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Le permis pour la vente de billets de tirage a été obtenu et nous avons déjà commencé la levée de fonds 
pour l’été 2019. Vous pouvez maintenant réclamer vos livrets de billets moyennant le prix payé. Contactez-
nous par téléphone, courriel ou par télécopieur et dites-nous combien livrets que vous désirez avoir.

Premier prix : chèque de 1000$

Pour avoir la possibilité de faire une demande de chalet, il faut être :
•	 Hémodialyse
•	 Dialyse	péritonéale
•	 Protection	rénale
•	 Greffé(e)
•	 Membre	en	règle	d’A.G.I.R.
•	 Avoir	vendu	des	billets	de	tirage
N’oubliez pas de faire votre demande dans le bulletin d’avril.

PRIORITAIRE 
•	 Hémodialyse	hospitalière,	hémodialyse	domicile	et	péritonéale.
•	 Ceux	qui	n’ont	jamais	eu	et	tous	les	autres

Le	siège	social	remettra	un	prix	de	100$	au	meilleur	vendeur	de	billets.

                                                                                                                                     
 
 

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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1er   PRIX Chèque de 1000$ (valeur de 1000$) AGIR siège social

2e    PRIX Tablette Androïde (valeur de 500$) AGIR Joliette

3e    PRIX Tableau (valeur de 375$) Julie Ménard Inf. HMR
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Le	 bulletin	 d’A.G.I.R	 est	 un	 support	 d’information	 de	
l’Association	 Générale	 des	 insuffisants	 rénaux.	 Ladite	
Association	 fonctionne	 à	but	 non	 lucratif	 pour	 le	 bien-être	
des	 personnes	 atteintes	 d’insuffisance	 rénale,	 protection	
rénale,	des	dialysés,	des	greffés	entre	autre.

De	 plus,	 l’organisation	 compte	 sur	 ses	 membres,	 ses	
sympathisants, ses bienfaiteurs et sur d’autres gens pour 
l’aider à donner un meilleur service individualisé aux 
insuffisants	rénaux	à	travers	la	Province.

Tous	ceux	qui	veulent	devenir	membres	d’A.G.I.R.	sont	priés	
de	remplir	la	première	partie	de	la	page	24	du	formulaire	de	
cet	ouvrage	et	pour	supporter	financièrement	cet	organisme	;	 
la seconde partie de la page précitée. Puis, ces formulaires 
remplis seront envoyés à l’adresse indiquée au-dessus de 
cette page.

En	effet,	 les	membres,	 les	 sympathisants	et	 les	bienfaiteurs	
d’A.G.I.R.	 reçoivent	 immédiatement	 son	 bulletin	 et	
l’organisme	est	autorisé	à	émettre	des	reçus	pour	des	dons		
de	$10	et	plus	pour	fins	d’impôts.			

COLLABORATEURS
Membres	 de	 la	 profession	 médicale,	 membres	 et	
sympathisants.

DISTRIBUTION                                            
Le	Bulletin	d’A.G.I.R.	paraît	quatre	fois	l’an.		Il	est	distribué	à	
tous les membres sympathisants, ainsi qu’aux professionnels 
de la santé.  Ceux et celles qui désirent collaborer au bulletin 
n’ont qu’à faire parvenir leurs textes au secrétariat.  La 
rédaction	laisse	aux	auteurs	l’entière	responsabilité	de	leurs	
textes.		Merci!

La rédaction, en tout temps, peut éliminer certaines phrases 
sans préjudice.

Il	est	permis	de	reproduire	les	textes,	en	tout	ou	en	partie,	à	
condition de nommer l’auteur et de citer la source.

Dépôt légal: 
Bibliothèque	nationale	du	Québec
Bibliothèque	nationale	du	Canada	
ISSN:	1180-4939.

Infographie et impression: 
Les	Publicités	A.	Campeau	Ltée.
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Mot de la présidente de l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux

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

AUTOMNE 2018

Bonjour à toutes et à tous,

Ce mois-ci, j’aimerais rendre hommage aux proches aidants, 
avant	 que	 je	 devienne	moi-même	 l’une	 d’eux.	 	 Hier,	 je	 ne	
comprenais	 pas	 complètement	 ce	 que	 cela	 voulait	 dire,	
mais aujourd’hui, je le comprends tout à fait bien car je suis 
devenue	proche	aidante	de	ma	mère.		

En	octobre	2017,	elle	a	perdu	sa	dernière	sœur,	en	décembre	
2017 son mari, mai 2018, elle a fait une chute qui lui causait 
la	perte	de	deux	vertèbres	brisées	du	cou.	En	conséquence,	
ma	mère	ne	peut	plus	marcher,	 elle	 se	déplace	 en	 fauteuil	
motorisé	 alors	 qu’avant	 cet	 accident;	 elle	 avait	 l’habitude	
de	marcher	deux	kilomètres	par	 jour	et	entretenait	bien	sa	
maison. 
 
Au	début,	je	voulais	qu’elle	vienne	vivre	avec	moi	à	Montréal,	
mais je ne me rendais pas compte de l’exigence excessive 
de	sa	venue	en	 termes	de	 soins,	 et	elle	non	plus.	Ma	mère	
vit	maintenant	dans	un	C.H.S.L.D.	dans	 les	Cantons	de	 l’Est.	
Je l’aime tant et mon amour pour elle  m’oblige de faire un 
long voyage chaque fin de semaine. Je prends l’autobus 
pour	me	rendre	dans	la	ville	à	côté,	afin	de	la	voir	et	passer	
un temps avec elle. Outre cela, ce voyage exige que je sois 
hébergée chez  un ami. Ensuite, je dois demander un lift pour 
me	rendre		au	foyer;	une	fois	arrivée,	 je	dois	passer	trois	ou	
quatre	jours	avant	que	je	revienne	à	Montréal.	Bien	sûr,	il	y	a	
aussi	les	différentes	commissions	comme	aller	à	la	banque,	à	
la	poste	etc…Une	chance	que	ma	mère	avait	fait	son	mandat	
d’inaptitude, car on ne sait jamais quand on en aura de 
besoin.

Je vous raconte cette petite histoire de ma vie pour vous 
donner une idée de ce que veut dire être proche aidant et 
non pour inférioriser ou supérioriser ma personne et celle de 
ma	mère.	Là-dessus,	 je	ne	vous	ai	même	pas	parlé	du	côté	
psychologique de cette histoire.

D’une	 part,	 je	 suis	 devenue	 proche	 aidante	 de	 ma	 mère	
par ce que je l’aime beaucoup, et d’autre part, parce qu’elle 
était aussi là pour moi quand j’étais en dialyse, lors de mes 
deux	 greffes.	 J’espère	 donc	 que	ma	mère	 vivra	 longtemps,	
tant qu’elle vivra et je serai toujours là pour elle. Pour finir, 
je veux vous dire chers proches aidants combien vous êtes 
importants	 et	 remarquables.	Merci	 de	 tout	 cœur	 et	 bonne	
route.
 
France Chouinard
Présidente	d’A.G.I.R.	Provinciale

Message from the president
FALL 2018
Greetings	to	all	of	you,

This	month	I	want	to	honor	our	caregivers.	Before	I	become	
one	of	 them	 I	did	not	completely	understand	the	meaning	
of	 a	 caregiver,	 but	 today,	 I	 altogether	 comprehend	 it	 for	 I	
become my mother’s caregiver.

On	October	2017,	my	mother	lost	her	last	sister,	on	December	
2017,	her	husband	and	on	May	2018;	she	felt	down	and	broke	
two	of	her	vertebras.	Consequently;	she	is	no	longer	able	to	
walk,	she	is	obligated	to	move	in	her	electric	wheelchair.	But	
before	this	accident;	she	used	to	walk	two	kilometers	every	
day and took care of her house.

I	love	my	mother	so	much,	this	love	that	I	have	for	her	obliges	
me	to	make	a	long	trip	just	to	see	her	every	week	end.	At	the	
beginning,	I	wanted	her	to	come	and	live	with	me	in	Montreal	
but	I	did	not	realise	that	her	coming	required	so	much	from	
me	 in	 terms	of	 care.	Now,	my	mother	 is	 living	 at	C.H.S.L.D,	
located	in	the	Eastern	Townships.		

