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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.  

 

L’Assemblée Générale Annuelle
a eu lieu à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord

12004, boulevard Rolland, Montréal-Nord, QC  H1G 3W1
Le 11 juin 2017 de 13h à 16h

Nous tenons à remercier les gens qui étaient dans le conseil l’an dernier qui ont su 
donner le meilleur d’eux même avec joie et dévouement. Nous sommes extrêmement 

reconnaissants pour tout le travail que vous avez accompli.

MERCI

Les membres du Conseil d’Administration 2017/2018.
 

Présidente : France Chouinard 

Vice-Président :  Jean-Louis Gabourie

Trésorier : François Latulippe  

Secrétaire :  Serge Laliberté

Directrice : Lise Dussault 

Directeur :   Patrick Bolduc

Directeur :   Benoit Savoie 

Directeur :  Sylvain Levac

Nous avons toujours besoin de bénévoles venez nous rejoindre.
Téléphonez au 514 852-9297  sans frais 1 888 852-9297
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Le bulletin A.G.I.R est l’organe officiel d’information 
de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux, 
association sans but lucratif vouée au mieux-être des 
personnes souffrant des maladies de reins, dialysés, 
greffés, etc. L’organisme compte également sur les 
membres, sympathisants, bienfaiteurs, annonceurs 
dans le bulletin et autres pour dispenser des services 
généraux et personnalisés à ses membres à travers 
la Province où elle compte plusieurs Sections 
Régionales.

Dotée d’une structure démocratique, l’Association  
est reconnue officiellement par l’Office des Personnes 
Handicapées du Québec qui l’appuie financièrement. 
Elle est, de plus, autorisée à émettre des reçus pour 
fins d’impôt aux donateurs.

Pour devenir membre d’A.G.I.R. ou lui venir en aide, 
il suffit de remplir le formulaire imprimé à la page 26 
et le retourner à l’adresse indiquée.  Les membres, 
les sympathisants et bienfaiteurs reçoivent auto-
matiquement le « Bulletin A.G.I.R. » 

Collaborateurs
Membres de la profession médicale, membres et sympathisants
Distribution
A.G.I.R. paraît quatre fois l’an. Il est distribué à tous les membres, sympathisants ainsi qu’aux profession-
nels de la santé. Ceux et celles qui désirent collaborer au bulletin n’ont qu’à faire parvenir leurs textes au 
secrétariat. La rédaction, en tout temps peut éliminer certaines phrases sans préjudice. Merci !

Il est permis de reproduire en tout ou en partie les textes à condition de nommer l’auteur et de citer la 
source.
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Mot de la présidente de 
l’Association Générale
des Insuffisants Rénaux

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

ÉTÉ 2017

Bonjour à tous et à toutes,

Enfin l’été est arrivé, avec le soleil qui nous réchauffe, 
les oiseaux qui gazouille et les vacances! Profitez-en 
et sortez prendre une marche. Pendant ce temps-
là au bureau chez A.G.I.R. nous travaillons très fort 
pour vous concocter des activités intéressantes. 

Tout d’abord il y a eu le voyage à Ottawa qui 
par ailleurs fût un grand succès (voir résumé du 
voyage dans ce bulletin). Nous avons eu également 
l’Assemblée Générale le 11 juin dans lequel j’ai été 
réélue et en accord avec les nouveaux règlements, 
qui ont été votés et acceptés, mon mandat est 
maintenant de trois ans. Un gros merci à tous ceux et 
celles qui se sont déplacés pour cette assemblée. Je 
vous promets de faire de mon mieux pour poursuivre 
la mission d’A.G.I.R., c’est-à-dire vous organiser des 
activités, des rencontres et vous mettre en contact 
les uns avec les autres via le bulletin. 

Surtout n’oubliez pas qu’A.G.I.R. ne prend pas de 
vacances. Nous sommes donc là pour vous tout l’été. 
Vous pouvez venir nous voir ou nous appeler, il nous 
fait toujours plaisir de vous voir et de vous parler.

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

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
SUMMER 2017

Hi everyone,

Finally summer has arrived, with the hot sun, birds 
chirping and it’s vacation time! Take a walk and enjoy 
it. Meanwhile at A.G.I.R.’s office we work very hard to 
organize some interesting activities for you. 

First of all there was the trip to Ottawa which was 
a great success (see summary of the trip in this 
newsletter). We also had the General Assembly on 
June 11th in which I was re-elected and with the new 
rules that were voted and accepted by the members, 
I’m going be president for the next three years. A big 
thank you to everyone who came to the assembly. I 
promise to do my best to pursue A.G.I.R.’s mission, 
that is to say, to organize activities, meetings and 
to put you in contact with each other by A.G.I.R.’s 
newsletter. Don’t forget that A.G.I.R. doesn’t take 
any vacation. 

Therefore we are there for you all summer. You can 
come by and see us or call us; it’s always a pleasure 
to see you and talk to you.
 

France Chouinard
A.G.I.R. Provincial President 
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87 semaines de Camps Vacances 
avec hémodialyse à proximité

Chers lecteurs et lectrices;

Nous tenons à remercier du fond du cœur Madame 
Connie Blake et le personnel de l’Hôpital de St-Jérôme 
ainsi que celui du centre externe de Saint-Eustache 
qui ont accepté de recevoir nos visiteurs qui sont au 
chalet à Ste -Adèle

Madame Caroline Fortin, le personnel, toutes les 
équipes de Québec et de l’unité mobile à Baie St-Paul, 
un grand Merci de nous accueillir chez vous. Nos gens 
nous demandent tellement d’aller à Baie St-Paul.

Les 87 semaines ont été distribuées, hémodialyse 
hospitalière, hémodialyse à domicile, dialyse 
péritonéale, protection rénale (pré-dialyse) et greffé  
tous y passe, c’est hallucinant les demandes et 
malheureuse les cancellations. Nous avons trois 
locations en Estrie pour un total de 51 semaines de 
vacances et nos demandes se font à Sherbrooke et 
à travers le Québec. Madame Christine Lacharité et 
Madame Magali ainsi que leur équipe ont eu à faire 
des pirouettes de l’acrobat jusqu’à maintenant pour 
accepter toutes nos demandes pour les hémodialysés 
de nos chalets ainsi que les échanges et les 
déplacements. Je leur lève mon chapeau, pas une fois 
ni deux mais trois fois pour tous ce travail énorme 
que nous leur avons demandé. À chacun des centres 
receveur sans vous les hémodialysés seraient encore 
confinés dans leurs centres respectifs.

Nous recevons des bons soins au Québec mais c’est un 
traitement tellement prenant avec une diète sévère, 
incurable on y perd force physique, psychologique, 
souvent famille se lasse d’être avec un malade, amis, 
travail on est vraiment démunie face à cette réalité 
de notre vie. Nous savons très bien, qu’il faut voir les 
bons côtés mais essayer seulement de vous imaginer 
d’aller à l’hôpital trois fois semaine se levant à 5h 30 
se préparer souvent attendre le transport adapté pour 
se rendre afin de recevoir le traitement ou ceux qui 
sont capables de le faire à la maison au moins, ils se 
déplacent moins souvent et ils sont dans leur affaire 
mais l’espace que ça prend et la famille qui la vie au 
quotidien. J’ai remercié c’est trois centres mais il faut 
que tous les centres ouvrent leur porte aux visiteurs 
premièrement aux hémodialysés du Québec afin de 
briser l’isolement, de changer de décor voir des gens 
nouveaux autant pour les gens en dialyse que les 
aidants naturels qui puissent être libres de voyager 
au Québec pour leur donner la force de continuer, de 
l’espoir vu que c’est un traitement de survie.

Il y a encore beaucoup à faire, ne lâchez pas, venez 
nous aider à vous aider, A.G.I.R. a besoin de vous!

A.G.I.R. c’est par vous, avec vous et pour vous.
Berthe Martin, DG

Siège Social
87 weeks of Camp Vacations with 
hemodialysis nearby
Dear readers,
 
We sincerely thank Mrs. Connie Blake and the staff at 
St-Jérôme Hospital and the St-Eustache Outpatient 
Center who have accepted to receive our visitors who 
are at the Chalet in Ste-Adèle.
 
Caroline Fortin, the staff, all the Québec City and 
Mobile Unit teams in Baie-St-Paul, a big Thank You 
for welcoming us there. Our people often ask us to go 
to Baie-St-Paul.
 
The 87 weeks were distributed; hospital hemodialysis, 
home hemodialysis, peritoneal dialysis, kidney 
protection (pre-dialysis) and grafting, all there, the 
requests were hallucinatory and the cancellations 
unfortunate.

We have three rentals in Estrie, for a total of 51 weeks 
of vacation and our requests are made in Sherbrooke 
as well as other regions throughout Quebec. Mrs. 
Christine Lacharité, Mrs. Magali and their team have 
had to do acrobatic pirouettes so far to accept all 
our requests for those who require hemodialysis at 
our chalets as well as exchanges and trips. I raise 
my hat to them, not once, not twice, but three times 
for all the tremendous work that we ask of them. 
At each receiving center, without you, those who 
require hemodialysis would still be confined to their 
respective centers.

We receive good care in Quebec but it is a treatment 
so severe, with a severe diet and incurable. One loses 
physical and psychological strength, often the family 
is tired of living with a sick person, friends, work, one 
is really deprived in regards to this reality of our lives. 
We know very well that you have to see the good sides 
but just try to imagine you going to the hospital three 
times a week, getting up at 5:30 am preparing often 
to wait for the suitable transport in order to receive 
treatment. For those who are able to do it at home, 
at least they have to travel less, they are at home, but 
it takes up space and the family lives that on a daily 
basis. I thanked three centers, but all the centers must 
open their doors to visitors, first of all to those who 
require hemodialysis in Quebec, to break the isolation, 
to change the setting, to see new people, just as much 
for those on dialysis as their caregivers, so they may 
be free to travel in Quebec in order to give them the 
strength to continue knowing that it is a survival 
treatment.
 
