j’ai 
refusé ce changement de posologie improvisé !  Ah 
oui j’oubliais, des  médecins qui me connaissent bien  
sont passés  par-là plusieurs fois durant mon séjour  
sans me dire bonjour ! Où est passé l’humanisme ?

Vous savez, je crois que c’est ça la médecine de guerre,  
cet environnement d’urgence, c’est vraiment l’enfer !    
Cloué sur mon lit de corridor, dans le trafic infernal et 
bruyant, en plein dans l’entrée des patients, pendant 
la nuit comme le jour, et que ma femme en visite, ne 
peut d’aucune façon s’asseoir nulle part ! Je serre les 
dents, je fais appel à ma retenue et je m’interroge !  

Enfin la lumière ! J’obtiens mon congé et l’examen 
qui me reste à subir c’est un EMG que je passerai 
dans cinq mois parce que moi je ne reste pas plus 
longtemps dans mon coin de corridor, là où l’intimité, 
la dignité et le respect n’existent plus pour personne ! 
Et tout ce monde qui travaille trop longtemps et dont 
l’efficacité est discutable dans le deuxième quart de 
huit heures !  Je vous laisse !

Signé : ti-Jean qui pleure.
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Votre pharmacienne vous parle

LA LOI 41 EN PHARMACIE, EST-
CE QUE CELA VOUS DIT QUELQUE 
CHOSE?

Depuis le 20 juin 2015, les pharmaciens, pharma-
ciennes du Québec sont autorisés à exercer 7 
nouvelles activités professionnelles. Je vous présente 
les 4 qui apportent le plus de changement dans notre 
profession.

1 - PROLONGER l’ORDONNANCE D’UN MÉDECIN…
A - Pour éviter que votre traitement ne soit 
interrompu avant votre prochain rendez-vous.
B - Votre ordonnance peut-être prolongée pour la 
même durée que l’ordonnance originale avec un 
maximum de 12 mois.
C - C’est votre pharmacien qui décide de la durée de 
la prolongation.
D - Les stupéfiants, les drogues contrôllées et les 
substances ciblées ne peuvent être prolongées.
E - La prolongation de votre ordonnance ne remplace 
pas votre visite médicale, elle vous permet d’avoir vos 
médicaments en attendant de voir votre médecin.

2-PRESCRIRE DES ANALYSES DE LABORATOIRE

Votre pharmacien peut vous prescrire certaines 
analyses de laboratoire pour s’assurer que votre 
médicament est efficace et sécuritaire, mais il 
faut qu’il s’assure qu’un résultat récent ne soit pas 
disponible pour éviter le dédoublement de test.

Votre pharmacien ne peut pas prescrire de 
radiographie.

3-PRESCRIRE UN MÉDICAMENT QUAND UN 
DIAGNOSTIQUE D’UN MÉDECIN N’EST PAS REQUIS.

Le pharmacien peut s’il le juge approprié vous 
prescrire certains médicaments pour les situations 
suivantes :
A - Vous souhaiter cesser de fumer
B - Vous avez besoin d’un contraception 
 orale d’urgence
C - Vous êtes enceinte et avez des nausées et 
 des vomissements
D -  Vous tentez de devenir enceinte et avez besoin 
 d’un supplément en acide folique et 
 de vitamines
E - Vous, ou un membre de votre famille avez 
 des poux de tête
F - Vous voyagez dans une destination où il ya des 
 risques de contracter la diarrhée, le paludisme 
 (ou malaria) ou encore d’être atteint du mal aigu 
 des montagnes

4-PRESCRIRE DES MÉDICAMENTS POUR 
CERTAINES CONDITIONS MINEURES QUI ONT 
DÉJÀ ÉTÉ DIAGNOSTIQUÉES ET POUR LESQUELLES 
VOUS AVEZ EU UNE ORDONNANCE À LAQUELLE LE 
PHARMACIEN POURRA SE RÉFÉRER.
Le pharmacien peut s’il le juge approprié vous 
prescrire le ou les médicaments qui avaients été 
prescrits pour les situations suivantes :
A -  Acné mineure
B - Ulcères dans la bouche
C -  Conjonctivite allergique
D - Eczéma faible à modéré
E - Érytheme fessier
F -  Herpès labial
G - Miguet consécutif à l’utilisation d’inhalateur   
 corticostéroide
H - Rhinite allergique
I - Vaginite à levure
Si l’ordonnance n’est pas plus vieille que 4 ans
J - Douleurs menstruelles
K -  Hémoroides
Si l’ordonnance n’est pas plus vieille que 2 ans
L - Infection urinaire récente chez la femme
Si l’ordonnance n’est pas plus vieille que 1 an

Les nouvelles activités permettent à votre 
pharmacien de mieux exercer son rôle à votre plus 
grand bénéfice. Dans tous les cas votre pharmacien 
vous expliquera la situation et vous proposera des 
solutions.

Références
1- Cours de formation sur la loi 41
2- Feuillet explicatif de l’OPQ sur les nouvelles 
activités professionnelles
3- Algorithmes d’aide à la décision loi 41

Marie-Thérrèse Pérès

Marie-T hérrèse Pérès 
Pharmacienne
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La chronique :Votre pharmacienne vous parle sera de retour à l’automne
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Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

L’automne est de retour et, avec lui, le plaisir de 
cuisiner de bons plats tels que soupes, ragoûts et 
autres mets à la mijoteuse.  Des recettes?  On en 
trouve partout, dans nos armoires, à la télé, dans 
des revues, sur des sites internet, etc.  Cependant,  
elles ne sont pas toutes adaptées aux besoins de la 
clientèle qui souffre d’insuffisance rénale.  En effet, 
la plupart des recettes sont souvent trop salées et 
plusieurs personnes se sentent  découragées de 
devoir, à chaque fois, les modifier  afin de réduire la  
quantité de sel.  Une fois modifiée, le résultat  peut, 
parfois, être médiocre; c’est-à-dire : des plats sans  
goût et manquant d’originalité !

Afin de vous aider à garder le plaisir de cuisiner, 
voici quelques conseils/trucs  culinaires qui  vous 
permettront de rajouter  goût et saveur à vos plats.

1- Épices et fines herbes : Elles constituent une 
excellente façon de rehausser le goût des aliments.   
➢  Rajoutez- les, au début de la cuisson, si vous 

optez pour les herbes séchées et plutôt vers la fin 
de la cuisson, si vous utilisez des herbes fraîches.

➢ Commencez par faire revenir les herbes et les 
épices séchées ou en poudre dans un peu d’huile 
avant de rajouter les autres ingrédients, elles 
dégageront ainsi plus d’arôme.

