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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.  

 

Voyage au Parlement de Québec
Lundi le 17 octobre dernier, une quarantaine de personnes sont  
allées à Québec visiter le parlement sur invitation de la Députée 
de Bourassa–Sauvé,  Madame Rita De Santis,  toujours prête à 
répondre et présente pour les gens de sa circonscription. Voici un 
résumé de la journée. 

Tout d’abord, nous nous sommes rendus au 6000 Henri-Bourassa 
pour prendre l’autobus vers 7h30. Malheureusement l’autobus 
était en retard et nous commencions à nous impatienter.  Là, M. 
Gabourie nous a dit d’oublier le retard  et de profiter de la journée et 
il avait raison, nous avons  distribué une collation déjeuner vers 9 h 
car nous avions trois heures d’autocar à faire. 

Nous sommes arrivés juste à l’heure pour nous présenter à la 
sécurité, les guides pour la visite étaient déjà sur place, connaissant 
l’histoire et  nous donnant du temps. Après, nous nous sommes 
rendus au Café du Parlement, le repas était délicieux,  nous avions 
breuvage, potage, choix de trois assiettes principales  sans oublier le 
dessert. Lorsque j’ai eu fini de remplir mon cabaret, quelqu’un m’a 
tiré par le bras; j’ai levé  les yeux et  j’ai vu la Députée,  Madame Rita 
De Santis. Elle m’a dit de regarder qui était là et j’ai vu Monsieur le 
Ministre de la Santé, Dr. Gaétan Barrette. Nous avons discuté un 
moment et ils ont pris le temps de passer à chacune des tables pour 
saluer ou discuter et prendre quelques photos. 

Après un bon repas, nous avons assisté à la période de questions, 
puis ce fut la visite de la bibliothèque et enfin,  le moment  du retour 
avec un arrêt pour le souper au Normadin à Québec. Le personnel 
était accueillant et nous avons eu un bon repas.  

Cette belle journée a été une réussite grâce à  nos membres qui ont 
participé à ce voyage, des personnes  gentilles, polies et aimables 
qui étaient reconnaissantes de l’implication de tous, de Montréal, 
Ste-Adèle, Ste-Hyacinthe et des personnes de Québec, qui sont 
venus nous rejoindre. C’était formidable. Merci à nos gens, au 
Ministre de la Santé, Dr. Gaétan Barrette, qui est venu nous saluer 
et au personnel du Bureau du Comté Bourassa–Sauvé ainsi qu’à  
Madame la Députée, Rita De Santis qui prend toujours le temps 
d’écouter nos doléances, on se sent appuyés. À tous ceux qui, de 
près ou de loin, ont fait de cette journée une réussite, nous sommes 
très reconnaissants.

Berthe Martin, D.G.

De gauche à droite Ministre de la Santé Dr. Gaétan Barrette, Mme 
Islande Joseph (Sympathisante), Mme Berthe Martin D.G. ( A.G.I.R.), 
Députée Mme Rita De Santis de Bourassa–Sauvé,  M. Denis Gabourie, 
bénévole et M. Jean-Louis Gabourie V.P. (A.G.I.R.).

Le Salon bleu

Le Café du Parlement au dîner 

Le Salon rouge
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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.

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

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

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

AUTOMNE 2017

Bonjour à tous et à toutes,

Malgré le peu de chaleur de l’été, celui-ci a eu un regain 
d’énergie à la fin de septembre et nous a offert une 
petite canicule comme un dernier au revoir avant les 
temps froid. C’est vrai que le temps frais s’en vient, 
mais chez A.G.I.R. la chaleur est dans notre cœur. 

Les chalets se sont bien déroulés cet été et ils 
continueront jusqu’en fin octobre. Nous avons eu 
l’épluchette de blés d’Inde au début du mois d’août 
qui fût un franc succès. Le 15 août, moi et Mme Martin, 
avons rencontré les responsables des départements 
d’hémodialyses du CIUSS des Cantons de L’Est, les 
infirmières responsables des hôpitaux de Sherbrooke, 
Granby et Magog ainsi que la coordonnatrice pour 
discuter de la façon que l’on pourrait prendre 
pour rencontrer les patients en hémodialyses de 
Granby et Magog. Encore au mois d’août, j’ai visité 
les départements d’hémodialyses de l’hôpital de 
Victoriaville ainsi que celui de Drummonville (voir 
résumé). 

Un gros merci aux infirmières chef Karine Turcotte 
et Josée Vigneault pour leur chaleureux accueil. Pour 
l’automne, nous continuons les rencontres du 1er 
vendredi du mois et vous êtes tous chaleureusement 
invités. À ne pas manquer, notre dîner de Noël qui 
aura lieu le 3 décembre. À bientôt.

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

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
FALL 2017

Hello to all,

Despite the little heat of summer, this one had an 
energy boost at the end of September and offered us 
a little heat wave as a last goodbye before the cold 
weather. It is true that the cool weather is coming, but 
at A.G.I.R., the heat is in our heart. 

The chalets went well this summer and will continue 
until the end of October. We had the corn roast at the 
beginning of August which was a great success. On 
August 15th, Mrs. Martin and I met with the heads of 
the hemodialysis departments of the CIUSS Eastern 
Townships, the nurses in charge of the Sherbrooke, 
Granby and Magog hospitals as well as the coordinator 
to discuss which approach to take to meet patients in 
hemodialysis at Granby and Magog. Again in August,  
I visited the hemodialysis departments of the 
Victoriaville Hospital and the Drummondville Hospital 
(see summary). 

Thanks to the head nurses, Karine Turcotte and Josée 
Vigneault, for their warm welcome. During the fall 
we will continue our meetings on the first Friday of 
the month and you are all warmly invited. Not to be 
missed, our Christmas dinner which will take place on 
December 3. See you soon.

France Chouinard
A.G.I.R. Provincial President 
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Chers lecteurs et lectrices,

Un bref résumé depuis le début de l’année.

Premièrement, merci à nos bénévoles, vous vous 
reconnaissez sûrement, je ne voudrais surtout pas en 
oublier! Sans vous, nous n’en serions pas là.

Les redditions de comptes ont été faites, d’ailleurs il 
est déjà venu le temps de recommencer.

Les quatre bulletins ont été distribués.

Nous avons eu quelques réunions avec le C.A qui ce 
sont bien déroulées.

Nous avons reçu une personne qui avait des heures 
communautaires à faire, l’an dernier deux étaient 
venus.

Aussi, avec les YMCA du Québec nous recevrons des 
gens qui auront des heures compensatoires à faire. 
Espérant leur rendre service et de même pour nous 
aussi.

Nos premiers vendredis du mois ont été menés à bien, 
de nouveaux s’ajoutent  et nous vous attendons pour 
les prochaines rencontres.

Au mois d’août,  notre épluchette a eu lieu, ce fut  bien 
bon et bien apprécié.

Pour le deuxième jeudi du mois, c’est plus difficile. Si 
vous voulez vous présenter, confirmez votre présence, 
il nous fera plaisir de vous accueillir au bureau, et 
quand ce sera bien rodé, nous le ferons aussi à la 
maison de la Culture  de Montréal-Nord.

29 mai 2017, visite au Parlement d’Ottawa sur 
invitation du Député Fédéral de Bourassa, Monsieur 
Emmanuel Dubourg. Ce fut magnifique.

Le 11 juin 2017.  L’Assemblée Générale a élu son Conseil 
d’Administration. Merci aux personnes présentes.