There is still a lot to do, do not give up, come help us to 
help you, A.G.I.R. needs you!
 
A.G.I.R., It is by you, with you and for you.
Berthe Martin, DG
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HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
Le patient hémodialysé le plus  longtemps au 
monde : ... 47 ans et il continue!

Monsieur Jean-Pierre Gravel est en hémodialyse « 
permanente », sans interruption depuis  47 ans au 
CUSM. C’est le plus long temps enregistré pour tout 
patient recevant de l’hémodialyse et est un record 
du monde. Son histoire est parallèle à l’histoire 
de l’hémodialyse et constitue un exemple non 
seulement du succès de l’hémodialyse mais aussi des 
efforts héroïques d’un patient et de sa famille pour 
surmonter les défis de la maladie rénale terminale.

Monsieur Gravel a développé une maladie rénale 
à l’âge de 10 mois à la suite d’une obstruction 
congénitale du cou de la vessie. En dépit de la 
chirurgie pour corriger l’anomalie, il a développé une 
insuffisance rénale progressive et a dû commencer 
l’hémodialyse en 1969 à l’âge de 11 ans. À l’époque, 
l’hémodialyse chronique était à ses débuts et il n’y 
avait pas de programme d’hémodialyse pédiatrique. 
Le Docteur Michael Kaye, directeur de la néphrologie 
à l’Hôpital Général de Montréal, a visité le Docteur 
Belding Scribner à Seattle en 1962 et a ensuite établi 
le premier programme d’hémodialyse chronique au 
Québec à l’Hôpital Général de Montréal. Monsieur 
Gravel et sa famille ont été envoyés au Docteur Kaye 
qui l’a accepté pour l’hémodialyse. Monsieur Gravel 
est devenu l’un des premiers, sinon le premier patient 
de dialyse pédiatrique au Canada.

Monsieur Gravel et sa famille vivaient à Ste-Rose. 
Afin de lui donner l’opportunité de vivre une vie aussi 
normale que possible, le Docteur Kaye a organisé pour 
qu’il reçoive l’hémodialyse à la maison. L’équipement 
d’hémodialyse à la maison (machine, filtre, réservoir 
pour le dialysat et traitement d’eau) ont été installés 
chez lui et sa mère a été formée pour faire son 
traitement de dialyse. À cette époque, l’équipement 
de dialyse prenait presque toute sa chambre. Il 
était dialysé pendant 6 heures, 3 fois par semaine. 
Sa dialyse avait lieu dans la soirée de 5h à 11h pour 
qu’il puisse aller à l’école pendant la journée. En plus 
de superviser son traitement, sa mère et son père 
devaient commencer à préparer le dialyseur (Kiil), le 
dialysat et le circuit à midi. Après la dialyse, sa mère 
devait stériliser le dialyseur et le circuit et ne finissait 
pas avant 2 heures du matin.

L’accès initial à la dialyse de Monsieur Gravel a été 
effectué par un shunt AV à la jambe gauche. En 1983, 
il a eu une fistule à l’’avant-bras qui a duré 23 ans 
avec des complications minimes. Lui et sa mère ont 
vu l’évolution de la technologie d’hémodialyse à la 
maison, et il décrit l’impact de filtres plus efficaces 
dans les années 1970, ce qui a permis une réduction 
de son temps d’hémodialyse de 6 heures à 4 heures. 
Dans les années 80, il a commencé à aller au centre de 
hémodialyse,  une fois par semaine pour donner une 
pause à sa mère. Beaucoup plus tard, en 2005, alors 
que sa mère vieillissait, il a commencé l’hémodialyse 
au centre trois fois par semaine à l’Hôpital général de 

Montréal et se retira du travail.

Les efforts héroïques de Madame Gravel ont réussi 
à fournir à Monsieur Gravel une enfance aussi 
normale que possible. Monsieur Gravel décrit que 
l’hémodialyse a eu une incidence positive sur son 
enfance. Pour la première fois de sa vie, il a eu 
l’énergie d’aller jouer avec ses amis à l’extérieur, 
s’engager dans des sports et aller à l’école. Il était 
en  hémodialyse à la maison durant l’école primaire, 
l’école secondaire et le collège technique. Il a étudié 
l’architecture et a eu une carrière réussie en tant que 
technicien d’architecture jusqu’à sa retraite en 2004.

Monsieur Gravel n’était pas un candidat pour une 
transplantation rénale. Il avait déjà subi plusieurs 
procédures chirurgicales dans le passé et aurait 
nécessité une chirurgie reconstructive urologique 
compliquée pour recevoir une transplantation. 
Il a préféré continuer sa vie en hémodialyse. Ses 
multiples chirurgies ont également empêché la 
dialyse péritonéale. Il a toujours estimé qu’il était 
bien en hémodialyse et ne voulait pas apporter de 
modifications. Il estime qu’il n’est pas gêné par 
l’hémodialyse comme certains autres patients 
peuvent l’être. Sa théorie est que c’est parce qu’il a 
débuté si tôt, ça toujours fait partie de sa vie.

Après 47 ans en hémodialyse et  comptant, Monsieur 
Jean-Pierre Gravel est le patient de dialyse continue le 
plus long de l’histoire de la dialyse, l’un des premiers 
patients d’hémodialyse chronique pédiatrique au 
monde et, en tant que tel, l’un des patients vivant 
le plus long avec l’insuffisance rénale dans sa vie. 
Nous sommes en train de le faire reconnaître par 
le Guinness Book of World Records, qui enregistre 
actuellement le plus long survivant en hémodialyse 
à 41 années « non consécutives ».

La vie de Jean-Pierre a été remarquable, et de ce 
qui aurait pu être un diagnostic de fin de vie dans 
la petite enfance, il a grandi pour aller à l’école, à 
compléter un diplôme de technicien en architecture 
et a participé à la vie active pendant 28 ans. Son 
succès est dû non seulement à son accès à l’un des 
premiers programmes d’hémodialyse chronique du 
pays avec des médecins pionniers prêts à essayer 

Le parcours d’un(e) insuffisant(e) rénal)e)
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cette nouvelle technique sur un petit enfant, mais 
aussi grâce au dévouement de sa mère et à Jean-
Pierre lui-même qui a poursuivi sans relâche ce 
traitement face à d’innombrables défis.

Auteurs Dr Murry Vasileyski avec Laura Pilozi-
Edmonds

MONTREAL GENERAL HOSPITAL
The longest surviving hemodialysis patient in the 
world!…47 years and counting!

M. Jean-Pierre Gravel has been on hemodialysis 
continuously for 47 years at the MUHC.  This is the 
longest recorded time for any patient receiving 
hemodialysis and is a world record.   His story parallels 
the history of hemodialysis and is an example  not 
only of the success of hemodialysis but also the 
heroic efforts of a patient and his family to overcome 
the challenges of  end-stage renal disease.

M. Gravel developed renal disease at the age of 
10 months as the result of a congenital bladder 
neck obstruction.   Despite surgery to correct the 
abnormality he developed progressive renal failure 
and needed to start hemodialysis in 1969 at the age 
of 11.   At the time, chronic hemodialysis was in its 
infancy and there was no pediatric hemodialysis 
program.   Dr. Michael Kaye, Director of Nephrology 
at the Montreal General Hospital, had visited Dr. 
Belding Scribner in Seattle in 1962 and subsequently 
established the first chronic hemodialysis program in 
Quebec at the Montreal General Hospital.   M. Gravel 
and his family were referred to Dr. Kaye who  accepted 
him for hemodialysis.  M. Gravel became one of the 
first, if not the first, pediatric dialysis patients in 
Canada.

M. Gravel and his family lived in Ste-Rose.  In order to 
provide him with the opportunity to live as normal a 
life as possible, Dr. Kaye arranged for him to receive 
home hemodialysis.  A home hemodialysis machine 
and equipment were installed in his home and his 
mother was trained to do his dialysis treatment.  In 
that era, the dialysis equipment took up nearly his 
entire bedroom.  He was dialyzed for 6 hours 3 times 
per week.  His dialysis took place in the evening from 
5-11 PM so that he could attend school during the day.  
In addition to supervising his treatment, his mother 
had to start preparing the dialyzer and circuit at 
noon.   After dialysis she had to sterilize the dialyzer 
and circuit and would not finish until 2 am.  

M. Gravel,’s initial dialysis access was through a 
left leg AV shunt .  In 1983  he had a forearm fistula 
created which lasted for 23 years with minimal 
complications.  He and his mother saw the evolution 
of home hemodialysis technology, and he describes 
impact of more efficient filters in the 1970s, which 
allowed a reduction in his hemodialysis time from 6 
hours to 4 hours.  In the 80’s, he began to come for in-
center hemodialysis once a week to give his mother a 
break. Much later, in 2005, as his mother was getting 

older, he began in–center hemodialysis three-times a 
week at the MGH and retired from work.

Mme Gravel ‘s heroic efforts succeeded in providing 
M. Gravel with as normal a childhood as possible.  
M. Gravel describes that hemodialysis impacted his 
childhood in a positive way. For the first time in his 
life, he had the energy to go play with his friends 
outside, engage in sports and go to school.  He 
remained on home hemodialysis through elementary 
school, high school and technical college. He studied 
architecture and had a successful career as an 
architecture technician until his retirement in 2004. 

