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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 de la présidente de l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux

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

Bonjour à vous tous,

L’été s’est envolé aussi vite qu’un glaçon fondant au soleil, 
il nous reste malgré tout de belles journées ensoleillées 
fraiches et excellentes pour prendre l’air. L’automne nous 
apporte des belles couleurs les arbres se transforment  en 
carte postale faisant frémir de jalousie les gens  d’autres pays.  
Mais si vous êtes comme moi, vous souffrez peut-être de 
dépression saisonnière, les symptômes sont assez évidents, 
fatigue, émotion à fleur de peau, prise ou perte de poids,  
tout cela est due à la diminution de lumière que nous vivons 
à chaque automne. 

Il existe cependant une alternative ce problème. Une chose 
est sûre, vous n’êtes pas seul, je suis avec vous, il y a de l’espoir. 
Depuis quelques années, vous pouvez trouver sur le marché 
une lampe qui vous aidera, elle est appelée la luminothérapie. 
Pour l’utiliser, vous avez besoin d’une lumière 10000-flux. 
Vous devez placer la lampe près de vous pendant environ 20 
à 30 minutes et regarder directement la lumière, pendant 5 
secondes à la fois. Une chose est sûr, ce n’est pas de la magie. 
Cela peut donc prendre un certain temps avant de ressentir 
un effet et cela dépend aussi de chaque personne. En d’autres 
termes, le fait que cela fonctionne très bien pour moi peut ne 
pas être le cas pour vous. Je vous souhaite bonne chance et 
j’espère que le changement d’heure en novembre ne sera pas 
trop dur pour vous. 

En terminant, j’aimerais parler du 40e anniversaire d’A.G.I.R., 
célébré le 29 septembre. C’était un grand succès. Nous étions 
environ 85 personnes. Nous avons également eu un invité 
surpris, comme Emmanuel Dubourg, député de Bourassa 
avec Madame Emilia Barone-De Iacovo, délégué de secteur 
Pour représenter la députée provinciale, Madame Paule 
Robitaille. A mandaté Madame Marie-Mirlène Désir pour la 
représenter et elle nous a apporté un certificat pour notre 40e,  
ainsi que Monsieur Abdelhaq SARI qui représentait Madame 
Christine Black la mairesse et ses collègues du Conseil eux 
aussi un certificat pour notre bon travail au cours de nos 40 
années. Merci à tous pour votre soutien et à plus tard. 

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

Message from the president
Dear Members!

Summer has just flown by and Fall, with it’s splendid array of 
colours,  is already upon us.  Many people all over the world 
envy our autumn foliage.  We still have a few weeks left of 
sunny weather for long walks outdoors! 
 
However, there are many people, like me, who suffer from 
Seasonal Affective Disorder (SAD). The symptoms include 
fatigue, seasonal depression, abnormal sensitivity,  weight 
gain or weight loss. All this is due to the lack of daylight in 
the winter months.  If you have experienced SAD you are not 
alone!  
 
There is some help for SAD sufferers.  Light therapy lamps 
have been on the market now for several years. You will 
need a 10,000 lumen lamp. Place the lamp close to you for 
approximately 20 to 30 minutes, looking directly at the light 
for 5 seconds at a time. This is definitely not magic.  This 
can take several tries before feeling the positive effects, 
depending on each individual. In other words, what works 
for me might not work for some.  I hope these lamps can 
help you and that putting the clocks back in November won’t 
affect you too much. 
 
Finally, I would like to mention the great success of our 40th 
Anniversary celebration on September 29, 2019.  A total of 85 
people were present on this joyous occasion .  Our surprise 
guest was Emmanuel Dubourg, Deputy for the Bourassa 
riding.  We received two certificates for our achievements 
and our continued good work over the past 40 years!
 
Thank you all so much for your continued support and see 
you next month! 

France Chouinard
Provincial President of A.G.I.R.
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Quels sont les moyens dont dispose aujourd’hui une 
personne souffrant d’insuffisance rénale pour faire entendre 
sa voix ? À l’échelle individuelle, le plus simple consiste à 
parler à son néphrologue dans le cadre du colloque singulier 
qu’offre la consultation. Pas si simple : beaucoup d’obstacles 
s’opposent à l’expression libre et sincère de ce que le patient 
aurait vraiment envie de dire à son néphrologue et de 
toutes les questions qu’il se pose et qu’il aimerait lui poser :  
la dissymétrie de la relation médecin-malade encore très 
accentuée dans la discipline, la brièveté des consultations, 
le caractère de plus en plus technique de la conception que 
se font aujourd’hui les néphrologues de leur profession qui 
préfèrent l’analyse d’indicateurs et de marqueurs chiffrés à 
la prise en compte globale de la personne du patient, leur 
absence de formation à l’écoute, etc. Lorsqu’elle réussit à 
s’exprimer, et de nombreux patients y parviennent ! - cette 
parole demeure encore individuelle. 

Les maladies rénales se prêtent peu à des mobilisations 
collectives de patients comme on l’observe pour d’autres 
maladies, vih et cancer, en particulier. Des associations, 
des événements réussissent là à réunir physiquement 
dans l’espace public ou dans des amphis des nombres 
conséquents de patients qui se comptent alors par centaines, 
voire par milliers et réussissent ainsi à faire entendre leur voix, 
haut et fort. Efficacement relayées par les médias, ces paroles 
frappent l’opinion et par ricochet, l’univers médical. Il est 
aujourd’hui avéré que les fortes mobilisations collectives de 
patients atteints de cancer ou victimes du vih, leurs actions, 
manifestations et réunions ont exercé sur la prise en charge, 
les traitements et surtout la relation entre soignant et patient 
des améliorations considérables.

Rien de tel encore pour les maladies rénales qui favorisent peu 
la mobilisation collective des patients : ils sont de plus en plus 
âgés et divisés par les traitements qu’ils reçoivent : l’univers 
de la dialyse est un monde à part ; celui de la transplantation 
en est un autre ; les stades antérieurs, un troisième. Le 
mode silencieux de la progression de ces maladies, très mal 
connues du grand public, se prête peu à la médiatisation. 
D’autant que les effectifs concernés par le stade terminal 

Siège Social

pèsent peu lorsqu’on les compare aux personnes atteintes 
du vih ou d’un cancer. Les maladies rénales tuent, mais de 
manière moins visible que les deux précédentes, et surtout 
de façon moins évidente : la cause évoquée du décès est 
rarement la maladie rénale elle-même, et pourtant… Pour 
toutes ces raisons les patients atteints d’insuffisance rénale 
constituent une population à la fois invisible et inaudible.  
L’un des objectifs des États Généraux du Rein (EGR) était 
précisément de montrer que ces patients existaient et qu’ils 
avaient des choses à dire. Il fallait libérer leur parole en leur 
tendant un porte-voix. L’enquête par questionnaire était 
le seul outil disponible. Le questionnaire a fait l’objet d’une 
élaboration collective : toutes les parties prenantes des États 
Généraux du Rein, représentées dans le comité scientifique, 
ont contribué à sa rédaction. La passation s’est étendue sur six 
mois, de juillet à décembre 2012. Les associations de patients 
et les fédérations hospitalières ont activement participé à 
l’acheminement du questionnaire dans les centres de soins 
et au domicile des patients. 

… mes vacances, déplacements …mes loisirs …mes activités 
sportives ...mon bien être général ...ma vie de couple ou ma 
vie amoureuse …mon travail … mon niveau de vie, mes 
revenus mes relations avec mon entourage …ma vie de 
famille. 
 
Référence : Rapport des Etats Généraux du Rein. 
Juin 2013 www.etatsgenerauxdurein.fr. 5.
http://www.renaloo.com/images/stories/EGR/rapport%20final.
pdf 

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

J’ai hérité de la maladie appelé reins polykystiques, dont moi 
et mon frère étions atteints. Les 2 enfants de mon frère sont 
également atteints de la maladie.

En ce qui me concerne,  j’ai été suivi pendant 30 ans avec 
le même néphrologue  qui en dernier n’était pas pressé de 
me mettre sur hémodialyse  C’est en allant à l’urgence que 
j’ai rencontré un jeune néphrologue qui m’a demandé si je 
voulais être greffée. 
 
J’ai dit oui et dès lors il a contacté  mon néphrologue  car 
même si je n’étais  pas sur hémodialyse il était possible de 
débuter les tests dès maintenant.  Ce qui fut fait.

A la mi- mars 2012 l’infirmière me contacta pour me dire 
que je serais ajoutée à la liste des personnes pouvant être  
greffées. Une semaine plus  tard je recevais l’appel m’avisant 
qu’un rein m’attendait.

Je souhaite à tous ceux qui le désirent que ce moment arrive.  
Ma devise est on continue. 

Lise Dussault, greffée.