I	love	her	so	much.	Every	weekend	I	take	a	bus	and	go	to	the	
country	side	to	see	her	in	her	seniors	housing.	In	order	to	see	
her	 I	 have	 to	 stay	 at	 a	 friend’s	house,	 and	after	 that	 I	must	
find	a	 ride	 from	someone	 to	get	her.	 	After	 spending	 three	
or	four	days	with	her,	I	must	return	to	Montreal.	I	haven’t	yet	
explained	the	psychological	side	of	all	this.	I	do	this	because	
of	my	love	for	her,	she	was	there	for	me	when	I	was	in	dialysis	
and	getting	my	two	transplants.

I’m	telling	you	this	story	not	to	show	you	that	my	mother	and	
I	are	inferior	or	superior	than	the	the	others	but	to	give	you	an	
idea	of	the	significance	of	being	a	caregiver.	Thereon,	I	hope	
she	will	live	a	long	life		and	I	will	always	be	available	to	her.

Finally,	my	dear	caregivers;	I	want	to	tell	you	how	important	
you	are	and	how	fantastic	you	are.	Keep	it	up	and	thank	you	
very much for everything you’re doing.

France Chouinard
Provincial	President	of	A.G.I.R.
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1)  Y-a-t-il un âge maximal pour recevoir 
 une transplantation?

Non	 en	 absolu	 il	 n’y	 pas	 d’âge	 pour	 être	 greffé.	 Toutefois,	
l’état de santé général d’une personne, la capacité de subir 
l’intervention chirurgicale et le gain espéré en espérance de 
vie sont des facteurs qui sont évalués par l’équipe médicale 
d’un programme de transplantation afin de déterminer 
l’éligibilité	à	la	greffe.	C’est	le	programme	de	transplantation	
qui inscrit la personne sur la liste d’attente de Transplant 
Québec.

2)  Y-a-t-il un âge maximal pour être 
 un donneur d’organes? 

Il	n’y	a	pas	d’âge	pour	donner.	Le	plus	vieux	donneur	d’organes	
au	Québec	avait	92	ans.	Un	donneur	de	76	ans	a	sauvé	5	vies.

3)  Est-il possible de transplanter le greffon  
 d’un receveur?

Il	est	possible	de	transplanter	un	greffon	d’un	receveur.	Donc,	
un	receveur	pourrait	donner	son	greffon	à	son	décès.	

Cependant,	 il	 importe	 que	 ce	 greffon	 soit	 nouvellement	
transplanté au moment d’un don d’organes. Plus le temps 
aura passé entre la transplantation et le don potentiel, plus 
improbable,	voire	impossible	sera	le	don	de	ce	greffon.

Siège Social

4)  Est-il possible pour une personne qui a bénéficié  
 d’une transplantation de faire don de ses organes à son  
 décès?

Oui, une personne qui a bénéficié d’une transplantation 
peut	 donner	 un	 organe	 à	 son	 décès.	 Dans	 tous	 les	 cas,	 la	
qualification des organes d’un donneur suivra alors le même 
processus que pour tout autre donneur.

5)  Une personne sur la liste d’attente qui    
 malheureusement décéderait pourrait-elle faire 
 don de ses organes ? 

Oui une personne qui décéderait alors qu’elle est en attente 
d’une transplantation pourrait éventuellement donner ses 
organes.	Ici	aussi,	la	qualification	des	organes	d’un	donneur	
suivrait alors le même processus que pour tout autre donneur.

Bref, si une personne souhaite donner ses organes à son 
décès,	 il	 est	 suggéré	 qu’elle	 inscrive	 ses	 volontés	 dans	 un	
des	registres	au	Québec	(Registre	de	la	Régie	de	l’assurance-
maladie	du	Québec	ou	Registre	de	la	Chambre	des	notaires	
du	Québec)	et	qu’elle	parle	de	sa	décision	avec	ses	proches	
pour leur demander leur collaboration lorsque cette situation 
sera	possible.	Dans	 tous	 les	 cas,	 une	 évaluation	 rigoureuse	
des risques et bénéfices sera menée pour assurer la qualité 
des organes à transplanter et la sécurité des receveurs. 

Pour plus d’informations consulter le site transplantquebec.
ca  ou signezdon.gouv.qc.ca

REPONSE AUX QUESTIONS DIRECTEMENT PAR LA SOURCE 
(TRANSPLANT QUEBEC.)
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Mon	épouse,	mon	ange,	

Je l’ai rencontré,  il y a 15 ans sans savoir qu’un jour elle me 
sauverait.

J’ai	commencé	à	avoir	des	rendez-vous	à	l’hôpital	de	Sacré-
Cœur		pour	de	la	haute-pression	artérielle	et	éventuellement	
des	rendez-vous	en	pré-dialyse		(en	protection	rénale.)

En 2016, j’ai commencé la dialyse le premier mai. Vu ma 
bonne	santé	on	me	met	sur	la	liste	de	greffe	avec	un	paget.

Mon	épouse	me	dit	dès	 lors	que	 ce	paget	ne	 sonnera	pas,	
parce que, c’est elle qui va me donner un rein et comme de 
fait, il n’a jamais sonné.

Mon	épouse	a	subi	tous	les	examens	pour	se	faire	dire	qu’elle	
était	compatible;	quelle	chance,	mais	il	y	a	eu	un	hic	en	1983,	
elle	a	fait	une	hémorragie	en	donnant	naissance	et	a	reçu	du	
sang	contaminé;	elle	a	eu	l’hépatite	C.	Elle	a	suivi	deux	ans	de	
traitements pour sa guérison.

Suivi	en	2014	de	la	greffe.

Dès	les	premiers	mois,	les	problèmes	ont	commencé,	comme	
un	 	virus	nommé	BK.	S’ensuivre	des	 traitements	d’afaraises,	
tout est chamboulé, prises de sang, visites au médecin, 
toujours avec mon épouse à mes cotés.

En	2016,	j’ai	passé	quatorze	jours	à	l’hôpital	Notre-Dame	pour	
essayer de sauver mon rein mais rien n’y fait,  le 9 décembre 
on retire le rein.  

Aujourd’hui,	 je	suis	retourné	en	hémodialyse	avec	ma	belle	
Suzanne	à	mes	côtés

C’est	vrai	qu’il	y	a	un	ange	à	mes	côtés.

J’en suis la preuve

J.P		Major.

Parcours d’un insuffisant rénal
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

LES PROBIOTIQUES………….MIEUX LES COMPRENDRE

Les probiotiques sont utilisés partout dans le monde depuis 
un certain temps. Les résultats de la recherche clinique 
confirmant les données empiriques au sujet des bienfaits du 
traitement par les probiotiques s’accumulent rapidement.

La plupart des données publiés portent sur l’utilisation 
des probiotiques pour le traitement et la prévention des 
infections gastro-intestinales.

Les	 fausses	 Informations	 et	 les	 allégations	 non	 fondées	
peuvent	toutefois	mettre	la	santé	des	gens	en	danger.	Il	est	
donc souhaitable que toutes personnes qui désirent utiliser 
des	 probiotiques	 se	 renseignent	 auprès	 de	 professionnels	
qui	pourront	les	guider	d’après	les	données	cliniques.

LA FLORE MICROBIENNE 
(maintenant appelée MICROBIOTE INTESTINAL)

Pour comprendre comment fonctionnent les probiotiques, 
il	 est	 important	 de	 connaître	 l’importance	 du	MICROBIOTE	
intestinal. Le microbiote est l’ensemble de toutes les bonnes 
bactéries qui sont logées dans l’estomac et l’intestin. Ces 
bactéries aident à digérer les aliments, à tuer les agents 
pathogènes	et	à	nous	maintenir	en	santé.	

La colonisation de l’intestin d’un bébé commence pendant 
la	 grossesse	 de	 la	 mère	 et	 atteint	 son	 point	 culminant	 au	
moment de la naissance. Le tractus intestinal d’un adulte en 
santé contient en moyenne l’équivalent de quatre livres de 
bonnes bactéries.

EFFETS D’UN MICROBIOTE NORMAL 
SUR LA SANTE GENERALE

Le	 microbiote	 intestinal	 peut	 exercer	 divers	 effets	 directs	
sur	les	tissus	de	l’estomac	et	de	l’intestin	ainsi	que	des	effets	
indirects sur les réponses immunitaires et l’équilibre des 
nutriments.