M. Gravel was not a candidate for a renal transplant.   
He had already undergone several surgical procedures 
in the past and would have required complicated 
urological reconstructive surgery to receive a 
transplant.  He preferred to continue his life on 
hemodialysis.  His multiple surgeries also made it 
impossible to consider peritoneal dialysis.  He always 
felt that he was doing well on hemodialysis and did 
not want to make any changes.  He feels that he 
isn’t bothered by hemodialysis the way some other 
patients can be. His theory is that it’s because he was 
started on it so early, it’s always been part of his life.
At 47 years on hemodialysis and counting, Mr. Jean-
Pierre Gravel is the longest continuous dialysis 
patient in the history of dialysis, one of the first 
pediatric chronic hemodialysis patient in the world, 
and as such, one of the longest living patient with 
end-stage renal disease. We are in the process 
of having him recognized by the Guiness Book of 
World Record, which currently records the  longest 
hemodialysis patient survivor at 41 non-consecutive 
years.  

Jean-Pierre’s life has been remarkable, and from what 
could have been a life ending diagnosis in infancy, 
he grew up to go to school, complete a degree as 
an architecture technician and participated in the 
work force for 28 years. His success is due not only 
to his access to one of the first chronic hemodialysis 
programs in the country with pioneering physicians 
willing to try this new technique on a small child, but 
also greatly due to the dedication of his mother, and 
Jean-Pierre himself who unrelentingly pursued this 
treatment in the face of overwhelming obstacles.

Laura Pilozzi- Edmonds and Dr. Murray Vasilevsky

Dans cette photo de gauche à droite
Première rangée: Izabela Chroma, Camelia Craciunescu, Brahim 
Ibiks, Fatima Ouakrim, Sylvie Grohovac-Remillard, Robert DeShong
En arrière: Lauren Ravazzanno, Stephanie Leduc, Robert 
Sutherland, Lauren LeBron
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UN NOUVEAU SOUFFLE
« Je m’appelle Michael Vietri et 
j’ai reçu une greffe de rein ».
Je suis devenu diabétique au début de la vingtaine et 
j’ai alors fais ce que la majorité des gens font lorsqu’ils 
se retrouvent dans cette situation: j’ai surveillé mon 
alimentation, ce qui m’a permis de perdre du poids, et 
j’ai arrêté de fumer. Dix ans plus tard, le tourbillon tra-
vail, stress, famille, banlieue, m’ont fait basculer dans 
un mode de vie sédentaire qui a fini par faire progres-
ser mon dia¬bète, ce qui m’a ramené, pratiquement, du 
jour au lendemain, à la médication et à l’insuline. Vers 
l’âge de 35 ans, des symptômes associés à de l’insuffi-
sance rénale précoce ont fait leur apparition (je ne les 
connaissais pas à l’époque) : j’étais plus fatigué que 
d’habitude et avais moins d’énergie, et chaque année 
qui passait abaissais ma tolérance pour patauger dans 
une piscine non chauffée, jusqu’au moment où cela 
devint impossible.

Inconfort et baisse d’énergie
Ma motivation baissait progressivement devant les tra-
vaux de jardinage ou toute demande ayant rapport avec 
la résidence, ce qui rendait les choses difficiles pour ma 
femme et ma famille. J’éprouvais aussi d’étranges sen-
sations dans la poitrine, de l’inconfort et des déman-
geaisons. Je me suis dis que ces symptômes étaient 
probablement dus à l’âge et au fait que je n’étais vrai-
ment pas en forme. Quelques mois plus tard, je me 
suis rendu à l’hôpital parce que j’éprouvais un inconfort 
dans la poitrine; on m’a alors parlé d’une possibilité de 
crise cardiaque. Les tests sont toutefois revenus néga-
tifs. C’est au début de ma quarantaine, que ma tension 
artérielle est devenue hors de contrôle et que du liquide 
s’est retrouvé sur mes poumons. On m’a diagnostiqué 
une insuffisance cardiaque, bien que mes fonctions car-
diaques soient standards pour un employé de bureau de 
mon âge. Je sais maintenant que je n’ai eu aucune crise 
ou insuffisance cardiaque; je souffrais de maladie ré-
nale. Le diabète amène généralement un taux de créati-
nine plus élevé qui progresse lentement. Mon cas était 
cependant atypique : mes niveaux de créatinine sont 
restés près de la normale pendant une longue période 
alors même que l’insuffisance rénale progressait rapi-
dement, passant d’un stade précoce à un stade critique 
en quelques mois.

Le diagnostic
En avril 2014, je suis à bout de souffle alors que j’essais 
de fran-chir la distance entre mon salon et ma voiture. 
Je me suis rendu dans une clinique privée pour obtenir 
une échographie; le radio-logue m’a envoyé directe-
ment dans la salle d’urgence; on m’a re-tiré deux fois 
du liquide sur les poumons et on m’a dit que j’avais 
une insuffisance rénale. J’ai consulté un néphrologue à 
l’Hôpital Royal Victoria en juin. Il m’a envoyé à l’urgence 
de l’Hôpital général du Lakeshore; j’ai été admis le jour 
même et j’ai commencé l’hémodialyse. Dès lors, tous 
les lundis, mercredis et vendredis matins, je déposais 
ma fille à l’école et me rendais ensuite à l’unité de dia-
lyse pour des traitements réguliers. Les traitements de 
dialyse occupent une part importante de la vie, comp-
tez environ 6 heures, 3 fois par semaine, mais c’est 
vraiment l’effet que produit la dialyse dans votre corps 
qui est le plus difficile. Trois fois par semaine, toutes 
les heures comprises entre le milieu de la matinée et 
le milieu de l’après-midi étaient perdues. Je me sentais 
bien pendant les 24 heures suivant le traitement, puis 
recommençais à me sentir mal. Ce cycle s’est poursuivi 
pendant 9 mois, jusqu’à ce que je sois finalement mis 
en dialyse péritonéale ou dp, un processus complète-

Le parcours d’un(e) insuffisant(e) rénal)e)
ment différent qui se déroule en continu, plutôt que 
cycliquement, et qui ne traite pas directement le sang. 
La dp étant effectuée à la maison et le décalage et les 
faiblesses causées par l’hémodialyse étant évitées, ma 
qualité de vie s’en est trouvée améliorée.

La vie sous dialyse
La vie sous dialyse n’était pas complètement horrible. 
J’étais habituellement capable de faire ce que je devais 
faire. Les deux types de dialyse prenaient beaucoup de 
temps. Bien que les restrictions sur le régime et le sel 
soient lourdes, ce sont les restrictions au niveau des 
fluides qui étaient les plus difficiles. J’étais très fati-
gué, j’avais tout le temps froid et j’avais du mal à me 
concentrer pendant plus de quelques minutes. Mais ce 
qui me manquait par-dessus tout, c’étaient les longues 
douches chaudes...La vie continue malgré l’insuffisance 
rénale. Pendant cette période, j’ai continué à travail-
ler, même lorsqu’assis sur ma chaise de dialyse. Mon 
frère a été emporté par un cancer à 41 ans, laissant une 
femme et quatre enfants. Ma femme et moi avons eu 
notre quatrième enfant seulement 2 mois avant que je 
ne débute ma dialyse. Raisons supplémentaires pour 
essayer de mener une vie aussi normale que possible. 
J’ai même pu voyager en organisant une hémodialyse 
en Alberta et en utilisant la PD en République Domini-
caine. La vie avec une insuffisance rénale et la dialyse 
sont parfois difficiles, mais c’est une vie, bien mieux 
que celle de mon frère.  Avant même que je ne débute la 
dialyse et pendant que j’étais en dialyse, les médecins 
m’ont mentionnés que je serais probablement un bon 
candidat pour la transplantation. J’ai subie une batterie 
de tests et j’ai assisté à une séance d’information sur le 
sujet en mars 2015. On m’a dit que je serais placé sur la 
liste de transplantation dans les 6 à 8 semaines. J’étais 
à l’aéroport de LaGuardia lorsque j’ai reçu l’APPEL au 
début du mois de juin. J’ai demandé: « Est-ce que c’est 
ce que je pense que c’est ? Je ne suis même pas sur la 
liste ... » Et j’ai entendu: « Oui, nous avons peut-être un 
rein pour vous ; vous devez venir dès votre arrivée. » 

Le plus beau de tous les cadeaux 
Après moins d’un an de dialyse et une seule semaine 
passée sur la liste des transplantations, voilà que j’avais 
la chance de recevoir le plus beau de tous les cadeaux, 
grâce à la générosité tout à fait désintéressée d’un 
étranger ayant signé le dos de sa carte d’assurance-ma-
ladie pour le don d’organes et sa famille, qui a choisi de 
faire émerger quelque chose de bon malgré la tragédie 
qu’ils vivaient. Moi, parfait inconnu, recevais un nou-
veau souffle de vie, la chance de ravoir une vie normale. 
L’opportunité d’être le père, le mari, l’oncle, le fils, le 
frère, l’ami et le membre productif de notre communau-
té que je peux et je dois être. D’être ce père de l’Ouest 
de l’Île qui laisse sa fille à l’école et qui fait les choses 
que font les papas de l’Ouest de l’Île, au lieu de recevoir 
des soins médicaux. Après la transplantation, mon suivi 
fut assuré par l’incroyable équipe d’experts du service 
de néphrologie du Lakeshore : le Dr Rolf Loertscher, 
Mme Patricia Foucault, ainsi que Mme Anna Piazza. Le 
Dr Loertscher m’a avisé que la première année suivant 
la transplantation serait en montagnes russes ; je l’ai 
toutefois eue plus facile que la plupart, malgré des com-
plications mineures ainsi qu’un rejet aigu 2 semaines 
après la transplantation. J’ai vraiment été chanceux. Ma 
vie a changée d’incroyable façon suite à la réception de 
ce rein; ma vie a non seulement été améliorée, mais ma 
vie m’a été redonnée. Ma tension artérielle est bonne, 
le diabète est bien contrôlé, j’ai perdu du poids, et éton-
namment, mes niveaux de créatinine sont de retour à la 
normale malgré un seul rein en bon état. Je suis en meil-
leure santé et me sens mieux maintenant que je ne l’ai 
été depuis plusieurs années. Chaque jour, je suis recon-
naissant pour ce magnifique cadeau de vie reçu grâce à 
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cet inconnu. Je fais tout mon possible pour m’occuper 
de ce cadeau. Aujourd’hui, je vis une vie parfaitement 
normale et j’essaie de profiter de chaque instant. Et 
les douches! Comme j’aime prendre une longue douche 
chaude!  Enfin et plus que tout, à toute personne qui 
a pour vocation de promouvoir le don d’organes, à tous 
ces gens travaillant dans les coulisses et impliqués dans 
la gestion des processus, au personnel médical, aux 
chercheurs, à tous ceux qui travaillent sans relâche pour 
améliorer la vie des receveurs et pour réduire les temps 
d’attente, MERCI pour tout ce que vous faites. MERCI 
de consacrer votre vie professionnelle à redonner à des 
personnes telles que moi, leur vie.