Bonjour à tous, 

Je suis atteinte d’une maladie polykystique, maladie 
héréditaire dont souffrait mon père et ma sœur Linda. J’ai 
appris à l’adolescence que j’avais cette maladie et le médecin 
à l’époque m’avais dit tout simplement de continuer à vivre 
ma vie et de ne pas  y penser et c’est ce que j’ai fait.

J’ai connu l’existence de A.G.I.R., il y a quelques années de sa à 
travers le programme PAAS Action et c’est ainsi que j’ai connu 
Mme Berthe Martin, une femme de cœur tout simplement 
formidable, dans ses année-là, j’étais encore dans  le déni face 
à la maladie.  Je voyais ce qui se passait à  A.G.I.R. mais  je 
me sentais plus ou moins concerner. 3 ans passer suite à une 
hospitalisation car on avait découvert que j’étais diabétique  
mes reins en étaient à 15 pourcent de fonctionnalités alors 
c’est là que j’ai commencé la pré-  dialyse à  Maisonneuve- 
Rosemont,  j’ai réussi à régler le diabète et cesser toute 
médications durant la première année mais  mes reins ont 
quand même continué à se détériorer, mon  mode de pensées  
étais que je voulais repousser la dialyse coute que coute.  Je 
ne ressentais pas  beaucoup de malaise alors j’étais confiante 
et même quand j’étais  rendu à 8 pourcent de fonctionnalités, 
je repoussais  mes limites  me disant que j’avais encore du 
temps.

 Cet été par contre la fatigue était d’une intensité à un point 
que parfois je pensais m évanouir et c’est là que Mme Martin 
m’a conseillé. Elle m’a fait prendre conscience que je jouais 
peut- être avec ma vie à force de vouloir prouver que je suis 
encore capable sans le savoir Mme Martin m’a sûrement 
sauver la vie car suite à notre discussion je suis présentée  à 
l’hôpital et après les tests sanguins mes reins en étaient plus 
qu’à  6 pourcent de fonctionnalités et la dialyse à commencer 
le lendemain.  Si Berthe ne m’aurais pas conscientisé au fait 
que j’ai un pouvoir de décision sur le moment du début de ma 
dialyse,  je serais peut-être encore à attendre mon prochain  
rendez-vous avec le néphrologue en décembre  pas certaine 
que je me serais rendu jusque-là pas certaine du tout alors 
merci Berthe et merci à A.G.I.R d’exister.

Sylvie McSween, hémodialysée

Parcours de deux insuffisantes rénaux
(témoignages du 40e)

Lise Dussault
Greffée

Sylvie McSween
Hémodialysée



 Pour une vie meilleure...en protection rénale, les dialysés, les greffés. 7

Parlons de ma fistule

Mon patient comme collaborateur de soins! 

Depuis longtemps le personnel infirmier s’assure des soins 
tout au long des séances d’hémodialyse par l’exécution des 
actes médico-techniques nécessaires. 

La surveillance continue ainsi la dispensation des soins aux 
patients en insuffisance rénale, est un  processus qui doit se 
dérouler de manière optimale et confortable pour le patient.
Le rôle de l’infirmière est très large, satisfaisante et complexe, 
car il est, le support pour les patients de même que pour les 
familles.

Tout cela est magnifique! Cependant les patients sont-ils 
vraiment intégrés dans leurs soins? 

En travaillant  comme infirmière, je me rends compte qu’une 
des craintes des patients, est reliée à son accès vasculaire. 
Donc mon interrogation est la suivante; 

Est-ce que nous impliquons les patients dans leurs soins?

En tant qu’infirmière, nous avons plusieurs rôles, par contre un 
de celles-ci  parmi les différents que nous pouvons exécuter. 
C’est le rôle d’enseignement, d’accompagnement et de 
soutien en impliquant  les patients dans leurs soins.  De 
manière d’assurer que les patients et les familles disposent 
d’information nécessaire sur les différents  types d’accès 
vasculaires. Enfin qu’ils puissent faire un choix éclairé.

Pourtant les patients ne se sentent pas intégrer/ impliquer 
dans leurs propres soins. En autre c’est l’équipe de soins 
qui prennent la décision sans avoir conscience de ce que 
les patients pensent et ressentent. Un simple soin à faire 
pour l’infirmier peut présenter une source d’anxiété  pour 
un patient. Un exemple que j’ai attendu souvent ¨Ma fistule 
est difficile de piquer¨.  L’infirmière a essayé 4 à 6 fois, elle ne 
voulait pas utiliser le doppler malgré que je lui ai  demandé 
de l’utiliser personne ne m’écoute !

Comment faire pour emmener  un changement dans 
cette situation!

L’infirmière fait, une évaluation de la fistule à chaque dialyse, 
avant la canulation en se basant sur l’inspection et la palpation, 
ainsi qu’une évaluation détaillée, approfondie à chaque mois,  
mais encore  lorsqu’elle considère nécessaire de le faire, selon 
son jugement clinique. Par contre, comment est-ce que 
puis-je collaborer comme patient à l’évaluation de ma 
fistule. 
• La vérification du Thrill (Frémissement) vibration ou une 

pulsation; placer la paume de sa main au-dessous de l’accès 
afin de ressentir la vibration.

• La vérification du souffle (Bruit de bourdonnement); Faire 
une élévation du bras ayant l’accès vers l’oreille du côté 
opposé afin d’entendre le bourdonnement. 

• Effectuer les exercices pour le renforcement du membre 
supérieur (pas nécessaire au greffon).

• Collaborer avec votre infirmière pour faire la rotation des 
points de ponctions. 

• Éviter l’utilisation des vêtements trop serrés ou des bijoux.
• L’hygiène du bras ainsi que l’hygiène  corporel sont 

important pour diminuer les risques d’infection par contact.
• Surveiller la rougeur, la chaleur, l’écoulement, l’induration, 

autre coloration, l’œdème, non seulement  au site de la 
canulation sinon de tout changement dans le bras.  

• Il est important d’aviser tout changement de votre état de 
santé ainsi que de toute autre anomalie de l’accès vasculaire 
(Fistule)  de façon à ce que nous pouvons le prendre en 
charge rapidement. 

• Il est importante l’utilisation d’un appareil d’échographie 
(Doppler), par l’infirmière lors des premières ponctions, de 
même qu’une difficulté pendant la canulation. Informez-
vous avant si le doppler est utilisé dans votre centre.

Où se référer pour obtenir des conseils ou de l’aide 
Se référer à votre infirmière soignante, car elle doit  amener 
une évaluation et suivi constante de votre état de santé ainsi 
que votre accès vasculaire. 

Dans chaque centre de dialyse il y un équipe pour vous 
soutenir, accompagner ainsi  que réponds à vos questions 
lesquels vous pouvez consulter en tout le temps. 
• Infirmière conseillère en Soins  
• Infirmière Clinicienne des accès vasculaire 
• Infirmière Clinicienne en Dialyse Péritonéale
• Infirmière Clinicienne en Pré-Dialyse
• Infirmière Clinicienne en Hémodialyse à domicile 
• Infirmière Clinicienne en Greffe Rénale
• Infirmier Chef d’unité 
• Médecin en Néphrologie
• Dans certains centres infirmière praticienne spécialisée 

(IPS)

Donc en conclusion. Nous ne sommes jamais tout seul, nous 
pouvons continuer à travailler ensemble, vous en avez tout 
un équipe pour vous. 

Teresa de Jesus Garrido Arias 
Conseillère en soins infirmiers 
CISSMC , Services ambulatoires 
et spécialisés (Médecine 
ambulatoire/ Hémodialyse)



8 Association Générale des Insuffisants Rénaux - Bulletin A.G.I.R. - octobre 2019

Qu’est-ce qu’on mange ?

Les collations 
lors des dialyses

Bonjour à tous! J’espère que vous avez bien profité de la saison 
estivale.  Au moment de lire cette chronique, l’automne sera 
bien installé.

Pour ce numéro d’octobre, je vous propose deux recettes 
de collations à apporter lors de vos traitements de dialyse. 
Ces séances provoquent des pertes d’acides aminés, les 
constituants des protéines. La collation peut donc servir à 
remplacer ces pertes et favoriser le maintien d’un bon état 
nutritionnel.

Faire le choix d’une bonne collation n’est pas facile quand 
on pense à toutes les exigences de l’alimentation rénale. La 
collation ‘’idéale’’ devrait :

- contenir des protéines

- respecter les recommandations pour l’alimentation 
rénale (potassium, phosphore, sodium, liquide )

- être assez stable dans l’apport d’un traitement à l’autre 
(éviter tantôt une grosse collation, tantôt une petite )

Je vous invite aussi à discuter avec votre équipe traitante de 
la nécessité ou non de prendre un chélateur en mangeant.

