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Félicitations !
Nous sommes très heureux pour Madame Berthe Martin Directrice Générale qui a reçu la Médaille de l’Assemblée 
Nationale du Québec pour son implication au sein de l’association.  Comme les filles du bureau l’ont dit, « Nous ne 
comptons plus les heures que Madame Martin travaille, car nous croyons bien que même en dormant, elle pense à 
des projets pour le bien-être des insuffisants rénaux. »

                                                                                                                                     
 
 

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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Francine Charbonneau, députée des Mille-Îles
Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation                     
Ministre responsable de la région de Laval.

Madame Berthe Martin, D.G
Association Générale des insuffisants Rénaux.                                    

Rita de Santis, députée de Bourassa-Sauvé
Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques

C’est un honneur encore plus grand pour Madame Martin de recevoir des mains de la Député Rita de Santis pour 
qui elle a toujours eu une grande admiration pour, son travail et son implication qu’on constate à tous les jours 
dans le Comté Bourassa Sauvé.

France Chouinard  
Présidente d’Agir Provinciale
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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 30 
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.

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

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

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

Bonjour à tous et à toutes

Il a fait beau cet été, j’espère que vous avez pu en 
profiter. Maintenant c’est l’automne, mais nous 
allons sûrement avoir encore de belles journées. 
Comme je vous l’avais dit au dernier bulletin, j’ai 
visité quelques centres d’hémodialyses. Je suis allée 
à St-Hyacinthe, Granby, Sherbrooke et au CHUM de 
Montréal. Vous trouverez le résumé de mes visites et 
des photos dans ce bulletin. Je tiens à remercier tous 
le personnel et les patients des différents centres de 
m’avoir reçu si chaleureusement. N’oubliez pas que 
nous aurons notre repas des fêtes dimanche le 4 
décembre 2016 et ce sera pour le dîner. Vous pouvez 
déjà vous inscrire. Pour terminer j’aimerais féliciter 
notre directrice générale Mme Berthe Martin qui a 
été honorée par Assemblée Nationale du Québec. En 
effet Mme Martin a reçu un médaillon des mains de 
la députée de Montréal-Nord Mme Rita Lc de Santis. 
Bravo! Nous sommes tous très fiers de vous Mme 
Martin, vous faites un travail exceptionnel. Au revoir.

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

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 
Hi everyone,
 
We had a wonderful summer this year. I hope that 
you have been able to enjoy the temperature. 
Autumn is here, but we still have some nice days 
coming up. Like I said in the last magazine, I visited 
a few dialyse centers. I went to St-Hyacinthe, Granby, 
Sherbrook and CHUM in Montreal. You will be able 
to read the summary and to see photos of my visits 
in this magazine. I want to thank all the staff and 
patients of the different centers for giving me a warm 
welcome. Don’t forget that our Christmas lunch is 
going to be on Sunday December 4th, 2016. You can 
already reserve your place by filling out the form in 
this magazine. Finally, I would like to congratulate 
our general director Mrs. Berthe Martin who was 
honored by the National Assembly of Quebec. Mrs. 
Martin received a medal from the hands of the 
deputy of Montreal North Mrs. Rita Lc de Santis. 
Congratulations! We are all proud of you Mrs. Martin, 
you are doing an exceptional job. Goodbye.

France Chouinard
President of Provincial A.G.I.R.

Adhésion /Renouvellement / Carte de membre 2017
Formulaire à remplir en page 30

Nous sommes à la recherche de sujets pour une table de discussion 
 aura lieu en février 2017 de 11: 00 à 15 :00. Cette Table de discussion sera animée 

par France Chouinard et Pierre Lauzier.
Alors envoyez-nous les sujets qui vous tienne à cœur et réservez vos places.

Préparez vos papilles gustatives. Prix de présence.
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Chers insuffisants rénaux,

Dans un monde idéal tous pourraient recevoir leurs 
traitements de dialyse à proximité de chez soi. Mais 
voilà, le Québec est grand avec beaucoup d’espaces 
vides.  Donc la réalité pour beaucoup d’entre nous 
et surtout les dialysés ce sont de nombreux et longs 
voyagements.  C’est pour ça que je vous suggère de 
vous informer à votre néphrologue et au personnel 
hospitalier si c’est possible de faire de la dialyse à la 
maison, les avantages : moins de voyagements, plus 
de liberté, être dans ses affaires, plus d’ autonomie, 
pour ceux qui sont intéressés à s’impliquer dans 
leurs traitements.  Informez-vous sur tout ce qui 
vous préoccupe et faites-vous donner les copies 
des labos en papier et essayer de contrôler votre 
phosphore, potassium et autres.  Suivez votre diète 
sérieusement, faites un peu d’exercices selon vos 
capacités.  Informez-vous si vous êtes éligible pour 
une greffe, Oui, c’est vrai que ça ne va pas toujours 
bien d’être greffé mais au pire on retourne en dialyse.   
Mais quand ça va hé, hé plus de dialyse! 

Mettez toutes les chances de votre côté, utilisez 
tous les outils qui peuvent vous être utiles, l’équipe 
interdisciplinaire des centres est là pour vous et 
vous devez vous impliquer. Patient et Partenaire 
ressort souvent ces années ci. Patient et Partenaire 
commence en premier au quotidien, au jour le jour, 
dans ce que l’on vit, pas juste Patient et Partenaire 
pour la recherche et des essais. Insuffisance rénale 
chronique,  donc ça ne se guérit pas, acceptez la famille 
près du patient, ceux qui ont la chance d’en avoir une 
famille et l’Association Générale des Insuffisants 
Rénaux. Vous patients, partenaires et nous. C’est 
nous les premiers concernés, ouvrez votre cœur et vos 
portes, laissez certains règlements d’établissement 
tomber quand ce n’est pas nécessaire.

Siège social
Notre bel été est maintenant terminé et laisse 
place aux belles couleurs de l’automne. Encore une 
fois cette année, les Camps de Vacances ont été 
un succès et nous tenons à remercier tous ceux qui 
ont participé à la vente des billets de tirage et la 
Fondation, Fédération des Médecins Spécialistes du 
Québec pour leur soutien financier.

Un gros MERCI aussi à l’hôpital Fleurimont de 
Sherbrooke, Hôtel Dieu de St-Jérôme et l’Unité 
Mobile de Baie-St-Paul : sans eux nous ne pourrions 
pas offrir ces belles vacances aux hémodialysés.

De plus, cette année, certaines personnes hémo-
dialysées ont pu voyager au Québec grâce à collabo-
ration de plusieurs centres de dialyses qui leur ont 
fait de la place. Malgré ce fait, plusieurs n’ont pas eu 
cette chance, nous espérons donc que l’an prochain 
sera mieux.

Qui dit automne dit vaccination contre la grippe, 
informez-vous à votre médecin! 

Au bureau, nous avons Mariève qui est de retour avec 
nous comme secrétaire après une absence de 7 ans. 
Nous retrouvons donc notre petite équipe de départ ; 
Mariève, Sangy et moi (Berthe). 

Berthe Martin, DG
Association Générale des Insuffisants Rénaux

87 semaines de (CAMPS VACANCES) ont été distribuées 
gratuitement aux Insuffisants Rénaux.

Accompagnés de leurs proches aidants et les hémodialysés, 
ils recevaient leurs traitements à proximité.

Devenez membre au coup de 10$ par année. Vendez nos billets à 2$, 
des beaux de prix à gagner.

Remplir le formulaire (Camps Vacances) dans le bulletin d’avril 2017.



6 7AGIR

Le parcours d’un(e) insuffisant(e) rénal(e)

Chauffeur d’autobus de la Rive-Sud de Montréal 
depuis 1978, j’ai été obligé de quitter mon emploi en 
2002. 

Effectivement, en novembre 2000, le Dr Soltys de 
L’Hôpital Charles-Lemoyne  m’apprend la mauvaise 
nouvelle : mes deux reins ne fonctionnent qu’à 15 %.
C’est à ce moment que j’ai commencé ma Pré-dialyse 
et ma conjointe des démarches pour me donner un 
rein. Après une panoplie d’examens et de tests, elle 
apprend qu’elle fait du diabète et malheureusement, 
elle ne pourra pas me donner un rein.

Avril 2001, on m’installe une fistule et le 31 juillet 
2001 a lieu ma première dialyse en hémodialyse à 
l’Hôpital Charles-Lemoyne.  3 fois par semaine, mardi  
jeudi samedi. Épuisé, après un peu plus de 6 mois à 
faire mes dialyses et aller travailler, j’ai dû arrêter de 
travailler.

En mars 2002, j’ai changé de dialyse pour la 
péritonéale à la maison. En 2004, ma fille Cathy 
commence les démarches pour me donner un rein. 

Entre temps, j’ai déménagé à Grand-Mère en 
Mauricie. Je faisais toujours la dialyse péritonéale et 
j’étais suivi à l’hôpital St-Joseph de Trois-Rivières. Ma 
fille continuait ses tests à L’Hôpital Royal-Victoria. 
Finalement, le cross match s’est fait le 16 mars 
2005 tout était beau pour notre plus grand bonheur! 
La greffe a eu lieu le 29 mars 2005, avec succès, à 
l’Hôpital Royal -Victoria.

Malheureusement, en juillet 2006, le médecin qui me 
suit à L’Hôpital Royal-Victoria m’apprend que je suis 
en train de perdre mon greffon. Ma créatinine monte 
et la maladie qui a détruit mes reins récidive. Je dois 
recevoir des traitements de plasmaphérèse, pour 
essayer de sauver mon greffon.

J’ai suivi mes traitements de mars à mai 2006 sans 
succès.