A NEW LEASE ON LIFE
“My name is Michael Vietri and I am a kidney trans-
plant recipient”

 I became diabetic in my early 20s and did what many 
people do in that situation: I watched my diet, even-
tually lost some weight and quit smoking. In my early 
30’s, with the everyday pressures of a good downtown 
job, a wonderful wife, 3 kids and a house in the suburbs, 
I allowed a sedentary lifestyle to get the best of me and 
let the diabetes progress, which lead me back overnight 
to diabetic medication and insulin. In my mid 30s I star-
ted having what I know now to be signs of early stage 
kidney failure: I was more tired than usual and had less 
energy, and with each year, I could tolerate less and less 
swimming in our unheated pool, to the point where I 
just couldn’t do it anymore

Discomfort and lack of energy
I progressively had less motivation to do yard work and 
anything extra around the house was out of the ques-
tion which made things difficult for my wife and family. 
I would also have strange sensations in my chest, dis-
comfort and itchiness. I attributed these things to get-
ting older and being out of shape. A couple of months 
later, I went to the hospital with chest discomfort and 
was told I might have had a heart attack. All the tests 
came back negative. In my early 40s, my blood pressure 
started to go out of control and there was some fluid 
in my lungs. I was diagnosed with heart failure, but my 
cardio function was fine for an average office worker of 
my age. I know now that I didn’t have a heart attack or 
heart failure; I had kidney disease. Diabetic Kidney Di-
sease usually comes with higher levels of creatinine and 
progresses slowly. But my case was atypical: my creati-
nine levels stayed close to the normal range for a long 
time while the kidney disease progressed rapidly, going 
from early stage to end stage within months.

The Diagnosis
In April of 2014, I had extreme difficulty walking, as I be-
came completely out of breath walking from the living 
room to my car I went to a private clinic to get an ultra-
sound; the radiologist sent me straight to the emergen-
cy room where they removed fluid from my lungs twice 
and told me I had kidney failure. I saw a nephrologist at 
the Royal Victoria Hospital in June. He sent me to the 
Lakeshore General Hospital’s emergency; I was admit-
ted the same day and started hemodialysis. From then, 
every Monday, Wednesday, and Friday morning, I would 
drop my daughter off to school, and would drive myself 
to the dialysis unit for regular treatments. Yes, dialysis 
treatments take a significant chunk of time, about 6 
hours, 3 times a week, but it is the toll dialysis takes on 
the body that is the most difficult. From midmorning 
the day of a treatment, till midafternoon, I would be 
wiped out. I would feel good for about the next 24 hours, 
then start to feel crappy again. That cycle went on for 9 
months, until I was finally put on Peritoneal Dialysis or 
PD, which is a completely different process that takes 

place continuously rather than cyclical¬ly, and does not 
treat the blood directly. PD being done at home and the 
passing out and lows caused by hemodialysis being 
avoided, my quality of life improved as a result. 

Life on dialysis 
Life on dialysis was not completely horrible. I was usual-
ly able to do the things that needed to get done. Both 
kinds of dialysis took up a lot of time. Though the diet 
and salt restrictions are cumbersome, the fluid restric-
tions are the toughest. I was tired a lot, was cold all the 
time and had trouble concentrating for more than a few 
minutes. I missed long showers the most. Life does not 
stop because of kidney failure. In the middle of all this, I 
continued to work, even from my dialysis chair. My bro-
ther died of cancer at 41, leaving behind a wife and 4 kids; 
my wife and I had our 4th child just 2 months before I 
went on dialysis. Even more reasons to try to lead as 
normal of a life as possible. I was even able to travel and 
arranged to have hemodialysis in Alberta, and took PD 
supplies my¬self to the Dominican Republic. Life with 
kidney failure and on dialysis is difficult at times, but it 
is a life, more than my brother had.  Throughout dialysis 
and even before dialysis, doctors told me I would pro-
bably be a good candidate for transplant. I went through 
the battery of transplant workup tests and attended an 
information session in March of 2015. I was told I would 
be placed on the transplant list within 6 to 8 weeks. In 
early June, I received the call while I was at LaGuardia 
Airport and asked: «Is this what I think this is? I’m not 
even on the list…» And heard: «Yes, we potentially have 
a kidney for you and we need you to come in as soon as 
you land.» 

The most beautiful gift ever 
After less than a year on dialysis and a week on the 
transplant list, I was fortunate to receive the most 
beautiful gift ever, thanks to the selfless generosity 
of an unknown stranger who signed the back of their 
Medicare card for or¬gan donation, and his family, who 
permitted some good to come out of their tragedy, I, an 
unknown stranger, was given a new lease on life. The 
chance to have a normal life again. The opportunity to 
be the father, husband, uncle, son, brother, friend, and 
productive member of our community that I can and 
need to be. To be that west island dad dropping his 
daughter off at school and doing the things west island 
dads do, instead of receiving life sus¬taining medical 
treatment. Post-transplant, I was placed under the ex-
pert cares of the amazing Lakeshore’s nephrology team: 
Dr. Rolf Loertscher, Ms Patricia Foucault, as well as Ms 
Anna Piazza. Dr. Loertscher advise me that the first year 
after transplant is a roller coaster, but I had it easier 
than most, even though I had minor complications as 
well as an acute rejection about 2 weeks after the trans-
plant. I was really fortunate.  It is incredible how much 
receiving this kidney has changed my life; it has not only 
improved my life, it has given me my life back. My blood 
pressure is good, the diabetes is well controlled, I have 
lost some weight, incredibly, my creati¬nine levels are 
back to normal even though I only have one good kidney. 
I am healthier and feel better now than I have in years. 
Every day I am thankful for this beautiful gift of life I 
have been given, thanks to that stranger. I am doing 
everything I can to take care of this gift. Today I live a 
per¬fectly normal life, and try to enjoy every moment. 
And the showers! How I love taking a long hot shower! 
Finally and foremost, to everyone who’s vocation is to 
pro¬mote organ donation, everyone working behind 
the scenes involved in managing the processes, to the 
medical staff, to the researchers, to everyone working 
tirelessly to make the lives of recipients better and re-
duce wait times, thank you for everything you do. Thank 
you for dedicating your professional lives to gi¬ving, to 
people like me, their life back.
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Votre pharmacienne vous parle

DEUX NOUVELLES DIRECTIVES 
DE LA REGIE DE L’ASSURANCE 
MALADIE QUI PEUVENT VOUS 
TOUCHER.

1- Restrictions dans le remboursement des           
    bandelettes pour les tests de glycémie.

2- Restrictions dans le remboursement des         
     inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).

RESTRICTION DANS LE REMBOURSEMENT DES 
BANDELETTES POUR LES TESTS DE GLYCÉMIE.

Depuis le 3 mai 2017 la quantité de bandelettes 
remboursée par période de 12 mois varie selon 
votre médication pour le diabète et votre condition 
médicale.

Vous avez droit à 3000 bandelettes si vous êtes 
atteint du diabète et traité avec de l’insuline

Vous avez droit à 400 bandelettes si vous êtes atteint 
du diabète et que vous prenez
- un médicament de la classe des sulfonylurées 

(gliclazide, glimépiride, glyburide, tolbutamide ou 
chlorpropamide)

ou 
- des répaglinides, mais que vous ne recevez pas 

d’insuline.

Vous avez droit à 200 bandelettes si vous êtes atteint 
du diabète et
-  traité par un changement des habitudes de vie 

sans ordonnance d’antidiabétiques.
- vous avez une ordonnance d’un antidiabétique 

autre que ceux mentionnés plus haut
- ou que vous êtes une personne atteinte d’une 

anomalie du pancréas entraînant une production 
anormale d’insuline.

IL Y A DES SITUATIONS PARTICULIÈRES. Demandez 
à votre pharmacien. Il vérifiera avec vous si vous avez 
droit à 100 bandelettes de plus dans l’année.

RESTRICTIONS DANS LE REMBOURSEMENT DES 
INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS (IPP)
UN INHIBITEUR DE LA POMPE À PROTON C’EST QUOI?

Ce sont ces médicaments que l’on utilise pour 
soulager particulièrement le reflux gastro-
œsophagien, mais depuis plusieurs années ont les 
utilises pour protéger l’estomac lorsque certains 
médicaments pouvant irriter l’estomac font partie de 
la thérapie médicamenteuse.

Vous les connaissez soit sous leur nom d’origine ou 
de générique.
-Dexilant
-Nexium ou esomeprazole
-Prévacid ou lansoprazole
-Losec ou oméprazole
-Pantoloc ou pantoprazole
-Pariet ou rabeprazole.
A partir du 3 mai 2017, le remboursement de ce genre 
de médicament sera limité à 90 jours de traitement 
par période de 12 mois, à moins que votre médecin 
traitant n’inscrive un code justificatif sur votre 
ordonnance pour vous permettre d’obtenir votre 
médicament pour une période de 12 à 24 mois.