➢ Utilisez-les dans les 6 mois suivant leur achat.  
Au-delà de cette période, elles  perdront leur 
fraîcheur et  leur  goût sera  moins prononcé

➢ 1 c. à thé (5 ml) d’herbe séchée = 3 c. à thé (15 ml) 
ou 1 c. table  (15 ml) d’herbe fraîche

 
Quelques suggestions d’utilisation des épices et fines 
herbes par groupe d’aliments :

Bœuf Moutarde sèche, ail, marjolaine, 
muscade, sauge, thym, poivre, feuille 
de laurier, basilic, gingembre, persil, 
romarin, safran, sarriette, poudre de 
carvi, ciboulette, paprika

Porc Sauge, basilic, gingembre, marjolaine, 
origan, persil, romarin, feuille de laurier, 
ciboulette, paprika, moutarde sèche, 
clou de girofle

Agneau Menthe, ail, romarin, poudre de cari, 
basilic, marjolaine, safran, moutarde 
sèche, curcuma, poudre de cumin

Veau Moutarde sèche, ciboulette, thym, 
feuille de laurier, poudre de cari, 
gingembre, basilic, estragon, origan, 
romarin, sarriette, ail

Poulet Paprika, feuille de laurier, aneth, 
basilic, estragon, fenouil, cerfeuil, 
gingembre, origan, romarin, sauge, 
thym

Oeufs Moutarde sèche, paprika, poudre de 
carvi, poudre de cumin, poivre, de 
Cayenne, cerfeuil, ciboulette, estragon, 
origan, basilic, thym, curcuma

Brocoli Gingembre, ail, thym, citron
Choux Vinaigre de cidre de pommes, miel, 

graines de carvi
Chou-fleur Noix de muscade, oignon, ail, flocons 

de piment de chili
Carottes Cannelle, clous de girofle, marjolaine, 

noix de muscade, romarin, sauge
Maïs Cumin, cari, paprika, persil, jus de lime
Haricots Aneth, jus de citron, marjolaine, origan,  
verts poivre, estragon, thym
Pois verts Cerfeuil, menthe, ciboulette, 

marjolaine, oignon, persil, sauge
Pommes  Aneth, ail, paprika, noix de muscade, 
de terre persil. Sauge, cari, poivre
Couscous,  -Rajoutez des feuilles de laurier et des
nouilles  épices telles que la poudre de cari, du
ou riz cumin, de la coriandre, des bâtonnets 

de cannelle ou de cardamome à l’eau 
de cuisson.

 -Remplacez l’eau de cuisson ou une 
partie, par du bouillon de poulet ou de 
bœuf ou de légumes, sans sel. 

 -Avant de servir, rajoutez à vos riz, 
orzo ou couscous du jus ou du zeste de 
citron ou de lime ou encore du persil 
haché.

 -Faites sauter vos pâtes dans de l’huile 
d’olive, d’oignon ou d’ail

2-  l’ail : Peut être ajouté à toutes les saveurs.  Optez 
pour la version fraîche en poudre à la place du sel 
d’ail.

- Conservez-le dans un sac en plastique ou dans un 
pot en verre dans un endroit frais et sec.

- Comme il brunit vite à la cuisson et demande peu 
de temps de cuisson, rajoutez le vers la fin de 
cuisson

- ¼ c. à thé (1 ml)  de poudre d’ail = 1 gousse d’ail 

Nadjiba Yakendji
Nutritionniste
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3- Le  gingembre : Râpé ou haché frais, le gingembre 
s’utilise dans les plats sautés, les caris, les 
soupes, les ragoûts à l’orientale et  les plats de 
poissons.

- Ajoutez –le en fin de cuisson pour bénéficier de 
son maximum de saveur

- Combinez du gingembre moulu à la noix de 
muscade pour assaisonner vos potages et vos 
plats mijotés.

- les racines de gingembre se conservent bien au 
frigo dans un sac en plastique bien scellé.  Elles se 
conservent jusqu’à 3 mois au congélateur.

4- Les mélanges d’assaisonnements : Il s’agit, en 
général, de mélanges de fines herbes séchées, 
d’épices et/ou de légumes déshydratés  qui sont 
offerts sur le marché.

- Optez pour la version sans sel ajouté.  Plusieurs 
marques sont disponibles dans la plupart des 
épiceries telles que Mrs. DashMD, GarnoMD, 
TapaniMD,  Club HouseMD.

- Vous pouvez également faire vos propres 
mélanges en vous inspirant des suggestions ci- 
haut mentionnées.

- Évitez les substituts de sel qui contiennent du 
potassium tels que Half salt, No Salt, Co salt et 
herbamare diet

5- Les vinaigres : plusieurs variétés sont offertes sur 
le marché.  Ajoutés dans les recettes, ils aident à 
relever le goût de certains aliments.

- Employez le vinaigre blanc dans vos recettes de 
poissons, sur le concombre et la salade de choux 
et vinaigre rouge pour les viandes rouges.

- Le vinaigre de malt et de cidre de pommes 
se combine bien avec l’huile pour faire vos 
vinaigrettes à salades ou comme trempettes.

- Quand au vinaigre balsamique, on peut l’utiliser 
aussi bien pour faire des marinades que les 
vinaigrettes ou tout simplement sur des légumes 
crus.

- Le vinaigre de riz peut être rajouté dans les mets 
chinois tels que le riz ou les nouilles asiatiques ou 
dans les salades.  Évitez les vinaigres pour sushi 
ou ceux qui sont assaisonnés, ils contiennent du 
sel. 

6- Huiles et margarines : Préférez les huiles de 
bonne qualité et rajoutez- les à la cuisson de vos 
légumes, viandes et pâtes.  Les margarines non 
hydrogénées  sont également un bon choix de gras 
à rajouter à vos mets pour rehausser leurs goûts.   
Comme ce sont  des sources de calories, utilisez-
les avec modération si vous devez surveiller votre 
poids

7- Pour les amateurs du goût piquant : Vous pouvez 
rajouter des piments forts frais à vos sauces, du 
poivre de Cayenne ou encore des flocons de chili 
dans vos mijotés.

8- Vin : Même s’il s’évapore à la cuisson, l’alcool 
aide à concentrer les saveurs et à aromatiser les 
viandes et les rôtis.   Utilisez le vin blanc dans 
vos recettes de volaille, porc ou poisson et le vin 
rouge pour les viandes rouges.  Optez pour les 
vins de table plutôt que les vins de cuisson car 
ils contiennent du sel.   Certains vins peuvent 
contenir des additifs à base de phosphore, 
référez- vous à votre nutritionniste pour plus 
d’information.

CROUSTADE AUX 
POMMES ET AU 
CARAMEL ÉCOSSAIS

Ingrédients :                                                                   
6 tasses pommes à cuire 
 pelées et tranchées
1 c. à soupe (15 ml) jus de citron
1 c. à soupe (15 ml) eau
2 c. à thé (10 ml) cannelle moulue
¼ tasse (60 ml) cassonade pâle
½ tasse (125 ml) farine tout usage
½ tasse (125 ml) flocons d’avoine
1 (3 ¼ oz) mélange pour crème dessert et 
 garniture pour tarte au caramel 
 écossais à cuire 
 (non instantané)
½ tasse (125 ml) beurre ou margarine non salé

Méthode de préparation :  
1. Préchauffer le four à 3750 F. Placer les pommes 

en tranches dans un moule carré de 20 cm (8 po) 
ou de 23 cm (9 po). Arroser les pommes de jus de 
citron et d’eau, puis les saupoudrer de 1 cuillerée à 
thé de cannelle.