Siège Social

Juin, nous avons distribué 87 semaines d’héberge-
ments et ce, gratuitement, avec les traitements 
d’hémodialyse à proximité. Ces semaines ont été 
offertes aux  hémodialysés en premier, car sans 
l’hémodialyse ils sont confinés à leur centre respectif. 
Grâce aux adhésions, à la participation de la vente 
des billets de tirage des membres et  sympathisants 
ainsi qu’au soutien financier de La Fédération des 
médecins spécialistes du Québec les locations de six 
Camps Vacances ont été une réussite.

Lundi, le 17 octobre dernier avec une quarantaine de 
personnes nous sommes allés à Québec visiter le 
parlement sur invitation de la Députée de Bourassa 
–Sauvé,  Madame Rita De Santis de partie Libérale 
au Provincial. Nous avons eu la surprise de rencontrer 
Monsieur le Ministre de la Santé, Dr. Gaétan Barrette.  
Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui, de 
près ou de loin, ont fait de cette journée une réussite.

À chaque année,  A.G.I.R. se rend à Sherbrooke pour 
une cérémonie qui honore les personnes et les familles  
qui font des dons d’organes et de tissus. Toujours 
un moment très touchant. Bravo à tous et un merci 
spécial à Monsieur Richard Tremblay.

Fin d’octobre, les billets de tirage sont rentrés pour le 
financement des Camps de Vacances 2018. S’il vous 
plait, impliquez-vous,  dites-nous combien de livrets 
vous désirez qu’on vous envoie. Aidez- nous à vous 
aider pour un répit d’une semaine avec vos proches 
aidants naturels.

Dîner de Noël, vous êtes invités à déguster un repas 
chaud servi aux tables.

Sans oublier, le colloque qui se fera en mars.

Envoyez-nous vos commentaires, 
vos doléances,  vos craintes 

et nous en prendrons bonne note.

IL EST VENU LE TEMPS DE RENOUVELER 
VOTRE CARTE DE MEMBRE 10$
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À QUI VEUT SAVOIR

En tant qu’insuffisant rénal et hémodialysé, je 
subis un traitement qui empêche l’organisme de 
s’empoisonner, lequel doit être répété tous les deux 
jours et dure entre quatre et cinq heures. Avec les 
temps de transport, d’attente, et de récupération, un 
tiers de mon existence est ainsi amputé.

La vie entre les séances de dialyse, est diminuée, 
parfois dévastée, avec la fatigue, le manque d’énergie, 
les contraintes alimentaires, l’impossibilité de boire 
à sa soif, les immenses difficultés pour travailler 
ou continuer à travailler, les fractures osseuses, un 
système immunitaire affaibli, la protection démen-
tielle d’une fistule artério-veineuse, l’impossibilité 
de s’assurer et de faire des projets, les couples qui 
parfois explosent, l’isolement, la dysfonction et 
l’impuissance sexuelle, et les nombreuses dépressions 
nerveuses. Nonobstant le temps de transport, il en est 
de même en dialyse péritonéale pour l’ensemble des 
inconvénients énoncés tout en y ajoutant le cathéter 
intra-péritonéal.

On ne peut s’en échapper et endurer.  La moindre 
transgression des règles fait peser une menace vitale. 
La mortalité en dialyse approche celle des cancers 
graves, surtout par l’insuffisance cardiaque due à 
une surcharge liquidienne et également l’insuffisance 
hépatique.

Bien sûr,  il s’agit ici d’un traitement qui sauve des 
milliers de vies, chaque année. Cependant, en même 
temps, pour le patient dialysé, il y a lieu d’accepter ces 
contraintes et d’essayer de vivre avec cette pathologie.
Voilà pourquoi je donne l’impression d’être paress…
eux.

Sans rancœur et cordialement,

Jean Lacroix

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

INSUFFISANT RÉNAL ET DIALYSE, VOICI
POURQUOI JE DONNE

L’IMPRESSION D’ÊTRE PARESS...UX!
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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.
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Votre pharmacienne vous parle

LOMBALGIE CHRONIQUE 
COMMUNE :

DÉFINITION

La lombalgie est le terme médical qui désigne les 
douleurs dans le bas du dos. Si la douleur persiste 
pendant plus de 12 semaines, le médecin posera 
souvent un diagnostic de lombalgie chronique.

On peut diviser la lombalgie en trois catégories selon 
sa durée :

Aiguë=douleur qui dure jusqu’à environ quatre 
semaines. On l’appelle alors lumbago,

Subaiguë=douleur persistant de 4 à 12 semaines,

Chronique=douleur constante de plus de 12 semaines.

Alors que la majorité des cas aigus se guérissent en 
trois à quatre semaines, 10 à 40 % se transforment en 
lombalgie chronique.

ÉTIOLOGIE 

La lombalgie est un symptôme et non une maladie. 
La lombalgie est causée soit par un problème médical  
(tumeur cancéreuse, fracture vertébrale, infection, 
affection rhumatismale inflammatoire) soit par 
des changements dégénératifs dans les structures 
anatomiques de la colonne vertébrale (hernie discale, 
arthrose, sténose spinale).

TRAITEMENTS

Le traitement devrait se concentrer sur l’atténuation 
des symptômes, comme l’intensité de la douleur, 
la restauration de la capacité de bien fonctionner et 
la qualité de vie. Le traitement devrait permettre au 
patient de reprendre ses tâches complètes au travail 
et de pratiquer les activités sociales et les loisirs qu’il 
aime.

OPTIONS NON PHARMACOLOGIQUES

Un programme intensif de réadaptation, de la 
rééducation, un programme d’exercices physiques. 
Les massages  et l’acupuncture sont  légèrement 
utiles pour réduire la douleur chronique dans le bas du 
dos. Le massage semble plus efficace lorsque combiné 
à l’exercice physique, aux étirements et à l’éducation.

La thérapie par laser de faible niveau, les supports 
lombaires, la traction, la stimulation nerveuse 
électrique transcutanée (TENS) et les ultrasons offrent 
des preuves très limitées en matière d’efficacité.

OPTIONS PHARMACOLOGIQUES

Le choix d’un médicament doit reposer sur des preuves 
et être adapté autant que possible à chaque patient.
La douleur d’intensité faible à modérée est souvent 
gérée par des analgésiques tels que l’acétaminophène 
et les anti-inflammatoires non stéroidiens  (AINS) 
tel l’ibuprophène , le naproxene , le diclofenac, ou les 
COX-2 tel le celebrex.

La douleur d’intensité modérée à sévère sont traitées 
par les opiacés ou une combinaison d’opiacés et 
acétaminophène, ou opiacés et AINS.

Trois autres catégories de médicaments sont utilisées 
pour le traitement des douleurs de la lombalgie 
chronique.

-Les antidépresseurs d’ancienne génération tel 
l’amitriptyline , les antidépresseurs de nouvelles 
générations tel le cymbalta.
-Les myorelaxants comme le cyclobenzaprine
-Les antiépileptiques comme le neurontin et le lyrica

Note : pour certains de ces médicaments, la dose doit 
être ajustée dans les cas d’insuffisance rénale et un 
suivi de la créatinine doit être fait régulièrement.

Reference : Québec pharmacie juin 2013

Marie-T hérrèse Pérès 
Pharmacienne
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Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

Vicky Gagné
Nutritionniste

TRUCS ET ASTUCES POUR UN 
PANIER D’ÉPICERIE À PETIT PRIX

Est-il vrai que préparer des repas nutritifs est dispen-
dieux? Pas nécessairement! Grâce à de bons trucs et 
une planification adéquate, on peut améliorer à petit 
prix la qualité de son alimentation. Les astuces sui-
vantes vous aideront, j’espère, à y parvenir. Quelques 
spécifications seront aussi données pour tenir compte 
de votre plan d’alimentation. Prêts? Allons-y!