Quelle déception, je venais de perdre le rein de ma 
fille. En septembre 2006, je suis retourné en dialyse 
péritonéale à la maison et mon suivi se faisait à 
l’Hôpital  St-Joseph de Trois-Rivières.

En avril 2008, nous sommes revenus à Saint-Hubert 
et j’étais toujours en dialyse péritonéale à la maison. 
Mon suivi était à L’Hôpital Charles-Lemoyne. En juin 
2008, j’ai reçu une nouvelle machine de dialyse : le 
gicleur de nuit, tout se passait bien. 

Le 12 juin 2008, je suis entré à l’hôpital Charles-
Lemoyne pour être opéré aux intestins.

Le 18 juin 2008, on m’a installé un cathéter pour faire 
l’hémodialyse à L’Hôpital Charles-Lemoyne  par la 
suite, une fistule pour pouvoir continuer ma dialyse 
à la clinique externe sur le boulevard Taschereau à 
Greenfield Park.

Par la suite, on m’a remis sur la liste d’attente pour 
recevoir un autre rein. En septembre 2012, l’appel 
tant attendu. C’est le Dr Paquette de l’hôpital Notre-
Dame : « Monsieur Chabot, on a un rein pour vous! » Je 
me suis rendu à L’Hôpital. La greffe était prévue pour 
le lendemain midi. Malheureusement, à midi, je vois 
entrer dans la chambre  le Dr Paquette accompagné 
du Dr Bissonnette. Ils venaient m’annoncer que le 
rein n’était pas bon. Je devais retourner chez moi avec 
ma déception comprenant que ce sont des choses qui 
arrivent. Je suis retourné en attendant le prochain 
appel avec espoir.

Le 6 novembre 2012, un autre appel, encore le Dr 
Paquette. On avait un autre rein pour moi, et cette 
fois, c’était le bon! J’ai reçu le rein à 3h30 du matin, 
après la greffe tout allait bien. Après 17 jours à 
l’Hôpital,  le Dr Paquette m’a annoncé que mon 
greffon ne fonctionnait pas très bien et que je serais 
obligé de suivre des traitements de plasmaphérèse 
3 fois par  semaine à l’Hôpital Notre-Dame. J’ai suivi 
mes traitements pendant 5 mois, sans résultat. 
Encore une fois, c’est ma maladie qui récidivait et 
détruisait mon greffon. Il a fonctionné de peine et de 
misère à peine 2 ans.

En octobre 2013, je me suis fait installer une nouvelle 
fistule pour le retour en dialyse. En novembre 2014, 
j’ai recommencé ma dialyse à la clinique externe de 
Saint-Lambert 3 fois semaine. Je suis toujours en 
dialyse, je ne suis plus sur la liste d’attente pour une 
autre greffe. Dans tout ce parcours,  mon épouse 
Jacqueline m’a accompagné et a toujours été là pour  
moi. Après 46 ans de mariage, nous vivons encore le 
parfait bonheur malgré toutes ces épreuves.
 
 Gilbert Chabot
Dialysé à Saint-Lambert
 

LE PARCOURS D’UN DIALYSÉ
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Questionnaire

Questionnaire de satisfaction 
des membres

Votre nom(Facultatif) :_____________________________________________________

S’il vous veuillez remplir ce questionnaire et nous le retourner afin que nous 
puissions améliorer notre qualité du service.

Questionnaire de satisfaction des membres 

 
Votre nom(Facultatif) :_____________________________________________________ 

 

S’il vous plaît veuillez remplir ce questionnaire et nous le retourner 

 afin que nous puissions améliorer notre qualité du service. 

 

 

 

Très Insatisfait Insatisfait Satisfait Très Satisfait 

 Accueil ?  

 

    

Les différentes
rencontres annuelles

 

    

Le service répond  
t-il à vos besoins? 
 

    

La rapidité du retour 
d’appel ? 
 

    

Les conseils et 
informations donnés sont-
ils simples et clairs? 

    

Le bulletin correspond  
 t- il à vos attentes? 
 

    

Satisfaction globale ?

 

    

 

Commentaires   

_______________________________________________________________________________ 

Adresse de retour 4865 Boul. Gouin Est, MTL- Nord, QC, H1G 1A1 

 

Camps de vacances ?
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Votre pharmacienne vous parle

LES MÉDICAMENTS EN VENTE 
LIBRE (MVL) ET LE CODE 
MÉDICAMENT.

Lorsque vous décidez d’aller vous acheter un sirop, 
un médicament contre les douleurs musculaires, un 
médicament contre le rhume ou contre les problèmes 
de sinus, un médicament contre la diarrhée ou les 
brûlements d’estomac.

Regardez- vous le code médicament indiqué sur 
l’étiquette du prix??

QU’EST-CE QUE LE CODE MÉDICAMENT
Le code médicament est un code qui a été élaboré 
pour aider le consommateur dans le choix des 
médicaments en vente libre qu’il achète, tout en 
s’assurant qu’ils ne sont pas dommageables pour 
leur santé.

OÙ EST SITUÉ LE CODE MÉDICAMENT
En haut de l’étiquette du prix dans un hexagone

COMPRENDRE LE CODE MÉDICAMENT
Le code médicament est composé de six lettres-code 
et chaque lettre correspond à une mise en garde.

Les lettres-code A, H et X s’adressent à tous les 
consommateurs.

La lettre A=SOMNOLENCE
Peut occasionner de la somnolence ou diminuer votre 
temps de réaction Évitez l’usage d’alcool ou d’autres 
médicaments à effet tranquillisant surtout si vous 
conduisez un véhicule motorisé.

La lettre H=DÉPENDANCE
Peut occasionner une habitude de consommation. 
Ne pas utiliser ce produit sur une longue période.

La lettre X=S.O.S
Consulter votre pharmacien avant d’utiliser ce 
produit, son mode d’emploi doit vous être expliqué.

Les lettres-code B, D et E s’adressent aux 
consommateurs ayant un état de santé particulier tel 
le diabète, l’hypertension, l’estomac fragile etc.

La lettre B=CONTRE INDICATION
Peut être néfaste pour votre santé si vous souffrez 
d’hypertension (haute pression), d’hypertrophie 
de la prostate, d’hyperthyroïdie (goitre) ou si vous 
consommez des antidépresseurs.

La lettre D=INTOLÉRANCE
Contient de l’aspirine. À éviter si vous avez moins de 
18 ans, si vous souffrez de goutte, d’ulcère d’estomac, 
d’asthme, ou si vous prenez des anticoagulants pour 
éclaircir votre sang.

La lettre E=DIABÈTE
À déconseiller si vous souffrez de diabète. Ce 
médicament peut causer des effets secondaires 
indésirables.

La prochaine fois que vous irez à la pharmacie 
n’oubliez pas de vérifier le code médicament avant 
d’acheter, et si vous n’êtes pas sur demandez à votre 
pharmacien(ne) il (elle) se fera un plaisir de vérifier 
avec vous si le médicament que vous avez choisi vous 
convient.

Référence : Le code médicament de l’ordre des 
pharmaciens du Québec

Marie-T hérrèse Pérès 
Pharmacienne
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Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

Savourez l’automne 
avec les pommes !

Au Québec, l’automne rime avec les pommes.  Dès 
le début de cette saison, les marchands de fruits 
s’activent à présenter ce fruit sur leurs étalages 
mettant en vedette ses différentes variétés.  Quand 
l’occasion se présente, certains s’adonnent à la 
cueillette des pommes.  Quelle agréable activité à 
faire en famille ou entre amis!

Les pommes se distinguent entre elles par leur 
degré d’acidité,  leur fermeté ainsi que leur niveau 
de résistance à l’oxydation.  Ce sont, d’ailleurs, ces 
critères qui déterminent leur usage.  Mais, mise à part 
ces différences, les pommes ont sensiblement toutes 
la même valeur nutritive.  Elles sont composées de 
84 % d’eau, contiennent 15 g de glucides (sucre), très 
peu de protéines et de matières grasses ainsi que 
de petites quantités de vitamines et minéraux.  La 
pomme est considérée comme un fruit à faible teneur 
en potassium ce qui fait d’elle  un choix intéressant 
pour les personnes qui doivent limiter leurs apports 
en potassium.  Elle contient également des acides 
maliques et tanniques, mais son plus grand 
avantage du point de vue nutritionnel c’est sa teneur 
appréciable en fibres que l’on retrouve principalement 
dans  la pelure.  En effet, la pomme contient une 
sorte de fibres (la pectine) qui joue un rôle dans le 
contrôle du cholestérol et du taux de sucre sanguin, 
et de la cellulose, un autre type de fibres qui aide 
au bon fonctionnement des intestins.  Pour profiter 
des bienfaits de la pomme, il est recommandé de la 
consommer avec sa pelure.

Mis à part le fait qu’on peut la manger crue, les 
pommes se consomment également en compote, 
en confiture, en beurre, en gelée, etc.  Elles sont 
largement utilisées dans la pâtisserie ainsi que dans 
la préparation de desserts tels que gâteaux, tartes,  
muffins, entremets et poudings.  Par ailleurs, elles 
apportent  goût et saveur dans plusieurs  mets  
tels que les soupes, les salades  et les sauces pour 
accompagner viandes, volaille et gibier. 

Alors que ça soit pour la consommer crue, ou pour 
l’utiliser comme ingrédient de vos recettes,  n’hésitez 
pas à intégrer la pomme à votre menu !

Voici un tableau qui résume les caractéristiques et 
l’usage des différentes sortes de pommes.