2. Dans un bol, mélanger la cassonade, la farine, 
les flocons d’avoine, le reste de la cannelle et la 
crème dessert.

3. Faire fondre la margarine ou le beurre et 
l’incorporer au mélange précédent. Mêler les 
ingrédients jusqu’à l’obtention d’une consistance 
granuleuse. Saupoudrer sur les pommes. Cuire 
au four de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce que les 
pommes soient tendres. Servir chaud ou froid. On 
peut ajouter un succédané de garniture fouettée 
ou de garniture pour dessert.

Portions : donne 9 portions.

Nadjiba Yakendji Dt.P.
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Informations

La demande pour le permis de tirage a été complétée. 
Vous pouvez déjà faire votre demande de livrets. 
Contactez-nous par téléphone, courriel ou par fax et 
dites nous combien de livrets vous désirez (minimum 
5 livrets).

Plus il y aura de billets vendus, plus nous pourrons 
faire des locations de chalets.

Pour avoir la possibilité de faire une demande de 
chalet, il faut être :

- Insuffisant rénal
- Membre en règle d’A.G.I.R.
- Avoir vendu des billets de tirage

Alors agissez!! Pour chaque livret vendu, vous devez 
écrire votre nom, adresse et numéro de téléphone sur 
un papier.

Le siège social fera tirer deux prix de 50.00$ parmi les 
vendeurs de billets.

LES COMMANDITAIRES :

A.G.I.R  Siège Social         
A.G.I.R. section Joliette         
Julie Ménard Inf. 
Maisonneuve-Rosemont         
A.G.I.R. section Granby         
Pharmacie Uniprix 
Marie-Thérèse Pérès                          
Jacques Pelchat, lecteur hémodialysé         
A.G.I.R. section St-Hyacinthe         
A.G.I.R. section Charles-Lemoyne         
Pharmacie Jean Coutu C.Saucier, 
N.Héroux & C.Bertrand
 

Mettez toutes les chances de votre côté!
Faites-vous vacciner contre le pneumocoque!

Par Dominique Fortier, infirmière 
Direction de la protection de la santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Vous vivez sainement et contrôlez bien votre 
maladie. Mais saviez-vous que celle-ci peut vous 
rendre plus vulnérable à d’autres infections, dont 
les infections graves à pneumocoque? Si vous êtes 
atteint d’insuffisance rénale, vous devriez être 
vacciné contre le pneumocoque. 

Le pneumocoque est une bactérie qui peut s’attaquer 
à votre système respiratoire. Les infections graves 
à pneumocoque touchent des dizaines de milliers 
de Québécoises et Québécois à chaque année. Elles 
causent des milliers d’hospitalisations et plusieurs 
décès, surtout chez les personnes les plus âgées et 
celles qui, comme vous, vivent avec une maladie 
chronique.

Ces infections peuvent causer de graves 
complications comme une méningite (infection du 
cerveau), une pneumonie (infection des poumons) 
ou une bactériémie (infection du sang). Certaines 
infections à pneumocoque peuvent laisser des 
séquelles permanentes telles que la surdité ou des 
dommages au cerveau.

La vaccination est le meilleur moyen de mettre 
toutes les chances de votre côté et de vous protéger 
contre les infections à pneumocoque!

Au Québec, le vaccin est offert gratuitement à 
toutes les personnes âgées de 2 ans ou plus ayant 
une maladie chronique et à celles âgées de 65 ans ou 
plus. Si vous répondez à une de ces conditions, vous 
pouvez vous faire vacciner à n’importe quel moment 
de l’année. Chez les adultes, une seule dose du vaccin 
au cours de la vie est habituellement suffisante pour 
être protégé. 

Informez-vous auprès de votre CLSC, de votre 
médecin, de votre pharmacien ou, encore, visitez 
le site internet à l’adresse suivante : www.sante.
gouv.qc.ca/problemes-de-sante/infections-a-
pneumocoque/.

La vaccination contre le pneumocoque, la meilleure 
protection!

TIRAGE DE BILLETS CAMPS VACANCES 2016
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LES COMMANDITAIRES :

A.G.I.R  Siège Social         
A.G.I.R. section Joliette         
Julie Ménard Inf. 
Maisonneuve-Rosemont         
A.G.I.R. section Granby         
Pharmacie Uniprix 
Marie-Thérèse Pérès                          
Jacques Pelchat, lecteur hémodialysé         
A.G.I.R. section St-Hyacinthe         
A.G.I.R. section Charles-Lemoyne         
Pharmacie Jean Coutu C.Saucier, 
N.Héroux & C.Bertrand
 

Colloque

pour les personnes 

atteintes de maladie rénale.

Paramètres d’organisation des services 

pour les personnes nécessitant des 

services de protection et de suppléance 

par des traitements de dialyse.

Mme Anne-Claire Marcotte
Gestionnaire Ministérielle - Responsable du projet

Les membres du comité aviseur :

Mme Danielle Fleury, Directrice des soins Infirmiers - MSSS

Mme Joanie Blanchard, Directrice des affaires professionnelles  - Ordre professionnel des diététistes du Québec

Dr Robert Charbonneau, Président  de l’Association des Néphrologues  du Québec

Dr Louis Legault, Chef de service de la Néphrologie du CHUM

M. Jean Lacroix, greffé - Bénévole A.G.I.R.

Mme Berthe Martin, greffée - Directrice Générale A.G.I.R.

Orientations ministérielles
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Colloque

Orientations ministérielles
«Pré-dialyse, savoir et prévoir »

Une vision du futur dans le traitement de l’insuffisance rénale.
Plusieurs initiatives existent pour aider à faire un choix éclairé.

COLLOQUE
 
LES ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIE RÉNALE

Date : LE DIMANCHE 06 DÉCEMbRE 2015  DE : 10H00   à : 15H00
Adresse : Buffet L.D.G 2953, rue Bélanger, Montréal, QC H1Y 3G4
 
Ordre du Jour:

 10 h 00 : Ouverture des portes et accueil.

 10 h 10 : Mot de bienvenue par Monsieur Germain Tremblay, Président  

 10 h 20 : Madame Anne-Claire Marcotte - MSSS Présentation du projet.
	 	 •	Le	processus	utilisé	et	mandat.																 Le	portrait	de	la	situation	au	Québec.
	 	 •	Les	cibles	ministérielles	en	suppléance	rénale.	Les	services	de	protection	rénale.
	 	 •	Les	services	de	suppléance	rénale.																		 L’accès	aux	services	de	chirurgie.
	 	 •	Le	transport.																													 	 	 Les	déplacements	dans	d’autres	régions.
	 	 •	La	hiérarchisation	des	services.	 	 La	structure	de	gouvernance.
	 	 •	Les	modalités	d’actualisation.		 	 Les	principaux	défis.

 12 h 00 :  Dîner.                         

 13 h 00 :  Témoignage dialyse à domicile. (Questions?)

 13 h 30 :  Présentation par le Dr Robert Charbonneau, Président de l’Association 
  des Néphrologues du Québec. (Questions?)

 14 h 00 :  Témoignage dialyse à domicile. (Questions?)

 14 h 30 :  Présentation par le Dr Louis Legault, 
            Chef de Service de Néphrologie au C.H.U.M. (Questions?)