1) Choisir le menu de la semaine avant de faire la 
liste d’épicerie. On évite ainsi d’aller plusieurs fois 
se procurer des mets préparés ou aller au dépan-
neur ou au restaurant, où les aliments sont plus 
chers et moins adaptés à la maladie rénale.

2) Consulter les circulaires des marchés d’alimen-
tation est un outil précieux pour économiser et 
comparer les prix. Noter que les ‘’vrais rabais’’ se 
trouvent généralement à la première et à la der-
nière page.

3) Faire sa liste d’épicerie de manière précise et bien 
pensée permet d’éviter les achats inutiles et les 
oublis. Ne vous en tenir qu’à la liste et ne pas 
acheter des articles uniquement parce qu’ils sont 
en rabais.

4) Il peut être intéressant de visiter plusieurs super-
marchés pour profiter des réductions. Manque de 
temps? Changer d’épicerie chaque semaine en 
fonction de votre liste d’achat et vous informer 
des politiques de prix. Certains marchés peuvent 
égaler les promotions des autres et ainsi vous évi-
ter des déplacements.

5) Éviter les allées du milieu qui sont majoritaire-
ment garnies de produits transformés (donc plus 
riches en sodium, potassium et phosphates). Les 
aliments de base et plus sains se retrouvent en 
bordure de l’épicerie (fruits et légumes, viande, 
poisson, œufs, pain, produits laitiers).

6) Ne pas faire les achats le ventre vide …..ou avec 
des enfants affamés!! Vous éviterez ainsi les 
achats compulsifs.

7) Opter pour les marques maison. Elles sont sou-
vent moins couteuses et d’aussi bonne qualité.

8) Choisir les produits qui ont une date de péremp-
tion plus éloignée pour éviter le gaspillage, à 
moins que les prix soient réduits et que l’on pré-
voie les consommer ou les congeler rapidement.

9) Privilégier les gros formats, surtout s’ils sont en 
solde. Ils sont souvent moins chers et leur embal-
lage est un meilleur choix pour l’environnement!!

10) Se méfier des rabais accrocheurs!! Comparer tou-
jours avec le format et le prix régulier avant de 
mettre le produit au panier. Un petit conseil : le 
prix pour 100 grammes est inscrit sur l’étiquette; 
ce qui constitue une façon rapide et efficace de 
comparer le prix pour une portion standard.

11) Cuisiner des plats maison avec les aliments de 
base (voir no 5) s’avère plus économique que de se 
procurer des produits déjà préparés.

12) Cuisiner en grande quantité pour gagner du temps 
et pour éviter les visites de dernière minute à l’épi-
cerie, au dépanneur ou au restaurant. Vous pou-
vez congeler les restes, en portions individuelles.

13) Au besoin, utiliser les banques alimentaires et les 
cuisines collectives.

Voici, en résumé, des suggestions d’achat économique 
pour chaque section de l’épicerie :
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A) Légumes et fruits : 
 - Choisir des produits de saison quand c’est 

possible – si flétris, les cuisiner le jour même 
pour en faire des compotes, muffins, soupes, 
sauce à spaghetti 

 - Fréquenter les marchés publics
 -  Les légumes congelés ou en conserve (choi-

sir sans sucre ni sel ajouté) sont d’excellents 
dépanneurs quand vous serez à court de pro-
duits frais.

B) Boulangerie :
 - Choisir des grains entiers : exemple, un pain 

à grains entiers est au même prix qu’un pain 
blanc et a l’avantage de combler la faim plus 
longtemps

 - Acheter les produits à prix réduit dont la date 
de péremption est proche, mais qui sont 
encore bons (bagels, pitas etc..). Ils peuvent 
être congelés.

 - Cuisiner soi-même les muffins, biscuits, gâ-
teaux….une belle façon d’économiser tout en 
ayant un produit plus nutritif (moins riche en 
sodium, potassium et phosphore)

 - Choisir les sacs de gruau à cuisson rapide à 
la place des formats individuels qui sont, du 
côté nutritionnel, souvent riches en sodium 
et phosphates.

C) Produits laitiers : 
 - Choisir les fromages en brique : les surplus 

(râpés, en tranches, en cubes…) peuvent se 
congeler.

D) Boucherie et poissonnerie :
 - Choisir les grosses pièces de viande, comme 

du rôti de bœuf ou un poulet entier. Une fois 
cuites, on peut les couper en morceaux, les 
congeler et les utiliser dans des recettes va-
riées.

 - Choisir les viandes et poissons les moins 
transformées possibles (sans assaisonne-
ments ni sauces); elles sont moins coûteuses 
et plus nutritives.

 - Remplacer quelques fois la viande par du tofu 
et des légumineuses (lentilles, pois chiches 

etc..) et par des œufs. Ces aliments font un 
excellent substitut à la viande en plus d’être 
vraiment économiques.

 - Acheter du poisson en conserve, de préfé-
rence hyposodique pour votre santé rénale 
…..c’est un bon dépanneur.

 - Les filets de poissons surgelés sont moins 
chers que les poissons frais. Mais attention! 
Ils peuvent être plus riches en sodium, po-
tassium et phosphore. Il est important de se 
référer à la liste d’ingrédients et au tableau 
de valeur nutritive pour bien les choisir.

E) Aliments autres :
 - Boire l’eau du robinet au lieu de l’acheter…

..c’est un élément vital gratuit pour tous!!
 - Attention aux aliments à calories vides tels 

les croustilles, boissons gazeuses, bonbons, 
chocolats etc…qui font vite grimper la fac-
ture en plus d’être peu nutritifs.

Sur ce, je vous souhaite une bonne planification ….et 
de bons choix!!

Sources : 
1) ‘’Un panier d’épicerie à petit prix’’, par l’équipe des  
 diététistes des Producteurs laitiers du Canada

2) ‘’Bien manger en solo’’, par Isabelle Huot, docteure  
 en nutrition

Vicky Gagné, nutritionniste
Clinique Prévoir du Centre Hospitalier 
de Rivière-du-Loup
CISSS du Bas St-Laurent
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Vos échanges et déplacements hémodialyse 2017-2018
Passez par nous le (GUICHET UNIQUE)

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

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

Centre hospitalier d’origine / Hospital of origin 

Assistant (e) Infirmier (e) / Assistant nurse

Votre horaire de traitements / Schedule of treatment

Cathéter ou fistule / Catheter or fistula 

Destinataire / Recipient

Date, période envisagée / Dates considered

Bilan de santé stable depuis trois mois / Stable health during last 3 months

Nom de la personne / Name of person

Adresse / Address

Code postal / Postal code

Tél:       Cell:

Date       Signature

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

Hébergement, déplacements et votre nourriture à vos frais.
En ce qui concerne la dialyse péritonéale, contactez votre 
fournisseur pour plus d’informations. La possibilité de recevoir 
votre matériel sur le lieu de votre voyage.

DEMANDE DE DÉPLACEMENTS POUR HÉMODIALYSÉS:
Pour effectuer une demande de déplacement, veuillez remplir 
et retourner ce formulaire à reins@agir.ca ou par télécopie au 
514-323-1231. Informations: 514-852-9297 et 1-888-852-9297.

Do you want to travel to Quebec this year? 
Complete this exchange / travel / vacation form.

Accommodation, travel and food at your expense.
Concerning peritoneal dialysis contact your supplier for 
information. The possibility to receive your material at the 
location of your trip.

TRAVEL REQUEST FOR HEMODIALYSIS:
To make a travel request, please complete and return this 
form to reins@agir.ca or by fax at 514-323-1231. Information: 
514-852-9297 and 1-888-852-9297.