Voici des suggestions :

- un fruit accompagné de ¼ tasse de noix grenoble

- un fruit accompagné de ¼ tasse de fèves de soya rôties, 
non salées

- un bagel tartiné de 2 c. table de  beurre d’arachide 

- un muffin anglais tartiné de 2 c. table de beurre d’amandes

- deux biscottes tartinées de ¼ tasse d’hummus commercial

- varier les pains utilisés pour les sandwichs : tortilla, 
bagel, pita, tout en variant les garnitures :  thon en 
conserve hyposodé – reste de poulet cuit maison, thon et 
haricots blancs (en conserve et bien rincés……une façon 
d’introduire les légumineuses,)etc…

- 2 boules d’énergie sans cuisson (voir recette ci-jointe)

- 1 sandwich (ou 4 à 8 craquelins) à la tartinade de tofu 
(voir recette ci-jointe)

La recette de ‘’Boules d’énergie sans cuisson’’ est un bon 
substitut aux barres tendres commerciales qui contiennent 
souvent beaucoup d’additifs de phosphore et parfois peu 
de protéines ( et souvent beaucoup de mauvais gras ! ). La 
garniture ‘’ Tofu incognito ‘’ pour sandwich, quant à elle, vous 
offre une alternative au traditionnel sandwich au jambon 
qui est riche en sodium et additifs. Osez…vous croirez à un 
sandwich aux œufs!

GARNITURE « TOFU INCOGNITO » POUR SANDWICH
2 Portions
INGRÉDIENTS :
 212 g de tofu ferme émietté
 Curcuma au goût pour colorer
 2 cuillères à soupe de céleri haché fin
 1 cuillère à soupe d’échalotte haché fin
 2 cuillères à soupe de piment vert haché fin
 Mayonnaise au goût
 Poivre et persil

PRÉPARARTION :
1- Mélanger tous les ingrédients
2- Placer votre garniture dans un pain hamburger de blé  
 entier, dans un pain pita ou votre pain préféré.
3- Y ajouter de la laitue, si désiré.

Chronique nutrition

Vicky Gagné
Nutritionniste



 Pour une vie meilleure...en protection rénale, les dialysés, les greffés. 9

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

Livre de 
recettes 
A.G.I.R.

Français        ou       Anglais

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

Envoyer à : A.G.I.R.

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

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

Disponible maintenant en anglais

Nom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

Téléphone :

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

BOULES D’ÉNERGIE SANS CUISSON

INGRÉDIENTS :
 ½ tasse de beurre d’arachide naturel
 ½ tasse de miel liquide
 1 c. à thé de vanille
 ¼ tasse de graines de lin moulues
 2 tasses de céréales de riz soufflé

 (Le beurre d’arachide ordinaire peut aussi convenir)

PRÉPARATION :
1- Mettre le beurre d’arachide, le miel et la vanille dans un  
 bol à mélanger. Cuire 30 secondes au four à micro-ondes.
2- Ajouter les graines de lin moulues et les céréales.
3- Mélanger jusqu’à ce que le tout soit homogène.
4- Mettre le mélange au congélateur pendant 10 minutes
5- Façonner 16 boules d’énergie.
6- Ranger les boules dans un contenant hermétique, couvrir  
 et réfrigérer.

Source : OSEZ LES SAVEURS !

Bon appétit!

Vicky Gagné dt.p
Centre Hospitalier de Rivière-du-Loup

Secrétaires d’A.G.I.R.
De gauche à droite 
Aziza Belkas et 
Isabelle Golden
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

SURVEILLANCE DU DIABETE
Le diabète est un problème qui continue à s’aggraver, aussi 
bien au Canada qu’à l’échelle planétaire. L’organisation 
mondiale de la santé estime qu’il se situe au troisième rang des 
facteurs de risque de décès prématuré, après l’hypertension 
et le tabagisme. On s’attend d’ici 2025 à une augmentation 
de 25% des dépenses pour faire face à l’augmentation du 
nombre de diabétiques.

DIFFÉRENT TYPE DE DIABÈTE
Le diabète de type 1, est une maladie auto-immune à laquelle 
on ne connaît pas actuellement de remède ni de stratégie 
de prévention. Les personnes qui en sont atteintes doivent 
s’administrer de l’insuline tout au long de leur vie.

Le diabète de type 2, est un trouble métabolique caractérisé 
par une réponse réduite à l’insuline. Le diabète de type 2 
est une maladie évitable. Mauvaise alimentation, manque 
d’exercice, surpoids et tabagisme sont quelques-uns des 
facteurs susceptibles de causer une élévation de la glycémie 
qui à long terme peut déclencher le diabète de type 2

COMPLICATIONS
Les maladies cardiovasculaires sont les complications les plus 
courantes qui peuvent résulter d’un diabète mal maîtrisé.

Une glycémie continuellement élevée accroît les risques 
d’AVC, d’infarctus du myocarde, de coronaropathie, 
d’insuffisance cardiaque et de maladie cardiovasculaire 
périphérique.

Le diabète est la principale cause de cécité, d’insuffisance 
rénale terminale et d’amputation de cause non traumatique
Afin de réduire le risque que l’état des patients évolue vers 
ces complications, on essaie d’obtenir une glycémie dans les 
valeurs cibles.

VALEURS CIBLES DE GLYCÉMIE ET D’HÉMOGLOBINE 
GLYQUÉE
La glycémie et le taux d’hémoglobine glyquée sont les deux 
principaux tests utilisés pour surveiller l’évolution du diabète

L’hémoglobine glyquée set à décrire la glycémie moyenne 
d’un patient au cours des trois à quatre mois précédents. 
Généralement ce test est effectué avec une prise de sang.

La cible à atteindre est une valeur inférieure à 6%

La glycémie est mesurée en se piquant un doigt avec 
une lancette afin de déposer une goutte de sang sur une 
bandelette réactive qui est lu par un glucomètre.

Pour les gens qui prennent des antis hyperglycémiants oraux 
ou qui utilisent de l’insuline à action prolongé un test de 
glycémie par jour est suffisant.

Pour les gens qui doivent se faire de multiples injections 
d’insuline un test avant chaque injection est requise.

Ces tests aident à prévenir l’hypoglycémie et à surveiller 
l’efficacité du traitement

Les cibles à atteindre sont entre 4 et 7 à jeun et avant les repas 
et entre 5 et 8 2 heures après le début du repas.

HYPOGLYCÉMIE
On définit l’hypoglycémie comme un taux de glucose 
inférieur à 4mmol/L

Les symptômes sont : tremblements, transpiration abondante, 
faim, troubles de la vision, confusion, étourdissement et 
somnolence.

Tous les médicaments antidiabétiques risquent de causer de 
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l’hypoglycémie, mais ce risque est plus élevé avec certains 
d’entre eux
       -l’insuline, le glyburide, le glimepiride sont associé 
 à un risque plus élevé
       -le gliclazide est associé au risque le plus faible

d’autres médicaments comme les bêtabloqueurs 
(médicaments qui ralentissent le cœur) et le tramadol 
(médicaments contre la douleur)

En plus des médicaments, certaines habitudes de vie peuvent 
causer des hypoglycémies telles
 - Sauter des repas 
 - Consommer de l’alcool
 - S’adonner à des activités physiques intenses

Pour les diabétiques qui prennent des médicaments qui 
peuvent causer des hypoglycémies, il est important pour 
eux de savoir traiter les hypoglycémies légères ou modérées. 
(Demandé à votre pharmacie les différentes étapes pour 
traiter les hypoglycémies).

Une des façons rapides, est de vous procurer des comprimés 
ou du gel pour traitements des hypoglycémies.

LES DIFFÉRENTS MÉDICAMENTS UTILISÉS.
Pour le diabète de type 1, on utilise les insulines basale qui 
s’administre habituellement au coucher ( levemir, lantus, toujeo 
et tresiba) et des insulines a action rapide qui s’administrent 
15 minutes avant les repas ( novorapide,apidra,humalog)

Pour le diabète de type 2, le traitement est très complexe 
et il exige souvent d’utiliser plusieurs médicaments. Les 
médicaments oraux les plus utilisés sont la metformine, le 
glyburide, le gliclazide, le glimepiride, l’invokana, le forxiga, le 
xigduo, le jardiance le januvia. Les médicaments injectables 
sont le victoza et le trulicity.

Les diabétiques se font systématiquement prescrire certains 
médicaments additionnels dans le but de prévenir des 
complications cardiovasculaires comme les statines pour 
abaisser le taux de cholestérol, les IECA tel le coversyl, le 
mavik et l’altace qui en plus protègent les reins et l’aspirine 
à faible dose pour prévenir les AVC. D’autres médicaments 
peuvent être prescrits si les patients ont des intolérances aux 
médicaments mentionnés ci-haut.

Si vous avez des questions ou des interrogations sur la 
surveillance de votre diabète, n’hésitez pas à en parler à votre 
pharmacien(ne).

Référence :  Vigilance Santé
                      Profession Santé (Prise en charge et 
   surveillance du diabète

Votre pharmacienne vous parle
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Ahah les vacances !

La période des vacances nous apporte des moments de 
repos, lesquels sont essentiels à la poursuite de tout combat, 
pour toutes les causes qui nous tiennent à cœur.