 15 h 00 :  Conclusion et remerciements par Mme Berthe Martin DG

Bienvenue à tous



16 17 Octobre 2015

ColloqueColloque

MENU DU COLLOQUE 
(sans sel)

Accueil
Café, thé, jus, croissants et muffins

Menu du buffet chaud
Légumes assortis et trempettes : Céleri, carottes, piments rouges

Deux choix d’entrées froides
Salade du Chef ou Salade César

Choix de plats principaux
Penne sauce rosée ou Brochette de Poulet

Servis avec légumes sautés à l’ail et fines herbes, riz.

Dessert
Gâteau à la vanille ou Coulis aux framboises

Pause
Café, thé, jus, et fruits

FICHE D’INSCRIPTION

Toute personne intéressée au colloque, coût par personne : 5,00 $
S.V.P Retourner avant le 25 novembre 2015 avec votre chèque ou mandat poste 

à : A.G.I.R  4865, Boulevard Gouin-Est, Montréal (QC) H1G 1A1
514	852-9297			•			1		888	852-9297

Nom : __________________________________________ Prénom ____________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Code postal : ___________________________________ Tél : ________________________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________________

INSUFFISANTS RÉNAUX : ______ CENTRE :______________________ AUTRE___________

Pré-dialyse____Hémo____Dialyse péritonéale____Domicile____Greffé(e) ____Sympathisant(e)_____

Insuffisant rénal membre A.G.I.R 5,00$ Remboursé à la porte
Un accompagnateur  5,00$ Non remboursable
Membre sympathisant  5,00$ Non remboursable
Enfant 12 ans et moins  5,00$ Non remboursable
Non-membre   5,00$ Non remboursable

Don de 10.00$ et plus nous émettons un reçu pour fins  d’impôt.  Voici mon don  _________________

Merci de nous faire parvenir votre chèque à l’ordre d’AGIR. 
Veuillez répondre avant le 25 novembre 2015.

Bon Appétit !
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Questionnaire
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Informations
NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN 
DE BÉNÉVOLES

Manutention - Exemples de tâches 
Dans le  bulletin trimestriel, on insère une enveloppe 
de retour, on broche la carte de membre s’il y a lieu, 
et on l’insère avec un bulletin dans l’enveloppe 
qu’on ferme. Ou encore faire des colis. Comptage 
et préparation des billets de tirage, préparation 
du matériel, café,  eau, liqueurs, beignes, fruits, 
les cadeaux et le livre des signatures de présence. 
L’accueil et la participation aux activités ainsi que 
l’entretien du bureau (ménage).

Bureautique
•	Répondre	à	quelques	courriels
•	Préparer	la	feuille	de	fax	et	l’envoyer.
•	Apprendre	à	scanner	et	faire	parvenir	à	destination.
•	Comment	utiliser	la	timbreuse.
•	Word	:	faire	certaines	lettres	ou	quelques	mots.
•	Excel	:	petit	rapport	des	activités.
•	Lotus	:	entrée	des	données	des	membres.
•	Apprendre	à	préparer	un	dépôt.
•	Préparer	des	étiquettes	pour	les	enveloppes.

Téléphone
Faire des appels téléphoniques pour la mise à jour 
dans les centres, confirmation pour savoir combien 
de billets non-vendus. Faire les suivis des invitations 
pour le premier vendredi du mois, la rencontre 
annuelle incluant le repas des fêtes, le colloque, les 
C.A., C.D., A.G.A., les Camps Vacances et le tirage, 
les rencontres avec  des étudiants en techniques 
infirmières et en médecine.

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

Au plaisir de vous rencontrer!

SAVIEZ-VOUS QUE
Si vous lisez ce document, c’est que vous avez en 
votre possession notre dernier bulletin trimestriel 
d’octobre 2015. L’outil indispensable pour la 
circulation de l’information. Nous avons aussi 
différents échanges courriels et téléphoniques avec 
les autres organismes.

Nous sommes toujours membre de l’O.P.H.Q. Nous 
maintenons l’entraide entre le siège social et les 
sections, ainsi que nos membres : des bénévoles 
nous aident dans tous les domaines qu’on retrouve 
dans A.G.I.R. Se rassembler : ensemble nous formons 
un groupe de soutien. Fournir l’information aux 
membres ou autres, sinon les guider ou les diriger vers 
les ressources appropriées. Viens partager tes forces, 
tes connaissances afin que tous les insuffisants 
rénaux puissent en bénéficier.

L’Association Générale des Insuffisants
Rénaux, est née en octobre 1979, donc
l’année 2015 c’est notre 36e  année
d’existence

Notre association s’est fixé différents objectifs 
comme d’encourager le regroupement des personnes 
souffrant de maladies rénales, de contribuer 
à l’amélioration du sort et de la qualité de vie 
des gens atteints d’insuffisance de différentes 
manières comme par exemple; établir un réseau de 
communication entre ses membres, ce qui permet de 
faire circuler l’information de nature à améliorer leur 
vie et à déployer l’entraide.

De servir d’intermédiaire entre ses membres et 
les établissements de santé, des administrations 
publiques ou encore avec toutes autres instances 
gouvernementales. De faciliter la réinsertion 
sociale de ses membres, en organisant différents 
évènements que ce soit des rencontres thématiques, 
des activités de partages ou toute autre forme de 
regroupement, ce qui privilégie le contact avec les 
autres. En plus de solliciter et réclamer, auprès des 
organismes publics et parapublics, des services de 
qualité qui répondent le plus possible aux besoins de 
ses membres.

Voici donc les services que nous offrons à nos 
adhérents :
•	Camp	de	vacances	:	pour	se	prévaloir	de	ces	chalets	
il faut être insuffisant rénal, membre en règle ainsi 
qu’avoir participé à la vente de billets, qui sont mis 
en vente maintenant.

Le colloque aura lieu le 6 décembre, prendre note que 
plusieurs professionnels de la santé dans leur grande 
générosité se sont font un un devoir et un plaisir de 
venir nous informer sur les nouvelles Orientations en 
maladie rénale.

SAVIEZ-VOUS QUE vous êtes éligibles au 
crédit de la personne handicapée si vous êtes en 
traitement d’hémodialyse, dialyse péritonéale ou 
dialyse à domicile. (Dialyse) Vous devez payer des 
impôts pour recevoir ce crédit. Informez-vous auprès 
de votre travailleur social ou ici au siège social.
1- 888- 852-9207  /  514-852-9297
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Informations
ATTENTION!  
    
Le 1er vendredi du mois, est l’occasion de venir 
chercher de l’information, briser l’isolement, 
échanger avec des gens qui vivent à peu près tous la 
même chose.  

Il nous fait toujours plaisir de rencontrer ou de revoir 
des insuffisants rénaux et des sympathisants pour 
parler de tout et de rien. Ces rencontres permettent 
d’être en contact avec d’autres gens différents de soi 
et en même temps si semblables.  Il y a sur place du 
café, des beignes, de l’eau et des fruits.  Lorsqu’on 
se réunit, on se raconte entre nous nos péripéties 
médicales, nous savons souvent en rire et nous 
échangeons avec les autres, nous nous encourageons 
à poursuivre le combat,  ensemble nous formons un 
groupe de soutien.