1- fonction immunitaire de la muqueuse intestinale et 
 fonction immunitaire générale
2- actions antimicrobiennes
3-	 fonction	de	barrière	du	tractus	intestinal
4- digestion, métabolisme et absorption des nutriments

FACTEURS QUI NUISENT AU MICROBIOTE NORMAL

1- une alimentation composée principalement d’aliments 
 transformés
2-	 une	consommation	insuffisante	de	fibres	alimentaires.
3- une utilisation massive de pesticides et de fertilisants par 
 l’industrie agricole

4- une utilisation fréquente d’antibiotiques de radiothérapie 
 et de chimiothérapie.
5- l’alcool, le tabac et le stress.

LES CATÉGORIES DE PROBIOTIQUES

A-	 Les	 probiotiques	 dans	 les	 aliments	 et	 les	 suppléments	 
	 sans	 allégation	 relative	 à	 la	 santé	 (généralemen	 
 considérés comme surs et dont il n’est pas nécessaire de  
	 prouver	l’efficacité)
B- Les probiotiques dans les aliments et suppléments  
 accompagnés d’allégations précises relatives à la santé  
	 (utilisés	 pour	 renforcer	 les	 défenses	 naturelles	 ou	 pour	 
	 diminuer	 les	 symptômes,	 dont	 la	 souche	 est	 définie	 et	 
	 dont	l’efficacité	a	été	prouvée	par	des	études	cliniques	ou	 
 des méta-analyses.
C-  Les médicaments probiotiques, dont la souche est définie  
 et qui répondent aux normes réglementaires visant les  
	 médicaments.	AU	CANADA	CETTE	CATÉGORIE	N’EXISTE	PAS 

UTILISATION DES PROBIOTIQUES

Les probiotiques sont considérés comme une option 
naturelle dans
A-	 Le	 syndrome	 du	 côlon	 irritable.	 Les	 souches	 précises	 
	 sont	L.plantarum	299v,	B	 longum	35624	et	B	 (animalis	 )	 
	 lactis	CNCM	I-2494,
B-	 La	 diarrhée	 du	 voyageur.	 Les	 souches	 Saccharomyces	 
	 boulardii	lyo	CNCM	I-745	ont	été	les	plus	efficaces.
C-	 Les	 maladies	 infectieuses	 courantes	 (rhume	 et	 grippe).	 
 Les probiotiques pris pendant 3 mois peuvent atténuer la  
 durée et la fréquence des infections respiratoires. La  
 quantité et les souches sont variables.

IDÉES FAUSSES COURANTES

1- réfrigération. Les probiotiques ne doivent pas tous être  
 réfrigérés. La stabilité des bactéries dépend de la stabilité  
 de la souche utilisée.
2- quantité. Plus ne signifie pas nécessairement mieux. 
 Encore une fois tout dépend de la souche
3-	 présentation.	Aucune	présentation	n’est	supérieure	à	une	 
 autre. Tout dépend de la souche et du résultat souhaité.

QUAND PRENDRE LES PROBIOTIQUES

La plupart des suppléments de probiotiques peuvent 
être pris à toute heure du jour, avec ou sans aliments, à 
moins	 d’indication	 contraire	 sur	 l’étiquette.	 S’ils	 sont	 pris	
conjointement avec des antibiotiques, il est généralement 
recommandé d’espacer d’au moins deux heures la prise du 
probiotique et celle de l’antibiotique.

Vous ne savez pas quel probiotique utilisé, demandez à votre 
pharmacien.

RÉFÉRENCE : formation continue aout 2018 par Dragana Skokovic
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Qu’est-ce qu’on mange ?

Sans sel … mais avec goût !

Notre	corps	a	besoin	de	sodium	;	un	apport	de	moins	de	2,3g	
(2300	mg)	par	jour	est	recommandé	pour	la	plupart	des	gens	
avec	 insuffisance	 rénale	 et	 d’hypertension	 artérielle.	 	 Mais	
la majorité des Canadiens en consomme trop. Une grande 
quantité de sel consommé se trouve dans les aliments mais il 
ne faut pas oublier celle que l’on ajoute directement à la table 
et à la cuisson. Le sel est un condiment que nous utilisons 
souvent dans nos repas et plusieurs personnes nous disent 
avoir	du	mal	 	 à	 s’en	débarrasser.	Aux	yeux	de	plusieurs,	 les	
recettes salées sont plus savoureuses et certains ont même le 
réflexe de saler avant d’avoir gouté.  Plus notre apport en sel 
est élevé, plus on a soif, plus on boit, plus on fait de l’enflure 
et plus on augmente le risque d’hypertension artérielle. 
Voici	donc	quelques	trucs	pour	ajouter	du	goût	sans	utiliser	
la	 salière.	 À	 table,	 c’est	 toujours	mieux	 de	 l’enlever	mais	 la	
poivrière	peut	rester	!

Épices

Plusieurs épices peuvent être utilisées pour varier les saveurs. 
Vous aimez les saveurs plus piquantes ? Pensez à la poudre 
de chili, le piment de cayenne, les poivres, le gingembre et le 
clou de girofle. Vous aimez les saveurs plus douces ?  Pensez 
au	 paprika,	 la	 cannelle,	 la	 coriandre	 et	 la	moutarde	 sèche.		
Vous avez moins d’inspiration et ne savez pas comment 
les utiliser ?  Vous pouvez débuter par des mélanges 
d’assaisonnements du commerce sans sel et sans chlorure 
de	 potassium.	 	 Demandez	 à	 votre	 nutritionniste	 quelques	
produits commerciaux à utiliser selon votre condition. 
Différents	 choix	 sont	 offerts	 selon	 ce	 que	 vous	 cuisinez	 ;	
volaille,	poisson,	viande	rouge,	légumes	etc.	Il	est	donc	plus	
facile de varier les saveurs même si on est moins habile à 

les	marier.	La	cuisson	modifie	le	goût	des	épices	;	utiliser	les	
épices	entières	dans	les	plats	à	cuisson	longue	et	utilisez	les	
épices moulues dans les plats à cuisson rapide ou en fin de 
cuisson.  

Les fines herbes

Pour ajouter une touche particulière à vos plats, les fines 
herbes sont de précieuses alliées.  Elles embellissent les 
jardins et aromatisent salades, soupes, plats mijotés ou 
sautés.  Elles sont faciles à faire pousser ; que ce soit dans 
le jardin, dans des pots à fleurs ou encore à l’intérieur.  
Pour un maximum de saveur, ajouter les fines herbes en 
fin de cuisson ou en début de préparation pour les plats 
froids.  Attention, on ne peut pas remplacer une herbe 
fraiche par une quantité égale de sa forme séchée

Astuce	:	1	c.	à	table	d’herbe	fraiche	=	1	c.	à	thé	d’herbe	séchée

Conservation des fines herbes
Au	congélateur		 •	 Faire	congeler	sur	une	plaque	à	biscuit.	
	 •	 Conservation	:	au	moins	1	an	dans	
  un contenant hermétique
Au	réfrigérateur		 •	 Recouvrir	le	bouquet	ou	les	feuilles	avec	
  un sac de plastique et mettre les tiges 
  dans l’eau
	 •	 Conservation	:	environ	1	semaine
Le	séchage		 •	 Attacher	les	tiges	et	les	suspendre	:	une	
  fois les herbes bien séchées, retirer les tiges
	 •	 Conserver	les	feuilles	jusqu’à	3	mois	au	
  garde-manger ou un an au réfrigérateur 
  ou congélateur.

Sophie Fontaine
Nutritionnistes Hôpital Charles Lemoyne

Chronique nutrition

Isabelle Nadeau
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À ne pas oublier !

D’autres	aliments	ajoutent	eux	aussi	beaucoup	de	saveur.		On	
a qu’à penser aux oignons, l’ail, les échalotes, le poireau et 
la	ciboulette.	Pourquoi	ne	pas	regarder	du	côté	des	agrumes	
tels le citron et la lime, autant leur jus que leur zeste ajoute 
beaucoup	 de	 goût.	 À	 la	 cuisson,	 les	 breuvages	 alcoolisés	
tel	 le	vin	et	 la	bière	perdent	 leur	alcool	par	évaporation.	 Ils	
peuvent donc donner de la saveur à nos sauces, bouillons, 
marinades	etc.	Certaines	huiles	ont	aussi	un	goût	prononcé	
telles les huiles de noix, huile de pépin de raisin, huile d’olive 
pressée à froid etc. 