Variétés Description Utilisation

Cortland Chair très blanche et  Tout usage
 parfumée. Peau d’un 
 rouge vif. Ne brunit 
 pas et conserve sa forme 
 lorsqu’elle est cuite au four 

Melba Juteuse et tendre. Peau  À croquer. 
 rouge rayée de jaune;  Excellente
 devient vite farineuse en compote

Délicieuse Peau jaune, chair semi À croquer, dans
jaune ferme, juteuse, sucrée,  les  tartes ou
 peu acide en  compote

Délicieuse Peau d’un rouge vif, chair  À croquer
rouge semi ferme, juteuse, sucrée, 
 peu acide 

Macintosh Chair ferme, juteuse et  Excellente à
 croquante, peau d’un rouge  croquer, bonne 
 foncé tachetée de vert pour le four, ou  
  en compote 

Granny Chair ferme,  peau verte,  À croquer,
Smith juteuse et acidulée en tartes 

Golden  Chair jaune, peau rousse,  À croquer
Russet très savoureuse

Idared Chair ferme, peau d’un  Tout usage, 
 rouge foncé, parsemée de  excellente au
 tâches  jaunes verdâtre,  four et en
 juteuse et parfumée. compote

Spartan Peau d’un rouge foncé  Tout usage
 tachetée de petits points 
 blanc, croquante et sucrée. 

Gala Chair juteuse, croquante,  Excellente à
 sucrée et très parfumée croquer, bonne 
  pour la cuisson

Empire Plus ferme, se conserve plus  Tout usage
 longtemps, peau  est rayée 
 de rouge foncé et marquée 
 de taches évidentes 

Nadjiba Yakendji
Nutritionniste
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Pain doré aux pommes 
et à la menthe

2 œufs, battus légèrement
1/8 c. à t. (1/2 mL) de menthe
½ tasse (125 mL) lait
¾ tasse (175 mL) compote de pommes
4 tranches de pain blanc

Préparation
Dans un bol, mélanger les œufs, le lait et la menthe.
Ajouter la compote de pommes au mélange. 
Faire fondre un peu de margarine dans une poêle 
antiadhésive sur un feu moyen vif. Tremper les 
tranches de pain dans le mélange et placer dans la 
poêle. Lorsque le côté du pain face vers le bas est 
brun, retourner la tranche et cuire l’autre. Garnir avec 
du sucre en poudre ou avec du sirop de table.

Velouté de Chou-fleur aux 
Pommes et Crostini à l’Ail Rôti 

Pour le velouté :
1 tête de chou-fleur coupée en fleurettes
1 tasse d’oignons jaunes coupés en dés
1 tasse de pommes coupées en dés
2 gousses d’ail émincées
1 c. à thé de sauge
1 c. à thé de thym
1 c. à thé de romarin
1/2 c. à thé de poivre noir moulu
6 tasses de bouillon de poulet
Pour les crostini : 
1 tête d’ail
1 c. à thé d’huile d’olive
12 tranches de baguette 

Préparation 
1. Pour préparer les crostinis à l’ail rôti, préchauffer 

le four à 350oF (175oC)   Couper les extrémités de 
la tête d’ail entière et assaisonner d’huile d’olive.   
Envelopper l’ail dans de l’aluminium et mettre au 
four pendant 30 minutes.   Pendant que l’ail cuit, 
placer les tranches de baguettes sur une plaque à 
biscuits. Faire griller au four pendant environ 10 
minutes. Laisser tiédir l’ail une fois cuit. En extraire 

la chair des gousses devenue moelleuse et l’étaler 
sur les tranches de baguette grillées.

2. Pour préparer la soupe, mettre les fleurettes de 
chou -fleur, les pommes, les épices sèches et 
le bouillon dans une grande casserole.   Porter 
à ébullition.   Réduire la température et laisser 
mijoter pendant environ 30 minutes ou jusqu’à ce 
que le chou-fleur et les pommes soient cuits.

3. Réduire en purée la soupe avec un mélangeur à 
main jusqu’à obtenir une consistance crémeuse.

4. Déposer un crostini à l’ail dans chaque assiette de 
soupe et déguster.

Salade asiatique aux pommes 

4 tasse de chou, finement ciselé
1/2 tasse de poivron rouge, coupé en dés
3 oignons verts, ciselés
1 pomme verte, râpée
1/2 tasse de céleri, coupé en dés
1/2 tasse de coriandre
2 c. soupe de graine de sésame rôties
1/2 tasse d’huile végétale
1 c. thé d’huile de sésame
1/4 de tasse de jus de lime
1/4 de tasse de vinaigre de riz
2 c. soupe de sucre ou Splenda 

Préparation
Combiner les herbes fraîches, les fruits et légumes 
dans un grand bol. Dans un autre bol, mélanger avec 
un fouet l’huile, le jus de lime, le vinaigre et le sucre.
Combiner la vinaigrette avec les autres ingrédients et 
garnir des graines de sésame rôties.

Bon appétit !

Nadjiba Yakendji Dt.P.

Références : 
L’encyclopédie visuelle des aliments. Éditions Québec/
Amérique inc., 1996 (document préparé par les 
nutritionnistes du CISSS Laval/CARL).  J’ai le goût des 
aliments (Ordre professionnel du Québec). Fondation 
canadienne du rein. 
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Informations
Chronique du 1er vendredi du mois 

Notre premier vendredi du mois d’août s’est tenu le  
5 août dernier sous le thème «Spécial Épluchette de 
blé d’inde».  Au rendez-vous, soleil, plaisirs, échanges 
et sourires! De plus, nous avons eu la visite surprise 
de Monsieur Dominique DeBrosse (directeur du 
bureau de circonscription de la députée de Bourassa-
Sauvé Rita Lc de Santis) accompagné de Madame 
Eugénia Coelho Marques. C’est lors de cette occasion 
que Monsieur DeBrosse a invité Madame Martin aux 
olympiades des ainés
. 
Un gros merci à notre vice-président, Monsieur Jean-
Louis Gabourie et son fils Denis Gabourie pour leur 
grande générosité, l’organisation et l’achat du blé 
d’inde! Ce fut un délice.

Vendredi le 2 septembre 2016 se tenait notre 
premier vendredi du mois « Viennoiseries et fruits »  
qui nous ont été fournis par l’Hôtel Brossard qui, 
depuis plusieurs années,  nous offre des nuitées en 
certificats cadeau dans leur magnifique Hôtel. 

Merci à Madame Charlyne Monette d’être venue nous 
livrer ces petits délices. Lors de cet après-midi sucrée, 
plusieurs personnes sont venues échanger et parler 
de leurs expériences de vacances.

Prochaine rencontre du 1er vendredi du mois le 4 
novembre 2016, soyez-y! Cette activité se déroule 
tous les premiers vendredis du mois de 13 heures à 16 
heures. Nos premiers vendredis du mois ont lieu au 
bureau situé au 4865 boul. Gouin Est Montréal-Nord 
H1G 1A1.  Vous êtes tous les bienvenus(es).   

Berthe Martin. Dg 

SAVIEZ-VOUS QUE…

Vous pouvez faire un don ou un legs à  l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux (A.G.I.R.) pour 
assurer la poursuite de 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. 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 !!! 

SAVIEZ-VOUS QUE…
Vous  êtes éligibles au crédit d’impôt 
Pour personne handicapée si vous êtes en traitement 
de dialyse !  Vous devez payer des impôts pour recevoir 
ce crédit non remboursable .Informez-vous auprès de 
votre travailleur social ou ici même au siège social : 
514-852-9297 / 1- 888- 852-9207

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

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

SINCÈRES CONDOLÉANCES
Association Générale des Insuffisants Rénaux tient 
à offrir toutes ces condoléances à toutes les familles 
qui ont perdu un proche. La mort arrive souvent trop 
tôt, mais sachez que malgré cette perte, les précieux 
souvenirs ne s’estomperont jamais eux….

Avec toute notre sympathie
L’équipe de l’Association Générale des Insuffisants 
Rénaux
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Informations
RENOUVELLEMENT DES 
COTISATIONS DE L’A.G.I.R. 
Votre carte de membre est valide du 1 janvier au 31 
décembre de l’année. La façon de vous assurer que 
votre carte de membre n’est pas expirée est d’en 
vérifier la date.  Si vous lisez «Pour l’année 2015», elle 
n’est plus valide depuis le 31 décembre 2015. Si vous 
lisez «Pour l’année 2016», elle est valide jusqu’au 31 
décembre 2016. Si vous lisez «Pour l’année 2017», elle 
est valide jusqu’au 31 décembre 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.

MISE EN ENVELOPPE

Nous tenons à remercier Madame Rita Lc de Santis 
députée de Bourassa-Sauvé accompagnée de son 
directeur de compté Monsieur Dominique DeBrosse, 
d’être venu à la mise en enveloppe du bulletin de 
juillet. Ce fut une journée de bonheur, rire et plaisir. 
 
Merci aussi à nos bénévoles Monsieur Ronald Venditti, 
Madame Noëlla Côté, Denise Dussault, Madame 
Nicole David, Madame Fabiola Martin, Monsieur 
Pierre Martel, François Latulippe, Jean-Louis 
Gabourie,  Noëlla Bourbonnais, Claire Surprenant et 
Savana Charette sans eux nous n’aurions pas encore 
fini ! 

Nous vous sommes très reconnaissants de votre 
soutient Mariève Charette, Sangy Patel et moi.    

PAAS Action
Un programme pour éventuellement, retourner 
sur le marcher du travail!  Demander l’information 
à votre Agent.  

PAAS Action d’emploi Québec

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

Manutention. Exemples de tâches 

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

Bureautique

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

Téléphone

Faire des appels téléphoniques pour la mise à jour
dans les centres, confirmation pour savoir com-
bien de billets non-vendus.
Faire les suivis des invitations pour le premier ven-
dredi du mois, la rencontre annuelle incluant le  
repas des fêtes, le colloque, les C.A., C.D., A.G.A., 
les Camps Vacances et le tirage, les rencontres 
avec des étudiants en techniques infirmières et en
médecine.
• L’équipe se fera un plaisir de vous accompagner
dans ces nouvelles démarches.