Cette activité se déroule tous les premiers vendredis 
du mois de 13 heures à 16 heures. Jusqu’à la prochaine 
annonce que vous retrouverez dans notre Bulletin ou 
nous vous aviserons par appel téléphonique.  Nos 
premiers vendredis du mois auront lieu au bureau 
situé au 4865 boul. Gouin Est Montréal-Nord H1G 1A1.  
Vous êtes tous les bienvenus(es).

Berthe Martin
Directrice générale.

P.S : Les dialysés du lundi, mercredi et vendredi, si le 
1r vendredi du mois ne vous  convient pas contactez- 
nous, nous pourrions organiser un mardi ou jeudi!

SAVIEZ- VOUS QUE…
Je vous invite à faire un don ou un legs à L’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux (A.G.I.R.) pour 
assurer la poursuite de notre mission, nos  buts et les 
services pour une vie meilleure.  Nous vous émettrons 
un reçu pour fins d’impôt.

SAVIEZ- VOUS QUE…
RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS DE L’A.G.I.R.
De janvier 2016 au 31 décembre 2016
La façon de vous assurer que votre carte de membre 
n’est pas expirée est d’en vérifier la date. 
Si vous lisez «Pour l’année 2016», elle est valide.
Et sur l’étiquette de l’enveloppe de votre du bulletin 
(exp. 2017-01-01) elle est valide. Sinon, il est temps 
de renouveler.________________

SAVIEZ- VOUS QUE…
Vous pouvez aller vérifier sur notre site Internet 
www.agir.ca pour vous tenir au courant des dernières 
nouvelles. Vous pourrez remarquer que, sur la page 
d’accueil, nous avons ajouté «Les rencontres du 1er 
vendredi du mois». Cette nouveauté est mise en 
place pour vous aviser de nos rencontres à chaque 

mois avec les sujets et les invités attendus. D’autres 
mises à jour sont attendues sur le site Internet 
au cours des prochaines semaines pour faciliter la 
circulation d’informations sur notre association.

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

Facebook : A.G.I.R. Association Générale des 
Insuffisants Rénaux
Nous avons hâte de discuter avec vous et à bientôt!

SAVIEZ- VOUS QUE…
Gratuitement, toutes les personnes qui désirent 
recevoir le bulletin par courriel n’ont qu’à nous 
envoyer leur adresse et il nous fera plaisir de le faire 
parvenir.  Pour  ceux qui payent la carte de membre, 
vous pouvez choisir la façon de recevoir le bulletin. 
Les activités sont gratuites pour les membres 
insuffisants rénaux, à moindre coût pour les autres 
membres. Nos membres i.r.c peuvent faire une 
demande et avoir la possibilité d’obtenir un Camp de 
Vacances, les 12 premiers vendredi du mois, Colloque 
et les Rencontres Annuelles, incluant le Souper des 
Fêtes. 

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

Date limite pour la demande d’aide aux études : avant 
le mois février 2016. Veuillez communiquer avec le 
Siège Social pour de plus amples informations.
Par téléphone : 514-852-9297 ou par courriel :
reins@agir.ca
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Livre de 
recettes 
AGIR

Français        ou       Anglais

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

Envoyer à : A.G.I.R.

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

Au bureau 5$

Disponible maintenant en anglais

Nom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

Téléphone :

«AGIR souhaite publier une nouvelle édition du 
livre de recettes pour les insuffisants rénaux en 
version française et anglaise d’ici la fin de l’année 
2015. Le projet est en cours avec la collaboration 
du Regroupement des nutritionnistes en né-
phrologie du Québec (RNNQ).» 

Témoignage
LA MOBILITÉ /
ACCOMMODATION ENTRE 
LES RÉGIONS…  
ON REPASSERA...
Ça fait deux années consécutives que je me fais 
refuser, seulement, un traitement dans une autre 
région (région que je ne nommerai pas, même si j’ai 
bien envie).  Je ne crois pas qu’un patient de plus, une 
fois, changerait quelque chose dans leur routine.

Les raisons évoquées ne tiennent pas vraiment la 
route.  Voici mon histoire...  

L’an passé, comme à chaque année, je prévoyais faire 
un petit voyage de quelques jours dans cette région, 
j’y suis né et j’y ai encore de la famille.  Étant donné 
que je devrai me faire dialyser une fois pendant cette 
période, j’ai demandé, comme il se doit, à notre 
association au début de juin pour que la permanence 
puisse organiser cela pour moi pour le début août. 
Deux mois d’avance, c’est quand même bien.  

Réponse de l’hôpital: Ça devrait être OK, il est trop 
tôt pour vous répondre, nous vous confirmerons 
tout cela environ une semaine avant la date.  Une 
semaine et demie avant mon départ, je reçois un 
appel m’informant que ce sera impossible parce 
qu’il y avait trop de personnel en vacances. MES 
VACANCES SONT À L’EAU.  Pour l’année prochaine, 
on me suggère d’organiser mon petit séjour plutôt 
pour la fin août...  Ce que je fais.  

Au début juin, les gens de mon association 
téléphonent...Même réponse.  Au début de la 
deuxième semaine d’août je reçois un appel de mon 
association me disant qu’on avait la réponse du 
centre hospitalier en question et qu’on ne pouvait  
pas me dialyser, invoquant les changements du 
Ministre Barrette.

Eh bien : Hôpital régional mon œil... vous devez avoir 
beaucoup de problèmes d’organisation.  J’espère 
que les hémodialysé(e)s de cette région sont mieux 
traité(e)s que ça quand ils viennent à Montréal.

Conclusion : Même au Québec, la mobilité oui mais ça 
dépend de la région.
Et de deux, jamais plus de demandes pour cette 
région... je m’organiserai autrement.

Bertrand Dionne, dialysé à Maisonneuve- Rosemont
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CHARLES LEMOYNE

“brunch Halloween”
dimanche, le 1 novembre, 2015  @ 11H00

Buffet Vichy
2901, Boul. Taschereau Est, Saint-Hubert, Qc
Tél: 450-465-0519

Venez tous fêter l’Halloween dans un environnement 
chaleureux auprès de vos enfants, membres de votre 
famille et amis proches.

•	Prix	de	présence
•	Contribution	volontaire

S.V.P. Confirmez votre présence avec l’un desmembres 
d’A.G.I.R. Charles-LeMoyne énumérés ci-dessous ou 
écrire votre nom sur la liste de réservation avant le 28 
octobre, 2015.

Claude Belle, Président: (450) 656-1649
Monique Morin, Directrice : (450) 656-1649
Lorraine Binette,
Secrétaire/Trésorière: (514) 946-2215

“Halloween Brunch”

Sunday, November 1st, 2015 @ 11H00

Buffet Vichy’s
2901, Taschereau Blvd. East, Saint-Hubert, Qc
Tel: 450-465-0519

Come one, come all….. Let’s celebrate Halloween all  
together in advance, in a cozy warm environment. 
Bring your children, family members & friends.

•	Door	prizes,
•	Voluntary	donation

Please confirm your presence with one of the A.G.I.R. 
Charles-LeMoyne members listed below or insert 
your name on the reservation list below before 
October 24th.