Les personnes assurée de 18 ans et plus ayant 
déjà obtenu le remboursement d’un IPP entre le 2 
novembre 2016 et le 2 mai 2017 peuvent continuer 
à obtenir le remboursement des renouvellements 
prévus à l’ordonnance jusqu’au 3 octobre 2017. 

Après cette date, il sera nécessaire d’obtenir une 
nouvelle ordonnance de votre médecin. Si votre 
médecin rédige une ordonnance avec plusieurs 
renouvellements et n’inscrit aucun code justificatif, 
la RAMQ paiera pour 90 jours seulement. Si vous 
décidez de renouveler après cette période, le montant 
global vous sera facturé.

Si vous avez des questions n’attendez pas au 3 
octobre 2017, adressez- vous à votre pharmacien.

Marie-T hérrèse Pérès 
Pharmacienne

Références : l’info lettre de la RAMQ Feuillets explicatif de l’AQPP
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Voyage à Ottawa
Lundi le 29 mai dernier, moi et une trentaine 
de personnes, sommes allés à Ottawa visiter le 
parlement sur invitation du député fédéral de 
Bourassa et j’ai nommé M. Emmanuel Dubourg. 
Voici un résumé de la journée.  Tout d’abord, nous 
nous somme rendu au 6000 Henri-Bourassa pour 
prendre l’autobus vers 7 :00hre. Là nous attendait 
M. Gabourie et son fils Denis qui nous ont remis des 
épinglettes à l’effigie de la feuille d’érable pour le 
150ième  anniversaire de la Confération Canadienne, 
une autre qui représentait le drapeau Canadien et 
finalement l’épinglette d’Agir. Nous sommes partis 
en direction d’Ottawa vers 7 :30hre. Dans l’autobus 
Denis nous a servi une collation délicieuse tout en 
roulant vers notre destination.  Nous sommes arrivés 
à Ottawa un peu en avance alors M. Richard, notre 
chauffeur, nous a fait faire le tour de la ville en nous 
indiquant les maisons ou building important comme 
l’endroit où vit temporairement le premier ministre 
M. Justin Trudeau, la grande bibliothèque etc. Puis 
nous sommes arrivés au Parlement.

Il pleuvait en arrivant, mais peu importe nous étions 
heureux d’être arrivé et avions hâte de rencontrer M. 
Dubourg. Roseline, l’assistante de M. Dubourg nous 
a accueilli chaleureusement après que nous ayons 
franchit la sécurité. M. Dubourg  nous a rejoint et 
il nous a souhaité la bienvenue. Par la suite, nous 
nous sommes dirigé vers une grande salle dans 
laquelle nous avons dîner. Le député nous a expliqué 
que cette salle sert habituellement à des comités 
sur différent programmes gouvernementaux. Vers 
12 :30hre nous avons commencé notre visite du 
parlement. Nous étions séparés en deux groupes et 
avions chacun une guide pour faire la visite. Tout 
d’abord, nous avons visité la bibliothèque  qui est 
magnifique. Ensuite nous nous sommes dirigés vers 
la chambre du sénat et nous avons appris qu’il y a 
105 sénateurs qui siègent dans cette chambre. Nous 
avons aussi appris qu’à la chambre des communes 
il y a approximativement 338 députés qui y siègent. 
Anecdote intéressante : savez-vous pourquoi  le 
tapis de la chambre des communes est vert? Et bien 
c’est en référence aux premiers politiciens du début 
de la formation du pays qui débattaient de différents 
sujets, ils le faisaient  assit dans l’herbe.

Après cette visite, moi et 
neuf autres personnes 
sommes allés assistés 
à la période de question 
tandis que le reste des 
deux groupes sont allés 
visiter la Tour de la Paix. 
La période de questions 
étaient et émouvante 
l o r s q u ’ E m m a n u e l 
Dubourg a parlé D’Agir, il 
nous a décrit comme une 
association à but non lucrative qui a pour mission 
le regroupement et la communication entre les 
insuffisant rénaux en organisant des activités et des 
rencontres pour les membres. Et puis il nous a fait 
signe de la main car nous étions assis en haut et tous 
les députés se sont levés et on applaudit. 

À la fin de la visite nous avons pris une photo 
tous ensemble avec M. Dubourg. Il nous a encore 
remerciés et nous l’avons remercié pour l’invitation 
avant de partir pour le restaurant pour notre souper. 
Nous avons souper au restaurant Scores près du 
Parlement. Le repas était délicieux. Avant de repartir 
pour Montréal nous avons pris quelques photos du 
groupe. Lors du retour Mme Martin a commencé à 
chanter « Au Canada » et tout le monde a suivi. Par 
la suite nous avons chanté des chansons à répondre. 
Nous sommes arrivés à Montréal vers 20:45hre. 
Finalement nous avons fait un très beau voyage. Je 
remercie chaleureusement M. Emmanuel Dubourg 
et son assistante Roseline pour nous avoir si bien 
reçu à Ottawa. Enfin je remercie aussi le personnel 
d’agir qui ont travaillé pour organiser ce voyage. 
Merci également aux membres qui ont participé à ce 
voyage. Au plaisir de vous revoir.

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

Maxi PIE IX 
Directeur Stephan Séguin

et Provigo
Collation du matin par
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Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

Sophie Fontaine
Nutritionniste

Isabelle Nadeau
Nutritionniste

L’été est enfin arrivé!   

Qui dit été, dit chaleur et soleil mais aussi pique-
niques, BBQ, jardins, activités sportives ou autres. 
Voici donc quelques conseils pour profiter pleinement 
de la saison estivale.
 
Les jardins

Un beau projet à réaliser seul ou en famille !
En plus d’une variété de légumes qu’il peut vous 
fournir, quoi de plus agréable que d’aller cueillir soi-
même dans son jardin des fines herbes fraîches qui 
ajouteront plein de saveurs à vos plats!

Si votre récolte de fines herbes est importante, 
sachez qu’elles se congèlent facilement. Lavez-les, 
séchez-les (épongez-les avec du papier essuie-tout) 
et congelez-les dans de petits sacs ou contenants 
hermétiques. Il est important de ne pas les dégeler 
avant de les ajouter à vos plats car elles noirciront ou 
se ramolliront. Il est aussi préférable de les ajouter en 
fin de cuisson à vos plats afin d’en conserver toute 
leur saveur. Sachez que la saveur des herbes séchées 
est plus concentrée que celle des herbes fraîches.

Idée : Pour vos recettes, 15 ml (1 c. à soupe) d’herbes 
fraîches = 5 ml (1 c. à thé) d’herbes séchées = 1 à 2 ml 
(1/2 c à thé) d’herbes en poudre. 

Les pique-niques

Quand il commence à faire beau et chaud, on 
cherche toutes les occasions pour passer du temps à 
l’extérieur. Pour changer le quotidien, le pique-nique 
est une activité plein-air accessible à tous.

Voici quelques idées pour vous aider à planifier 
votre panier. Remplacez vos viandes froides par 
des restes de rôti de bœuf, de filet de porc ou de 
poitrine de poulet. Les œufs et le tofu sont aussi de 
bonnes solutions de rechange. Vous pouvez aussi 
préparer une salade-repas froide de pâtes, de riz ou 
de couscous avec des œufs durs, du poulet froid ou 
du thon. Faites vous-mêmes vos croustilles de pita 
au four au lieu des croustilles traditionnelles, ajoutez 
des galettes de riz nature ou du maïs soufflé nature 
que vous aurez fait éclater préalablement. 

Finalement, complétez votre panier avec un fruit 
frais pour le dessert. 

Idée : essayez notre recette de pâtes pour votre 
prochain repas en plein-air!

Le BBQ

La cuisson sur le BBQ est un incontournable de l’été !  
En effet, cuisiner dehors est toujours agréable durant 
la belle saison.  Pour y faire griller vos viandes, 
nous vous suggérons de préparer vos marinades 
à la maison ou d’utiliser des épices ou fines 
herbes.  Plusieurs mélanges d’assaisonnements du 
commerce sont aussi disponibles pour différentes 
viandes ou poissons (Ex : Mrs Dash).  Choisissez-les 
en version sans sel et sans chlorure de potassium.  
En évitant les condiments salés, vous aurez moins 
soif et il sera plus facile d’éviter de retenir trop d’eau 
dans votre corps.   N’oubliez pas qu’un repas doit 
aussi inclure des produits céréaliers et un légume 
pour être complet.  En ayant une assiette variée, il 
est plus facile de bien suivre la portion de viande que 
votre nutritionniste vous a suggérée.  Pour ceux qui 
doivent limiter leur consommation de potassium, 
si vous préparez vos légumes sur le BBQ, nous vous 
suggérons de les faire bouillir dans beaucoup d’eau 
pour diminuer leur teneur en potassium avant de les 
faire griller rapidement sur votre BBQ.

Idée : Faites votre mélange d’épices maison : 2 
portions de poivre pour 1 portion de coriandre, 
1 portion de poudre d’ail et 1 portion de poudre 
d’oignon.  Délicieux sur viandes rouges ou autres !

Le blé d’inde 

A la fin de l’été, quoi de mieux que de déguster du 
bon blé d’inde !  Voici quelques trucs sur comment 
l’apprécier lorsqu’on doit suivre une alimentation 
contrôlée en potassium. Premièrement, favorisez 
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la technique de cuisson traditionnelle, soit de faire 
bouillir les épis dans beaucoup d’eau.  Une partie 
du potassium des épis de maïs sera de cette façon 
perdue dans l’eau de cuisson.  Ensuite, évitez de 
composer votre repas uniquement de blé d’inde.  
Même s’il est parfois tentant de manger que du blé 
d’inde quand on est invité à une épluchette, gardez 
en tête que le maïs est un légume féculent, donc 
manger 2 ou 3 épis de maïs ne constitue pas un repas 
équilibré ! Vous allez manger trop de potassium et 
pas assez de protéines.  Vaut mieux avoir de la variété 
dans son assiette.