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

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

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

- Protection rénale      - Hémmodialyse
- Dialyse péritonéale   - Insuffisant rénal
- Greffé (e)                     - Membre en règle d’A.G.I.R.
- Avoir vendu des billets de tirage

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

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

LES COMMANDITAIRES :

A.G.I.R. Siège social

Julie Ménard Inf. Maisonneuve-Rosemont

AGIR Granby

Pharmacie Marie-Thérèse Pérès  Villeray

Pharmacie Familiprix Extra 
Caroline Lacroix, St-Sulpice              

AGIR Joliette 

Hôtel Brossard

AGIR Charles-Lemoyne

Pharmacie Jean Coutu C.Saucier, 
N.Héroux & C.Bertrand, P.A.T.

Insuffisance rénale et infections 
à pneumocoque ne font pas bon ménage ! 

Le pneumocoque est une bactérie qui peut affecter 
sérieusement votre santé. Si vous êtes atteints d’une 
maladie chronique telle que l’insuffisance rénale, 
vous êtes plus à risque de contracter une infection 
à pneumocoque. Chaque année, des dizaines de 
milliers de Québécoises et de Québécois souffrent 
d’une infection à pneumocoque malgré le fait qu’un 
vaccin peut la prévenir. 

Cette bactérie s’attrape le plus souvent par contact 
avec les gouttelettes expulsées dans l’air par la 
toux ou les éternuements d’une personne infectée. 
Les infections à pneumocoque ne doivent pas être 
prises à la légère car elles peuvent entraîner des 
complications nécessitant plusieurs jours de repos 
à l’hôpital ou à la maison. La bactérie peut causer 
une infection des poumons, des méninges (les 
membranes qui enveloppent le cerveau) ou du sang. 
Certaines de ces infections laissent des séquelles 
permanentes, telles que la surdité ou des dommages 
au cerveau, et peuvent même provoquer la mort 
dans certains cas. La plupart des cas concernent les 
très jeunes enfants (âgés de moins de 5 ans) ou les 
personnes âgées (âgées de 65 ans ou plus). 

La vaccination demeure le meilleur moyen de vous 
protéger ! Si vous n’avez jamais été vacciné contre les 
infections à pneumocoque, les possibilités de le faire 
sont nombreuses. Que ce soit au cours d’une visite 
chez votre médecin ou à l’occasion de la vaccination 
contre la grippe à l’automne, vous pouvez demander 
de recevoir le vaccin contre le pneumocoque. Chez 
l’adulte, une seule dose de ce vaccin au cours de la 
vie est habituellement suffisante pour être protégé.

Au Québec, le vaccin est offert gratuitement aux 
bébés, aux personnes ayant une maladie chronique, 
comme l’insuffisance rénale, ainsi qu’à toutes les 
personnes âgées de 65 ans ou plus. 

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

La vaccination, la meilleure protection !

TIRAGE DE BILLETS CAMPS VACANCES 2017

Informations
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Dimanche le 4 décembre 2016
De 10h00 à 16h00

Au Buffet LDG, 2953 Bélanger, Montréal, H1Y 3G4

Des places de stationnements sont disponibles.

Une fontaine sans alcool et avec alcool sera à l’entrée
Pour le dîner, un buffet chaud et froid sera servi

Un bar payant sera à votre disposition
Musique et danse seront un bon digestif 

Une table pour enfants sera installée avec 
articles de bricolages et dessins.

Prix de présence

Inscription requise avant le 23 novembre 2016 S.V.P.

Formulaire d’inscription

Nom :       Prénom :  

Adresse : 

Code Postal :      Tél :  

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

Personne accompagnatrice : ______________________  Enfants : ______________________________
Autres : ______________________________ 

PRIX SELON VOTRE STATUT
Insuffisant rénal Membre d’ A.G.I.R. en règle .......................25$ remboursés à la porte
Accompagnateur nom-membre ............................................25 $ NON remboursable
Sympathisant membre d’ A.G.I.R. ........................................25 $ NON remboursable
Enfant de moins de 12 ans ....................................................20 $NON remboursable
Enfant de 4 ans et moins .....................................................Gratuit
Non-membre .......................................................................35 $ NON remboursable 

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

Avant le 23 novembre 2016
Pour plus amples informations communiquer avec le 514-852-9297 ou -1-888-852-9297

Dîner des Fêtes 
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Échanges / Déplacements / 2016-2017

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

(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 péritonéale adressez-vous à votre fournisseur pour de l’information, une possibilité de recevoir 
votre matériel à l’endroit de votre déplacement? 

Le programme échanges/ déplacement 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.

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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Camps de vacances 2016
CHARLEVOIX BAIE ST-PAUL 
(TOURTERELLE)

Bonjour à vous chers lecteurs,

Par ce petit mot, nous aimerions remercier, mon 
conjoint et moi, A.G.I.R. de nous avoir permis de nous 
évader dans le merveilleux décor de Charlevoix (Baie-
St-Paul). 

En effet, notre semaine a été remplie de plaisirs, de 
gourmandises et d’activités ; Visite de 4 fermes dont 
les Émeus, les canards, les alpagas et les chèvres. 
Diner et visite de la maison du Bootlegger et on y 
a survécu !!! Nous avons aussi traversé à  l’Iles aux 
Coudres pour y faire une belle chasse au trésor ainsi 
que la visite de la forge Menuiserie Cauchon qui est 
toujours fonctionnelle. 

Merci aussi à l’équipe de dialyse de l’unité mobile, 
vous m’avez permis de  visiter la belle région de  
Charlevoix et d’y passer d’excellentes vacances.

Mariève, dialysé à domicile(HMR) et Christophe, 
conjoint

8 DES SITTELLES ORFORD

Merci A.G.I.R. Nous avons beaucoup apprécié notre 
semaine de vacances à  Orford mon conjoint et moi.
Très bel endroit 

Annie St-Pierre 

CHARLEVOIX BAIE ST-PAUL 
(ANGE-MIGRATEUR)

Bonjour, un petit mot pour remercier Mme Martin 
et AGIR pour la belle semaine que nous avons 
passée à Baie St-Paul. Le chalet était fantastique. 
C’est toujours un plaisir d’aller passer nos vacances 
dans ce beau coin de pays. Nous vous sommes très 
reconnaissantes.

Mélanie et sa famille.

CLUB AZUR

Bonjour Madame Berthe Martin, voici le résumé de 
notre séjour à Magog. 

Nous voici de retour de notre semaine de vacances 
passée à Magog. Deux de mes garçons se sont 
relayés, mon mari et moi.

Mais quelle superbe semaine que nous avons eu ! 
Et nous en avons agréablement profité. Il faut dire 
que dame nature était de notre côté. Tout était au 
rendez-vous pour agrémenter notre séjour 

L’été chaud, du soleil et encore du soleil. Nos 
promenades en voitures étaient sans heurt. Nos 
journées étaient bien remplies Le jour, on s’évadait 
au bord du lac Memphrémagog, respirant l’air frais 
tout en nous rafraichissant, en faisant tremper les 
pieds dans l’eau Le soir nous faisons nos promenades 
à pieds le long de la rue principale, remplie de monde. 
Cherchant en même temps un bon resto pour notre 
souper Parfois on allait à Sherbrooke qui nous est 
plus familier. On retournait sur la rue King dans 
quelques restos que l’on connaissait et où on mange 
bien.  

Les soirées étaient intéressantes même quand 
je devais m’absenter. Les gars avaient du plaisir 
en m’attendant. Et c’est sans oublier la visite à 
l’abbaye de Saint-Benoit-du-Lac que l’on a eu plaisir 
à visiter dans un cadre enchanteur de méditation et 
de plénitude. Et bien sur les jours avançaient nos 
vacances avançaient, nos vacances arrivaient à la fin, 
Pour terminer notre semaine en beauté. Nous avons 
décidé d’aller en croisière sur le bateau Escapade 
Memphrémagog… Incroyable, à notre arrivée à 
bord le personnel nous recevait avec des flutes de 
champagne au moment de l’embarcation.
Ce fut une semaine inoubliable ! 

Je tiens à remercier énormément et chaleureusement 
Madame Berthe Martin ainsi que toute l’équipe 
d’A.G.I.R. longue vie à l’association 

Madame Maude Jean-François 

ST-SAUVEUR

Chère AGIR (Berthe Martin, son équipe de travail, les 
généreux donateurs, tous les membres et tous les 
insuffisants rénaux et leurs familles) MERCI! MERCI 
de faire à chaque année  une réussite des camps 
pour donner une chance de vivre autre chose que la 
routine de la survie et vivre un peu! Cette semaine 
apporte beaucoup plus que des vacances mais aussi 
un ressourcement. MERCI à ma conjointe et à mes 
filles qui me soutiennent et améliorent ma qualité de 
vie dans ma maladie, ces vacances, elles les méritent 
autant que moi. D’ailleurs nous mettre dans un autre 
contexte que vivre le combat au quotidien avec la 
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famille permet des rapprochements impossibles 
sur le front. Nous avons eu d’ailleurs une superbe 
semaine à ST-Sauveur moi, ma conjointe et mes 
deux filles avec une journée à la plage MAJOR. MERCI 
à l’hôpital de ST-Jérôme et son équipe qui rendent les 
voyages agréables et possibles. 

Ensuite, MERCI à ceux qui travaillent au maintien et 
à l’amélioration de l’accès des services d’hémodialyse 
à travers le Québec! 