Plusieurs	vinaigres	sont	offerts	sur	le	commerce,	avec	chacun	
leur	 saveur	 particulière	 :	 vinaigre	 de	 vin	 rouge	 ou	 blanc,	
vinaigre	de	xérès,	vinaigre	balsamique,	vinaigre	de	cidre	de	
pomme	etc.		Les	différentes	huiles	et	vinaigres	peuvent	varier	
les saveurs de nos marinades, vinaigrettes et autres.  

Bref,	 il	 est	 intéressant	 de	 découvrir	 différentes	 saveurs	 :	
laissez-vous	 la	chance	d’y	goûter	et	de	vous-même	trouver	
vos	nouveaux	coups	de	cœur.		Consultez	votre	nutritionniste	
pour	des	idées	de	mariage	entre	les	différentes	épices,	fines	
herbe et les aliments.

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

Assaisonnement sans sel :
           
2	c.	à	thé	(10	ml)	de	poudre	d’ail
2	c.	à	thé	(10	ml)	de	thym	séché
2	c.	à	thé	(10	ml)	de	poudre	d’oignon
2	c.	à	thé	(10	ml)	de	paprika
2	c.	à	thé	(10	ml)	de	graines	de	céleri
2	c.	à	thé	(10	ml)	de	moutarde	en	poudre
2	c.	à	thé	(10	ml)	de	poivre	noir,	rose	ou	blanc
2	c.	à	thé	(10	ml)	de	zeste	de	citron,	haché	finement
Mélanger	tous	les	ingrédients	uniformément.

Vinaigrette :                   

1/3	tasse	(85	ml)	de	vinaigre	de	vin	rouge
2/3	tasse	d’huile	(170	ml)	de	canola
1	c.	à	table	(15	ml)	de	moutarde	de	Dijon
½	c.	à	thé	(2	ml)	de	miel
Poivre	au	goût
Mélanger	tous	les	ingrédients	dans	un	récipient	à	vinaigrette.

Tirée de : http://www.canalvie.com/recettes/
melange-d-assaisonnements-sans-sel-1.1072984
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PAAS ACTION

INFORMEZ-VOUS À VOTRE AGENT D’EMPLOI QUÉBEC
Un programme pour éventuellement, retourner sur le 
marché du travail! 

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

EXEMPLE DE TÂCHES :
Manutention
Dans	 le	 bulletin	 trimestriel,	 on	 insère	 une	 enveloppe	 de	
retour,	on	broche	la	carte	de	membre	s’il	y	a	lieu,	et	on	l’insère	
le bulletin dans une enveloppe et  on ferme. On fait des colis, 
comptage, préparation des billets de tirage, préparation du 
matériel pour les rencontres : 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).	

CETTE ANNÉE, FAITES-VOUS VACCINER CONTRE LA GRIPPE !

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	d’activités.		
•		 Apprendre	à	préparer	un	dépôt.	
•		 Préparer	des	étiquettes	pour	les	enveloppes.	

Téléphone
•		 Passer	des	appels	 téléphoniques	pour	 la	mise	à	 jour	des	

centres, confirmation pour savoir combien de billets non 
vendus. 

•		 Faire	les	suivis	des	invitations	pour	le	groupe	de	soutien,	
les	 rencontres	 annuelles	 incluant	 le	 dîner	 des	 fêtes,	 le	
colloque, le conseil d’administration, l’assemblée générale 
annuelle, les Camps Vacances et le tirage, les rencontres 
avec	 des	 étudiants	 en	 techniques	 infirmières	 et	 en	
médecine.

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

Au	plaisir	de	vous	rencontrer!	

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

Au	cours	des	dernières	 années,	de	nombreuses	études	ont	
été menées dans le domaine de la vaccination contre la 
grippe. En juin 2018, des experts québécois du domaine 
publiaient un avis scientifique dans lequel ils présentaient 
des recommandations ayant pour but de réduire le nombre 
d’hospitalisations	 et	 de	 décès	 reliés	 à	 la	 grippe.	 Pour	
atteindre	cet	objectif,	ils	conseillent	de	concentrer	les	efforts	
de promotion et d’amélioration des services de vaccination 
principalement sur les personnes atteintes de maladies 
chroniques. 

Parmi les nombreuses données présentées dans l’avis, nous 
retenons les suivantes :
•	 près	de	neuf	décès	sur	dix	causés	par	l’influenza	surviennent	 
 chez les personnes atteintes de maladies chroniques et  
	 chez	les	personnes	âgées	de	75	ans	et	plus;	
•	 en	majorité,	les	patients	hospitalisés	en	raison	de	l’influenza	 
 sont des personnes atteintes de maladies chroniques  
	 (80	p.	100).

Cet avis démontre donc qu’en tant que malade chronique, 
vous êtes considéré comme plus à risque de faire l’objet d’une 
hospitalisation	ou	d’un	décès	résultant	de	la	grippe.	En	effet,	

en raison de votre état de santé, les complications découlant 
de la grippe pourraient avoir de graves conséquences 
sur	 vous,	 telles	 que	 des	 difficultés	 respiratoires,	 une	
déshydratation importante ou, même, la mort. Le traitement 
de ces complications peut même nécessiter un séjour à 
l’hôpital,	voire	des	semaines,	et,	dans	certains	cas,	mener	à	
une perte d’autonomie de même qu’à leurs aidants naturels 
et aux personnes résidant sous le même toit que celles-ci. 

Par ailleurs, si vous n’avez jamais été vacciné contre les 
infections à pneumocoque, profitez-en également pour 
demander de recevoir ce vaccin. Chez l’adulte, une seule dose 
de	ce	vaccin	au	cours	de	la	vie	est	habituellement	suffisante	
pour obtenir la protection voulue.

Informez-vous	 auprès	 de	 votre	 CLSC,	 de	 votre	 médecin	
traitant, de votre pharmacien ou, encore, visitez le site 
Internet	du	gouvernement	du	Québec	à	l’adresse	suivante	:	
[Québec.qc.ca/pneumocoque].

La vaccination, la meilleure protection !



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

Souper annuel

Formulaire d’inscription

Nom :       Prénom :  

Adresse	:	

Code Postal :      Tél :  

Protection	rénale	:	____			Hémodialyse	:	_____		Dialyse	Péritonéale	:	____			Hémo	domicile	:	____			Greffé(e):____			
Sympathisant(e)	:_____			Non	membre	:	_____

Personne accompagnatrice : ______________________  Enfants : ______________________________
Autres	:	______________________________	

PRIX	SELON	VOTRE	STATUT
Insuffisant	rénal	Membre	d’	A.G.I.R.	en	règle ..................................Gratuit
Accompagnateur	nom-membre ......................................................... 30	$	NON	remboursable
Sympathisant	membre	d’	A.G.I.R.........................................................20	$	NON	remboursable
Enfant de moins de 5 à 11 ans ............................................................. 20	$NON	remboursable
Enfant de 4 ans et moins .......................................................................Gratuit
Non-membre .............................................................................................30	$	NON	remboursable	

S.V.P.	Veuillez	retourner	votre	formulaire	dument	rempli	au	
4865	boul.	Gouin	Est,	Montréal-Nord,	H1G	1A1	avec	votre	chèque	ou	mandat	poste

Avant	le	20	novembre	2018
Pour plus amples informations communiquer avec le 514-852-9297 ou -1-888-852-9297

Samedi le 1er décembre 2018

Resto-Bar 1323 
1323, boul. de La Concorde Ouest, Laval

(À	l’angle	du	boul.	Laval)	
(À+/-	300	pieds	du	Métro	de	la	Concorde)

Des	places	de	stationnement	sont	disponibles

Table d’hôte
Soupe	ou	potage	du	jour		•		Salade	du	chef	ou	césar

Choix de plat principal
Bœuf	Bourguignon		•		Médaillons	de	porc		•		Poitrine	de	poulet	marinée

Pavé	de	Saumon		•		Pennine	sauce	rosée
Les plats sont servis avec les légumes et choix de pommes de terre frites ou pilées ou riz

Dessert		•		Café	ou	thé
Musique et danse seront un bon digestif  •  Jeux et prix de présences

Inscription	requise	avant	le	20	novembre	2018	S.V.P.
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Saviez-vous que…

Il	existe	un	crédit	d’impôt	pour	les	personnes	dialysées	pour	
les	impôts	fédéraux	et	provinciaux???