Centre d’hémodialyse receveur visé  /  Receiving hemodialysis center :
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Témoignage camps de vacances

87 SEMAINES DE VACANCES ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS POUR LES 
HÉMODIALYSÉS À RAISON DE 3 TRAITEMENTS DE DIALYSE PAR SEMAINE
Hébergement dans nos locations gratuitement avec leurs proches aidants naturels. Un vrais succès, plusieurs 
hémodialysés ont eu la chance de se déplacer et recevoir leurs traitements. Merci à tous ceux qui ont travaillé avec 
nous pour ouvrir les portes de nos centres de dialyse. Merci aux centres qui acceptent les visiteurs en déplacement ou 
en échange.

Les  hémodialysés et leur famille ont eu la possibilité d’une semaine d’hébergement gratuit meublé et literie fournie.  
Les centres de dialyse étaient à proximité et nous avons fait la logistique pour qu’ils puissent  recevoir 3 dialyses 
par semaine. C’était à Baie-St-Paul à dix minutes de l’Unité Mobile pour la dialyse, Orford à 40 minutes du centre 
de dialyse de Sherbrooke,  à St-Adèle à 20 minutes de la dialyse  de St-Jérôme ou 40 minutes du centre satellite de 
St- Eustache. 

Pour les centres qui ont refusés les visiteurs, nous connaissons toutes vos excuses et aucune n’est acceptable!

Baie St-Paul
 
Merci Mme Martin pour le bon 
travail que vous faite pour nous, 
les membres d’A.G.I.R. Nous 
avons passé (mon épouse et 
moi) une belle semaine à Baie 
St-Paul, du 2 au 9 septembre 
2017.

Malgré une semaine un peu plu-
vieuse nous étions vraiment content, nous en avons 
profité pour évacuer un peu de fatigue accumulée. Je 
veux aussi remercier les services d’hémodialyse qui 
nous reçoivent en tant que visiteur dans leur région.

Il nous donne la chance de voir du pays car il est très 
difficile de voyager pour nous les  insuffisants rénaux. 
Pour ma part, le personnel du service mobile de Qué-
bec, qui se déplace à Baie St-Paul 3 fois par semaine, 
a été très sympathique et accueillant lorsqu’ils m’ont 
reçu durant ma semaine de vacance.

Le personnel me disait que c’était possiblement leur 
dernière saison, car le nouvel hôpital devrait être 
en fonction pour la saison prochaine, en espérant 
qu’ils auront toujours des places disponibles pour les  
visiteurs durant les étés à venir.
 
Sylvain Levac, Directeur du C.A. d’A.G.I.R.
mais surtout une personne en hémodialyse nocturne 
Cité de la Santé de Laval

 
 

De gauche à droite : Sylvie, Martin, Maryse, Geneviève

Voici les photos du chalet réservé la semaine du 12 
août. 

Merci encore 
Jean Jacques St-Georges

Merci énormément chère Mme Berthe Martin. Dans 
ma 15ème année de dialyse j’ai une semaine de va-
cance de rêve grâce à A.G.I.R. à Baie St-Paul du 19 août 
au 26 août 2017 avec ma fille Audrey Robitaille et ses 
3 petits, Edouard Hétu 10 ans, Madelaine et Marie-
Jeanne 7 ans ¾.  Se fut des vacances 
magiques, magnifiques.  Je suis allée 
me faire dialyser dans un autobus.  
Un personnel qualifié, sympathique, 
dévoué c’est merveilleux.

Merci encore chère Mme Berthe Mar-
tin. À bientôt et au plaisir de vous 
revoir.
 
Mme Jocelyne Renaud, hémodialysée
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Informations
PNEUMOCOQUE
Mettez toutes les chances de votre côté!  Faites-vous vacciner contre le pneumocoque!

Vous vivez sainement et contrôlez bien votre maladie. Mais saviez-vous que celle-ci peut vous rendre plus vulnérable 
à d’autres infections, dont les infections graves à pneumocoque? Si vous êtes atteint d’insuffisance rénale, vous 
devriez être vacciné contre le pneumocoque.
 
Le pneumocoque est une bactérie qui peut s’attaquer à votre système respiratoire. Les infections graves à 
pneumocoque touchent des dizaines de milliers de Québécoises et Québécois à chaque année. Elles causent des 
milliers d’hospitalisations et plusieurs décès, surtout chez les personnes les plus âgées et celles qui, comme vous, 
vivent avec une maladie chronique.

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

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

Au Québec, le vaccin est offert gratuitement à toutes les personnes âgées de 2 ans ou plus ayant une maladie 
chronique et à celles âgées de 65 ans ou plus. Si vous répondez à une de ces conditions, vous pouvez vous faire 
vacciner à n’importe quel moment de l’année. 

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

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

LES COMMANDITAIRES :

A.G.I.R. Siège social

Julie Ménard, Inf. Maisonneuve-Rosemont

A.G.I.R. Granby

Pharmacie Marie-Thérèse Pérès  Villeray           

A.G.I.R. Joliette 

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

A.G.I.R. Charles-Lemoyne

TIRAGE DE BILLETS CAMPS VACANCES 2018
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Informations

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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Informations
1er VENDREDI DU MOIS

Le premier vendredi du mois de décembre se déroulera 
le vendredi 1er décembre 2017 de 13h à 16h à la maison 
de la culture et communautaire de Montréal-Nord,  
12 004, boul. Rolland.

Sur place des beignes, du café, de l’eau et des fruits.

C’est l’occasion de venir entendre des témoignages 
de personnes vivant avec l’insuffisance rénale, briser 
l’isolement, rire ou tout simplement parler de tout et 
de rien !

Pour les gens en dialyse le vendredi, si vous êtes 
intéressés pour des rencontres le 2ème jeudi du mois, 
contactez-nous il nous fera plaisir de l’organiser.

Si vous êtes intéressés à venir partager et échanger 
avec nous, veuillez s.v.p. 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!!!!

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 2018!!! Le formulaire de 
renouvellement ou adhésion se trouve à la dernière 
page de ce bulletin.

SINCÈRES CONDOLÉANCES

En ces jours de tristesse.

Recevez toute notre compassion.

Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous.
L’Association,  vous adresse leurs sympathies les plus 
sincères.

De la part de toute l’équipe,
Association Générale des Insuffisants Rénaux 



16 17 Octobre 2017

CHARLES-LEMOYNE
Bonjour à tous

Excuser S.V.P. mon absence en juin.  Un séjour à 
l’hôpital et une convalescence ardue a fait que je n’ai 
pu écrire dans le dernier AGIR.  

L’été a été en dents de scie... Pluie, chaud, froid. On 
en a vu de toutes les couleurs.  Heureusement que 
l’automne s’annonce beaucoup mieux.

Notre levée de fond a été un succès.  Un gros merci à 
tous nos donateurs et supporteurs, sans jamais oublier 
nos bénévoles.  Nous remercions Mme Berthe Martin 
et Mme France Chouinard d’avoir eu la gentillesse de 
participer à cet évènement.

Sous peu le Comité d’AGIR Charles Lemoyne décidera 
de la date de notre prochain brunch.  Il est toujours 
agréable de revoir les gens.

Toutes nos félicitations à notre ami Marc Latour qui a 
récemment été greffé. Nous lui souhaitons de super 
parties de golf.

Bonne santé à tous et passez un bel automne.
 
Claude Belle, Président
AGIR Charles Lemoyne
   
 
Hello everyone
 
Excuse my  absence from the July AGIR, but stay in the 
hospital and a very difficult convalescence prevented 
me from giving you the latest news. 