Ce temps d’arrêt nous permet également de réfléchir à nos 
actions passées et à notre travail en tant que bénévole, soit 
un questionnement sur les résultats obtenus, faisant suite à 
notre contribution dans divers dossiers.

Voilà ce que sera le contenu de mes propos pour cette 
chronique, une réflexion à haute voix, avec vous lecteurs de 
ce bulletin de l’AGIR.

Pour ceux et celles qui lisent fidèlement ma chronique, vous 
avez certainement découvert mon acharnement à vouloir 
faciliter le déplacement des hémodialysés d’un centre à 
l’autre pour y prendre des vacances annuelles avec la famille.
C’est avec en tête cet objectif que j’ai œuvé de premier plan 
depuis plusieurs années au développement et à la réalisation 
d’un centre récréotouristique dans Charlevoix et aussi 
d’assumer la supervision de différents programmes pour 
hémodialysés en déplacement.

Regardons ensemble les résultats obtenus et le constat 
d’échec qu’il faut considérer, s’il y a lieu ! À première vue, vous 
allez sûrement me dire que ce sont des succès mais je crois 
sincèrement qu’il n’en est rien.

En premier lieu, je me dois de considérer la réalisation et 
la mise en place de l’Unité Mobile d’Hémodialyse comme 
une victoire réelle pour les personnes sous - traitement des 
régions de Charlevoix et de Portneuf, car elles n’ont plus 
l’obligation de se transporter sur de longues distances et 
pendant des heures pour y recevoir leurs traitements. Ça aura 
durée tout près de vingt ans.

Cependant, où est passé le volet récréo touristique de ce 
centre d’hémodialyse, pourtant bien présent dans tout le 
processus de développement du projet, dûment approuvé 
par le Ministère de la Santé et des Services sociaux ? Et ce, 
même s’il y a maintenant ouverture d’un centre permanent 
de dialyse à Baie-Saint-Paul.

Je me dois de souligner ici que nous n’avons pas obtenu 
de traitement pour les personnes en déplacement dans 

Charlevoix, pour la deuxième année en raison de formation 
du nouveau personnel. Est- ce bien là des situations où le mot 
vacance prend tout son sens ?

Pourquoi est-ce que les centres de dialyse de St-Jérôme, de 
St-Eustache, de Montréal, et de Québec ne peut peuvent plus 
recevoir les patients se trouvant en chalet d’AGIR et que cela 
était possible depuis plusieurs années ? Pourquoi 95% des 
centres de dialyse reste fermés à l’idée de recevoir un ou des 
patients pour dispenser un ou des traitements d’hémodialyse 
en période estivale ?

N’est-ce pas là une réalité actuelle qui demeure inacceptable 
à mes yeux ? Comme dernière réflexion, j’estime que c’est 
bien louable pour le Ministère de nous allouer des argents 
annuellement pour un Programme Échanges/vacances, 
mais y a t’il quelqu’un qui peut faire changer les choses et 
qui a le pouvoir d’influence nécessaire pour faciliter nos 
déplacements ?

N’a t’on pas l’air quêteux bien habillés lorsque l’on demande 
dans un centre de dialyse, via le Guichet Unique la possibilité 
d’obtenir un ou des traitements, une fois l’an ?

Est-ce que ces mêmes centres de dialyse reçoivent à gros 
prix d’environ (1000$), des étrangers hémodialysés, viennent 
ajouter des argents neufs dans le budget de l’établissement? 
N’est-ce pas plus facile, pour un hémodialysé d’obtenir un ou 
des traitements en Floride au lieu du Québec? Et pourquoi? 
Constat d’échec ou de demi-succès, qu’en pensez-vous ?

Je vous laisse et à bientôt. Jean Lacroix.

P.S : Voici les endroits ou qu’on va faire les demandes pour des 
traitements d’hémodialyse,
Baie-St-Paul, Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Chicoutimi, 
Laurentides et Sherbrooke pour la saison estivale.
Espérant que tous les centres seront accessible pour les 
hémodialysés en déplacements toute l’année!

Chronique PLUS-2019
par Jean Lacroix

Jean Lacroix
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Montréal, le 16 juillet 2019 – La Fondation de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a le plaisir d’annoncer 
l’octroi d’un soutien financier totalisant 138 000 $ à six organismes 
de la région de Montréal pour la réalisation de projets permettant 
d’offrir du répit à plus de 250 proches aidants. Il s’agit de l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux, de l’Association de Montréal pour 
la déficience intellectuelle, le Camp Carowanis, de l’Association 
d’anémie falciforme du Québec, Répit Emergo et la Corporation 
L’Espoir. 

« On oublie trop souvent que les proches aidants ont un rôle 
exigeant. Pourtant, jour après jour, ils consacrent temps et énergie 
à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur 
autonomie. Ils se donnent sans compter et n’attendent rien en 
retour. Depuis sa création en 2012, notre Fondation appuie leur 
cause et cherche à leur offrir un peu de répit. Permettant aux proches 
aidants de profiter d’un véritable temps d’arrêt, les six projets que 
nous appuyons aujourd’hui atteignent parfaitement cet objectif, 
et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à leur réalisation », a 
déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.

Association Générale des Insuffisants Rénaux 
L’appui financier de la FFMSQ permettra la location de deux 
chalets, à Pointe-Calumet et 2 hébergements à Magog entre juin 
et septembre 2019. Ces hébergements seront gracieusement mis 
à la disposition d’insuffisants rénaux et de leurs proches aidants, 
à raison d’une semaine par famille, afin qu’ils puissent profiter de 
vacances. Fondée en 1979, l’Association générale des insuffisants 
rénaux a pour mission de favoriser le regroupement des personnes 
souffrant de maladies rénales, traitées par l’hémodialyse ou 
dialyse péritonéale ou ayant subi une greffe rénale, ainsi que 
les amis et sympathisants à la cause des maladies rénales; de 
favoriser l’amélioration du sort et de la vie des personnes atteintes 
d’insuffisance rénale; et de revendiquer auprès des organismes 
publics et parapublics des services répondant adéquatement aux 
besoins de ses membres.

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
L’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle obtient 
un soutien financier de 27 670 $ de la FFMSQ pour permettre à près 
d’une centaine d’adultes ayant une déficience intellectuelle de 
prendre part à un camp estival. L’aide versée par la FFMSQ couvrira 
les frais de séjour et des activités des participants. Fondée en 
1935, l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle a 
pour mission de favoriser la participation sociale des adultes ayant 
une déficience intellectuelle et d’offrir des services de soutien aux 
familles dans l’exercice de leurs responsabilités face à un proche 
ayant une déficience intellectuelle

Camp Carowanis
La FFMSQ offre un soutien financier de 10 129 $ au Camp 
Carowanis pour permettre l’organisation d’un camp de répit 
destiné aux enfants diabétiques de 7 à 12 ans. L’aide versée par la 
FFMSQ couvrira une portion du salaire des moniteurs. Fondée en 
1935, l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle a 
pour mission de favoriser la participation sociale des adultes ayant 
une déficience intellectuelle et d’offrir des services de soutien aux 
familles dans l’exercice de leurs responsabilités face à un proche 
ayant une déficience intellectuelle.

Du répit de la Fondation des Médecins

Association d’anémie falciforme du Québec
La FFMSQ offre un soutien financier de 17 605 $ à Association 
d’anémie falciforme du Québec. Ce montant permettra la tenue 
d’un camp estival d’une durée de trois jours, destiné à une 
trentaine de familles vivant avec une personne atteinte d’anémie 
falciforme. L’aide versée par la FFMSQ couvrira une portion des frais 
d’hébergement et de transport des participants. Fondée en 2000, 
l’Association d’anémie falciforme du Québec a pour mission de 
combattre l’isolement et l’exclusion des malades et leurs familles 
par des activités adaptées, de sensibiliser les gens à risque au 
dépistage volontaire de la maladie, de promouvoir la nécessité du 
don de sang dans la communauté noire, de soutenir la recherche et 
d’offrir du répit aux familles.

Répit Emergo
La FFMSQ offre un soutien financier de 43 680 $ à Répit Emergo 
pour la tenue de 5 camps estivaux. Ce projet permettra d’offrir du 
répit aux proches aidants de personnes ayant un trouble du spectre 
de l’autisme.   L’aide versée par la FFMSQ couvrira une portion de 
la rémunération des intervenants qui s’occuperont des participants 
exigeant un ratio d’accompagnement restreint. Fondé en 1976 par 
des parents d’enfants autistes désireux d’aider d’autres parents 
comme eux en leur offrant des services de répit. C’est ainsi qu’est 
né le premier camp pouvant recevoir des personnes autistes au 
Québec.