Le	Crédit	d’Impôt	pour	Personne	Handicapé	 (CIPH)	est	un	
crédit	 d’impôt	 non-remboursable	 qui	 aide	 les	 personnes	
handicapés et leurs aidants à déduire les revenus qu’ils ont 
à	payer.		Il	doit	d’abord	être	admissible	à	ce	crédit	d’impôt,	
donc avoir un revenu!

Comment faire la demande???
Il	 suffit	 d’aller	 sur	 le	 site	 internet	 de	 l’Agence	 du	 Revenu	
du	Canada	 (www.cra-arc.gc.ca)	et	de	 remplir	 le	 formulaire	
T2201	dans	 la	 section	s	‘’Formulaires	et	Publications’’.	 	 IL	y	
a	6	pages;	une	page	à	remplir	par	le	particulier	et	5	pages	
à	faire	remplir	par	le	ou	les	médecins	traitants.		Les	impôts	
sont rétroactifs, c’est-à-dire, que l’on peut faire la demande 
des	 années	 d’imposition	 depuis	 la	 première	 année	 de	 la	
dialyse,	 même	 si	 les	 impôts	 ont	 été	 envoyés.	 (à vérifier 
avec Revenu Québec et Revenu Canada la rétroactivité)  
Toutes les types de maladies de reins et autres formes de 
handicaps	physiques	peuvent	être	admissibles.	 	 Il	suffit	de	
le faire préciser par votre docteur traitant.  La demande pour 
le	Crédit	d’Impôt	peut	se	faire	par	 la	personne	elle-même,	
pour une personne à charge et pour un époux ou conjoint 
de fait.

Une	 fois	 la	 demande	 admissible	 au	 Crédit	 d’Impôt	 pour	
Personne	 Handicapé,	 le	 Bénéficiaire	 peut	 demander	 le	
montant pour personne handicapé sur sa déclaration de 
revenus, selon les années antérieures :

Montant maximum pour personnes handicapées

 Année Montant maximum  Supplément maximum
  pour personnes pour une personne 
  handicapées ayant moins de 18 ans

 2017		 8	113	$		 4	733	$	
 2016	 8	001	$		 4	667	$	
 2015	 7	899	$		 4	607	$	
 2014	 7	766	$	 4	530	$
 2013	 7	697	$	 4	490	$
 2012	 7	546	$	 4	402	$
 2011	 7	341	$	 4	282	$
 2010	 7	239	$	 4	223	$
 2009	 7	196	$	 4	198	$
 2008	 7	021	$	 4	095	$

Nous sommes tous admissibles pour la demande, mais nous 
ne sommes pas totalement couverts pour la maladie.

Pour le Provincial, on peut faire la demande pour un montant 
pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales 
ou physiques.  Une déficience est dite grave si elle limite 
votre capacité d’accomplir une activité de la vie courante 
ou	bien	qu’en	raison	d’une	maladie	chronique,	on	reçoit	au	
moins 2 fois par semaines et au moins 14 heures de soins 
médicaux.

Certaines	personnes	peuvent	demander	 le	Crédit	d’Impôt	
pour	 Personne	 Aidante,	 si	 l’on	 se	 fait	 aider	 par	 un	 aidant	
naturel pour la maladie.

Pour	 les	 Impôts	 Fédéraux	 et	 Provinciaux,	 il	 est	 préférable	
de le faire remplir par un comptable professionnel et agréé, 
même	si	cela	peut	coûter	un	peu	d’argent	car	cela	demande	
beaucoup de rigueur et de précision mais cela vaut la peine 
de le faire.

Références :
Formulaires et Publications
•	 Guide	RC4064,	Renseignements	relatifs	aux	personnes		 	
 handicapées
•	 Formulaire	T2201,	Certificat	pour	le	crédit	d’impôt	pour	
 personnes handicapées
•	 Guide	général	d’impôt	et	de	prestations
Guide	IN-132	(2017-12)	Guide	Provincial

Saviez-vous que…

Association	Générale	des	Insuffisants	Rénaux	(A.G.I.R.)	vous	
invite à participer à notre 

DEUXIÈME CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET 
CUEILLETTE DE FONDS 2018 

Du	6	au	9	décembre	2018
À	la	Place	Bourassa	au	:	6000	Henri-Bourassa	Est
HORAIRE
Jeudi 6 et vendredi 7 décembre  10 h 00 à 21 h 00
Samedi	8	décembre	 	 	 9	h	00	à	17	h	00
Dimanche	9	décembre	 	 	 10	h	00	à	17	h	00
Venez nous rejoindre !

Sébastien Goudreau
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De	plus,	notre	activité	appelée,	 (épluchette	de	blé	d’inde)	
qui a été faite le dimanche 9 septembre, à laquelle 22 
personnes ayant pris part, était vraiment une magnifique 
activité.	Ce	 fut	aussi	un	 très	bon	moment	de	 rencontre	et	
d’échanges.

GROUPE DE SOUTIEN
À tous les premiers vendredi du mois
Vous avez envie d’échanger avec d’autres personnes vivant 
avec	l’insuffisance	rénale?		Le	groupe	de	soutien	est	là	pour	
vous!	 	 C’est	 une	 occasion	 d’entendre	 des	 témoignages	
d’autres personnes vivant avec la même problématique et 
de partager votre vécu.  C’est aussi une opportunité pour 
briser l’isolement, rire et parler de tout et de rien, tout en 
prenant une collation.
 
Quand?
•			le	2	novembre
•			le	7	décembre
•			le	4	janvier	2019
À quelle heure? 
De	13h	à	16h
  
Où?
Au	bureau	d’A.G.I.R.	:	4865,	boul.	Gouin	Est,	Montréal-Nord.		

Merci	 de	 confirmer	 votre	 présence	 soit	 par	 téléphone,	
télécopieur ou courriel : Tél. : 514-852-9297  
Téléc. : 514-323 -1231 Courriel : reins@agir.ca

On	vous	attend,	vous	êtes	tous	les	bienvenus!
L’équipe	d’A.G.I.R.

Saviez-vous que…

Vous	pourriez	être	éligible	à	un	crédit	d’impôt	
Vous recevez des traitements de dialyse, vous payez des 
impôts	ou	à	la	charge	de	quelqu’un	?		Vous	avez	peut-être	
droit	 au	 crédit	 d’impôt.	 Informez-vous	 auprès	 de	 votre	
travailleur social.  Pour recevoir le formulaire, contactez-
nous au : 514-852-9297 / 1-888-852-9207

Saviez-vous que…

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

Saviez-vous que…

A.G.I.R.	 est	 sur	 Facebook,	 nous	 vous	 invitons	 à	 devenir	
membre	 de	 notre	 page	 (Facebook	 :	 A.G.I.R.	 Association	
Générale	des	Insuffisants	Rénaux).		Cependant,	pour	toutes	
questions personnelles, nous vous invitons à nous contacter 
directement au bureau. Tél. : 514-852-9297 ou sans frais 
1-888-852-9297 ou par courriel : reins@agir.ca
www.facebook.com/groups/assoagir

AIDE AUX ÉTUDES

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

Cette	aide	est	une	manière	d’encourager	et	de	soutenir	les	
insuffisants	rénaux	dans	la	poursuite	de	leurs	études.	Date	
limite	pour	la	demande	d’aide	aux	études	:	en	août	pour	la	
première	session	et	en	décembre	pour	la	2e	session.	Veuillez	
communiquer	 avec	 le	 Siège	 Social	 pour	 de	 plus	 amples	
informations.	(Par	téléphone	:	514-852-9297	ou	par	courriel	:	 
reins@bellnet.ca)

Saviez-vous que…

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

Saviez-vous que…

Renouvellement des cotisations d’A.G.I.R.
Votre carte de membre est valide du 1er janvier au 31 
décembre de l’année 2018. Vous pouvez devenir membre 
ou renouveler votre carte de membre pour l’année 2019.  Le 
formulaire de renouvellement et d’adhésion se trouve à la 
dernière	page	de	ce	bulletin.

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Un jour ou l’autre la vie prend fin c’est comme une flamme 
de chandelle qui s’éteint mais les souvenirs demeurent 
à	 jamais	 dans	 nos	 cœurs.	 Nos	 plus	 belles	 pensées	 vous	
accompagnent	en	cette	période	difficile.