Claude Belle, President:  (450) 656-1649
Monique Morin, Director : (450) 656-1649
Lorraine Binette, Secretary/Treasurer: (514) 946-2215

CHARL, CITÉ DE LA SANTÉ     

Retraite 
Bonjour à tous.
Prise de la retraite à la Cité de la Santé et au Carl!  De 
l’unité de dialyse.

Les dernières semaines furent  marquées par le 
départ à la retraite de plusieurs membres chez les 
infirmières et infirmiers, ainsi que le personnel de 
soutien.

En voici une liste :
Suzanne Lalande, Lyne Girouard, Kettlye Lespérance, 
Chantal Labrèche, Pauline St Jacques et Yves  
Lafontaine préposé.

Claude St- Pierre hémodialysé à la Cité de la Santé. 

La dialyse à la cité en 2015.
Chronique de Claude St-Pierre.

Les anges de la dialyse à la Cité :
Ce département comporte deux anges qui ont pour 
tâches de soulager des patients des patients

Dans les unités de soins ; Les infirmières Marie Laure 
Bédars et Mélissa Bastien.

Ces deux infirmières procèdent aux 
soins intensifs à des traitements de 
dialyse et ont ainsi dévoloppé une 
grande expertise avec des patients 
très malades.

Voici une de ces deux infirmières.

Claude St-Pierre hémodialysé à la 
Cité de la Santé.

D’une section à l’autre



22 23 Octobre 2015

D’une section à l’autre

Notre vision la thérapie
Notre orientation le patient

Éric Ranger
Conseiller régional des ventes

Eric.Ranger@fmc-na.com

Fresenius Medical Care
1660, 32e avenue
Lachine (Québec) H8T 3R1

Tél. : 514 633-0013
Sans frais : 877 633-0013
Fax : 514 633-0031
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D’un centre à l’autre 
Bonjour à tous

Nous tenons à remercier les responsables 
des textes que vous avez la gentillesse de 
nous faire parvenir. Les insuffisants rénaux 
qui sont suivis chez-vous, vous en sont très 
reconnaissant.

Berthe Martin, Directrice Générale

CH DE VERDUN
Bonjour à tous et à toutes,

Nous sommes maintenant rendus à l’automne et 
c’est un temps de l’année riche en manifestations de 
toutes sortes. Que l’on songe aux coloris des arbres, 
aux belles journées fraîches, mais ensoleillées, au 
retour au travail  après avoir fait le plein d’énergie. 
Débordants d’un dynamisme renouvelé, nous 
sommes invités au dépassement et à relever de 
nouveaux défis tant dans notre vie personnelle que 
professionnelle. C’est ce que nous appelons parfois 
l’effervescence de la rentrée…

Dans un tout autre ordre d’idées, nous profitons de 
cette occasion pour remercier, tout particulièrement, 
Cédric Robillard pour avoir repris le flambeau de 
la clinique de dialyse péritonéale suite au départ 
de Marie-Ève Brodeur. Nous lui souhaitons bonne 
chance et sommes assurés qu’il saura mener à bon 
port ce grand navire qui lui a été confié. Nous voulons 
également l’assurer de notre entière collaboration 
puisque nous faisons aussi partie de son équipage.

Enfin, nous tenons à souligner le départ de quelques-
uns de nos patients suite à l’ouverture du nouveau 
département de dialyse au centre hospitalier Anna-
Laberge en septembre dernier. Nous leur souhaitons 
tout le bonheur possible. Ils vont certes nous 
manquer.

De la part des collègues de suppléance rénale, nous 
vous souhaitons un bel automne chaud et coloré afin 
de compenser pour l’été plus qu’ordinaire que nous 
venons de passer.

Marie-Claude Dubé
et toute l’équipe de dialyse
CH Verdun

CHUS FLEURIMONT 
(Sherbrooke) 
Bonjour à tous et toutes.

Cet été, nous avons reçu plusieurs visiteurs. Je tiens à 
remercier chacun d’entre vous, qui avez accepté des 
horaires différents de  vos centres habituels.  Ce fut 
un réel plaisir de vous accueillir.

Merci aussi au centre référant pour la collaboration 
lors des demandes d’échange d’informations. Et 
merci à AGIR !!  Vous avez permis à plusieurs familles 
un moment de calme, de vacances et de sourires si 
précieux.

Donc, à l’année prochaine, 

Nathalie Sheehan; chef de soins et services CHUS

CH DE VAL D’OR 
Bonjour à tous,

Ici à Val-d’Or, on veut souhaiter la Bienvenue à nos 
trois nouveaux clients. De plus, 2 de nos clients ont 
été greffés, bonne chance à vous. Nous accueillons 
une néphrologue dans notre équipe, il s’agit de 
Dre Hamel. Les rénovations sont terminées et la 
température ambiante est plus stable maintenant, 
le personnel et les clients en sont très heureux.

Merci et bon hiver à tous,

L’équipe de dialyse à Val-d’Or

CSSSNL (JOLIETTE)
Après un été plutôt frais, déjà l’automne!
Après plus de 15 années en hémodialyse et DPAC, 
nous souhaitons une bonne retraite à notre collègue 
infirmière Lisette Durand.
 
Au cours des derniers mois nous avons eu quelques 
départs de patients ainsi que de nouveaux arrivés 
auxquels nous souhaitons la bienvenue parmi nous. 
Nous souhaitons également bonne chance à nos 
deux greffés de cet été.
 
Bienvenue à nos nouvelles collègues qui ont su nous 
prêter main forte depuis la fin de leur formation ainsi 
qu’à celles qui arriveront et celles qui seront de retour 
parmi nous bientôt.
 
Dominique Hébert et toute l’équipe de dialyse de 
Joliette
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D’un centre à l’autre
HOPITAL PIERRE LE GARDEUR
Du nouveau pour la clientèle de l’hémodialyse du  
Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Lanaudière. 

En effet, l’unité d’hémodialyse du centre hospitalier 
Pierre-Le Gardeur s’est dotée de nouveaux appareils 
d’hémodialyse à la fine pointe de la technologie. 
Ces mêmes appareils sont également utilisés dans 
plusieurs autres centres de la province, et sont très 
appréciés de la clientèle et des professionnels de la 
santé. La clientèle sera en mesure de bénéficier de 
ces nouveaux appareils à la fin du mois d’octobre.  
Plus précisément, le changement  s’effectuera 
progressivement lors des semaines du 19 et 26 
octobre prochain. De sorte, la totalité des appareils 
seront en place le 30 octobre. 

Merci 
Steve Grenon 
Chef d’unité soins critiques et dialyse 

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF
Bonjour tout le monde!

Je suis de retour après une absence des dernières 
publications. Nous sommes toujours très occupés et 
nous avons accueilli beaucoup de nouveaux patients 
en HD et en DP!

Ces derniers mois ont été vécus avec beaucoup 
d’émotions. Plusieurs de nos patients ont eu le 
bonheur de recevoir une greffe rénale et nous tenons 
à leur souhaiter la meilleure des chances et longue 
vie !

Malheureusement, certains patients nous ont 
quittés trop rapidement….
Je voudrais profiter du moment, pour remercier mon 
équipe de travail.