This summer has not been very nice... Rain, hot, cold.  
We really had all sorts of weather. Happily, it seems 
that fall will be nice. 

Our fund raiser was a great success.  A big thank 
you to all our donors, supporters and especially our 
volunteers.  Also a special thank you to Mrs Berthe 
Martin and Mrs France Chouinard who participated in 
our fund raiser.

Shortly, the comity AGIR Charles Lemoyne, will decide 
when we will be having our next brunch.

Congratulation to our friend Marc Latour who recently 
got a kidney transplant.  We wish him
plenty of golf games.

The best of health to all and have a good fall
 
Claude Belle, Président
AGIR Charles Lemoyne

D’une section à l’autre
JOLIETTE
M. André St-Georges, Secrétaire

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

DES NOUVELLES DE LAVAL  
Les sportifs du Carl & la Cité;
 
Il y a parmi le personnelle de ces établissements 
plusieurs sportifs:

On retrouve une cycliste (Lucie D’Auteuil.)  

Une marcheuse (Thy Nguyen), une éleveuse de chiens 
(Mde Marcil)

Hockeyeurs, (Laurent Landry, Dr. Louis Prud’homme, 
Cormier)  

Relayeuse, (Danielle Cathy), etc. et d’autres inconnus.
 
Claude St-Pierre, dialysé
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D’un centre à l’autre 
C.H VERDUN  
Bonjour à tous et à toutes,

En cette période automnale, je me permets une 
petite incursion dans votre milieu de travail afin de 
partager avec vous des nouvelles et des réalisations 
qui méritent d’être portées à votre attention. 

Les besoins en dons d’organes sont de plus en plus 
pressants en raison de l’accroissement rapide du 
nombre de patients aux prises avec une maladie 
rénale. C’est une réalité à laquelle nous sommes 
quotidiennement confrontés et pour qui nous 
aimerions répondre positivement à ces demandes.

Enfin, nous tenons à saluer l’arrivée de Sarah Ouimet 
et Irène Kalenga au sein de notre belle et grande 
équipe et nous leur assurons de notre collaboration 
afin qu’elles éprouvent beaucoup de plaisir et de 
satisfaction dans leur travail au quotidien.

À chacune et chacun de vous je souhaite que vous 
profitiez pleinement de l’automne afin de renouer 
intensivement avec la nature, laquelle est source 
d’énergie et de milliers de petits bonheurs tous plus 
intéressants les uns que les autres.

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

THETFORD MINE 
 
Thetford

Bonjour à vous,

Suite à une diminution de patients en dialyse, soit 
à la suite d’événement heureux comme la greffe 
et malheureusement le décès, nos activités se 
concentrent depuis maintenant plusieurs mois, sur 
trois jours semaine, soit le lundi – mercredi et vendredi.
Il y a eu aussi des changements dans le personnel 
soignant, certains d’entre nous ont choisi de relever 
de nouveaux défis dans d’autres domaines.  C’est 
avec un petit pincement au cœur que nous avons 
laissé aller nos collègues, mais nous leur souhaitons 
de s’accomplir pleinement dans leurs nouvelles 
fonctions…

Présentement nous avons 13 patients sur une base 
régulière et une nouvelle patiente qui rejoindra 
notre centre sous peu, nous lui souhaite d’emblée la 
bienvenue.

Quelques-uns nous quittent et d’autres arrivent, 
en effet dans la dernière année, trois nouvelles 
infirmières sont venues se greffer à notre équipe, je 
leur souhaite une longue continuité dans le domaine 

de la dialyse qui est à mon avis, un des plus beaux 
milieux de travail qui nous permet d’avoir un contact 
privilégié avec les gens…

Et enfin, nous avons actuellement quatre candidats 
en évaluation pour la greffe, dont trois d’entre eux qui 
seront admissibles sous peu…

Au plaisir de vous écrire de nouveau…

L’équipe de Dialyse de Thetford-Mines
Gaétan Tardif aic
Département d’Hémodialyse CISSSRT

CENTRE HOSPITALIER DE 
LANAUDIÈRE (CHDL) JOLIETTE

En avant de gauche à droite.
Anne (inf), Pierrette (inf), Cyndie (inf), Karyane (inf), 
Sylvie (inf), Dominique ( ASI), Pierre-Yvon ( PAB), 

En arrière de gauche à droite.
Émilie (nutritionniste), Karen (inf), Lyne (inf), Julie 
(agente adm.), Yannick ( PAB)

Bonjour,
L’été qui s’achève et les belles couleurs de l’automne 
se font déjà sentir au loin.

Ce fut un été mouvementé pour tout le personnel 
de l’hémodialyse. Nous avons accueilli plusieurs 
nouveaux membres dans notre équipe mais malgré 
tout, dû à un plus grand achalandage, nous  manquons 
encore fréquemment de personnel. Notre équipe 
travaille donc très fort afin de pouvoir assurer tous 
les traitements de façon sécuritaire et dans un délai 
des plus raisonnables. Merci à tous les membres du 
personnel pour votre excellent travail.

Nous souhaitons également la bienvenue à tous nos 
nouveaux patients.

D’ailleurs, la demande étant grandissante, nous 
sommes actuellement à travailler pour l’ouverture 
éventuelle d’une 4e salle de traitement pouvant 
accueillir 4 stations de dialyse.

L’équipe de Joliette
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D’un centre à l’autre
C.H. PIERRE-LE GARDEUR 
Bonjour,

L’automne est arrivé après un été grandement 
mouvementé au centre hospitalier Pierre-le Gardeur. 
Nous avons accueilli 11 nouvelles infirmières et une 
nouvelle préposée aux bénéficiaires dans notre équipe 
cet été. Nous avons dû réorganiser les horaires de nos 
patients et du personnel soignant au début de juin en 
vue d’accueillir de nouveaux patients, dont sept qui 
ont débuté la dialyse depuis la fin juin. Cinq de nos 
patients ont été greffés depuis le début de l’année et 
se portent très bien.
   
Nous voulons souligner le travail exceptionnel des 
membres de notre équipe et souhaitons la bienvenue 
à nos nouveaux patients.               

VALLEYFIELD
Du changement en DPAC/pré-dialyse

Après cet été trop court, c’est le retour à la vie normal 
pour l’équipe de la suppléance rénale à Valleyfield. 
Nous voulons souhaiter bonne chance à Thérèse 
Filiatrault, l’infirmière clinicienne de la pré-dialyse 
et la DPAC qui nous a quittées pour une retraite bien 
méritée. Elle aura été une fidèle complice de la majorité 
de nos patients. Sa façon de vulgariser les explications 
médicales de nos néphrologues au bénéfice de 
la compréhension de nos patients en faisait une 
merveilleuse accompagnatrice pour les patients se 
dirigeant vers l’insuffisance rénale terminale.

Elle sera remplacée à ce poste névralgique par Annick 
Fortin, l’infirmière clinicienne monitrice de la dialyse. 
Toute l’équipe de l’hémodialyse lui souhaite d’ailleurs 
bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

Bonne automne à tous!

Samuel Laplante AIC hémodialyse pour l’équipe de la 
suppléance rénale

LAKESHORE 
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal offre 
des services remarquables en soins du rein grâce 
à ses deux centres de traitement situés au Centre 
hospitalier de Sainte- Mary (19 stations) ainsi qu’à 
l’Hôpital Général du Lakeshore (28 stations). En juin 
dernier, plusieurs journalistes rencontraient le Dr. Rolf 
Loertscher, Néphrologue à l’HGL ainsi que M. Michael 
Vietri, patient du Centre de néphrologie.