Toute	l’équipe	d’A.G.I.R.	&	le	conseil	d’administration
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Échanges et déplacements en hémodialyse 2018-2019
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

Do you want to travel to Quebec this year? 
Complete 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

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

Chers lecteurs et lectrices,

Nous sommes déjà en octobre, les vacances, et les 
camps d’été sont terminés. Nous voulons énormément 
remercier tous ceux qui nous aident annuellement 
à réaliser cette activité. Par ailleurs, nous sommes 
tout à fait ouverts à recevoir des suggestions et des 
commentaires constructifs afin de mieux vous servir.

Dear readers, 
We are already in October, vacations and summer 
camps are finished. We want to say thank you to all of 
you who keep helping us yearly to do these activities.

ORFORD
Nous	sommes	revenues	comblées	moi,	ma	sœur	et	notre	
mère,	de	notre	semaine	dans	la	région	de	Magog-Orford.
Belle semaine qui a passée beaucoup trop vite, et où nous 
avons pu largement profiter de la piscine du parc de condos, 
souvent	déserte!	Nous	avons	eu	l’occasion	de	profiter	des	
nombreuses activités de la région, entre autre la visite du 
marché fermier sur le bord du lac, visite d’un vignoble, 
pique-nique	 dans	 les	 champs	 de	 Bleu	 lavande,	 croisière	
commentée	 sur	 le	 majestueux	 Lac	 Memphrémagog	 et	
randonnée pédestre Foresta Lumina.

La	dialyse	se	faisait	à	l’hôpital	de	Fleurimont	de	soir,	ce	qui	
change	beaucoup	de	mon	horaire	du	matin!		Cependant	un	
horaire de ce genre m’a permis de profiter de mes journées 
dans	 cette	belle	 région!	 	 Le	personnel	 du	 centre	 est	 très	
gentil et attentionné, je les remercie pour leurs bons soins. 
Merci	 à	AGIR	de	nous	permettre	de	nous	évader	un	peu	
de notre quotidien de dialysé qui n’est pas toujours facile, 
nous serons encore présentes pour 
la vente des billets pour la prochaine 
année!	

Nous	 avons	 officiellement	 rencontré	
Memphré...	 preuve	 photographie	 à	
l’appui!

Josée Brunelle
Clinique externe de dialyse rénale de 
St-Eustache	
  

ST-SAUVEUR
Merci	beaucoup	nous	avons	passé	une	belle	semaine	très	
appréciée.

Monsieur	Guy	Picotte	et	sa	femme	Louise

ST-SAUVEUR
À	qui	de	droit,

Nous vous disons un gros merci pour le condo, nous avons 
passé	de	belles	vacances.		Le	condo	est	très	bien.

Monsieur	Roger	Marcoux	&	Madame	Thérèse	Cadieux

ST-SAUVEUR
Bonjour	 aux	 personnels	 de	 l’Association	 Générale	 des	
Insuffisant	 Rénaux,	 c’est	 pour	 vous	 remercier	 pour	 votre	
grand travail que vous faites pour supporter les personnes 
en	insuffisance	rénal.	

Je vous remercie pour le beau, heureux et inoubliable 
moment	de	vacances	avec	la	famille	que	vous	nous	offrez.		
Nous	apprécions	beaucoup	votre	travail.	Merci	pour	tout	

Monsieur	Hagop	Basmadjian

MAGOG
Nous tenons à vous remercier pour la belle semaine que 
nous avons passé dans les Cantons de l’Est.

Près	de	Magog,	un	beau	condo	sur	deux	étages	avec	toutes	
les	commodités.	Ce	fût	très	reposant,	silencieux	et	près	des	
attractions.	Nous	avons	visité	 la	rue	principale	de	Magog	
où on trouve des boutiques et les restaurants.  Nous avons 
fait une balade en train jusqu’à Bromont.  Nous avons pris 
quelques repas au condo et profité de la petite terrasse à 
l’arrière.		Cette	escapade	nous	a	fait	grand	bien.	Nous	avons	
aussi rencontré le gentil propriétaire du condo qui nous a 
invité	à	revenir	ou	à	prolonger	notre	séjour.		Merci	encore	
d’avoir pensé à nous.

Monsieur	Noel	Audette

MAGOG
A	big	thank	you	from	Emily!
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A	big	Thank	you	from	Emily!
Thank	you	so	much	to	AGIR	for	providing	us	with	the	use	
of	 a	 condo	 in	Magog	 from	 July	28	 to	August	4,	 2018.	 	 It	
was	in	a	perfect	location	to	access	the	local	beach	on	Lake	
Memphremagog	 and	 bike	 paths.	We	 enjoyed	 a	 week	 of	
summer	relaxation	and	fun!

We	found	lots	of	things	to	do	in	Magog	and	nearby,	such	
as	kayaking	on	Cherry	River	and	visiting	Bleue	Lavande,	St.	
Benoit-du-Lac	 and	 Mansonville.	We	 also	 enjoyed	 a	 boat	
tour	to	search	for	Memphré	the	lake	creature!	

We	travelled	to	Sherbrooke	for	dialysis	and	the	staff	at	the	
CHUS	(Fleurimont)	were	wonderful.
Most	 important,	 thanks	 to	 the	 AGIR	 we	 were	 able	 to	
vacation	away	from	home	together	as	a	family	for	the	first	
time	since	Emily	began	dialysis	more	than	two	years	ago.	
Once again, thank you so much for your support and 
generosity!
From	Emily	MacMillan,	her	Mom	and	Dad

Un	Grand	Merci	d’Emily!
Merci	 beaucoup	 à	 AGIR	 de	 nous	 avoir	 permis	 d’utiliser	
un	 condo	 à	Magog	 du	 28	 juillet	 au	 4	 août	 2018.	 Il	 était	
parfaitement situé pour accéder à la plage locale du lac 
à	 Memphrémagog	 et	 aux	 pistes	 cyclables.	 Nous	 avons	
profité	d’une	semaine	de	détente	estivale	et	amusante!

Nous	avons	 trouvé	beaucoup	de	choses	à	 faire	à	Magog	
et	dans	les	environs,	comme	le	kayak	sur	la	rivière	Cherry,	
la	 visite	 de	 Bleue	 Lavande,	 de	 St-Benoit-du-Lac	 et	 de	
Mansonville.	Nous	 avons	également	profité	d’un	 tour	 en	
bateau	pour	rechercher	la	créature	du	lac…Memphré!

Nous	 sommes	 allés	 à	 Sherbrooke	 pour	 la	 dialyse	 et	 le	
personnel	du	CHUS	(Fleurimont)	était	merveilleux.

Plus important encore, 
grâce	à	AGIR,	nous	avons	
pu partir en vacances en 
famille	pour	la	première	
fois depuis qu’Emily a 
commencé la dialyse, il y 
a plus de deux ans.

Encore une fois, 
merci beaucoup pour 
votre soutien et votre 
générosité!

De	 Emily	 MacMillan,	 sa	
maman et son papa

ST-SAUVEUR

Bonjour
Je suis l’épouse de Berj Bédirian un membre de votre 
association. Vous avez eu l’amabilité de réserver un chalet 
pour	nous	à	Saint	Sauveur	du	30	juin	au	6	juillet.

Nous tenons à remercier vivement l’association pour les 
services prodigués au membre et nous apprécions les 
renseignements contenus dans le journal de l’association.
Nous	 avons	 été	 très	 impressionnés	 par	 le	 confort	 et	 la	
propreté du chalet.

Félicitation aux membres du conseil ainsi qu’au membre 
actifs pour l’organisation des activités de l’association.
Nous	vous	souhaitons	beaucoup	de	succès.

Merci
Veuillez agréer nos salutations les plus amicales.
Monsieur	Berj	Bebirian	et	sa	femme.

ST-SAUVEUR

Mme	Martin,
Nous	 remercions	 A.G.I.R	 de	 nous	 avoir	 accordé	 une	
semaine	de	vacances	à	St-Sauveur.		Que	dieu	bénisse	votre	
Association	et	tous	ceux	qui	la	subventionnent.

Milles	 merci	 de	 la	 part	 de	 Madame	 Thérèse	 Thomé	 et	
Henrri	Merhi

ORFORD

Merci	pour	cette	belle	semaine	ou	le	soleil	a	été	au	rendez-
vous à chaque jour.

Les	 traitements	 d’hémodialyse	 à	Magog	 ont	 été	 donnés	
avec professionnalisme et chaleur humaine.  Nous avons 
apprécié ce petit dépaysement à notre routine habituelle. 
Nous en avons également profité pour visiter des amis qui 
habitent	la	région.	Encore	merci!