Enfin, MERCI au personnel de santé et de soutient 
qui font leur possible au quotidien pour rendre des 
services professionnels avec authenticité et empathie 
ainsi que leur disponibilité pour maintenir à bout de 
bras le fonctionnement de ce système universel de 
santé, que nous devons tous chérir comme un cadeau 
qui appartient à nous.

Très chèrement, Alexandre Pocetti
Hémodialysé HMR

P.S. Merci à ceux que j’aurai pu oublier

ST-SAUVEUR

Bonjour, je m’appelle Benoit ! Ca fait environ 13 ans 
que je fais de la dialyse (8 ans péritonéale et 4 ans 
hémodialyse). Malgré cela je vais quand même bien. 
J’aimerais dire un gros merci à AGIR de m’avoir permis 
d’avoir un beau condo à St-Sauveur pour 1 semaine, 
près de tout avec un très beau paysage. MERCI à 
l’hôpital de St-Jérôme et MERCI à la fédération des 
médecins spécialistes de m’avoir permis à moi et ma 
famille de profiter de ce beau chalet.

Merci de toute la famille Isabelle, Amélie et Benoit 
hémodialysé, HMR

ST-SAUVEUR

Bonjour AGIR,
Juste un petit mot pour vous dire merci, moi et 
ma famille avons apprécié notre semaine à Saint-
Sauveur. Nous avons passé du bon temps en famille, 
cela nous a permis de relaxer, de prendre du temps 
pour nous et nos enfants. Nous avons également eu 
l’occasion de visiter des endroits merveilleux dans 
cette belle région. Quelques jours de pluie mais en 
général le soleil était au rendez-vous. C’est là qu’on se 
rend compte que de prendre le temps de suspendre le 
quotidien pour un temps, nous permetà de recharger 
les batteries et de continuer.

MERCI à AGIR et Madame Martin et son équipe de 
nous avoir permis de vivre cette belle semaine.

Emmanuel Picard (Greffé)

102 BICE, ORFORD

Bonjour à tous chez AGIR et spécialement Madame 
Martin et son équipe. Merci pour la semaine à Magog, 
ça nous a permis de relaxer et refaire notre plein 
d’énergie. Merci Beaucoup

Antonio Papageorgio

102 BICE, ORFORD

J’ai eu la chance de profiter d’une semaine de vacance 
au chalet d’Orford sur la rue Bice. Moi et ma famille 
avons adoré le chalet. Nous avons visité la région 
de Magog et Sherbrooke. Je tiens à remercier la 
Fédération des médecins spécialistes pour cette 
opportunité.

France Chouinard, présidente d’A.G.I.R.

102 BICE, ORFORD

Bonjour AGIR, je voulais prendre quelques instants 
pour vous remercier d’avoir passé une si belle 
semaine de vacances au Chalet Bice de Orford. Ce fut 
une semaine merveilleuse, relaxante et remplie de 
découvertes dans les environs. Nous avons pu profiter 
des installations du site (la piscine du domaine entre 
autre) tout en étant proche des essentiels de la ville 
de Magog. Pour terminer, j’ai une pensée spéciale 
à l’association des Médecins Spécialistes pour leur 
implication qui a rendu le tout possible. Merci de 
votre contribution et longue vie à AGIR qui rend cette 
maladie et ses conséquences moins pénibles pour 
tout le monde.   

Simon L.

Camps de vacances 2016
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Témoignages
La vie bascule…mais

Faut se donner un temps pour s’adapter, plusieurs 
mois, mais ce n’est  pas la fin du monde. 

J’ai la chance de recevoir mes traitements 
d’hémodialyses au CARL (Centre Ambulatoire 
Régional de Laval) rattaché à la Cité de la Santé. Le 
CARL reçoit environ 75 patients pour des traitements 
de dialyse à chaque semaine. Chaque patient reçoit 
une attention spécifique à ses besoins. 

Bien sûr, un grand nombre sont des patients dits 
traditionnels, ils ont besoin d’une assistance entière 
et le personnel infirmier et les préposées sont 
entièrement dévoués au bon déroulement de leurs 
traitements.

D’autres patients sont en formation afin de devenir 
autonomes dans leur traitement de dialyse  à 
domicile.  Francine donne l’enseignement. 

Personnellement, je fais partie des patients semi-
autonomes, ceux que le personnel infirmier a initié 
au déroulement de leur traitement. 

Dès le début, j’ai appris à lire mes données sur la 
machine et à les noter sur la feuille de traitement. 
Avec patience, l’infirmière m’explique leurs utilités. 
Peu à peu les échanges avec l’infirmière et le médecin 
deviennent  significatifs. 

Vous savez… le poids sec…, un petit bolus…. le VSR…  
l’UF…  et que dire du KTV…autant de concepts à 
intégrer. 

Quelques mois plus tard, je prépare  le matériel  
nécessaire au traitement,  j’installe les tubulures sur 
la machine et le filtre que l’on nomme familièrement 
le rein qui illustre bien sa fonction. Peu à peu, à force 
de manipulations, le vocabulaire devient familier. Le 
sac d’eau devient le soluté et cette activité permet 
graduellement de se familiariser avec l’insuffisance 
rénale.

Après quatre ans je peux  dire que je vis avec 
l’insuffisance rénale de façon sereine grâce à un 
même personnel infirmier régulier hors pair. Johanne, 
Chantal, Sonia, Lucie, Lyne….  assurent le début et 
la fin du traitement puis elles m’accompagnent, me 
supervisent, m’encadrent, m’expliquent, veillent 
à mon bien-être et me donnent ce sentiment de 
sécurité. Sans oublier cette précieuse Martine 
qui s’assure que tout le matériel nécessaire soit 

disponible et qui connait toutes mes petites 
habitudes. Une nutritionniste, une travailleuse 
sociale et une pharmacienne s’ajoutent au personnel 
infirmier et complètent cette équipe. Plus je sais, 
mieux je comprends et plus je me sens responsable 
de ma santé.
         
Les médecins néphrologues au CARL, Marie-Hélène, 
Louise, Martine, Mélanie¸ Joëlle, Richard, Louis, Jean 
sont les mêmes qu’à la Cité de la Santé, ils sont à 
l’écoute et généreux d’explications. Quelle somme 
de connaissances pour mon mieux-être. Si je dois 
être hospitalisée, ces figures familières font toute la 
différence. Ce sont mes bouées!

Parmi les patients semi-autonomes certains sont 
octogénaires avancés. Tout le personnel  au CARL 
s’unit pour leur apporter assistance afin de conserver 
leur autonomie le plus longtemps possible. J’ai 
tissé des liens d’amitié avec des patients d’un 
même horaire. Souvent  leur expérience en dialyse a 
contribué à me conforter.   

J’ai fait beaucoup de chemin en quatre ans. Tout 
ce personnel  médical a contribué à ma sérénité.   
Aujourd’hui  je dis que je travaille trois après-midis  
par semaine pour moi-même.  Ma vie en dépend. 

À vous du CARL, merci.
Geneviève Lacroix
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Témoignages
Témoignage d’une maman...

Vivre avec une maladie chronique n’est pas facile. 
Le mot chronique fait peur, car on sait que c’est 
irréversible et c’est là pour rester. La définition 
médicale de chronique selon le Petit Larousse est : se 
dit d’une maladie d’évolution lente et sans tendance 
à la guérison. Qu’est-ce qui nous ébranle est souvent 
le fait que notre futur est incertain. Avant la maladie, 
on pensait savoir ce que la vie nous réservait, et 
souvent lors de l’annonce de la maladie on ne peut 
pas concevoir notre vie avec ce nouvel élément. 

Heureusement, les humains sont bien faits et on 
s’adapte. Souvent, au début, on s’adapte pour nos 
êtres chers, mais avec le temps on le fait pour nous-
mêmes. Une travailleuse sociale m’a dit de penser 
au présent et tenter de moins m’attarder au futur. 
Je riais jaune, je me disais que c’était facile pour elle 
de dire ça, mais avec le temps j’ai appris à changer 
ma mentalité et vivre de jour en jour. C’est certain, 
lorsque je pense au futur, je ressens de l’anxiété, car 
c’est l’inconnu. 

On ne sait jamais quand le cadeau de la vie va nous 
être enlevé, avec une maladie chronique ou non. 
Juste sans maladie on y pense moins. La maladie 
fait en sorte que nous sommes qui nous sommes et 
parfois je me surprends à penser comment la maladie 
a changé positivement ma vie. 

Elle fait en sorte que j’apprécie plus ma vie, et elle 
me fait réaliser la valeur de celle-ci. N’hésitez jamais 
à discuter avec votre professionnel de la santé si vous 
vous sentez seul ou envahi avec cette maladie. 

Maureen Reid
Maman d’un enfant atteint d’une maladie chronique 
et infirmière clinicienne en santé rénale. 

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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CHARLES LEMOYNE
Bonjour a vous tous,

L’été s’est envolé sans qu’on le voie passer. Nous 
entrons dans la plus belle saison de l’année : l’automne 
avec ses arbres de couleurs resplendissantes, les 
pommes à récolter et à savourer. Et les fleurs qui sont 
magnifiques. Il faut en profiter car on ne rajeunit  pas.
Bonne chance à nos récents greffés : Marie-Louise er 
Severino.

Il faut penser à un autre brunch, qui sera annonce 
sous peu.

Merci à tous ceux qui nous apportent leur support et 
encouragement durant nos épreuves. Il faut toujours 
garder le moral.

Et un gros merci encore à notre personnel médical.

Claude Belle, Président
AGIR Charles Lemoyne

Hello everyone,

Summer is almost over. Where did it go? We are now 
in the most beautiful season of the year: Autumn, 
with its trees full of bright colors, apple season so 
good and the flowers so beautiful. A season to be 
fully enjoyed because we are not getting any younger.
We wish the best of luck to our most recent kidney 
recipients: Marie-Louise and Severino.