Le Dr. Rolf Loertscher entre autres discuté de l’offre de 
soins qui ne cesse de s’étoffer : on a doublé la capacité 
du centre de néphrologie au cours des dix dernières 
années,  et  l’arrivée imminente d’un cinquième 

néphrologue permettra d’augmenter l’offre des 
deux centres. M. Vietri a pour sa part témoigné des 
services reçus à l’HGL, tels l’hémodialyse, la dialyse 
péritonéale ou encore du suivi médical continu suite 
à sa transplantation. Un coup de chapeau à toute 
l’équipe!

• https://www.facebook.com/westislandblog/
videos/1904022369813640/ 

• http://www.westislandblog.com/lakeshore-
general-hospital-ranks-top-renal-care/ 

• http://www.thesuburban.com/news/west_
island_news/great-strides-in-renal-care-at-lgh/
article_18c21d01-f70f-517b-a3d7-fe1e593edf3b.
html 

• http://montrealgazette.com/news/local-news/
west-island-gazette/kirkland-kidney-transplant-
patient-relieved-expert-care-is-close-by 

• http://journalmetro.com/local/ouest-de-lile/
actualites/1158293/une-nouvelle-nephrologue-
pour-le-lakeshore/

CHISASIBI 
Bonjour à tous,

Depuis notre dernier message d’avril 2017, voici ce  
qui est nouveau;

Après plus de 10 années en hémodialyse traditionnelle 
à Chisasibi, en juillet dernier Lydia a eu une greffe 
rénale au Glen. Elle est maintenant retournée dans 
son village natal (Eastmain), qui est à 4 heures de 
route de Chisasibi. Nous sommes tous très heureux 
pour toi et ta famille. Sur une tout autre note, nous 
devons déplorer le décès d’A. M. le 5 septembre dernier 
à Montréal.

Nous avons donc maintenant un total de 18 patients 
en hémodialyse.

Nous vous souhaitons à tous un bel automne.

Hello everyone,

Since our last message in the April issue, this is 
what is new; After more than 10 years on traditional 
hemodialysis in Chisasibi, last July Lydia had a kidney 
transplant at the Glen. She recently returned in her 
native village (Eastmain), which is 4 hours away from 
Chisasibi. All the staff and patients are really happy 
for her and her family :)

On a different note, we have to deplore the death of 
A. M. last September 5th in Montreal. We now have 
a total of 18 patients in hemodialysis in Chisasibi. We 
wish you all a great autumn season.

Patrick Filoni
I.S.A. Hémodialyse
Chisasibi
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D’un centre à l’autre 

MAISONNEUVE-ROSEMONT 
 
NOUVEAU PAVILLON DE LA DIALYSE DANS L’EST DE 
L’ÎLE DE MONTRÉAL ; LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ

Tel qu’annoncé en rencontre le 1er septembre dernier 
en présentation avec un groupe de patients et 
accompagnateurs dans les locaux d’AGIR, les travaux 
pour le nouveau pavillon de la dialyse à l’hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, dans l’est de l’île de 
Montréal, ont débuté. Celui-ci s’appellera le Centre 
Intégré de Dialyse Raymond-Barcelo. Les fondations 
sont en place et durant les prochains, la construction 
ira à vitesse grand V pour une ouverture en début 
2019. Il s’agit là d’une excellente nouvelle, attendue de 
longue date, et qui se traduira par des améliorations 
majeures non seulement pour les patients mais aussi 
pour le personnel du CIUSSS, dont plusieurs habitent 
aussi sur le territoire.

En effet, les nouveaux locaux remplaceront les 
installations actuelles du rez-de-chaussée du pavillon 
Rachel-Tourigny ainsi que les locaux temporaires. 
Pour nos usagers, le nouveau pavillon permettra de 
dispenser les soins et services de la qualité actuelle 
dans un environnement moderne et agréable. On le 
sait, la dialyse est un milieu de vie pour plus de 400 
patients. Un univers de soins lumineux, moderne 
et adapté n’est pas sans impact sur le moral et 
ultimement sur la santé des patients. Du point de 
vue des équipes, les locaux neufs, en phase avec une 
approche moderne de la façon de dispenser les soins, 
offriront un environnement selon les normes actuelles 
avec de l’espace pour la préparation et l’entreposage 
du matériel. Aussi, tel que l’a souligné le ministre en 
conférence de presse, l’enseignement à la clientèle et 
au personnel pourra y être prodigué plus aisément. 
Rappelons que le service de dialyse est un leader 
provincial avec son laboratoire d’enseignement en 

néphrologie. L’ensemble des nouveaux aménagements 
sera un gros plus pour la clientèle et le personnel 
soignant, on en conviendra.

Côté pratique, soulignons que ces travaux permettront 
de regrouper l’ensemble des activités de protection et 
de suppléance rénale, à l’exception de la greffe rénale,  
dans un seul bâtiment, ce qui facilitera le travail du 
personnel tout  en faisant le plus grand centre de 
dialyse sur un seul site au Québec.

Bien sûr, la réalisation de ce projet s’accompagnera 
des désagréments mineurs liés à tout chantier en 
activité. Sachez cependant que tous les services seront 
maintenus, et que tout sera mis en œuvre pour réduire 
au minimum les inconvénients. D’ici l’ouverture du 
nouveau pavillon, tous les efforts possibles seront 
faits pour maintenir les installations actuelles 
conformes afin de dispenser des soins de qualité à la 
clientèle avec un environnement sécuritaire pour les 
travailleurs. La Direction tient d’ailleurs à remercier 
chaleureusement chacun et chacune d’entre vous 
pour sa collaboration!

Saviez-vous que?
Le département de dialyse a prodigué 60 000 
traitements en 2016-17, un nombre record pour notre 
centre.

Actuellement, plus de 180 employés travaillent en 
protection et en suppléance rénale.

Plus de 65 patients font leur traitement de dialyse à 
domicile avec un suivi périodique.

A voir le reportage à SRC sur la nouvelle construction.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1025407/
nouveau-pavillon-hemodialyse-maisonneuve-
rosemont

Je ferai le suivi régulièrement dans cette publication. 
Merci à bientôt.

Yves Tremblay, chef des services de suppléance rénale 
CIUSSS de l’Est-de-Montréal
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D’un centre à l’autre
CHUM 
De Gaspé : Un service de qualité, une priorité.
Par :Johana Beauvais Inf. Clinicienne du CED                                                      

Septembre 2016  Un service de qualité, une priorité

Depuis que le centre externe de dialyse du CHUM 
(CED) a ouvert ses portes le 7 mars 2016 dernier, 
offrir un service de qualité à sa clientèle, a toujours 
fait partie de ses priorités. Dans cette optique, la 
vision organisationnelle du CED vise à améliorer le 
milieu de vie des patients. Plusieurs moyens sont 
mis en place afin de rendre leur séjour au CED plus 
agréable. Cette clinique de style moderne comporte 
une salle d’attente pour les patients dans laquelle on 
y retrouve un téléviseur, une table et des chaises pour 
les repas, un four micro-onde ainsi qu’une machine à 
café. Ensuite, ce centre dispose de trois grandes salles 
où se déroulent les traitements avec une autre plus 
petite dédiée à la formation des patients et  d’un 
vestiaire pour ces derniers. La présence de grandes 
fenêtres vitrée sur les lieux offrent une vue agréable 
et relaxante. De plus, chaque station est munie d’une 
télé intelligente ayant l’accès au Wifi. Des fauteuils 
roulants sont disponibles pour les patients à mobilité 
réduite et les membres du personnel accompagnent 
régulièrement certains d’entre eux, avant et après les 
traitements selon les besoins.