Corporation L’Espoir
La FFMSQ offre un soutien financier de 19 385 $ à la Corporation 
L’Espoir pour la tenue d’un camp spécialisé pour accueillir des 
enfants ayant des besoins d’accompagnement nécessitant un 
encadrement d’un intervenant pour un aidé.  L’aide versée par la 
FFMSQ couvrira une portion des salaires des intervenants durant 
le séjour. Fondée en 1976, la Corporation L’Espoir a pour mission 
de soutenir les familles des personnes présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et de leur offrir 
du répit à travers les périodes de la vie; de défendre leurs droits 
et leurs intérêts; de promouvoir et de sensibiliser la communauté 
à la problématique de ces personnes et de leurs familles; de viser 
l’épanouissement et de favoriser l’autonomie de la personne 
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme en lui offrant une multitude de services, de programmes 
et d’activités adaptés à sa réalité. 

À propos de la Fondation de la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec 
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, 
organisme de bienfaisance régi par la Loi de l’impôt sur le revenu, 
a été créée en 2012. En soutenant financièrement divers projets 
de répit, la Fondation souhaite améliorer de façon très concrète 
la vie des proches aidants au Québec, des gens qui s’investissent 
entièrement pour soutenir un proche qui souffre d’une incapacité 
liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap. 

La FFMSQ invite les organismes offrant des services de répit à lui 
soumettre des projets et rappelle qu’elle procède à l’évaluation des 
demandes en continu. Pour plus de renseignements sur les critères 
d’admissibilité, consultez le fondation.fmsq.org. 
Un répit aujourd’hui… pour la vie!

Source : Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec  Ligne média : 514 350-5160

Du répit pour plus de 250 proches aidants de la région de Montréal : 
La Fondation de la FMSQ accorde 138 000 $ à six organismes. 
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Tout d’abord, nous tenons à remercier vivement, 
les insuffisants rénaux pour leur présence et leur 
implication, ainsi que les membres du Conseil 
d’Administration pour leur beau travail et leur 
bénévolat durant toute l’année sans oublier Monsieur 
Pierre Lauzier pour sa collaboration de choisir le menu, 
Monsieur Dominique St-Laurent pour son animation 
remarquable et ses chansons de variété apprécié.

Voici l’allocution écrite et lu par Monsieur Roland 
Fournier du 29 septembre 2019.

« Il y a quarante ans, M. Paul Berthou, ex-professeur, fondait 
l’Association des insuffisants rénaux (A.G.I.R.). M. Berthou 
lui-même avec une maladie chronique des reins avait 
remarqué la situation difficile des personnes souffrant de 
ce trouble chronique bien mal définie et mal desservie par 
les soins existants d’alors. 

Comme la dégénérescence de la fonction rénale ne se 
guérit pas mais peut se contrôler par une surveillance 
active, les services médicaux ont pris charge de la 
question proprement médicale avec attention. De plus, 
les recherches ont permis de mieux contrôler la maladie 
ainsi que les techniques de dialyse et de greffes, afin de 
permettre une meilleure espérance de vie. 

Cependant, qu’en était-il de la qualité de vie de toutes ces 
personnes dialysées ou en processus de le devenir, sans 
oublier les greffés?  Qu’est-ce que le système médical, 
les gouvernements et la société faisaient pour adoucir 
cette vie condamnée à une platitude constante due à 
l’impossibilité de se déplacer au Québec pour pouvoir 
se changer les idées, voyager un peu et visiter la famille? 
On sait que les hémodialysés doivent pour survivre, subir  
une séance de traitement en dialyse tous les deux jours. 
Comme ils sont rattachés à un hôpital pour les soins, la 
possibilité de voyager ne devient possible seulement que 
si un autre hôpital près du lieu de visite accepte de prendre 
le relais permettant le déplacement. Se sentir confiné en 
permanence devient très prenant sur la santé morale et 
globale du dialysée.  

Après plusieurs recherches, M. Berthou a fait toutes les 
démarches légales pour fonder cette association sans 
but lucratif afin de donner des outils à tous ces négligés 
de la société. Les buts, après quarante ans sont toujours 
les mêmes. Les insuffisants rénaux peuvent maintenant se 
réunir périodiquement et échanger sur leurs problèmes 
et actions, ce qui permet à chacun de mieux connaître 
sa condition et les possibilités. Surtout de réaliser qu’ils 
ne sont pas seuls à vivre ces difficultés et de s’encourager 
mutuellement. L’apprentissage à une vie différente à cause 
d’une maladie chronique est essentielle à l’estime de soi qui 
est souvent mis à mal lorsqu’on est démuni et fatalement 
condamné à une vie moche et sans avenir paisible. 

Par la connaissance et l’empathie des membres, nous 
pouvons, ensemble adhérer et participer à une meilleure vie  
par l’entraide mutuelle et aussi convaincre les intervenants 
en santé rénale de mieux contribuer à la connaissance et 
au support aux patients. A.G.I.R organise chaque année 
des séjours de vacances mais pour que ce soit possible, 
les hôpitaux doivent prendre le relais sans quoi, ça devient 
impossible. Nous remarquons un désengagement de 
plusieurs hôpitaux à ce sujet. Le ministère peut-il faire 

40e anniversaire d’A.G.I.R.
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bouger les choses? Comment se fait-il qu’il soit plus facile 
pour nous de voyager à l’extérieur du Québec que dans 
notre province? Se pourrait-il que les visiteurs et touristes 
étrangers soient plus payants pour les hôpitaux ou que ce 
soit seulement un hasard? 

Un long chemin a été parcouru mais nous sommes encore 
bien loin de l’idéal. Pour se faire, il faut cesser de travailler 
en silo et unir nos forces afin de bonifier le service.  
Plusieurs questions demeurent: Premièrement il est 
impératif de reconnaître qui est le maillon indispensable à 
tout traitement des maladies... Non ce n’est pas le médecin 
ni l’hôpital, ni les nutritionnistes, ni tous les autres 
intervenants de la santé. Le malade lui-même est l’élément 
central et ce fait doit être reconnu par tous. Les égos 
doivent laisser toute la place au soutien de la personne 
concernée. 

Pourquoi les médecins attendent que les dommages 
soient importants et irréversibles avant de recommander 
les services de nutritionnistes? Une saine alimentation 
pourrait remplacer des médications et leurs effets 
secondaires. Dans quel aliment se trouvent les nutriments 
à augmenter ou à proscrire? Qui peux le mieux nous le faire 
comprendre? Surtout, on pourrait voir l’implication de 
chaque insuffisant rénal au maintien optimal de sa santé. 
À coup sûr, les résultats sur la santé seraient mesurables.

Comme les insuffisants rénaux sont aussi des humains, 
une meilleur compréhension des intervenants saurait 
encourager tous le monde et leur donner un élan puisque 
la connaissance éclairée  améliore la situation. Il est 
nécessaire de répondre aux questions avec empathie et 
surtout, être un aidant et non seulement un spécialiste... 
il est plus facile d’accepter sa condition et participer au 
mieux vivre, malgré la fatalité des épreuves, lorsqu’on se 
sent compris et supporté. 

Un autre point doit être soulevé avec ouverture. Pour 
les malades résidant dans les grands centres, il est 
relativement facile de rencontrer le néphrologue pour 
un suivi périodique. Cependant qu’en est-il pour les 
personnes en régions éloignées. Nous prenons comme 

exemple, un citoyen de Chandler, en Gaspésie qui reçoit 
la dialyse à l’hôpital locale. À tous les trois mois, entre 
deux dialyses, il doit parcourir quatre cent kilomètres pour 
rencontrer le néphrologue, à Rimouski, sans compter la 
même distance pour le retour. Pourquoi lui infliger un tel 
supplice? Une semaine avant la visite, le médecin reçoit 
les résultats sanguins et il peut en évaluer les écarts ou 
constances et ajuster les recommandations et médications 
en conséquence. Pendant les quelques dix minutes que 
dure la consultation, il est tellement absorbé par son 
écran à analyser les écarts et constantes  des résultats en 
comparaison des précédents qu’il en oublie presque son 
visiteur.  Pourquoi est-il absolument nécessaire d’avoir la 
face du patient devant lui pour ce court moment alors qu’il 
a toutes les données nécessaires avec les tests sanguins 
en main? Le téléphone et internet existe aussi en région... 
En suivant le même exemple, comme il y a 24 dialysés en 
Gaspésie, et 865 KM pour en faire le tour, pourquoi un 
médecin ne se déplacerait pas une fois par trois mois pour 
visiter tous les patients à leur hôpital local? Est-il préoccupé 
par la fatigue excessive de la personne fragilisée?   Peut-
être devrions nous créer l’Ordre des déficients rénaux?

Comme le dicton dit: Plus on est de fous, plus on s’amuse. 
Un meilleur intérêt serait encourageant pour tous mais 
spécifiquement pour ceux qui consacrent temps et effort 
à la bonne marche de l’association. Une amélioration de 
l’adhésion et de la participation aux activités d’A.G.I.R. 
tel que les assemblées générales et actions bénévoles 
donnerait plus de crédibilité et de poids à l’œuvre. Comme 
cette association existe par et pour les insuffisants rénaux, 
tous en sortiraient gagnants.