Madame	Danielle	Boyer	&	Monsieur	Michel	Hébert

ST-SAUVEUR

Bonjour à vous.
Ma	famille	et	moi	avons	grandement	apprécié	notre	séjour	
à	St-Saveur.		Votre	condo	était	superbe,	très	grand	et	très	
propre.

Bien à vous et au plaisir
Monsieur	Gaétan	Allard

Témoignages et remerciements
camps de vacances 2018
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Bonjour,
J’ai	passé	une	très	belle	semaine	à	St-Sauveur.		J’ai	trouvé	le	
condo	très	beau	et	confortable.		Les	gens	de	St-Saveur	sont	
très	gentils	et	accueillants.

Merci	à	toute	l’équipe	d’	A.G.I.R
Monsieur	Alain	Boily

MAGOG
Bonjour	gens	d’AGIR
Un petit mot pour vous remercier de nous avoir permis pour 
une	première	fois	une	semaine	de	vacances	à	Magog.		Le	
condo	que	vous	nous	avez	offert	était	des	plus	confortable,	
malgré la chaleur torride que nous avons vécu cette 
première	semaine	de	juillet.	Le	père	de	la	propriétaire,	à	ce	
qu’il nous a dit, est venu nous visiter 3 fois, non pas pour 
fouiner mais bien pour s’assurer que le climatiseur portatif 
qu’il avait installé dans la chambre fonctionnait bien, afin 
que nous soyons confortables pour dormir.

Durant	notre	semaine	nous	avons	quand	même	pu	visiter	
l’Abbaye	de	Saint	Benoit	du	lac	à	la	recherche	de	fraicheur	
et	de	produit	du	terroir.		On	a	aussi	pu	visiter	Magog	et	les	
environs, la plage, les boutiques et les excellents restos.
Ce	 fut	 somme	 toute	 une	 semaine	 reposante	 et	 très	
appréciée.	Merci	à	A.G.I.R	de	nous	avoir	permis	ce	répit	et	
nous sommes prêts à recommencer l’an prochain.

Monsieur	Jean-René	Rioux
p.s. malheureusement nous avons oublié d’apporter notre 
caméra

MAGOG
Je voudrais au nom de ma famille et de moi-même 
remercier	l’association	A.G.I.R,	Mme	Berthe	Martin	et	toute	
l’équipe pour le merveilleux séjour dont nous avons profité 
à	Magog.

Ce séjour nous permet de pouvoir changer le mal de 
place et de pouvoir se recréer des forces pour une autre 
année.Nous avons pu profiter d’un condo avec toutes 
les facilités et bien entretenu de plus les activités aux 
alentours sont nombreuses et diversifiés.  Pour notre part 
nous	avons	visité	l’abbaye	St	Benoit	du	lac	pour	entendre	

Témoignages et remerciements
camps de vacances 2018

des chants grégoriens.  Nous avons visité le vignoble Cep 
d’argent	et	celui	du	chemin	de	la	rivière.		De	plus,	comme	
la température était favorable nous avons pu profiter 
de la belle plage des Cantons.  Le magasinage sur la rue 
principale était au rendez-vous et que dire des bons repas 
pris sur les terrasses.

Je	 voudrais	 remercier	 le	 CHUS	 FLEURIMONT	 pour	 leur	
accueil et leur disponibilité, car sans eux ce séjour ne serait 
pas possible.  

Monsieur	Michel	Sauvé

ST-SAUVEUR

Bonjour à vous tous.
J’ai	passé	une	semaine	de	vacances	avec	ma	fille	Audrey	
et	mes	 trois	petits-enfants	 :	Édouard	11	ans	et	mes	deux	
petites	 jumelles,	Marie-Jeanne	et	Madeleine	8	¾	ans;	 du	
18	au	25	août	2018.	Merci	énormément	pour	cette	belle	
semaine.	Une	vacance	extraordinaire,	un	très	beau	condo.
Nous avons visité les Laurentides. J’ai fait mes dialyses à 
l’hôpital	 de	 St-Jérôme.	 Ce	 fut	 très	 bien,	 le	 personnel	 de	
l’hôpital	 est	 très	 très	gentil	 et	 très	professionnel.	Merci	 à	
AGIR	pour	cette	belle	initiative,	un	beau	cadeau.
À	bientôt!

Mme	Jocelyne	Renaud
                                                                                                   
MAGOG
Bonjour,	 j’ai	passé	une	très	belle	semaine	à	Magog.	 Il	y	a	
eu  une  journée de pluie. J’ai été 
au	 festival	 de	 la	Vendange	 près	 du	
magnifique	 lac	 Memphrémagog.	
J’ai	passé	une		journée	à	Sherbrooke.	
J’avais	un	très	beau	condo.	Un	gros	
MERCI	à	Berthe	Martin	et	à	l’équipe	
d’AGIR.

Eric	Carpentier	De	Sorel-Tracy	Qc

Bonjour, 
Nous tenons à vous remercier pour la belle semaine de 
vacances	à	Magog	(Orford)	Merci	pour	ces	instants	de	pur	
bonheur, nous en avons bien profité avec notre famille. 
Nous	avons	Visité	St-Benoît	du	Lac,	participer	à	la	cueillette	
des pommes etc… dans un décor enchanteur. Nous 
avons aussi pris de belle marche aux sentiers des cerises. 
Un	grand	merci	pour	ce	merveilleux	séjour.	Merci	à	toute	
l’équipe	d’AGIR,	aussi	qu’aux	spécialistes.

Louise	et	Réjean	Doucet
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Témoignages et remerciements
camps de vacances 2018

Livre de 
recettes 
A.G.I.R.

Français        ou       Anglais

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

Envoyer à : A.G.I.R.

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

Au bureau 5$

Disponible maintenant en anglais

Nom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

Téléphone :

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

Chère	Madame	Martin,

Mon	 épouse	 et	 moi,	 désirons	 vous	 dire	 un	 gros	 merci	
pour	l’octroi,	par	AGIR,	d’une	semaine	en	condo,	à	Magog,	
tout	près	du	Mont	Orford,	En	effet,	un	endroit	bien	choisi,		
pour vivre du répit, au-delà de nos journées rituelles, dans 
un	 décor	 de	 vacances.	 Ce	 fut	 très	 agréable	 qu’en	 temps	
qu’aidé	je	sois	en	mesure	d’offrir	à	mon	aidante,		un	si	beau	
cadeau,	rue	Desjardins,	en	Estrie.
   
Ainsi,	 nous	 nous	 sommes	
rendus,	 outre	 Magog,	 faire	 une	
petite	 visite	 à	 Saint-Benoit-du-
Lac, priés pour arrêter le temps, 
pour	 que	 ça	 ne	 s’arrête	 pas	 ces		
journées plein de soleil à nous 
brûler	 la	 couenne,	 d’un	 été	 qui	
ne s’arrête pas.  Par la suite, ce fut 
une	 randonnée	 au	 Marais	 de	 la	
Rivière	aux	Cerises,	près	de	notre	
campement, y admirer la faune 
et la flore dans son milieu naturel. 
Quel	beau	moment.	

Aussi	nous	avons	visité	les	chalets	‘’Entre	Cimes	et	Racines’’	
dans leur décor naturel, qui nous ont charmé par leur 
originalité,	surtout	le	model	HOBBITT.		

Notre	trip	c’est	terminé	au	centre	de	Magog	par	une	visite	
dans les boutiques  de toutes sortes y dépensé quelques 
dollars de plus pour ce contenter.  

Tout	ça	pour	vous	dire	un	gros	bravo	pour	ce	programme	
en Chalet d’agir, qui permet réellement de décrocher de 
notre	train-train	quotidien.	MERCI.

Recevez,	Madame	Martin,	mes	sentiments	les	meilleurs.		

Jean Lacroix. 
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D’un centre à l’autre

HÔPITAL DE VERDUN

Bonjour à tous,
L’automne	étant	un	 temps	de	 l’année	où	après	 la	période	
des vacances tout le monde revient au travail avec un 
plein d’énergie débordante et de dynamisme invitant au 
dépassement de soi et à relever de nouveaux défis dans sa 
vie professionnelle, entre autres. C’est ce que nous appelons 
parfois	l’effervescence	de	la	rentrée…

Nous profitons de cette occasion pour remercier, tout 
particulièrement,	Mme	Alanna	Yu	responsable	de	la	clinique	
vasculaire	et	Nadia	Boucher	responsable	de	la	greffe.	Par	leur	
travail incessant, ils améliorent la qualité des soins apportés 
aux patients, et ce, en démontrant une disponibilité digne 
de mention.