Idée : Les œufs, le poisson en conserve ou un reste de 
poulet cuit sont des bonnes sources de protéines qui 
s’ajoutent rapidement à un repas.

Les fraises 

Durant l’été, les étalages de fraises ou autres 
petits fruits sont nombreux dans les épiceries 
et les marchés. Il est donc très tentant d’en 
profiter.  Toutefois, les fraises, comme tout autre 
fruit, contiennent du potassium. Il faut donc les 
consommer en portion adéquate, soit de 125 ml (½ 
tasse), lorsqu’on doit surveiller de près nos apports 
en potassium.  Première astuce : éviter d’acheter 
des gros contenants.  Comme les petits fruits ne 
se conservent pas très longtemps, mieux vaut 
favoriser les petits emballages pour les consommer 
en portion adéquate sans en perdre.  Deuxièmement, 
vous pouvez les diviser d’avance dans des petits 
plats à dessert.  De cette façon, lorsque vous voulez 
les déguster vous n’avez qu’à prendre un plat et 
vous êtes certain de ne pas dépasser votre portion.  
Finalement, saviez-vous que pour une portion égale, 
les bleuets et les framboises ont moins de potassium 
que les fraises ?  En mélangeant les petits fruits, on 
mélange les saveurs, les couleurs et augmente le 
plaisir!

Idée : Ajouter vos fraises à des céréales à déjeuner 
ou à un gâteau des anges maison permet de les 
apprécier facilement en portion de 125 ml (½ tasse).

En terminant, nous vous souhaitons un bel été 
ensoleillé! Rempli d’activités et d’idées savoureuses!

Salade de pâtes au thon, au maïs 
et aux tomates cerises

Préparation : 20 MIN 
Cuisson : 10 MIN 
Portions : 4

Ingrédients
375 g (3/4 lb)  de fusillis
250 ml (1 tasse)  de tomates cerises coupées 
  en deux
1/3   de concombre anglais, coupé en 
  quartiers et émincé
Les grains  de 2 épis de maïs, cuits (environ   
  500 ml/2 tasses)
120g   de miniboccincinis
1 boîte de 
198g (7oz)  de thon pâle émietté, égoutté 
  et rincé
3   oignons verts, émincés
Le jus   de 1 lime (environ 30ml/2 c. 
  à soupe)
30 ml 
(2 c. à soupe)  de basilic frais ou de persil 
  plat ciselé
5ml (1 c. à thé)  de sucre
  Poivre

Préparation
1. Dans une grande casserole d’eau bouillante, 

cuire les pâtes jusqu’à ce qu’elles soient al 
dente. Égoutter et huiler légèrement. Laisser 
tiédir dans un grand bol. Ajouter le reste des 
ingrédients. Bien mélanger. Poivrer.

2. Servir immédiatement ou réfrigérer. 

Adapté de : Ricardo Cuisine : https://www.
ricardocuisine.com/recettes/4102-salade-de-pates-
au-thon-au-mais-et-aux-tomates-cerises
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Informations
RENCONTRE DU 
1er VENDREDI DU MOIS

Il nous fait toujours plaisir de vous rencontrer 
pour parler. C’est l’occasion de venir entendre des 
témoignages de personnes vivants avec l’Insuffisance 
Rénale, briser l’isolement, rire ou tout simplement 
parler de tout et de rien ! 

Il y aura sur place du café, biscuits, eau et des fruits. 
Cette activité se déroule tous les 1ers vendredis de 
chaque mois de 13 heures à 16 heures. La rencontre se 
fera la maison de la culture de Montréal-Nord (12004 
Boulevard Rolland, 2e étage, porte # 222, Montréal, 
H1G 3W1, au coin de Maurice Duplessis).

Si vous êtes intéressés à venir, vous pouvez nous 
contacter soit par téléphone ou courriel : 
Tél. : 514-852-9297 - Courriel : reins@agir.ca

Nous vous attendons avec impatience et au plaisir de 
vous voir!!!!

Vendredi 1er septembre 2017 (Patient et partenaire)

Sujet du premier vendredi du mois de septembre : au 12 004 Boul. Rolland Montréal –Nord salle 222

Rencontre à deux volets…

1)  Une visite virtuelle du nouveau pavillon de suppléance rénale du CIUSSS de l’Est-de-Montréal
     (site Hôpital Maisonneuve-Rosemont).

 Cette présentation est faite sous l’angle clientèle. Personne-ressource: Yves Tremblay, chef des services
 de protection et de suppléance rénale, CEMTL

2)  Discussion sur l’importance du patient partenaire. Comment l’influence d’un autre patient
 déjà en mode de traitement de dialyse autonome; dialyse péritonéale et en dialyse à domicile, peut
 s’avérer positif pour le choix du traitement. Durée totale 45 minutes
 Le tout présenté par Monsieur Yves Tremblay, 
 Infirmier  Chef des services de suppléance rénale, 
 Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

JE CONFIRME MA PRÉSENCE LE 1er SEPTEMBRE 2017

Nom : ______________________________________ Prénom : _______________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________

Code postal : _______________________________ Tél : ____________________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________
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Informations
RENCONTRE DU
2e JEUDI DU MOIS
Nous savons que certaines personnes ne pouvaient 
pas venir à nos rencontres du 1er vendredi du mois 
à cause de leurs dialyses le vendredi, donc pour 
donner la chance à tout le monde, nous en faisons 
maintenant une rencontre le 2e jeudi du mois.

Il nous fait toujours un grand plaisir de vous rencontrer 
pour parler de tout et de rien. Cela vous permettra de 
bénéficier de nos prochaines activités, (Camps de 
vacances, Groupe de discussions) nous pouvons vous 
accompagnez dans certaines de vos démarches aussi 
d’échanger des expériences de vie. Il y aura sur place 
du café, biscuits, de l’eau et des fruits

Les 2e jeudi de chaque mois de 13 heures à 16 heures. 
La rencontre se fera au bureau siège social, au 4865 
Boulevard Gouin Est, Montréal- Nord, H1G 1A1, au 
coin de la rue l’Archevêque.

Si vous êtes intéressés à venir, vous pouvez nous 
contacter soit par téléphone ou courriel  
*Tél. : 514-852-9297, *Courriel : reins@agir.ca
Nous vous attendons avec impatience et au plaisir de 
vous voir!!!

Facebook : A.G.I.R. Association Générale des 
Insuffisants Rénaux 

Berthe Martin Dg. et de toute l’équipe d’A.G.I.R.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Vous  êtes éligibles au crédit d’impôt 
Pour les personnes en traitement de dialyse. Vous 
payez des impôts, vous avez peut- être droit à 
un  crédit  d’impôt, informez-vous auprès de votre 
travailleur social. 
Appelez au siège social : 514-852-9297 /
 1- 888- 852-9207 pour avoir des formulaires.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Vous pouvez faire un don ou un legs à l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux.
Ce don ou le legs sont pour 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 maintenant sur Facebook,  nous vous 
invitons à nous ajouter comme ami. Par contre, pour 
toutes questions personnelles, nous vous invitons 
plutôt à nous téléphoner directement au bureau 

514-852-9297 ou sans frais 1-888-852-9297 ou par 
courriel : reins@agir.ca

Facebook : A.G.I.R. Association Générale des 
Insuffisants Rénaux
www.facebook.com/groups/assoagir

SAVIEZ- VOUS QUE…
Toutes les personnes membres qui désirent recevoir le 
bulletin par courriel n’ont qu’à téléphoner au bureau 
pour nous donner leur adresse courriel et la prochaine 
parution sera envoyée par voie électronique! Sauvons 
les arbres!!! Vous devez quand même payer votre 
cotisation annuelle!

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 2017. Vous pouvez dès 
maintenant renouveler votre carte de membre pour 
l’année 2017!!! Le formulaire de renouvellement ou 
adhésion se trouve à la dernière page de ce bulletin

Bonjour Mme Martin,
 
J’aimerais apporter à votre attention un problème 
que nous vivons tous : les insuffisants rénaux. 
Que ce soit rencontres médicales, pré- dialyse, 
l’hémodialyse et greffé. Les R/V en post-greffe 
avec suivis très fréquents, ils nous en coûtent des 
montants extravagants pour le stationnement  
afin de  recevoir tous nos soins.  C’est comme un 
paiement supplémentaire de nos frais médicaux 
non remboursés. Je vous demande s’il vous plaît, 
Mme Martin de faire des recommandations au 
gouvernement afin que nos frais de stationnement 
soient allégés au minimum, car ce n’est vraiment pas 
facile pour le budget.  On a assez d’être malade sans 
vider notre portefeuille. Il y a toujours des nouveaux  
rendez-vous qui se rajoutent,  en plus ce n’est pas 
déductible sur l’impôt!!!!
 
Je parle en mon nom et aux noms de tous les 
insuffisants rénaux qui vivent ce problème
 
Claudette Vallée Greffée et ex hémodialysée.
Merci de votre attention
 
Aux autres suffisant(e)s rénal(e)s si vous avez des 
doléances écrivez-nous avec la date et une signature.
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Camps de vacances

87 semaines de vacances pour les hémodialysés du Québec
À RAISON DE 3 TRAITEMENTS DE DIALYSE PAR SEMAINE

A ÉTÉ DISTRIBUÉES.
MALHEUREUSEMENT PLUSIEURS HÉMODIALYSÉS ONT CANCELLÉS 

POUR DIVERSES RAISONS
CAMPS DE VACANCES 2017

Nous espérons vous donner des Camps vacances en 2018
(Hémodialysés), (D.P.A.C dialyse péritonéale) (pré-dialyse ou prévoir) (greffé)

L’an prochain en janvier 2018 si le formulaire est là, inscrivez-vous tôt.