J’ai la chance de travailler avec une équipe formidable 
qui ne ménage pas les efforts. Des cartes de souhaits 
et des fleurs sont envoyées aux collègues en arrêt de 
travail.

Également, l’anniversaire de chacun est souligné 
comme celle d’un membre de notre famille! C’est 
cette camaraderie qui nous permet de traverser les 
moments difficiles.
 
Bonne semaine à vous tous et à  la prochaine! 
 
Karina Zapata G. 
Infirmière clinicienne

CSSS D ’Aurores Boréales 
(Abitibi)
Un beau bonjour à vous tous de l’Abitibi!

Le centre d’hémodialyse du CSSSAB a fait peau 
neuve depuis les derniers mois! 

Les usagers peuvent maintenant bénéficier du confort 
de nouveaux fauteuils électriques et les appareils 
ARTIS ont remplacé nos anciens (dinosaures) Intégra 
au grand plaisir de tous! Nos amis de l’hémodialyse 
se portent bien et ont un moral d’enfer!  Quelle belle 
leçon de vie vous nous donnez! 

Merci de faire de ces journées des moments si 
agréables....malgré la maladie vous êtes de grands 
maîtres! Nous sommes privilégiés de travailler 
«avec» vous!

Bon automne...l’équipe d’hémodialyse!
Aurore Boréale

HÔPITAL CHARLES- LEMOYNE 
(Centres Externes de népphrologie) 

La période de vacances estivales est maintenant 
terminée.  

Nous tenons à remercier toutes les candidates 
étudiantes à la profession d’infirmière et aux 
étudiants en soins infirmiers qui se sont joints  à nous 
durant l’été.  Nous souhaitons bonne chance à ceux 
qui retournent sur les bancs d’école.  Nous tenons 
aussi à remercier tous les membres de l’équipe de 
dialyse pour leur excellent travail et leur disponibilité 
au cours de cette période de vacances.

Certains de nos patients ont pu prendre des vacances 
cet été.  Merci à tous les centres et au personnel qui 
les ont accueillis et qui leur ont permis de visiter leur 
région.

Félicitations à Mmes Doreen Giguère, Sylvie Langlois, 
Catherine Moquin, Johanne Noël, France Ouellette 
et Yue Zhang, ainsi qu’à MM. Jean-Pierre Charron, 
Richard Labbé, Alain Parent et Samuel Veillet, qui 
ont été greffés récemment. 

Bonne chance à tous!

Nathalie Plaisance et toute l’équipe de dialyse.
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HOTEL-DIEU DE 
SAINT-JÉRÔME 
Bonjour à tous.
Il y a longtemps que nous n’avons pas pris du temps 
pour vous donner des nouvelles de notre centre.

Depuis plus d’un an, nous avons fait l’ouverture d’un 
centre externe d’hémodialyse de 10 stations situé à 
quelques pas de l’hôpital. Ce qui nous aide à desservir 
notre clientèle hémodialysée qui est maintenant 
de 200 patients.  En avril dernier, nous avons fait 
l’acquisition des nouveaux générateurs Artis.  Nous 
étions très contents de dire bye bye à nos bonnes 
vieilles Intégra.

La dialyse péritonéale a également fait peau neuve 
avec le système de Baxter. Nous continuons notre 
recrutement en dialyse péritonéale et en dialyse à 
domicile malgré notre bon taux de 20 en DP et de 12 en 
DAD.  Nos cliniques de pré dialyse et de néphrologie 
ne cessent d’augmenter, maintenant 1500 patients. 
Pour la clinique de greffe tout va bien, 7 greffés déjà 
depuis avril 2015.  
 
Le projet d’un nouveau centre externe de 20 
stations situé à St-Eustache va bon train. On prévoit 
l’ouverture  d’ici la fin 2015. 
   
Nous sommes aussi très fiers d’avoir organisé la 
marche pour la fondation Canadienne du rein pour 
la région des Laurentides en mai dernier et ce pour 
une deuxième année consécutive.  Notre objectif de   
15 000 $ a fortement été dépassé, pour atteindre 
un montant de 25 000 $.  C’est toujours agréable de 
pouvoir rencontrer les patients et les membres de 
leurs familles à l’extérieur du milieu hospitalier.
  
Le centre intégré de santé et de services sociaux 
des Laurentides amène beaucoup de changement.  
Notre infirmière chef a maintenant la responsabilité 
du point de service de d’Antoine Labelle et bientôt 
celui de St-Eustache.  Nous sommes très contents 
d’accueillir l’équipe d’Antoine Labelle parmi nous.  
Merci à tout le personnel pour le bon travail.
  
Julie Langevin 
AIC programme d’insuffisance rénale  
CISSS des Laurentides, point de service de Saint-
Jérôme  

CSSS DE CHICOUTIMI
Au Saguenay il souffle un vent de jeunesse sur 
l’unité avec l’arrivée de nombreuses nouvelles jeunes 
infirmières venues en renfort après le passage 
de la cigogne…. Quelques patients saisonniers 

s’apprêtent à nous quitter et à retourner dans 
leur centre respectif.  D’autres ont eu le bonheur 
d’être greffés dont Nicolas, Raphael et notre chère 
madame Bilodeau.  Quelques-uns se laissent tenter 
par l’hémodialyse nocturne à domicile, d’autres par la 
dialyse péritonéale qui est toujours aussi populaire.  
Notre greffée Dany s’implique toujours à promouvoir 
le don d’organe et organise une levée de fond sous 
forme de souper spaghetti.  

Bravo et merci!  

L’équipe de dialyse de Chicoutimi. 

 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Les services de dialyse à l’HMR; un travail de 
collaboration avec les usagers et la famille, plus 
qu’un souhait, une réalité.

La présence et la participation des proches sont 
essentielles au maintien de la santé des usagers. 
En intégrant davantage à HMR l’approche usager/
famille, cela nous permet d’effectuer en collaboration 
avec ceux-ci des soins de qualité, mais également des 
soins sécuritaires qui répondront à leurs besoins et 
qui correspondront à leurs valeurs, leurs antécédents 
culturels et leurs croyances. 

Au cours de notre formation d’infirmière, on nous 
apprend l’importance du partenariat dans les soins, 
de la communication, de la relation d’aide et de 
tous les autres aspects qui doivent faire partie 
intégrante de notre pratique au quotidien. Cette 
nouvelle approche tout en respectant évidemment 
des objectifs réalisables, amène des changements 
et des améliorations positives dans les soins reçus 
et prodigués à notre clientèle hémodialysée  à HMR. 
Voici les quatre valeurs fondamentales qui sont 
intégrées à nos services :
•	La	dignité	et	le	respect
•	Le	partage	d’information
•	Le	partenariat	et	la	participation											
•	La	collaboration		
Lors de nos prochaines publications, nous vous 
donnerons des exemples d’applications concrètes de 
ces valeurs en dialyse. 

Nous vous souhaitons un bel automne,  de toute 
l’équipe de la dialyse à HMR, CIUSSS de l’Est-de-
Montréal.
    