Quand on connait mieux sa maladie, on peut mieux 
accepter le problème parce que l’on voit clairement qu’on 
n’est pas seul et OUI, il continue d’avoir une vie active 
malgré la maladie, tout dépend de l’angle dont nous 
regardons les choses. »

Roland Fournier, membre du CA en prédialyse

40e anniversaire d’A.G.I.R.
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Bonjour, 

Je m’appelle Anne Leclerc, j’habite à 

Saint-Siméon dans la Baie des Chaleurs en 

Gaspésie.  Je fais de la dialyse depuis un an 

et cinq mois.  

C’était compliqué pour moi d’aller visiter 

mes parents ainsi que des membres de 

ma famille qui vivent à Drummondville et 

les environs.  Ma maman ayant une santé 

fragile ne pouvait pas se déplacer dans 

mon milieu de vie.

La bonne nouvelle, grâce à l’intervention de l’Association 

Générale des Insuffisants Rénaux, j’ai été visité mes 

proches en mai.  Ceux-ci occupent une place exemplaire 

dans ma vie.  Par ailleurs, je profite de l’occasion pour 

remercier chaleureusement A.G.I.R. pour cette belle action.  

Moralement, ce fut un effet bénéfique tant pour moi que 

pour les miens. 

  

Le bonheur d’être en famille n’a pas de prix.  Qu’importe 

l’occasion qui se présente, que ce soit une fête de famille, 

un mariage, un décès, un baptême etc. c’est tellement 

difficile de concevoir que nous ne serons pas de la partie.  

Surtout que nous les insuffisants rénaux, il faut s’assurer 

d’avoir une place pour nos traitements lors de nos 

déplacements. Par le fait même, lors de mon passage 

chez mes proches, c’est une équipe en hémodialyse de 

Victoriaville qui m’a accueilli. Je garde un souvenir précieux 

d’infirmières dynamiques  et leur savoir-faire a fait en sorte 

que je me suis senti chez nous. C’était sécurisant pour moi.  

Enfin, comme l’insuffisance rénale est une 

maladie où on connaît des moments dont 

le physique comme le moral n’est pas 

toujours évident. 

La fatigue est souvent un des pires 

ennemis. Nous avons à effectuer de 

nombreux déplacements.  Je tenais à 

souligner que j’ai apprise qu’en 2001, 

un projet en téléphrologie a vu le jour.  

Comme la population est vieillissante, 

souvent prise par la condition 

météorologique, aussi quand tout va 

bien au quotidien: es ce réaliste que nous 

l’ensemble des insuffisants rénaux au Québec puissent 

avoir accès à la télémédecine toujours en accord avec nos 

infirmières de nos satellites. Est-ce nécessaire de parcourir 

tant de distance pour une visite à notre centre mère?  Es ce 

possible un jour de bénéficier de cette technologie? 

Je pose la question tout bonnement.  Une chose est certaine 

l’impact de cette implantation aurait des répercussions 

énormément positives pour chacun d’entre nous.  

En terminant, j’adore votre bulletin, il y contient 

énormément d’informations intéressantes et joue un rôle 

favorable à améliorer notre condition de vie et un mieux-

être.

Anne Leclerc, hémodialyse

Saint-Siméon

Témoignage (satisfaction du guichet unique de l’A.G.I.R.)
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Échanges et déplacements en hémodialyse 2019-2020
Passez par le guichet unique

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

Centre hospitalier actuel / Actual hospital

Assistante infirmière / Assistant nurse

Tél / Tel                      Téléc. / Fax

Horaire de traitements / Schedule of treatments

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

Date, période envisagée / Dates considered period

Nom de la personne / Name of person

Adresse / Address

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

Tél / Tel      Cell:

Date       Signature

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

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

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

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

Your travels, accommodation and your food at your 
expense.

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

Centre d’hémodialyse receveur visé  /  Receiving hemodialysis center :
q 1 CH de Rouyn-Noranda 
q 2 CSSS des Aurores Boréales (La Sarre)
q 3 CSSS du Lac-Témiscamingue (Ville-Marie)
q 4 CH de Val-D’Or
q 5 Hôpital de Buckingham
q 6 Hôpital de Hull
q 7 Hôpital de Maniwaki
q 8 Hôpital de Papineau (Gatineau)
q 9 Hôtel Dieu de St-Jérôme
q 10 Centre Ext. de St-Eustache
q 11 Hôpital de Rivière Rouge
q 12 CHR de Lanaudière (Joliette)
q 13 Hôpital Pierre-Le Gardeur (Lachenaie)
q 14 Hôpital de Trois-Rivières
q 15 hôpital de La Tuque (Haut-St-Maurice)
q 16 Hôpital de Baie-St-Paul
q 17 CHU Hôtel Dieu de Québec
q 18 Unité Mobile de Portneuf (Chuq)
q 19 Centre de Santé de Chibougamau
q 20 Hôpital de Chisasibi
q 21 Hôpital de Chicoutimi
q 22 Hôpital de Dolbeau-Mistassini

q 23 CISSS de Sept-Îles
q 24 CHARL (Laval)
q 25 Hôpital Cité-de-la-Santé (Laval)
q 26 CHUM (Montréal)
q 27 Centre de Gaspé, Mtl (CHUM)
q 28 Hôpital Général de Montréal (CUSM)
q 29 Hôpital de Lachine (CUSM)
q 30 Hôpital Royal-Victoria-Glen (CUSM)
q 31 Hôpital de Verdun
q 32 Hôpital Général Juif (Mtl)
q 33 CH de St. Mary
q 34 Hôpital Maisonneuve-Rosemont
q 35 Hôpital Général du Lakeshore 
q 36 Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
q 37 Clinique Bois de Boulogne (Mtl)
q 38 Hôpital de Mtl pour Enfants (CUSM)
q 39 CHU Ste-Justine
q 40 CH Hôtel-Dieu-de-Sorel
q 41 Hôpital Anna-Laberge (Châteauguay)
q 42 Hôpital C-Lemoyne (Greenfield Park)
q 43 Clinique Greenfield Park
q 44 Clinique St-Lambert

q 45 Hôpital du Haut-Richelieu
q 46 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 47 Hôpital du Suroît (Valleyfield)
q 48 CH. de Granby
q 49 CSSS Memphrémagog (Magog)
q 50 Hôpital Fleurimont (Sherbrooke)
q 51 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 52 Hôpital Ste-Croix (Drummondville)
q 53 CSSS Montmagny-L’Islet
q 54 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 55 Hôpital de St-Georges (Beauce)
q 56 Hôpital de Thetford-Mines
q 57 Hôpital Régional de Rimouski
q 58 Hôpital de Chandler
q 59 Hôpital de Gaspé
q 60 Hôpital de Maria 
q 61 Hôpital de Ste-Anne-des-Monts
q 62 N-D Du Portage Rivière du Loup.
q 63 Îles de la Madeleine
q 64 Baie-Comeau

À REMPLIR EN LETTRES CARRÉES SVP / PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS
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q 45 Hôpital du Haut-Richelieu
q 46 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 47 Hôpital du Suroît (Valleyfield)
q 48 CH. de Granby
q 49 CSSS Memphrémagog (Magog)
q 50 Hôpital Fleurimont (Sherbrooke)
q 51 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 52 Hôpital Ste-Croix (Drummondville)
q 53 CSSS Montmagny-L’Islet
q 54 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 55 Hôpital de St-Georges (Beauce)
q 56 Hôpital de Thetford-Mines
q 57 Hôpital Régional de Rimouski
q 58 Hôpital de Chandler
q 59 Hôpital de Gaspé
q 60 Hôpital de Maria 
q 61 Hôpital de Ste-Anne-des-Monts
q 62 N-D Du Portage Rivière du Loup.
q 63 Îles de la Madeleine
q 64 Baie-Comeau

Camps de vacances remerciement

Madame Martin,

Nous souhaitons par la présente exprimer toute notre 
gratitude à vous et votre organisme pour votre programme de 
camps de vacances pour les personnes souffrant d’insuffisance 
rénale et leur famille.  Outre tous les inconvénients liés à la 
santé précaire, la dialyse rend les répits très compliqués. Il faut 
beaucoup de temps, de créativité et de capacité d’adaptation 
pour être en mesure de quitter notre région quelques jours. 
Lorsqu’on vit en région nordique comme nous, c’est d’autant 
plus complexe.
 
Votre programme arrive comme un baume sur ces difficultés. 
S’en remettre à vous pour la gestion des traitements 
est excessivement apprécié et nous avons une grande 
confiance en vous. Pouvoir se permettre, en famille, un 
moment de resourcement est rare.  L’insuffisance rénale et 
les traitements ont un impact important sur la famille et cela 
quotidiennement. Ces moments nous permettent d’avoir 
une vie plus normale le 
temps d’une semaine, 
avec les avantages et la 
liberté qu’une bonne 
santé apportent. Merci 
encore pour votre travail, 
longue vie à AGIR et votre 
programme
.
Cordiales salutations
Jean François Girard
      

                                                                      
Bonjour, j’ai passé une semaine à Pointe-Calumet.   Le chalet 
est très bien organisé, j’ai été à la plage au parc national d’Oka.  