We are also thinking of another brunch which we will 
announce soon.

Thank you to all those who lend us their support and 
encouragement. We must always keep up our moral. 
And again a big thank you to all our medical personnel.

Claude Belle, President
AGIR Charles Lemoyne

D’une section à l’autre
CHRONIQUE DU CARL ET 
LA CITÉ.
 
Grand branlebas en la Cité due au grand ménage du 
Carl.
 
Le Département de dialyse de la Cité recueillera 
les patients du Carl de façon temporaire, dans ses 
nouveaux locaux récemment rénovés.
 
Ce transfert se fera dans un avenir prochain.
Avec le Personnel du Carl. (À suivre).
 
Claude St-Pierre
Dialysé.
 
 
 

CITÉ DE LAVAL
 
Nous retrouvons plusieurs nationalités en dialyse à 
l’Hôpital de la Cité de Laval.

Certains ne sont qu’à leur début, d’autres de plus de 
15 ans.

Cette maladie est due pour certains au diabète, 
d’autres.

À des problèmes de tension artérielle.
Souvent de sources familiales. (Héréditaire).
(À suivre)
 
Claude St-Pierre
Dialysé.
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NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS!

Nos lecteurs apprécient tellement vos textes, 

qu’il serait triste de ne plus en publier.

Plusieurs raisons peuvent vous inciter à nous 

soumettre un texte pour notre bulletin, en voici 

quelques suggestions ; 

-Nouveaux équipements

-Nouveaux personnels soignants

-Départ de personnel

-Nouveaux patients

-Patients nouvellement greffés

-Vos activités

-Simplement un petit mot 

d’encouragement ou autres

Comme le disait Henry Ford :

Se réunir est un début, rester ensemble est un 

progrès, travailler ensemble est la réussite.

Toute l’équipe du bureau Provincial

P.S : Nous aimerions recevoir votre prochain mot 

pour le 23 décembre 2016 ou avant.

D’une section à l’autre

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 
VERDUN 

Bonjour à tous,

Lorsque vous lirez cet article, l’été sera derrière nous 
et il nous restera comme maigre consolation l’été 
indien. Toutefois, dans le secteur où nous œuvrons 
la dynamique qui nous anime est plutôt orientée vers 
l’optimisme et c’est pourquoi nous continuerons à 
profiter pleinement des belles journées ensoleillées 
qui nous seront offertes d’ici les premières neiges.

Dans un autre ordre d’idées, nous désirons  profiter  
de cette occasion pour témoigner de notre gratitude 
et notre reconnaissance envers Mesdames Alanna Yu 
responsable de la clinique vasculaire et Nadia Boucher 
responsable de la greffe. Par leur travail incessant,  
elles  améliorent, jour après jour,  la qualité des soins 
apportés aux patients, et ce, en démontrant une 
disponibilité digne de mention.

À travers ces contributions exceptionnelles, il y 
a toujours le désir de nourrir le rêve qui pourrait 
devenir réalité. Et parmi ces lueurs d’espoir, il y a 
occasionnellement des moments privilégiés comme 
celui de compter parmi nos patients hémodialysés, 
des greffés. 

Nous saluons, par le biais de cette chronique, M. 
Alonso et Mme Brault qui viennent de recevoir 
un nouveau rein.  Toute l’équipe de suppléance 
rénale vous félicite et elle  espère que vous profitez 
pleinement de votre nouvelle vie. De la part des 
collègues de suppléance rénale, nous vous souhaitons 
un bel automne coloré où les promenades sont des 
plus rafraîchissantes pour le corps et pour l’esprit.

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

UNITÉ SATELLITE 
HÔPITAL PAPINEAU
Bonjour à tous et toutes ! L’unité satellite 
d’hémodialyse de l’hôpital de Papineau est sur pied 
depuis le 11 novembre 2013. Cette unité permet à 18 
patients de bénéficier d’une meilleure qualité de vie 
(moins de distance à parcourir, atmosphère détendue 
lors des traitements, soins personnalisés) et ils nous 
en sont très reconnaissants. Notre unité fonctionne 3 
jours/semaine présentement.

Depuis notre ouverture, 3 patients ont reçu une greffe 
de rein, 2 se sont dirigés vers la dialyse péritonéale à 
la maison et 2 autres ont pu cesser les traitements 
d’hémodialyse en raison d’une reprise de leur 
fonction rénale. Actuellement, nous avons 3 patients 
en attente d’une greffe.  

Cette année, nous avons organisé notre première 
marche du rein en partenariat avec la Fondation 
canadienne du rein.  Nous avons plus que doublé 

l’objectif fixé et ce, grâce à l’implication du personnel, 
des patients et de leur famille respective. Ce fut une 
très belle journée et plusieurs de nos patients ont 
participé à l’activité. 

Le personnel d’hémodialyse (infirmières, préposé(e)
s aux bénéficiaires, nutritionniste) forme une belle 
équipe qui travaille en harmonie pour le bien-être du 
patient. On se souhaite longue vie ! 

L’équipe d’hémodialyse de l’hôpital de Papineau 
du centre intégré de santé et services sociaux de 
l’Outaouais. 

                                                                                                                                                                  

CENTRES EXTERNES DE 
NÉPHROLOGIE – HÔPITAL 
CHARLES-LEMOYNE
La période de vacances estivales est maintenant 
terminée.  Nous tenons à remercier toutes les 
candidates étudiantes à la profession d’infirmière 
et aux étudiants en soins infirmiers qui se sont 
joints à nous durant l’été.  Nous souhaitons bonne 
chance à ceux qui retournent sur les bancs d’école.  
Nous tenons aussi à remercier tous les membres de 
l’équipe de dialyse pour leur excellent travail et leur 
disponibilité au cours de cette période de vacances.

Certains de nos patients ont pu prendre des vacances 
cet été.  Merci à tous les centres et au personnel qui 
les ont accueillis et qui leur ont permis de visiter leur 
région. Félicitations et bonne chance aux nombreux 
patients qui ont été greffés récemment.

Nathalie Plaisance et toute l’équipe de dialyse 

CENTRE EXTERNE DE 
SUPPLÉANCE RÉNALE 
LOUISE-AUGER
Déjà 1 an!
Le 23 septembre dernier, nous avons fêté le premier 
anniversaire du Centre externe de suppléance rénale 
Louise-Auger du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS de la 
Montérégie-Ouest), à Châteauguay.

À ce jour, nous avons accueilli 51 patients en 
hémodialyse. Sachez que notre équipe d’infirmières 
et de médecins chevronnés peut toutefois prendre 
en charge d’autres patients afin qu’ils puissent 
recevoir leurs traitements à proximité de leur lieu 



24 25 Octobre 2016

D’un centre à l’autre
de résidence. Depuis mars 2016, nous avons aussi la 
chance de pouvoir offrir des services de protection 
rénale aux usagers de la région. Notre clientèle est de 
plus en plus grandissante! Si vous souhaitez suivre 
vos traitements de dialyse au Centre externe de 
suppléance rénale Louise-Auger, nous vous invitons 
à en discuter avec votre médecin afin de faire 
transférer votre dossier.

Au fil du temps, nous avons reçu de nombreux 
témoignages de nos patients à l’effet qu’ils ont une 
meilleure qualité de vie et de nombreuses économies 
de temps, d’argent et d’énergie puisqu’ils reçoivent 
des traitements à proximité de leur domicile.  Les 
traitements se donnent dans un environnement 
agréable et chaleureux  par une équipe de 
professionnels dévoués. Nous espérons pouvoir vous 
y accueillir! Nous sommes fiers de vous annoncer que 
deux de nos patients ont été greffés cette dernière 
année.  Félicitations! Au plaisir!

L’équipe du Centre externe de suppléance rénale 
Louise-Auger

CSSS CHICOUTIMI  
C’est toujours un plaisir de vous donner des nouvelles 
de Chicoutimi. Nous avons passé un bel été calme 
et agréable. Plusieurs de nos patients ont débuté 
la dialyse péritonéale, ce qui est un bon choix car 
elle offre une plus grande autonomie d’action 
et prédispose à des traitements souvent moins 
difficiles.

De ce fait, nous avons eu la possibilité de recevoir 
quelques visiteurs d’autres centres de la province 
et de prendre le temps de nous perfectionner en 
dialyse nocturne, traitement qui utilise un autre type 
d’appareil à dialyser chez soi.

Nous vous souhaitons un bel automne à tous.
Yves Boudreault Inf. Chicoutimi

STE-JUSTINE 
Bonjour à tous, plein de changement chez nous, 
départ à la retraite de deux membres de l’équipe 
soit l’assistante et son bras droit  ainsi que le chef 
du département. Mixte de deux thérapies extra 
corporelle, l’aphérèse et l’hémodialyse pour devenir 
un nouveau centre appelé ; centre intégré de thérapie 
extra corporelle.

Malgré tout la vie continue et les enfants ont 
passé une très belle semaine au Camps Papillon 
accompagnés des infirmiers  Jean-Philippe Marcoux 
et Josée Labrècque. Un camp rempli d’activités 
et de bonheur. Aussi depuis le début de l’année 
trois patients ont été greffés avec succès. Avec 
le projet Grandir en santé nous vivons plusieurs 
changements  à la grandeur de l’hôpital mais rien 
n’est infranchissable  

André Bélisle, Assistant infirmier chef

MAISONNEUVE-ROSEMONT

 
 
Le développement des com-
pétences des soignants
 
En tant que chef de service, je discute au quotidien 
avec plusieurs patients et accompagnateurs de 
sujets variés. Une question qui m’est souvent posée 
est : par quelle manière on maintient et améliore 
les compétences cliniques des soignantes? Pour 
les secteurs de la dialyse, en plus des formations 
ponctuelles à longueur d’année, on organise sur une 
journée complète une série d’activités formatives, 
dans une formule de colloque. Par exemple, pour 
cette année, le 23 octobre prochain, les sujets 
abordés sont; une mise à jour concernant les  accès 
vasculaires, les traitements de dialyse en mode 
autonomes et la préparation du patient lors d’une 
greffe rénale. Bref, il est rassurant pour un patient 
d’apprendre que votre personnel soignant et 
l’établissement de santé se préoccupent de vous 
offrir les meilleurs soins possibles avec du personnel 
à jour dans leurs compétences.