Nous retourner votre acceptation signée sur réception sinon on passe à un autre.
Au retour un résumé de vos vacances, voilà le prix à payer pour une semaine.

q ESTRIMONT q ESTRIMONT q BAIE ST-PAUL q  STE-ADÈLE
Condo Orford Condo Orford Maison Chalet

q BAIE ST-PAUL
Maison

q ESTRIMONT
Condo Magog

Quelle belle surprise de recevoir un appel 
téléphonique pour me dire que j’allais à Baie St-
Paul cette année. C’est la première fois de ma vie 
de dialysée (28 ans cette année) que j’ai un voyage 
dont l’hébergement si beau est fourni.  Un chalet 
très accueillant: grande cuisine, salon incluant 
poêle à bois, grande TV et quatre chambres à 
coucher décorées très différemment. C’est vraiment 
exquis. Je me transportais et je me nourrissais. Mon 
accompagnatrice et moi avons «fait» les boutiques 
d’œuvres d’art et de peintures.  Si le ciel existe, c’est 
là que nous l’avons vu pendant que nous étions là.  
Nous avons aussi visité L’île aux Coudres.  Puis-je vous 
dire qu’une seule fois n’a pas suffi tellement c’est 
beau. En ce qui  concerne l’équipe pour l’Hémodialyse 
(en autobus s.v.p.)  SUPER!!!  Belle organisation, 
personnel très accueillant, même le (la) chauffeur 
(se) d’autobus est préposé(e). J’oubliais de parler du 
paysage;  c’est vraiment tout un dépaysement pour 
moi qui demeure en ville sur le terrain plat. C’est 
vaste et montagneux. Les gens sont fiers: devant 
de maisons bien fleuris même les devant et autour 
des garages!  Je remercie très chaleureusement 
Madame Martin de AGIR qui m’a communiqué les 

détails pour ce voyage.  Merci aussi pour le personnel 
d’hémodialyse du CHRTR pour toute la préparation 
derrière qui s’est fait. Je vous envoie quelques photos 
que j’ai en main:

Denise Rheault

Témoignage camps de vacances
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q ESTRIMONT q ESTRIMONT q BAIE ST-PAUL q  STE-ADÈLE
Condo Orford Condo Orford Maison Chalet

Vos échanges et déplacements hémodialyse 2017-2018
Passez par nous le (GUICHET UNIQUE)

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

Le traitement péritonéal adressez-vous à votre fournisseur pour de l’information une possibilité de 
recevoir votre matériel à l’endroit de votre déplacement? 

Le programme échanges/ déplacements est mis sur pied pour vous.  
Faites vos demandes. Peut-être deux d’entre vous pourront échanger ou se déplacer  en dialyse, ainsi vous aurez la 

chance de voyager au Québec, car sans dialyse, les hémodialysés sont confinés à leur centre respectif.
Bonne chance et nous souhaitons que plusieurs puissent en profiter!

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

Centre hospitalier d’origine :

Destinataire :

Nom de la personne :

Adresse :

Code postal : 

Téléphone :

Cathéter ou fistule : 

Date, période envisagée :

Bilan de santé stable depuis trois mois :

Les déplacements et votre nourriture à vos frais :

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

q 1 CH de Verdun
q 2 CH de Granby
q 3 CHRA Thedford Mines
q 4 CSSSNL Joliette
q 5 CH de Hull (Gatineau)
q 6 CH Le Suroît
q 7 CH de Rouyn-Noranda
q 8 CH de Rimouski
q 9 CHRTR de Trois-Rivières
q 10 CH de Val-D’Or
q 11 CHUM Notre-Dame
q 12 CHUM St-Luc
q 13 CHUQ Hôtel-Dieu de Québec
             CHUQ-Unité Mobile (Portneuf)
             CHUQ-Unité Mobile (Charlevoix)
q 14 CH de Chisasibi
q 15 Ch de Chibougamau
q 16 Cité de la Santé (Laval)
q 17 CSSS de Chicoutimi 
q 18 CHUS Fleurimont (Sherbrooke)
q 19 Hôpital Charles-Lemoyne
q 20 Hôpital Général de Montréal
q 21 Hôpital du Haut-Richelieu
q 22 Hôpital Général Juif
q 23 Hôpital Général du Lakeshore
q 24 Hôpital Maisonneuve Rosemont
q 25 Hôpital Montréal Enfant
q 26 Glen (CUSM)

q 27 Hôpital Sacré-Cœur
q 28 Hôpital Ste-Croix de Drummondville
q 29 CHU Ste-Justine
q 30 Hôpital St. Mary
q 31 Hôtel-Dieu de St-Jérôme
q 32 Hôtel-Dieu de Sorel
q 33 Hôtel-Dieu de Lévis
q 34 CSSS des Aurores-Boréales
q 35 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 36 Clinique Bois de Boulogne
q 37 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 38 Hôpital Pierre Le Gardeur
q 39 CHARL
q 40 CSSS Memphrémagog
q 41 CSSS d’Antoine-Labelle (Rivière-Rouge)
q 42 CSSS du Témiscaminque
q 43 CSSS de Sept-Îles
q 44 CSSS de Beauce
q 45 CSSS Maria-Chapdelaine 
         (Dolbeau-Mistassini)
q 46 Hôpital de Chandler
q 47 CSSS de Montmagny-L’Islet
q 48 Hôpital de Maniwaki
q 49 Centre externe de suppléance rénale 
        Louise – Auger (Châteauguay)
q 50 Hôpital de Papineau
q 51 Hôpital de Lachine
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Félicitation à tous les bénévoles 
vous faites un très beau travail.

REPRÉSENTANT A.G.I.R.               

GRANBY                                                                                                                                                

Président Patrick St-Pierre                                         

Trésorière Louise Lacasse                   

Secrétaire Guylaine Gagné                             

JOLIETTE

Président Jean-Jacques St-Georges             

Trésorier  Stéphane Trépanier                

Secrétaire André St-Georges

CHARLES LEMOYNE

Président  Claude Belle

Secrétaire  Germain Tremblay

Trésorière  Lorraine Binette.

Deux dames bénévoles sur lesquelles ont peu compté
Madame Monique Morin et Madame Gilberthe Hains
Un souper spaghetti très réussi grâce à vous tous. 

Info: Claude Belle 450-656-1649 et Centre Dialyse 
Greenfield Park ou Lorraine Binette 450-462-2215

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 
CONTACTEZ: LORRAINE BINETTE  450-462-2215 OU 
PAR COURRIEL:    LBINETTE @HOTMAIL.COM

D’une section à l’autre

Un petit mot de l’A.G.I.R. 
section Joliette
 
Le 23 avril dernier, lors de son assemblée générale 
annuelle les membres de A.G.I.R. section Joliette 
élisaient un tout nouveau conseil d’administration.

M. Jean-Jacques St-Georges, Président
M. Stéphane Trépanier, trésorier
M. André St-Georges, secrétaire
 
Mme Jocelyne Renaud, Bénévole active.
 
Un conseil dynamique qui veut être actif auprès des 
pré-dialyses hémodialysés hospitalière et domicile, 
dialyse péritonéale et greffés. Plusieurs activités de 
financement sont déjà en chantier:

Lave-auto le 25 juin prochain, Marché aux puces 
au début du mois d’août et un souper spaghetti au 
début du mois d’octobre.

Les sommes recueillies profiteront directement 
aux personnes souffrant d’insuffisance rénale de la 
région Lanaudière.
 
Le conseil invite tous les membres et leur famille à 
participer joyeusement à leurs activités. Simplement 
suivre les promotions affichées à votre lieu de dialyse.
Un membre du conseil se fera un plaisir de vous 
guider et de vous informer.
 
Jean-Jacques St-Georges
Président AGIR section Joliette
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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 
2015. Le projet est en cours avec la collaboration 
du Regroupement des nutritionnistes en né-
phrologie du Québec (RNNQ).» 
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D’un centre à l’autre 

16 juin 2017

Du rêve à la réalité…

Je suis très heureuse de vous annoncer que le 
ministre de la Santé et des Services sociaux, M. 
Gaétan Barrette, a confirmé un soutien financier 
de 2,1 M $ pour l’implantation d’une nouvelle unité 
satellite d’hémodialyse au CISSS de l’Outaouais, 
Hôpital du Pontiac à Shawville. Le projet consiste 
en une déconcentration de services de 5 stations 
de traitement de l’Hôpital de Hull, où 10 usagers du 
Pontiac sont actuellement en traitement ainsi que 
des usagers qui doivent actuellement se rendre en 
Ontario pour recevoir ces services. 

Cette nouvelle unité permettra de traiter jusqu’à 
30 usagers.  Je tiens à souligner l’envergure de la 
mobilisation de la population du Pontiac via des 
activités de financement et des dons à la Fondation 
qui ont contribués à créer un fond de près de 700 
000$... preuve que leur engagement est exceptionnel!

Sophie Girard B. Sc. Inf.
Chef de services de Néphrologie
Centre intégré de santé et des services 
sociaux de l’Outaouais 
Hôpital de Hull, territoire Gatineau

 

NOUVEAU PAVILLON DE LA 
DIALYSE DANS L’EST DE L’ÎLE 
DE MONTRÉAL; DÉBUT DE LA 
CONSTRUCTION JUIN 2017

En date de juin 2017, les travaux pour le nouveau 
pavillon de la dialyse à l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont, dans l’est de l’île de Montréal, ont 
débuté.  Rappelons qu’il s’agit d’un nouveau 
pavillon indépendant de 7 049m2  entièrement 
dédié aux activités de protection et de suppléance 
rénale. Il sera localisé au nord-ouest du Centre de 
soins ambulatoires. Il s’agira du plus grand centre 
de dialyse au Québec. Sa réalisation s’inspire des 
nouvelles normes de traitement pour les patients 
en suppléance rénale. En effet, il comprendra quatre 
stations pour l’enseignement pour l’hémodialyse 
à domicile, une unité de transition vers des modes 
de traitement autonomes. En bref, 70 stations de 
traitement d’hémodialyse, réparties de la façon 
suivante :
- 36 fauteuils de dialyse;
- 10 fauteuils de dialyse en une unité de transition 

vers les modes autonomes;
- 12 fauteuils/lits pour les patients hospitalisés;
- 12 fauteuils/lits pour les patients isolés;

Pour un budget total de 53.5 M$.
La clientèle du service est impliquée dans plusieurs 
comités. En septembre de cette année, je ferai une 
présentation lors d’un 1er vendredi du mois à AGIR, 
de ce nouveau pavillon. 