Enfin,	nous	tenons	à	souligner	l’arrivée	de	Dre	Joelle	Mardini,	
néphrologue, au sein de notre équipe et il est certain que 
mettrons	 tout	 en	œuvre	 pour	 faciliter	 son	 intégration	 au	
groupe.  

De	 la	part	des	collègues	de	 suppléance	 rénale,	nous	vous	
souhaitons un bel automne coloré où les promenades sont 
des	plus	rafraîchissantes.

Marie-Claude	Dubé	et	toute	l’équipe	de	dialyse

CHIBOUGAMAU

Pendant que l’automne se présente tranquillement dans 
notre grande région nordique, que de beaux souvenirs 
se	 bousculent	 de	 notre	 été	 particulièrement	 chaud	 et	
ensoleillé.

Ici,	 en	 hémodialyse,	 l’arrivée	 de	 nouveaux	 patients	 ainsi	
que la venue de visiteurs occasionnels, provenant des 
communautés	près	de	chez	nous,	viennent	progressivement	
combler nos places libres. Plusieurs d’entre eux sont nos 
anciens patients et c’est toujours un plaisir de les accueillir 
parmi nous.

De	 plus,	 nous	 sommes	 heureux	 de	 retrouver	 une	 de	 nos	
collègues,	 Chantal,	 qui	 revient	 avec	 enthousiasme	 de	 sa	
petite pause de congé maternité. Bon retour Chantal et 
bonne saison automnale à vous tous.

L’équipe de l’hémodialyse de Chibougamau.

HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

Quel	 bel	 été	 nous	 avons	 eu!!	
De	 la	 chaleur	et	des	 journées	
ensoleillées.	 De	 quoi	 garder	
nos jeunes actifs. Le camp de 
la Fondation du Rein fut un 
succès	encore	cette	année.	Les	
jeunes ont pu expérimenter le 
tir à l’arc, le kayak, la tyrolienne 
et bien d’autres activités. 
Et	 tout	 cela	 sous	 le	 thème	
d’Harry	 Potter.	 La	magie	 était	
au	 rendez-vous.	 Maintenant,	
c’est le retour à l’école qui 
occupe nos jeunes patients. 
Nouveaux amis, nouveaux défis.

Notre	 équipe	 est	 heureuse	 d’accueillir	 Dr.	 Marie-Michèle	
Gaudreault	/Tremblay.	Nous	lui	souhaitons	la	bienvenue	et	
une	 longue	 carrière	 parmi	 nous.	 Malheureusement,	 nous	
disons	au	revoir	à	Dr	Martin	Bitzan	qui	est	parti	travailler	aux	
Émirats	Arabes.	

Nous	souhaitons	un	bel	automne	en	santé	et	à	la	prochaine!
L’équipe	de	l’Hôpital	de	Montréal	pour	enfants.
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D’un centre à l’autre

Depuis	 juillet	 2017,	 un	 tout	 nouveau	 centre	 intégré	 de	
soins destiné à la protection et la suppléance rénale est en 
construction	dans	l’Est-de-Montréal,	sur	 le	site	de	l’hôpital	
Maisonneuve-Rosemont,	 du	 CIUSSS	 de	 l’Est-de-Montréal.	
Un projet de 53 millions qui permettra de quitter plusieurs 
bâtiments	temporaires	actuellement	sur	le	site	de	l’hôpital.	
La	nouvelle	construction	aura	une	surface	de	4770	mètres	
carrés	pour	les	soins	à	la	clientèle.

L’ouverture est prévue en début d’été 2019. Plus de 60 % 
de	 la	 construction	du	bâtiment	 est	 complété.	 La	 clientèle	
et le personnel soignant et administratif est  réjouis  
de	 voir	 la	 construction	 en	 progression.	 	 	 Les	 différents	
comités	de	travail	sont	à	l’œuvre	pour	planifier	les	activités	
de construction de logistique et de changements de 
pratiques	 cliniques	 et	 professionnelles.	 Des	 patients	 et	
partenaires	d’AGIR	participe	à	différents	volets	des	travaux	
de	préparation	actuels.	Dans	le	but	d’assurer	une	transition	
de site harmonieuse, un sondage sous forme d’entrevue a 
été	 réalisé	cet	été	auprès	de	 	120	usagers	pour	valider	 les	
besoins et la forme des communications à mesure que le 
déménagement se rapproche.
 
Voici	les	résultats	du	sondage;
•	 Le	fait	d’emménager	dans	un	pavillon	tout	neuf		et	plus	

grand sont les principaux avantages mentionnés par les 
répondants à propos du déménagement vers le nouveau 
pavillon.  

•	 Les	 principales	 préoccupations	 ou	 inquiétudes	
exprimées par les répondants concernent les relations 

humaines. 59 % craignent d’être séparés du personnel 
qui s’occupe d’eux et 40 % ont peur qu’on assiste à une 
perte de familiarité avec ceux-ci. 41 % sont aussi inquiets 
d’être séparés des autres patients qui sont traités en 
même temps qu’eux présentement. 

•	 	Un	peu	plus	de	la	moitié	des	répondants	(53%)	voudraient	
que les informations concernant le déménagement leur 
soient transmises dans un dépliant ou une publication 
en format papier. 

•	 Un	peu	plus	de	2	répondants	sur	5	aimeraient	recevoir	des	
informations à propos du déménagement seulement un 
mois	(39%)	ou	une	semaine	avant	(3%)	qu’il	se	produise.	

•	 À	 l’opposé,	 près	 d’un	 répondant	 sur	 5	 (19%)	 aimerait	
recevoir de l’information le plus rapidement possible. 

CENTRE INTÉGRÉ DE DIALYSE RAYMOND-BARCELO
Travaux complétés à 60%
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Note	 :	 Aucune	 différence	 importante	 n’a	 été	 observée	
dans les inquiétudes ou préoccupations exprimées par 
les répondants voulant recevoir de l’information avant le 
temps des fêtes et ceux qui voudraient être informés à 
l’hiver ou au printemps 2019. 

•	 Seulement	 30%	 des	 répondants	 voudraient	 que	 des	
membres	de	 leur	 famille	ou	des	proches	 reçoivent	eux	
aussi les informations concernant le déménagement.

En collaboration avec le personnel clinique et service des 
communications, le suivi des demandes seront faits selon ce 
qui a été exprimé par les usagés consultés.

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

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

CHU  SAINTE-JUSTINE

Ah	quel	beau	temps	nous	avons	eu	au	camp	cet	été!	Nous	
étions une cinquantaine d’enfants de tous ages, la plus 
petite n’avait que trois ans, avec des moniteurs énergiques 
et	en	forme!

Pour la 26 année, le camp Papillon nous acceuillait. C’est 
un	 site	 magnifique,	 à	 Saint-Alphonse	 de	 Rodriguez	 dans	
Lanaudière.

Comme partout, il a fait beau, on s’est baigné tout plein 
dans	le	lac,	on	s’est	fait	des	amis,	on	a	joué	dans	la	foret!	Et	

on a pris des tas de photos. Lucie, l’éducatrice nous a montré 
pleins de petits jeux.

Les	infirmiers	et	infirmières	de	Sainte-Justine	et	du	Children	
ont bien pris soin de nous.

Et tout a bien été, les jeux, les excursions, les dodos, les 
médicaments et les retours en dialyse pour les traitements…
On	recommence	c’est	sur	l’année	prochaine!
 

D’un centre à l’autre
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Questionnaire
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
Retournez au : 4865, boul. Gouin Est, 

Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2019

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

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

Quel est votre centre hospitalier :

Dialysé(e) Hémo-PPAC depuis le :

Greffé depuis quelle année :

Nom :        Prénom :

Adresse :

Date	de	naissance	 	 	 	 	 	Occupation

*	Les	membres	reçoivent	automatiquement	le	bulletin

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

Date	 	 	 	 	 	 	 	 Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

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

Nom :         Prénom :

Adresse	:
No  Rue     Ville    Province

Code postal  Téléphone résidence                Téléphone travail          Cellulaire

✃

Protection rénale Donneur 
vivant

Sympatitisant Autre, précisezGreffé(e) 

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

$

Hémodialyse hospitalière            Hémodialyse à domicile            Dialyse péritonéale

Courriel :          Cellulaire :