 
J’ai été au Super Aqua Club 
à Pointe-Calumet.  J’ai passé 
une très belle semaine. 
Merci              
                                                                                                                        
Éric Carpentier Sorel       

Magog
Bonjour, que de belles 
vacances au Condo 
de Magog! Beaucoup 
de choses à voir et à 
découvrir dans la région 
des Cantons de l’Est. 
Merci à toute l’équipe 
d’AGIR de nous offrir 
cette opportunité de voyager au Québec. Bon séjour à tous 
les gens qui en profiteront!

Nathalie Faille, St-Jean-sur- Richelieu

Bonjour, une belle semaine 
à Magog avec mon conjoint 
et certains membres de la 
famille sont venus nous visités 
en avons profité pour faire 
des belles sorties en régions. 
Ça fait du bien de sortir du 
quotidien. Merci à l’équipe 
d’A.G.I.R., de travailler fort 
pour qu’on puisse bénéficier 

d’un moment comme celui-là.  
Jacqueline Thibert de St-Rémi.

Memphrémagog                                                                                                                            
Bonjour, quelques mots pour 
vous remercier des merveilleuses 
vacances que j’ai eu grâce à vous. 
J’ai découvert une magnifique 
région qui m’était inconnue. 
Accompagnée de ma fille j’ai 
visité l’Abbaye de St Benoit, une 
savonnerie, la miellerie Lune 
de miel, les Jardins d’Howard, 
les jardins de lavandes et encore plein d’autres belles 
choses. Nous avons terminé par une belle croisière sur le 
lac Memphrémagog. Et que dire du condo qui nous était 
réservé, un site de très grande beauté, un condo très très 
propre, accueillant et où il y avait tout ce que l’on pouvait 
avoir besoin. Alors merci encore mille fois et je souhaite que 
plein de gens puisse en profiter. 
C. Tessier 
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Lettre d’appréciation à  
Madame Véronique 
Boulianne
Travailleuse Sociale 
Professionnelle au Chum.

Bonjour Madame Boulianne,

Nous avons reçu avec beaucoup d’intérêt un compte rendu 
de vos démarches relativement à un sondage et réflexions 
sur les besoins des personnes hémodialysés pan canadien. 
Nous avons eu récemment le plaisir de vous accueillir au 
bureau de l’Association générale des insuffisants rénaux 
et l’avantage de participer à une rencontre d’information 
sur les soins en hémodialyse,  au Québec. Depuis quarante 
ans, nous travaillons chez A.G.I.R., à cette sensibilisation 
de toutes les instances gouvernementales, médecins ainsi 
qu’autres intervenants, accueillons avec enthousiasme 
toutes les démarches qui sauraient influencer positivement, 
tangiblement toutes les instances, ordres professionnelles 
impliqués et concernés.  Nous avons analysé votre étude avec 
beaucoup de satisfaction, souhaitons que les conclusions 
porteuses d’espoir soient adoptées et surtout appliquées afin 
de mieux servir les besoins des hémodialysés. Cependant, 
nous aimerions que vous insistiez et influenciez encore plus 
implicitement d’une façon nominative, afin de ne pas laisser 
des vides et préciser davantage ces besoins spécifiques. 

Nous croyons que les patients devraient obligatoirement 
être référés aux bons conseils des nutritionnistes dès 
le diagnostic d’insuffisance rénale chronique et non 
d’attendre d’être aux portes d’insuffisance rénale chronique 
phase terminale des reins. Ceci pourrait  permettre aux 
malades chroniques d’apprendre à se nourrir sainement et 
consommer ou s’abstenir de consommer les nutriments 
associés à leur maladie. Deuxièmement, nous croyons que 
vous devriez insister davantage sur  la santé psychologique 
des personnes qui souffrent d’insuffisance rénale dont voici 
quelques exemples:

Possibilité de pouvoir voyager au Québec en ayant 
l’opportunité de recevoir des traitements de dialyse hors 
de l’hôpital auquel ils sont attachés. (Attaché est applicable 
dans les deux sens du mot). Puisque le diagnostic en est une 
de condamnation à la mort à plus ou moins brève échéance, 
serait-il possible d’être soigné avec plus d’empathie et de 
sensibilité? Bien faire comprendre à chaque patient qu’il 
est la première personne et la plus concernée par sa santé 
globale pour qu’elle adhère complètement au processus 
de son maintien physique et mental optimal. Nous tenons 
sincèrement à vous féliciter, surtout à vous remercier pour 
vos démarches encourageantes et d’avoir pris de votre 
précieux temps pour nous rencontrer aux locaux d’A.G.I.R.

Vous avez toute notre gratitude et nos salutations distinguées.
Le conseil d’Administration 

GROUPE DE SOUTIEN
 

Un bel après- midi!
Groupe de Soutien du vendredi 2 août 2019 reçoit Madame 
Véronique Boulianne, travailleuse sociale professionnelle au 
CHUM. Sujet : Une recherche sur les besoins spécifiques des
patients en hémodialyse.
 

Un agréable moment
Groupe de Soutien du vendredi 4 octobre 2019 reçoit 
Madame Teresa de Jesus Garrido Arias, conseillère en soins 
infirmiers CISSMC , Services ambulatoires et spécialisés 
(Médecine ambulatoire/ Hémodialyse)

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.
 
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, télé-
copieur 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.
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SAVIEZ-VOUS QUE…

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

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

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

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

SAVIEZ-VOUS QUE…

A.G.I.R. est sur Facebook, nous vous invitons à devenir 
membre de notre page (Facebook : A.G.I.R. Association 
Générale des Insuffisants Rénaux).  Cependant, pour toutes 
questions personnelles, nous vous invitons à nous contacter 
directement au bureau.

Tél. : 514-852-9297 ou sans frais 1-888-852-9297 ou par 
courriel : reins@agir.ca
www.facebook.com/groups/assoagir

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

Vous devez quand même payer votre cotisation annuelle 
pour recevoir le bulletin!

SAVIEZ-VOUS QUE…
Renouvellement des cotisations d’A.G.I.R.

Votre carte de membre est valide du 1er janvier au 31 
décembre de l’année 2020. Vous pouvez devenir membre 
ou renouveler votre carte de membre pour l’année 2020 dès 
aujourd’hui.  Le formulaire d’adhésion se trouve à la dernière 
page de ce bulletin.

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Nous sommes de tout cœur avec vous et vous transmettons 
nos plus sincères sympathies.
Recevez nos meilleurs sentiments.

Le conseil d’administration et toute l’équipe d’A.G.I.R.
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CETTE ANNÉE, FAITES-VOUS VACCINER CONTRE LA GRIPPE !

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 pneumonie 
ou, même, la mort. Le traitement de ces complications peut 
même nécessiter un séjour à l’hôpital de plusieurs jours, 
voire des semaines, et, dans certains cas, mener à une perte 
d’autonomie.

En conséquence, les experts considèrent que la vaccination 
est bénéfique et que, malgré l’efficacité limitée du vaccin, elle 
demeure le meilleur moyen de vous protéger contre la grippe !  
Le vaccin est offert gratuitement aux personnes aux prises 
avec une maladie chronique, comme l’insuffisance rénale, 
aux personnes âgées de 75 ans et plus 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 !
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D’un centre à l’autre

HÔPITAL DE VERDUN

Bonjour à tous,

L’automne est à nos portes et il y a beaucoup d’effervescence.  
Nous sommes présentement en optimisation de notre 
système informatique NephroCare.  De ce fait, nous éliminons 
graduellement nos dossiers papiers afin de rendre plus 
accessible le dossier patient.

Nous profitons de cette occasion pour remercier, tout 
particulièrement, les infirmiers et infirmières qui sont 
responsables des projets spéciaux en hémodialyse. Par leur 
travail incessant, ils améliorent la qualité des soins apportés 
aux patients, et ce, en démontrant une disponibilité digne 
de mention. De plus, nous ne pourrions passer sous silence 
l’excellent travail de tout le personnel de l’unité d’hémodialyse, 
de protection rénale et de dialyse péritonéale. Vous travaillez 
sans relâche pour donner un service personnalisé. Enfin, 
nous tenons à saluer l’arrivée de Mesdames Joanne Lauzon 
et Karine Vigneault au sein de notre équipe et mettrons tout 
en œuvre pour faciliter leur intégration au groupe. 

De la part de toute l’équipe de suppléance rénale, nous vous 
souhaitons un bel automne entouré de tous ceux que vous 
aimez.

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

HÔPITAL CHARLES- LE MOYNE

Votre participation active lors d’une visite de consultation 
ou lors d’un traitement : un incontournable.