Salle d’attente avec grandes fenêtres vitrées et bien éclairées. 

Téléviseur et coin repas de la salle d’attente. 

Machine à café, four micro-onde et machine à glace. 

Une technique de dialyse avant-gardiste

Au CED, les traitements se font en hémodiafiltration 
(HDF). Cette méthode de dialyse combine 
l’hémodialyse et l’hémofiltration. Elle permet de 
filtrer plus de toxines en particulier les grosses et les 
moyennes. Selon un article du journal Advances in 
chronickidneydisease, l’hémodiafiltration permettrait 
une plus grande clairance de l’urée, du phosphate, 
et d’autres solutés plus importants, diminuerait des 
marqueurs inflammatoires, réduirait les risques de 
l’hypotension durant les traitements et améliorerait 
de la gestion de l’anémie (Ronco, & Cruz, 2007). 
De plus, l’appareil de dialyse utilisé est le Fresinus 
5008, l’un des plus récents sur le marché. Depuis 
son utilisation, notre clientèle mentionne avoir une 
nette amélioration de leur qualité de vie. Plus de 210 
patients sont dialysés de façon régulière au CED.
Le comité patient
L’expérience-patient occupe une place très importante 
dans la définition de soins de qualité au CED. C’est 
pour cette raison qu’un comité de patient a été mis 
en place. Actuellement, il compte en son sein trois 
patients ; deux néphrologues : Dr. Legault (chef de 
service) et  Dre. Levesque ; deux des trois partenaires 
DDQ : M. Martin Claveau et Mme Pascale Fortier 
; l’infirmière-chef d’unité : Mme Myriam Pierre ; 
au moins deux personnes du personnel infirmier 
et une agente administrative. Ce comité se réunit 
aux 2-3 mois et permet d’offrir une plateforme de 
communication aux patients afin d’optimiser leur 
expérience au CED. Ces rencontres sont axées sur des 
dialogues où les points à améliorer viennent d’eux. La 
semaine précédant la réunion, les membres du comité 
reçoivent un compte rendu de la dernière discussion 
et l’ordre du jour de celle à venir. Souvent, l’horaire 
de traitement des patients est ajusté afin de leur 
permettre d’y prendre part. Ce comité est toujours en 
recrutement d’autres porte-parole parmi les patients.

Le travail en interdisciplinarité
Voulant prodiguer les meilleurs soins possibles aux 
patients, le travail en interdisciplinarité est priorisé au 
CED. L’équipe soignante comprend des néphrologues 
du CHUM, les AIC de jour et de soir, l’infirmière chef 
d’unité, une nutritionniste et un travailleur social. Les 
membres de cette équipe collaborent étroitement et 
communiquent souvent afin d’intervenir efficacement 
auprès de la clientèle. Cette équipe se réunit toutes les 
semaines, le mercredi de 14h00 à 15h00. Lors de ces 
rencontres, les aspects biopsychosociaux des patients 
sont évalués afin de répondre adéquatement à leurs 
besoins. Plusieurs ajustements sont faits pour la 
bonne tenue de ces réunions.  L’AIC de soir arrive plus 
tôt et l’équipe est souvent en vidéoconférence avec les 
autres néphrologues qui sont de garde sur les autres 
sites du CHUM. De plus, cette équipe est aussi ouverte 
à tous les infirmiers et infirmières qui voudraient y 
participer. 

Référence :
Ronco, C., & Cruz, D. (2007). Hemodiafiltration 
history, technology, and clinical results. Advances in 
chronickidneydisease, 14(3), 231-243.
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TROIS-RIVIÈRES 
CIUSSS Mauricie Centre du Québec

Petite mise à jour….
L’année 2017 est présentement sous le thème de 
la nouveauté pour la région. En effet, l’hiver et le 
printemps furent occupés par la mise à niveau de 
tous les satellites concernant le mode de dialyse HDF 
avec l’arrivée des nouveaux appareils de dialyse. Il est 
important de préciser que le centre principal de dialyse 
se trouve à Trois-Rivières et que deux satellites 
sont actifs soit, un à Drummondville et un autre à 
Victoriaville.

Des nouvelles spécifiques de Trois-Rivières :
Au printemps, Mme Chantal Ouellet a quitté la 
fonction de chef d’administration du programme 
de dialyse et d’insuffisance rénale pour relever un 
nouveau défi. Mme Annie Walsh a succédé à la 
fonction en mai dernier. 

Début de l’été, plusieurs départs à la retraite dont 
Mme Sylvie Lehouillier, infirmière monitrice. Elle est 
remplacée présentement par Mme Marie-Claude 
Boivin qui a acceptée de relever ce défi. Un grand merci 
à Marie-Claude! Actuellement, un accompagnement 
est en cours pour l’ouverture prochaine d’un nouveau 
satellite au Haut Saint-Maurice prévue à la fin de 
l’automne 2017.  Ce satellite pourra accueillir jusqu’à 
12 usagers du secteur de La Tuque. Pour la réalisation 
de ce projet, soulignons le travail exceptionnel de 
mesdames Sylvie Jamieson, Marie- Claude Boivin et 
Linda Champagne. Les préparatifs vont bon train. Le 
centre de Trois-Rivières accueille actuellement pour 
une durée de 10 semaines, les trois infirmières qui 
seront dédiées au nouveau satellite.

Voici l’équipe du Haut-Saint Maurice, accompagnée de 
Sylvie Jamieson, ASI

En ordre : M. Plamondon, un des usagers qui sera transféré au 
satellite de La Tuque, Dr Richard Turcot, néphrologue, Joanie 
Boyd,  infirmière, Sarah Villemure, infirmière, Annie Walsh chef 
de l’administration du programme de dialyse et insuffisance 
rénale, Dominique Landry,  infirmière, Karine Brochu, assistante du 
supérieur immédiat, Nathalie Martel, chef de service –services en 
soins infirmiers – volet courte durée, Sylvie Jamieson, assistante du 
supérieur immédiat, unité d’ hémodialyse à Trois Rivières.

Annie Walsh
Chef de l’administration du programme de dialyse et 
insuffisance rénale

SAINTE –JUSTINE
CHUSS
Pour une 25 année, l’IRC nous a permi de faire vivre 
aux enfants suivis en néphrologie un camp d’activités 
d’une semaine soit du 7 au 13 août 2017 au Camp 
Papillon à St-Alphonse –de- Rodriguez.  Belle réussite, 
pas de grand malheur, juste plein d’enfants joyeux et 
nous espérons des parents reposés! Un merci spécial 
à Dr Clermont pour son implication depuis toutes ces  
années, aussi qu’à tous les gens qui ont collaboré de 
près ou de loin à la réalisation de cet évènement.

CHIBOUGAMAU
Hello  
Pour nous la saison estivale s’est bien déroulée, 
l’équipe va bien et les patients aussi.  Nous tenons à 
féliciter Chantale Sanchagrin qui a donné naissance à 
la petite Charlotte le 04 septembre 2017.  Bientôt un 
de nos patient sera greffé, nous sommes en attende 
de la date de chirurgie.  Finalement, bonne saison 
automnale à tous. 

Chibougamau 
Hémodialyse

CHICOUTIMI
L’automne s’installe tranquillement sur notre belle 
région. Les vacances sont terminées et tout le 
personnel est en forme pour les beaux projets et les 
nouveaux défis qui s’annoncent pour la prochaine 
année.

Nous tenons à vous remercier nos 3 candidates à 
la profession infirmière qui se sont jointes à notre 
équipe et bon retour à l’école pour ceux et celles qui 
retournent  à l’université.