Yves Tremblay chef des services en dialyse 
Isabelle Lavoie, inf. clin. Monitrice clinique

D’un centre à l’autre 
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CENTRE EXTERNE 
DE SUPPLÉANCE 
RÉNALE LOUISE-AUGER 
(CHÂTEAUGUAY)

Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture 
d’un nouveau service d’hémodialyse dans la région 
de Châteauguay. En effet, le 23 septembre dernier, 
le Centre externe de suppléance rénale Louise-
Auger, affilié à l’Hôpital Anna-Laberge, a accueilli 
ses premiers patients. Les soins et services sont 
offerts par du personnel d’expérience, et ce, dans un 
nouvel environnement moderne et à la fine pointe de 
la technologie. Les patients de la région souhaitant 
recevoir ces services vitaux plus près de leur domicile 
sont invités à en discuter avec leur néphrologue.

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir!
Centre externe d’hémodialyse à Châteauguay

CHU STE- JUSTINE 
 
Hourra! Malgré dame nature qui a voulu jouer des 
tours, nos enfants sont revenus du camp Papillon 
avec un grand sourire. Ce fut une réussite encore 
cette année, merci à Dr. Clermont, Josiane et Jean-
Philippe pour leur implication.
 
Enfin nos nouveaux générateurs de dialyse sont en 
fonction et semblent bien appréciés de tous. 

Nos félicitations à André pour l’obtention du poste 
d’AIC et bon retour parmi nous à Caroline qui revient 
d’un congé de maternité.

De plus, il serait difficile de ne pas mentionner 
que notre expérience quittera sous peu puisque 
nos doyennes s’offrent une retraite bien méritée 
en décembre qui arrive vite! Ce fut un honneur de 
travailler avec ces 2 femmes, Johanne et Julie. Bonne 
retraite à vous deux. 

L’équipe de dialyse et greffe rénale
CHU Ste-Justine

HÔPITAL DE CHANDLER
 
Un gros bonjour à vous tous, 

C’est déjà l’automne! Bientôt cela fera 2 ans que 
nous offrons le service d’hémodialyse. Je tiens à 
vous informer qu’un 5ieme fauteuil a été rajouté 
nous permettant d’accueillir.  2 nouveaux clients et 
je peux  vous affirmer qu’il n’est pas resté vide très 
longtemps. D’un même élan  je tiens à souhaiter 
la bienvenue à Mme Cayouette qui s’est jointe à 
nous dernièrement comme usager, de plus nous 
souhaitons la bienvenue à Mme Julie Cyr  (inf) et 
Karine garant (t.s.)  nouvellement greffées à notre 
équipe de soins. Finalement qui dit saison  des 
couleurs dit également saison de la chasse  alors 
bonne chance à tous les chasseurs et principalement 
à notre collègue Benoit et n’oublie pas Ben, un bon 
steak en cadeau, ça fait toujours plaisir.

Aldo et toute l’équipe de l’hémodialyse.

D’un centre à l’autre
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Centre hospitalier d’origine :

Région :

Nom de la personne :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Date, période envisagée :

Centre d’hémodialyse receveur visé :

Échanges / Déplacements / 2015-2016

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

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

péritonéale.  Le programme échanges / déplacements vacances est mis sur pied pour vous.

Faites vos demandes. Peut-être deux d’entre vous pourront échanger leur place en dialyse, ainsi vous 
aurez la chance de voyager au Québec, car sans dialyse, les hémodialysés sont confinés à leur centre re-

spectif. Bonne chance et nous souhaitons que plusieurs puissent en profiter !

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

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

q 25 Hôpital Montréal Enfant
q 26 Glen (CUSM)
q 27 Hôpital Sacré-Cœur
q 28 Hôpital Ste-Croix de Drummondville
q 29 CHU Ste-Justine
q 30 Hôpital St- Mary’s
q 31 Hôtel-Dieu de St-Jérôme
q 32 Hôtel-Dieu de Sorel
q 33 Hôtel-Dieu de Lévis
q 34 CSSS des Aurores-Boréales
q 35 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 36 Clinique Bois de Boulogne
q 37 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 38 Hôpital Pierre Le Gardeur
q 39 CHARL
q 40 CSSS Memphrémagog
q 41 CSSS d’Antoine-Labelle (Rivière-Rouge)
q 42 CSSS du Témiscaminque
q 43 CSSS de Sept-Îles
q 44 CSSS de Beauce
q 45 CSSS Maria-Chapdelaine 
         (Dolbeau-Mistassini)
q 46 Hôpital de Chandler
q 47 CSSS de Montmagny-L’Islet
q 48 Hôpital de Maniwaki
q 49 Centre externe de suppléance rénale 
        Louise – Auger (Châteauguay)
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AssociAtion générAle des insuffisAnts rénAux
retournez au : 4865, boul. gouin est, Montréal-nord (Québec)  H1g 1A1

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

InsuffIsant rénal : Veuillez s.V.P. compléter cette partie

Centre hospitalier :

Dialysé(e) au centre hospitalier depuis le        20

Greffes précédentes : année(s)

nom :        Prénom :

adresse :

Date de naissance      Occupation

* les membres reçoivent automatiquement le bulletin

Je désire recevoir le bulletin AGIR*  Oui        Non              * Les membres reçoivent automatiquement le bulletin 

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

Date        signature

no  rue     Ville    Province

Code postal    téléphone résidence    téléphone travail

Courriel :

A.g.i.r.   4865, boul. gouin est, Montréal-nord (Québec)  H1g 1A1

nom :         Prénom :

adresse :
no  rue     Ville    Province

Code postal    téléphone résidence    téléphone travail

✃

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

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

Autre, précisez
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Souper annuel 2015

Fiche d’inscription

Nom : __________________________________________ Prénom ____________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Code postal : ___________________________________ Tél : ________________________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________________

INSUFFISANTS RÉNAUX : ______ CENTRE :______________________ AUTRE___________

Pré-dialyse____Hémo____Dialyse péritonéale____Domicile____Greffé(e) ____Sympathisant(e)_____

 Toute personne intéressée au souper

S.V.P Retourner avant le 25 novembre 2015 

avec votre chèque ou mandat poste 

à : A.G.I.R  4865, Boulevard Gouin-Est, Montréal (QC) H1G 1A1

(514)	852-9297			•			1-888-852-9297

Souper annuel 2015

SOUPER ANNUEL DES MEMBRES

Statut : Coût par personne

Insuffisant rénal membre A.G.I.R 25,00$ Remboursé à la porte

Un accompagnateur 25,00$ Non remboursable

Membre sympathisant 25,00$ Non remboursable

Enfant 12 ans et moins 20,00$ Non remboursable

Non-membre 35,00$ Non remboursable
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Le 13 décembre 2015 de 16h00 à 22h00

au BANQUET LA SIRÈNE
480, boulevard Saint-Martin Ouest 

Laval H7M 3Y2
 

Des places de stationnement sont disponibles

•	Stationnement	inclus

•	Vestiaire	1,50$

•	Fontaine	avec	punch	alcoolisé	ou	non	à	l’entrée

•	Un	choix	de	quatre	menus

•	Musique,	chants	et	danse

•	Un	bar	payant	sera	à	votre	disposition

À le plaisir de vous inviter  au 
Souper annuel des membres

Souper annuel 2015
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