Yves Tremblay, chef des services de suppléance rénale 
CIUSSS de l’Est-de-Montréal
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D’un centre à l’autre

CSSS Chicoutimi
L’été 2017 est bien entamé

Nous souhaitons de beaux moments à l’extérieur à 
nos voyageurs et sommes heureuses d’accueillir les 
quelques visiteurs qui ont sollicité un traitement 
chez nous.

Nous avons franchi un seuil bien spécial, nous 
avons maintenant plus de patients en DPCA qu’en 
hémodialyse, soit 75 comparativement à 59.

Du côté de la gestion, notre gestionnaire, M. François 
Gagnon, nous a quitté temporairement donnant 
l’opportunité à notre AIC, Karine Paradis, de la 
remplacer. Nous leur souhaitons à toutes les deux 
bonnes chances dans leurs nouveaux défis.

Bon été à tous

Martine Tremblay, pour l’équipe de Chicoutimi
CSSS CHICOUTIMI

STE-JUSTINE   

Bonjour bienvenue dans notre nouveau centre appelé  
CITE  pour designer centre de thérapie extracorporelle. 
Nous devrions avoir de nouvelles installations pour 
satisfaire tout le monde. Nous avons réuni la dialyse 
ainsi que le centre aphérèse. Avec une équipe du 
tonnerre…Du point de vue greffe rénale, notre Coralie 
a enfin été greffé après 3 ans en dialyse et se porte 
à merveille, la famille a retrouvé leur petite fille  
d’avant. D’ici là nous sommes a plein régime pour 
les préparatifs du camp des jeunes de cette année. 
Ils ont tous très hâte…. Du cote dialyse, c’est un peu 
calme  mais comme on dit  le calme avant la tempête. 

Du cote des infirmières ceux-ci ont très hâte aux 
vacances qui arrive cette année en même temps que 
la température. Notre plan de dialyse péritonéale va 
très bien. Notre infirmière clinicienne nous a quittés 
mais aussitôt a été remplacée par une nouvelle qui a 
le vent dans les voiles.

BONNE VACANCES A TOUS !!  DE LEQUIPE DE CITE, 
DP ET GREFFE RÉNALE
André Belisle , AIC CITE 

HÔPITAL CHARLES-LEMOYNE 
CENTRES EXTERNES DE 
NÉPHROLOGIE – HÔPITAL 
CHARLES-LEMOYNE

Enfin l’été est parmi nous.  La période des vacances 
estivales a débuté et nous en profitons pour 
souhaiter la bienvenue aux nouvelles infirmières, 
aux candidates à la profession d’infirmière, 
aux infirmières auxiliaires et aux préposés aux 
bénéficiaires qui se joignent à notre équipe.

Félicitations et bonne chance aux nombreux patients 
qui ont greffés récemment.

Nous souhaitons à tous un merveilleux été.
Nathalie Plaisance et toute l’équipe de dialyse

Emmanuel Dubourg
Député fédéral / M.P. 

Bourassa
5835, boul Léger, suite 203

Montréal-Nord, QC
H1G 6E1

514 323-1212

emmanuel.dubourg@parl.gc.ca
emmanueldubourg.ca

Chambre des communes
House of Commons

CANADA
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D’un centre à l’autre 

Un Centre externe de dialyse sous 
le signe de la modernité

À l’hiver 2016, le CHUM ouvrait son Centre externe de 
dialyse.  Celui-ci offre une technique d’avant-garde, 
l’hémodiafiltration (HDF), qui permet d’améliorer 
la qualité et l’espérance de vie des patients. Avec 
ses 45 stations HDF, le Centre externe de dialyse du 
CHUM se démarque comme l’un des plus grands en 
Amérique du Nord.

Sortir le patient de l’hôpital : bon pour le moral et 
la santé

La dialyse permet d’épurer le sang des personnes dont 
les reins ont cessé de fonctionner, de façon chronique 
ou temporaire. Les patients qui ont recours à la 
dialyse reçoivent en général ces traitements trois fois 
par semaine, soit pas moins de 156 fois par année. 
À moins d’indication contraire, la plupart d’entre eux 
peuvent être traités à l’extérieur de l’hôpital. 

« La recherche tend à démontrer que les patients 
traités à l’extérieur de l’hôpital évoluent mieux et 
se sentent moins malades que s’ils étaient traités 
en milieu hospitalier, » explique le Dr Louis Legault, 
chef du Service de néphrologie du CHUM et l’une des 
personnes responsables de la mise en service du 
centre. Au CHUM, environ deux-tiers des patients 
en dialyse reçoivent actuellement leurs traitements 
au centre externe et bénéficient de la technique HDF 
qui améliore la qualité d’épuration du sang. « Ce 
traitement, tel qu’il est administré au CHUM, réduit 
le taux de mortalité des patients en dialyse. Par 
ailleurs, le fait que les patients soient traités dans 
une unité externe a aussi un effet bénéfique, » ajoute 
le Dr Legault.

Un milieu de vie pour les patients
En plus d’offrir la technologie HDF, le nouvel 
environnement est particulièrement apprécié des 
patients, notamment pour ses grands espaces 
vitrés et le Wi-Fi accessible partout. Madame Marie 
Delorme, en dialyse au CHUM depuis un an et demi 
et au Centre externe de dialyse depuis son ouverture, 
se dit enchantée des services offerts par le personnel 
et les professionnels qui y travaillent. Un comité 
de patients a récemment été constitué dans le but 
de bonifier la qualité du temps passé au centre. 
Présents pour des périodes de quatre à cinq heures à 
la fois, ils ont envie de faire de leur centre un milieu 
de traitement vraiment adapté à leurs besoins. 

Une équipe prête à vous accueillir
Le Centre externe de dialyse du CHUM offre 45 
stations, accessibles du lundi au samedi, de jour 
comme de soir. Par ailleurs, il compte sur les services 
d’une dizaine de néphrologues, d’une infirmière-
chef et d’une équipe soignante d’une soixantaine de 
personnes. Avec ses installations d’avant-garde, le 
centre est aussi en mesure d’accueillir des patients 
de l’extérieur, notamment des voyageurs qui 
souhaiteraient recevoir leurs traitements à Montréal 
durant une période temporaire.

Le Centre externe de dialyse du CHUM est 
situé au 5455, avenue de Gaspé à Montréal.  

Des places sont disponibles pour l’accueil 
de nouveaux patients en dialyse.  

Pour en savoir plus :
514 890-8000, poste 31800 

CENTRE EXTERNE DE DIALYSE DU CHUM
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D’un centre à l’autre
L’hémodiafiltration est une méthode 
d’épuration du sang qui combine les 
avantages de l’hémodialyse et de 
l’hémofiltration. Elle permet de mieux 
nettoyer le sang des patients des 
substances toxiques.

Quels sont les avantages de l’hémodiafiltration?

- La dialyse la plus efficace qui soit, toutes 
modalités confondues, car elle permet 
l’épuration d’une plus grande quantité de 
toxines.

- La dialyse la plus biocompatible qui soit, 
grâce à l’utilisation d’une eau ultrapure qui 
diminue la réaction entre le sang du patient 
et le corps étranger que constitue le circuit 
extracorporel.

- Réduction de certains médicaments.
- Réduction du taux de mortalité.

L’équipe du CHUM et ses partenaires 
lors de la cérémonie de célébration du 
premier anniversaire  
Le Dr Louis Legault, chef du Service 
de néphrologie, CHUM, Danielle 
Fleury, présidente-directrice générale 
adjointe, CHUM, Lucie Bédard, 
cogestionnaire clinico-administrative, 
médecine métabolique et médecine 
contemporaine et chef du projet de 
dialyse externe, CHUM, Marie Delorme, 
patiente, le Dr Jean-Hughes Brossard, 
endocrinologue et cogestionnaire 
médical, médecine métabolique (au 
moment de la mise en place du projet), 
CHUM, Martin Claveau, président DDQ.

Source : CHUMAGAZINE, Volume 8, Numéro 2 - Printemps-été 2017



ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
Retournez au : 4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2017
Je soussigné(e) désire devenir membre de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux. Je joins à ma demande 
un chèque ou mandat à l’ordre de ladite association, au montant de DIX dollars (10 $) en paiement de la cotisation 
annuelle  COCHEZ S.V.P. (✓)
 

INSUFFISANT RÉNAL : Veuillez S.V.P. compléter cette partie

Centre hospitalier :

Dialysé(e) au centre hospitalier depuis le        20

Greffes précédentes : Année(s)

Nom :        Prénom :

Adresse :

Date de naissance      Occupation

* Les membres reçoivent automatiquement le bulletin

Je désire recevoir le bulletin A.G.I.R.*  Oui        Non              * Les membres reçoivent automatiquement le bulletin 

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

Date        Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

Courriel :

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

Nom :         Prénom :

Adresse :
No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

✃

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

Protection rénale Hémodialyse 
hospitalière

Dialyse 
péritonéale

Greffé(e)

Autre, précisez

Hémodialyse 
à domicile



Par vous, 
    avec vous et 
        pour vous !

 
514 852-9297    1 888 852-9297   

 www.agir.ca   reins@agir.ca

AGIR en photos
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