Yves Tremblay
Chef des services de suppléance rénale du CIUSSS de 
l’Est-de-Montréal
  
Le patient : partenaire de soins; une collaboration 
incontournable pour des soins plus adaptés.

STE- CROIX UNITÉ SATELLITE 
DRUMMONDVILLE 
Bonjour à tous, 

 Hé oui, déjà 15 ans que l’unité satellite d’hémodialyse 
de l’hôpital Ste-Croix Drummondville a vu le jour.
 
A travers ces années notre équipe dynamique 
s’est efforcée de toujours dispenser des soins 
personnalisés de qualité à tous les dialysés.  Bravo 
à cette équipe formidable pour son entraide et son 
professionnalisme.  Nous profitons de l’occasion pour 
féliciter notre dernier greffé, M. Laviolette.  Bonne 
chance à lui, et bienvenue à nos nouveaux arrivés.   

Ce 15 ième anniversaire 
est aussi souligné par 
l’arrivée de nouveaux 
appareils qui vont 
améliorer la vie de 
tous et apporter un 
changement positif 
dans un vent de 
constante évolution. 

L’équipe de l’hémodialyse
Unité satellite Drummonville 
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D’un centre à l’autre 
UNITÉ MOBILE CHUQ 
                            
L’unité mobile de dialyse du CHUQ, en fonction 
depuis 2001, permet à des patients en région de 
recevoir leurs traitements d’hémodialyse trois fois 
par semaine. L’unité mobile permet d’améliorer 
l’accès géographique aux traitements d’insuffisance  
rénale et maintenir l’accès aux  soins et services à 
la clientèle atteinte en libérant des places en centre 
hospitalier. L’unité se déplace 6 jours par semaine 
donc 3 jours au centre hospitalier de Charlevoix (Baie-
St-Paul) et 3 jours au centre hospitalier Portneuf 
(St-Raymond). L’unité mobile reçoit les patients 
hémodialysés autonomes ou non de la région, dont 
l’état est cliniquement stable. Cet autocar est muni 
de 6 appareils de dialyse et de fauteuils pouvant offrir 
des traitements à  5 patients le matin et 5 patients 
l’après-midi.

Par sa vocation récréotouristique et de concert avec 
L’association générale des insuffisants Rénaux 
(Agir) elle  permet à des patients de tous les centres 
du Québec  d’avoir des vacances dans la région de 
Charlevoix, pendant toute la saison estivale et ce 
depuis près de 15 ans. L’unité mobile de dialyse 
offre des services de qualité comparable au centre 
hospitalier avec son personnel qualifié du CHUQ.
Équipe soignante composée de : Claude Amyot inf., 
René Croteau inf.,  Sylvie Paquet inf., Carole Bluteau 
inf.,  Martin Turcotte inf., Guylaine Tellier inf., Caroline 
Chabot inf.,  Geneviève Métivier inf. Les chauffeurs :  
Sylvie Bélanger,    Allen Ross,    Guy Carrier, Yves 
Vincent,  Richard Harvey,  Michel Huard,

 

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF 
Bonjour à tous, je suis de retour à cette chronique  et, 
avec beaucoup de bonheur, je peux vous parler de la 
construction de notre nouvelle grande unité. Nous 
aurons 4 chambres d’isolement á pression négative. 
Comme toujours, nous serons à pleine capacité avec 
nos 37 patients pour chaque quart de travail, mais 
avec plus d’espace entre eux. Dans une première 
phase nous espérons pouvoir déménager l’unité 
d’hémodialyse d’ici  la fin de cette année  et l’unité de 
dialyse péritonéale et KTC un an après. Dans les mois 
précédents, nous avons eu des patients qui ont eu 
la chance d’avoir une greffe et on leur souhaite que 
du bonheur. Malheureusement, d’autres sont partis, 
trop rapidement. Nous envoyons toutes nos pensées 
à leurs familles. Nous poursuivons le bon travail 
grâce à notre merveilleuse équipe que je souhaite 
remercier en passant. Au prochain numéro.

Karina Zapata G. 
Hôpital Général Juif. Infirmière en dialyse péritonéale

RIMOUSKI
Quoi de neuf à Rimouski ! Avez-vous eu assez chaud 
cet été ? Nous, oui ! Augmentation de clientèle, 
passage de certains de la DP en hémodialyse car DP 
en fin de course alors l’hémodialyse devient un choix 
relatif, problématique de voie d’accès, dégât d’eau, 
limitation dans la pression d’eau , problématique de 
remplacement pour les vacances annuelles, ouf…J.
ai l’impression que toutes les complications sont 
survenues pendant ce bel été. Heureusement,  il y 
a aussi du positif…2 greffé(e)s dans les 2 dernières 
semaines…une 2ième vie commence pour eux… 
Désolée pour la clientèle qui aurait souhaité venir en 
visiteur. Je comprends que l’hémodialyse restreint vos 
déplacements et voyages, c’est un des inconvénients 
de ce mode de dialyse…je ne peux que vous souhaiter 
bonne chance pour l’été 2017.J’espère de tout cœur 
avoir une plage horaire pour vous accueillir…..Il 
arrive bientôt. Qui ça ? Le Père Noël ? Ben Non ! Le 
nouveau système d’eau, les travaux vont bon train…
toute un temps de grossesse…il faut ce qu’il faut… 
Belle réussite en DP, bravo Raphaël médaille d’or en 
alphabétisation.

Félicitations à Pamela et Joël pour leur poupon. Le taux 
de natalité se porte bien en néphrologie. Bienvenue à 
Annie, Émilie, Josiane, Naomy et Stéphanie. Bonne 
chance à Geneviève dans ses nouveaux choix de 
carrière. Bonne chance à Jorge également.

Je vous laisse sur un texte de Mère Térésa
« Le bonheur
Le bonheur c’est tout petit
Si petit que, parfois, on ne le voit pas
Alors on le cherche, on le cherche partout
Il est là dans l’arbre qui chante dans le vent
Dans le regard de l’enfant
Le pain que l’on rompt et que l’on partage,
La main que l’on tend
Le Bonheur, c’est tout petit,
Si petit, parfois, qu’on ne le voit pas
Il ne se cache pas, c’est là son secret
Il est là tout près de nous
Le bonheur, c’est tout petit
Petit comme mes yeux pleins de lumières
Et comme nos cœurs pleins d’amours · » 

Louise Otis, hémodialyse Rimouski

MUHC
The McGill University Health Centre has been 
operating its three units since last November; the 
Montreal General Hospital (MGH), the Glen (RVH) 
and the clinique externe at Lachine. The three units 
cater to a different population of renal patients; the 
MGH is the largest unit with 23 chairs and cares for 
a variety of ambulatory patients living in the area, 
our more frail and medically complex  ambulatory 
patients, hospitalized patients and our Cree patients 
some of whom live in Montreal and those from our 
northern clinics which are  a part of our  when they 
are in Montreal as the MUHC is include in the RIUS 
which cares for the population living up north. 
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The predialysis clinic and home therapies; peritoneal 
dialysis and home hemodialysis are also located at 
the MGH. In PD the nurses are actively recruited 10 
new patients since January as per the new ministry 
guidelines. The home hemodialysis program is also 
recruiting patients from its wait list and is once again 
almost full.

The Glen (RVH) dialysis unit is a small unit of 6 chairs 
with some ambulatory patients and predominately 
hospitalized patients; as transplant services, cardiac 
and vascular services are located at the Glen.

The Lachine unit has 15 chairs and receives patients 
living in the catchment area of Lachine. The most 
independent patients are treated at the Lachine as 
this is our “clinique externe”.  Patients will initially 
start their dialysis treatments at either the MGH or 
Glen (RVH) units and be transferred to Lachine once 
their dialysis treatment plan and prescription is well 
established.

In all units we have an excellent team of volunteers 
who provide activities suited to the patients’ needs 
and abilities. At Lachine this has included bingo, 
some lively word games, a movie night and some 
art work to name a few. In the last year we have had 
26 patients transplanted, from across all our units. 
We have welcomed 20 visitors and have received 
requests from close to 30 visitors. It has been a very 
busy year to date.