Lors de mes entretiens avec les patients, j’aborde souvent la 
question de leur participation active aux soins. Il est important 
de vous impliquer pour vous aider lors des différents épisodes 
qui concernent votre état de santé. Dans les établissements 
de santé, on s’assure d’avoir du personnel en soins de la plus 
haute qualité. Mais, il demeure à vous d’optimiser le potentiel 

qui vous est offert, en tant que bénéficiaire, du panier de 
services possibles.

N’hésitez pas à poser des questions au personnel soignant 
concernant votre suivi, votre traitement actuel, des possibilités 
des différents types de dialyse : à domicile avec aide ou non, 
en milieu hospitalier, ou en en sites externes. La question de 
niveaux de soins est à aborder aussi. Cette discussion vise 
justement à faciliter la prise de décisions et à s’assurer que 
les soins qui vous seront prodigués respectent à la fois vos 
besoins en matière de santé, vos valeurs et vos choix. Ces 
choix sont inscrits sur un formulaire qui est conservé dans le 
dossier médical du patient.

Votre présence à l’heure est importante. Si vous avez 
un empêchement ou un autre rendez-vous qui ne peut 
être déplacé, il faut en aviser l’agente administrative ou 
votre infirmière dès que possible. Dans la majorité des 
centres de dialyse, on limite la circulation aux heures de 
branchements et de débranchements pour éviter que 
des bactéries, des microbes ne se développent dans votre 
cathéter ou votre fistule qui est votre lien de vie. Demandez 
à vos accompagnateurs de respecter ces heures de visites. 
Si vous avez un cathéter, mettre un vêtement qui permet 
d’avoir accès au site. Merci d’aider votre infirmière lors des 
procédures de branchement et débranchement.

Un insuffisant rénal doit bien s’alimenter (voir les chroniques 
de nutrition dans votre revue) et être actif physiquement, 
et ce selon ses capacités. On commence par étape et on 
trouve les activités qu’on aime et qui sont adaptées à notre 
environnement de vie. Votre personnel en soins peut vous 
aider en ce sens.

Merci à tous et bon automne !
Yves Tremblay, chef de service en suppléance rénale du 
CISSS de la Montérégie-centre, installations Hôpital Charles- 
Le-Moyne et centres externes.
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D’un centre à l’autre

HÉMODIALYSE MONTMAGNY

Déjà 5 ans que les patients de la région de Montmagny 
bénéficient du service d’hémodialyse hospitalière évitant 
ainsi de longs déplacements. Nous sommes un centre 
satellite de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Nous avons 6 fauteuils et 
17 patients.

Nous profitons ce cette occasion pour vous présenter l’un de 
nos doyens; M. Marcel Pelletier qui est dialysé depuis 1992, 
dont plusieurs années à domicile avec sa conjointe. Il est 
parmi nous depuis 2015. La particularité de ce patient est qu’il 
a la même fistule synthétique depuis 1992 créée par Dr Roy 
(Hôtel-Dieu de Québec). Après 27 ans de service, avons-nous 
un record de fistule fonctionnelle? Sa fistule est plus vieille 
que plusieurs infirmières du département. Ce patient se 
ponctionne lui-même depuis tout ce temps. La particularité 
de sa ponction; biseau en bas depuis 27 ans.

 

      Je ne vous oublie pas  
Ici, à Montmagny, nous sommes un petit département de 6 
fauteuils. Le décès d’un patient nous touche à chaque fois 
et ébranle notre grande famille. Nous essayons de souligner 
chaque départ pour ceux qui partent, mais surtout pour 
ceux qui restent. La photo montre ce que nous avons fait 
dernièrement suite à un décès d’un patient qui était avec 
nous depuis l’ouverture du département. 
 
Cette année, encore, nous aurons un jardin pour les patients 
et avec la collaboration de la nutritionniste, nous ferons de 
l’enseignement pour pouvoir cuisiner les récoltes de façon 
adéquate pour des dialysés. Les patients nous aident tout au 
long de l’été à prendre soin de notre Jard’Rein.
 

Nous souhaitons à tous un 
bel été en santé!

Line-Janik Robichaud AIC et Manon Côté infirmière

CIUSSSE- CHUS GRANBY

Bonjour à tous.

AGIR
En cette période estivale où le soleil et la chaleur furent 
attendus avec impatience, nous avons eu la chance de 
pouvoir permettre à quelques voyageurs de l’extérieur de 
venir profiter de notre belle région. 2019 fut une année de 
mouvement ou plusieurs nouveaux patients se sont greffés à 
notre équipe, ce qui je dois le dire, a apporté dynamisme et 
joie sur notre département. 

De nouveaux membres ont aussi rejoint le groupe de l’équipe 
de Granby dont Caro-Line travailleuse sociale ainsi que 
Kathleen infirmière. Bienvenue dans notre équipe !
Merci à tous nos patients pour leur implication à maintenir un 
climat aussi stimulant et vivifiant où toute l’équipe de dialyse 
est heureuse de venir travailler chaque jour. 
L’année 2020 approche à grand pas et d’autres grands 
changements stimulants sont à venir. Mais ce sera un chapitre 
à suivre dans notre prochaine parution d’un centre à l’autre. 

Geneviève Fédéric Assistante infirmière chef
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HÔPITAL DE RIMOUSKI

Bonjour à tous et toutes !!

L’automne s’en vient à grands pas et amène avec lui de 
beaux projets pour notre département de néphrologie ainsi 
que pour notre clientèle: hémodialyse à domicile, activité 
physique durant les séances de dialyse et plus encore.

Nous avons eu la chance de voir quatre de nos clients greffés 
cet été. Nous vous souhaitons de croquer à pleine dents dans 
cette nouvelle vie qui s’offre à vous. Nous souhaitons aussi la 
bienvenue aux nouveaux clients.

Félicitations Sophie pour ce beau poupon et nous souhaitons 
une belle petite fille en santé à Marie-France.

Bravo à Josiane et Naomy qui ont su relever avec brio leurs 
nouveaux défis. Nous sommes fiers de vous!

Pour terminer, nous aimerions lever notre chapeau à tous nos 
centres satellites pour le bon travail et leur implication auprès 
de la clientèle.

À bientôt!

L’équipe de néphrologie de l’hôpital de Rimouski.

 
SECTEUR THETFORD

Bonjour à vous tous,

Il y a longtemps que nous vous avons donné des nouvelles 
de notre centre d’hémodialyse.

Depuis la dernière année, plusieurs changements ont eu 
lieux chez nous à différents niveaux.

Au plan des usagers, nous avons eu une augmentation de la 
clientèle pendant un certain temps. Il y avait 21 usagers en 
hémodialyse, ce qui correspond au maximum de la capacité 
de notre département avec le personnel en place. Ce nombre 
est maintenant diminué car nous avons eu deux usagers 
qui étaient avec nous temporairement pour des raisons 
de santé. Ils sont maintenant  de retour à la maison avec la 
dialyse péritonéale. Nous leur souhaitons  la santé et que 
tout fonctionne pour le mieux pour eux. Nous avons eu aussi 
deux bonnes nouvelles. Un nouvel usager n’a fait qu’un bref 

D’un centre à l’autre

passage chez nous car ce dernier a eu la chance d’avoir une 
reprise de sa fonction rénale et il n’a plus besoin de faire de 
la dialyse. Nous sommes très heureux pour lui. Et nous avons 
une dame qui a eu une greffe rénale tout récemment après 
une attente interminable. Nous sommes vraiment heureux 
pour elle et nous lui souhaitons une belle rémission et nous 
avons hâte d’avoir de ces nouvelles.

Coté personnel soignant, il y a eu quelques changements 
dans les membres du personnel. Une grande nouveauté pour 
nous est en lien avec la formation du personnel. Depuis la 
dernière année nous formons du personnel conjointement 
avec l’Hôtel Dieu de Lévis. L’infirmière débute sa formation à l’ 
HDL pour trois semaines et complète sa formation à Thetford 
pour les trois semaines suivantes. Nous avons deux infirmières 
qui débuteront leurs formations dans les semaines à venir.

Nous vous souhaitons un bel automne.

À Bientôt.

L’équipe d’hémodialyse de Thetford Mines
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Questionnaire

40E ANNIVERSAIRE
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Association Générale des Insuffisants Rénaux
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
Retournez au : 4865, boul. Gouin Est, 

Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2020

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

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

Quel est votre centre hospitalier :

Dialysé(e) Hémo-PPAC depuis le :

Greffé depuis quelle année :

Nom :        Prénom :

Adresse :

Date de naissance      Occupation

* Les membres reçoivent automatiquement le bulletin

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

Date        Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

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

Nom :         Prénom :

Adresse :
No  Rue     Ville    Province

Code postal  Téléphone résidence                Téléphone travail          Cellulaire

✃

Protection rénale Donneur 
vivant

Sympatitisant Autre, précisezGreffé(e) 

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

$

Hémodialyse hospitalière            Hémodialyse à domicile            Dialyse péritonéale

Cellulaire :     Courriel : 