Nous tenons également à remercier tous les membres 
de l’équipe de dialyse pour leur excellent travail et la 
mobilisation de tous et chacun durant les mois bien 
occupés de l’été et du début de l’automne. Nous 
avons plusieurs patients sur la liste de greffe rénale 
et espérons grandement que leur attente prenne fin. 
Nous devons souligner l’arrivée de quatre nouveaux 
bébés dans notre belle équipe. 

Félicitations aux nouveaux parents et beaucoup de 
bonheur avec vos poupons.

Nous vous souhaitons un bel automne à tous.

Martine Tremblay et Audrey Dumont infirmière 
hémodialyse.

D’un centre à l’autre 
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CHÂTEAUGUAY 
Il nous fait plaisir de vous donner des nouvelles du 
Centre externe de suppléance rénale Louise-Auger!  
Nous sommes toujours en pleine expansion avec 
notre nouvelle clinique de protection rénale où nos 
néphrologues, infirmière clinicienne et nutritionniste 
assurent le suivi de plus de 175 patients depuis mars 
2016

Avec 75 patients actuellement hémodialysés, le 
service a dû ouvrir de nouvelles plages horaires, 
l’équipe s’est donc agrandie et nous voulons profiter 
de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux 
patients et au personnel qui se sont joints à nous 
depuis l’ouverture du centre. Au fil du temps, nous 
avons reçu de nombreux témoignages des patients à 
l’effet qu’ils ont une meilleure qualité de vie et une 
grande économie de temps, d’argent et d’énergie 
en recevant leurs traitements à proximité de leur 
domicile. Nous sommes également très heureux de 
vous annoncer que 5 de nos patients ont été greffés 
depuis l’ouverture du centre.  Félicitations!!!

Marie-Luce Marquis, chef de suppléance rénale
CISSS de la Montérégie-Ouest

L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC

La Clinique PRÉV.O.I.R  en constante évolution.

Au cours des deux dernières années, les patients suivis 
en pré-dialyse à l’Hôtel-Dieu de Québec, peuvent 
bénéficier d’une offre grandissante de services par 
l’ajout des cliniques spécialisées. À ce jour, il y a plus 
de quatre cents patients inscrits et répartis dans 
ces différentes cliniques. Nous desservons  un vaste 
territoire, soit la région de Québec, la Côte Nord, le Bas 
St-Laurent, et les   Iles-de-la-Madeleine.

Le Docteur David Philibert (Néphrologue)  et le Docteur 
Paul Fortin (Rhumatologue) ont mis leur expertise en 
commun pour le suivi des patients atteints de maladies 
glomérulaires. L’approche interdisciplinaire réalisée 
par ceux-ci est bénéfique pour les patients atteints de 
ces maladies. De son côté, le Docteur Sébastien Savard 
(Néphrologue) offre un suivi aux patients souffrant 
d’hypertension artérielle complexe. Ce dernier, nous a 
permis de faire récemment l’acquisition d’un appareil 
de monitorage de la pression artérielle, le « WATCH BP 
». Cet appareil nous permet une meilleure évaluation 
de la clientèle en hypertension et en maladies rénales. 
Enfin, notre dernier né,  une clinique qui s’adresse 
aux patients porteurs de reins polykystiques. Celle-
ci est dirigée par le Docteur Paul René de Cotret 

(Néphrologue). Un traitement est maintenant offert 
aux patients, candidats, afin de ralentir l’évolution de 
cette maladie.

Lors du déroulement de ces cliniques, il ne faut 
surtout pas oublier le travail des infirmières 
cliniciennes en pré-dialyse qui  accompagnent ces 
patients dans l’évolution de la maladie rénale. Il s’agit 
d’Élise Paradis et Sarah Savard-Bradette qui remplace 
Geneviève Richard.  Elles assurent  la coordination des 
services, un suivi  clinique et téléphonique pour cette 
clientèle. Aussi, elles guident les patients lors du choix 
de suppléance rénale. La période de vacances arrive à 
grands pas, chacun pourra bénéficier d’une période de 
repos et revenir en forme pour poursuivre notre travail 
auprès de nos patients.

Josée Gosselin Assistante-Infirmière Chef clinicienne
Dialyse à Domicile, CHU de Québec.

MANIWAKI 
Bonjour â vous tous,
Nous sommes une unité satellite d’hémodialyse 
de l’hôpital de Maniwaki, nous avons 18 patients et 
l’unité est ouverte 3 jours/semaine. Nous désirons 
profiter de l’occasion pour vous annoncer que deux 
de nos patientes ont été greffées sous peu.  Elles 
se portent très bien jusqu’à maintenant. Nous leurs 
souhaitons la meilleure des chances. De plus, ces deux 
greffes ont permis à deux patients de venir faire leurs 
traitements de dialyse dans la région. Ils devaient se 
déplacer et faire plus de 9 heures de trajet par semaine 
pour effectuer leur dialyse  et ce par manque de place 
à notre centre.  La proximité pour effectuer leur 
traitement de dialyse, a augmenté grandement leur 
qualité de vie.

À bientôt

Shanny Lafontaine
Infirmière en hémodialyse

D’un centre à l’autre
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Bonjours à tous et à toutes

A.G.I.R Provinciale  invite les patients et leurs proches aidants dialysés de Granby et de Magog 
à venir nous rencontrer. Si vous êtes intéressés, nous pourrions 
 le 18 février 2018 dans un local (qui reste encore à déterminer) 

de 13 :00 hre à 16 :00 hre avec collation.

Sont invités :
France Chouinard, Présidente Provinciale

Berthe Martin, Directrice Générale Provinciale
Patrick St-Pierre, Président de la section Agir Granby

Louise Dulude, Inf. Chef Granby et Magog
Christiane Lacharité, Inf. chef Sherbrooke

Mélanie Lacroix, Ass. Inf. chef Granby
Lucie Fontaine, Ass. Inf. chef de Magog

À l’ordre du jour :
-Résumé de qui sommes-nous?

-Le guichet unique
-Camps Vacances (Chalets)

-Questions du publuc.

Inscrivez-vous dès maintenant en appelant au bureau chef d’A.G.I.R. 
à Montréal au numéro sans frais suivant : 

1-888-852-9297. Au plaisir de vous rencontrer.

Message important 

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

MESSAGE IMPORTANT POUR LES DIALYSÉS
DES CENTRES DE GRANBY ET MAGOG
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Dîner de Noël

Dimanche le 3 décembre 2017
De 11h00 à 16h00

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

Des places de stationnements sont disponibles

Une fontaine sera à l’entrée
Pour le dîner, un repas chaud et froid servi aux tables

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

Une table pour enfants sera installée
Prix de présence

Inscription requise avant le 27 novembre 2017 S.V.P.
Aucune inscription à la porte

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 .......................10 $ NON remboursable
Sympathisant membre d’ A.G.I.R. ........................................20 $ NON remboursable
Accompagnateur nom-membre ............................................30 $ NON remboursable
Enfant de moins de 12 ans ....................................................10 $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 27 novembre 2017
Pour plus amples informations communiquer avec le 514-852-9297 ou -1-888-852-9297



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

ADHÉSION 2018
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



Martin Vaillant
Directeur 
Gestion de patrimoine

Anthony Cinq-Mars
Planificateur financier

 
Geoffroy Depierreux
Planificateur financier
 

Marianna Gabriel
Conseillère Gestion de patrimoine
 

Virginie Gleizal
Conseillère Gestion de patrimoine
 

Louis Martineau
Conseiller Gestion de patrimoine