Nancy Filteau
Nancy Filteau N, BSc(N), MSc(A), CNeph(c)
Nurse Manager- Dialysis, Division of Nephrology
Montreal General Hospital/
Royal Victoria Hospital- Glen Site/ 
External Clinic-Lachine campus
Tel:(514) 934-1934 ext 44050
Pager: (514)406-5440
Email: nancy.filteau@muhc.mcgill.ca

HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU
CISSS MONTÉRÉGIE-CENTRE
Bonjour à tous
L’été fut agréable, avec la venue de nouvelles recrues 
: Mégan, Asiia, Jessica.CT, Marie-Myriam, Hoac-Quan 
et Jessica L, bienvenue chez-nous. Depuis 2 ans, nous 
sommes sans cesse à 100% de notre capacité, ce qui 
fait en sorte que nous ne pouvons recevoir de visiteur, 
sans compter que nous devons diriger nos nouveaux 
patients vers d’autres centres. . Bientôt, nous 
ouvrirons un service d’hémodialyse à domicile dans 
les locaux de notre CLSC qui sera sous la gouverne 
de Valérie Roy, infirmière clinicienne. Nous sommes 
heureux d’offrir cette option à notre clientèle.
Finalement, je prends ma retraite à la mi-décembre, 
j’aimerais remercier toute mon équipe pour les bons 
soins prodigués, pour leur bonne humeur et je leur 
souhaite une belle continuité.
Linda Gosselin       

chef de service de la suppléance rénale

Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Programme santé rénale

CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-
DE-MONTRÉAL
C’est au printemps dernier que le service de 
récréologie organisait le tout premier défilé de mode 
du l’unité de dialyse du Centre hospitalier de St.Mary. 
Les internes et les bénévoles du département ont 
joués les mannequins l’espace de quelques heures 
et ont revêtu des vêtements spécialement adaptés, 
gracieusement prêtés par une boutique appelée Chic 
chez-vous.  Nous avons créé cet événement de façon 
à ce que nos patients puissent se rendre compte 
qu’il est possible de recevoir des traitements tout 
en restant coquet et fier de soi. Les vêtements, en 
différents styles et tissus, incorporent tous du velcro, 
et sont disponibles en tailles variées. L’événement 
avait vraiment un air « réel » grâce au tapis rouge, 
à la lumière stroboscopique, à une machine à fumée 
et à la musique entraînante. Un questionnaire fut 
distribué aux patients après la séance pour recueillir 
leurs commentaires et suggestions par rapport aux 
vêtements qui furent présentés. Nous avons remis 
un certificat à tous les patients et leur avons servis 
des rafraîchissements offerts par le Comité des 
usagers. Le tout premier Défilé de mode de l’unité 
de dialyse a été un grand succès et a été vivement 
apprécié par tous ceux qui y ont participé !

This past spring, the Recreational Therapy 
Department organized a first ever Fashion Show 
at the St. Mary’s Hospital Center’s Dialysis Unit. 
The interns and volunteers from our department 
modelled clothing from a local Montreal adapted 
clothing supplier, Chic Chez Vous.  The purpose of this 
fashion show was to bring awareness to the different 
types of adapted clothing that dialysis patients can 
wear while receiving their treatment. This included a 
variety of garments made up of unique styles, colours 
and sizes with the emphasis on the use of Velcro for 
easy access. The event had a realistic “feel” as the 
runway models walked on a red carpet, with strobe 
lighting, a fog machine and upbeat music. Following 
the main event, we distributed customized surveys to 
all patients to receive their comments and feedback 
on each component of the adapted clothing. To 
thank the patients for their participation, they were 
each given a certificate and served delicious light 
refreshments, sponsored by the User’s Committee. 
The first ever Dialysis Unit Fashion Show was a great 
success. It was an exciting and memorable afternoon 
enjoyed by all those involved!
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CHUM DE GASPÉ
Pour cette visite je suis allée au centre d’hémodialyse 
du CHUM, c’est à-dire le Centre Hospitalier 
Universitaire de Montréal sur l’avenue de Gaspé. 
Cette fois-ci j’étais accompagné de la directrice 
générale d’Agir Mme Berthe Martin. Nous avons 
été chaleureusement accueillies par l’infirmière-
chef Mme France Granger qui nous a fait visiter 
le département d’hémodialyse. Le département 
est divisé en trois unités, le groupe 3000, 4000 et 
5000. Par la suite nous avons fait la connaissance 
de l’assistante infirmière Mme Suzanne Guillmain 
et du néphrologue M. Alexandre Granger.et la 
nutritionniste.

Le premier patient rencontré a été M. Purcell qui fait 
de la dialyse depuis quatre ans. M. Purcell croit que 
c’est son diabète qui a détruit ses reins, mais depuis 
le début des traitements de dialyse son taux de sucre 
est stable. (Voir photo)  Ma deuxième rencontre a été 
avec Mme Assad qui fait de la dialyse depuis mars 
2016. Pour elle, tout a   commencé en 2011. Tout 
d’abord elle a eu un cancer des os, par la suite elle 
a perdu la vue et finalement elle a perdu ses reins 
à cause de la prise d’un médicament anti-cancer. 
Malgré tout elle garde le sourire et dit se sentir 
bien. (Voir photo) Finalement, nous avons rencontré 
Mme Francine Garneau qui fait de la dialyse depuis 
cinq ans. Mme Garneau a beaucoup de jasette et 
m’a raconté qu’elle croit avoir perdu ses reins suite 
à une longue histoire d’anémie et de nombreuses 
transfusions qu’elle a reçues par le passé.

Nous tenons moi et Mme Martin à remercier le 
personnel infirmier pour ce chaleureux accueil et pour 
la visite du département ainsi que d’avoir apposé 
notre affiche dans la salle d’attente des patients.

France Chouinard, Présidente
Berthe Martin, Directrice Générale   
Association Générale des Insuffisants Rénaux

GRANBY
Ma visite à Granby a été un peu différente des autres 
centres d’hémodialyse parce qu’il existe un règlement 
qui stipule que personnes ne peut entrer sur l’unité 
pendant que les patients sont en traitements. J’ai 
donc rencontré les patients avant leurs traitements 
dans la salle d’attente. J’ai été agréablement surprise 
en rencontrant les patients dans la salle d’attente. 
On aurait dit les membres d’une même famille. Les 
patients m’ont accueillie à bras ouverts. 

Tout d’abord j’ai rencontré M. Tourigny qui fait de 
la dialyse depuis janvier 2015, accompagné de son 
épouse qui vient à chaque traitement et qui l’attend 
patiemment pendant quatre heures. (Voir la photo) 
Par la suite j’ai discuté avec M. Fournier qui fait de 
la dialyse depuis trois ans et est sur la liste de greffe 
depuis un an. (Voir photo) Finalement j’ai rencontré 
Mme Annie Lapointe diabétique de type 1 depuis 
l’âge de douze ans qui fait de la dialyse depuis 2ans. 
Elle passe actuellement des tests pour être mise sur 
la liste de greffe rein-pancréas. (Voir photo) Merci  à 
tous les patients pour votre accueil si chaleureux. 

Merci aussi à l’infirmière qui a accroché notre affiche 
sur le babillard.

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

AGIR visite les centres
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AGIR visite les centres
CHUS SHERBROOKE
Pour cette visite je suis allée au CHUS, c’est-à-dire 
au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke. J’ai 
été chaleureusement accueillie  par l’infirmière-chef 
Mme Christiane La charité. Celle-ci m’a fait visiter son 
département d’hémodialyse, la clinique prévoir pour 
les pré-dialysés, la clinique de greffe, car au CHUS 
ion fait des greffes de reins, et le département où les 
greffés et insuffisant rénaux sont hospitalisés. Cette 
unité est adjacente au département d’hémodialyse.

Lors de ma tournée des patients et patientes en 
hémodialyse j’ai rencontré en premier lieu Mme Nicole 
Fontaine. Mme Fontaine fait de la dialyse depuis 18 
ans. Elle a perdu ses reins suite à une grossesse, puis 
elle a été greffée pendant 15 ans et finalement elle 
a perdu son greffon lors d’un accident de voiture. 
(Voir  photo) Par la suite j’ai discuté avec M. Allie qui 
fait de la dialyse depuis juillet 2015. M. Allie a perdu 
ses reins tranquillement peu à peu et malgré tout il 
dit se sentir bien. Il lui reste quelques tests à faire 
et si tout va bien M. Allie sera mis sur une liste de 
greffe. (Voir photo) Ma dernière rencontre a été avec  
Mme Liliane perron qui fait de la dialyse depuis deux 
mois. Elle a perdu ses reins à cause d’une interaction 
médicamenteuse. Mme Perron se sent bien, mais 
elle trouve difficile de devoir faire ses traitements à 
Sherbrooke, car elle habite tout près de l’hôpital de 
Magog. Malheureusement il n’y a pas de place en 
dialyse à Magog pour elle pour l’instant.

Finalement je tiens à remercier l’infirmière-chef Mme 
Christiane Lacharité et son équipe pour cet accueil si 
bienveillant.

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

ST-HYACINTHE 
Pour cette deuxième visite je suis allée en 
hémodialyse au centre hospitalier de St-Hyacinthe. 
J’ai été chaleureusement accueillie  par l’infirmière-
chef Mme Line Beauregard qui m’a permis de 
visiter les patients de l’unité d’hémodialyse semi-
autonome. 

Pour débuter, je me suis entretenue avec M. Paul 
Savard, membre d’Agir qui va profiter d’une semaine 
de vacances  au chalet de Baie St-Paul au courant de 
l’été, (voir photo).  Par la suite j’ai discuté avec Mme 
Lessard qui fait de la dialyse depuis peu et qui  avoue 
se sentir beaucoup mieux depuis le début de ses 
traitements. (voir photo).  J’ai aussi parlé à M. Paul 
Marineau il aime bien l’hémodialyse, mais il veut 
changer pour la DPAC afin de pourvoir voyager. Je me 
suis aussi entretenue avec Mme Christiane Binette 
qui a été greffée  rein-foie par le passé. Elle est de 
retour en dialyse, mais présentement passe des 
tests pour être de nouveau mise sur la liste de greffe. 
Finalement, j’ai jasé avec M. Jacques Vincent qui dit 
avoir abandonné la liste de greffe pour des raisons 
personnelles. Il se sent bien avec ses traitements 
malgré la diète sévère et la restriction liquidienne.

Je tiens à remercier l’infirmière-chef Mme Beauregard 
pour son hospitalité et pour avoir apposé l’affiche 
d’Agir sur le babillard dans la salle d’attente des 
patients. Merci aussi à l’infirmière Mme Meunier 
d’avoir pris les photos.

France Chouinard
Présidente d’A.G.I.R



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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