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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.  

 

Cette Edition est idéale pour rendre hommage et remercier Monsieur Jean-Louis Gabourie de 
ses années de bénévolats au sein de notre association, il consacre son temps libre à soutenir 
et supporter les insuffisants rénaux ainsi que sa conjointe Madame Berthe Martin, Directrice 
Générale de l’Association dans son parcours et son but pour le bien être des insuffisants 
rénaux., sans rien demander en retour! Grâce à ça, je ne sais réellement pas comment vous remercier. Mais on a réussi d’avoir le 
certificat honorifique pour les prix hommage bénévolat-Québec 2020, Un petit cadeau à partager avec tous nos membres, mais 
peu importe le cadeau, il n’y en aura jamais un à la hauteur de ce que vous accomplissez pour l’Association générale des insuffisants 
rénaux à chaque jour. Merci de nous avoir permis de connaitre une personne qui fait la différence dans notre communauté.
 
Berthe Martin et Aziza Belkas
Conseil administration

Prix Hommage 
Bénévolat-Québec 2020

Félicitations!
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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 
de maladies rénales, étant 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.

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 dernière page  
et le retourner à l’adresse indiquée.  Les membres, les 
sympathisants et bienfaiteurs reçoivent automatiquement le 
« Bulletin A.G.I.R. » 

COLLABORATEURS
Membres de la profession médicale, membres et 
sympathisants.

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

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

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

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

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

Roland Fournier
Président d’A.G.I.R.

Bonjour à vous tous,

C’est avec humilité et un immense plaisir que je ressens le 
privilège de m’exprimer et échanger avec vous au nom de 
A.G.I.R. Depuis maintenant plus de sept mois nous sommes 
confrontés à cette pandémie meurtrière et si accaparante. 
Malgré tous les inconvénients et choquantes difficultés, nous 
avons été forcés à avancer résolument vers une nouvelle 
façon de nous comporter en société, même si nos habitudes 
quotidiennes ont été bousculées. Pour un, je crois sincèrement 
qu’il est déjà temps pour nous de tirer des conclusions qui 
se veulent positives. Nous avons assez longtemps macéré 
dans tous les côtés négatifs de cette saloperie. Comme il y a 
toujours deux faces à une médaille, je vous propose que tous 
ensemble nous réfléchissons sur la face positive et tentons de 
trouver une nouvelle énergie créative afin de supporter les 
inconvénients avec sérénité et courage. 

En 2020, grâce aux nouveaux moyens de communication, 
plus que jamais, nous pouvons échanger, s’informer, discuter, 
apprendre, fraterniser, développer des idées et mieux 
communiquer.  Avec Internet et les moyens informatiques 
actuels, il nous est possible de participer à des rencontres 
virtuelles intéressantes, apaisantes et constructives.  
Combien d’entre nous avons appris à rejoindre et cajoler par 
ces moyens, nos petits-enfants et tous les membres de nos 
familles, nos amis et connaissances. Qui peut affirmer que ce 
ne soit pas une évolution fantastique qui ne demandait qu’à 
être exploité. Oui, je sais, on peut chercher des fuites en avant 
comme: AH! à mon âge...  Je comprends, j’ai 72 ans. Je ne suis 
pas habile avec toutes ces machines là... Regarder les tout 
petits qui pour plusieurs savent manipuler une tablette, et 
voyager sur ce médium avec une dextérité surprenante... C’est 
qu’ils n’ont pas peur de ces bibittes là et plongent goulument. 
Osons essayer avec candeur et oui nous le pouvons. Nous 
sommes à expérimenter des rencontres dites du premier 
vendredi du mois pour discuter avec des membres de partout 
au Québec. C’est possible avec les accommodations virtuelles 
et ce serait plaisant d’y participer. Je rêve à une table virtuelle 
composée de gens de Rimouski, Chicoutimi, La Sarre, Laval. 
Granby, Iles -de-la-Madeleine, Sept-Îles, Montréal et toute 
autre personne, au Québec. Nous le pouvons, saurons-nous 
le faire?

Comme exemple de l’évolution, avez-vous remarqué que 
maintenant, les néphrologues sont capables de nous 
rejoindre par téléphone et échanger avec nous sans que 
nous ayons à nous déplacer sur de longues distances pour 

des rencontres nécessaires que nous savons très courtes, 
au suivi dans l’évolution de notre parcours santé. Bien 
oui, nous savons que c’est devenu possible parce que le 
Gouvernement a accepté qu’il y ait des frais de consultations 
comptabilisés pour ces accommodations. Comme on nous 
l’a enseigné, et sans entrer dans ce sujet, il vaut mieux une 
contrition imparfaite que pas du tout afin d’atteindre le salut.  
Nous pouvons faire différemment et atteindre des objectifs 
salutaires et raisonnables. Regarder comment il est possible 
maintenant de travailler à distance tout en restant efficace 
pour la bonne marche des entreprises. 

Dans les derniers temps, au Bureau de AGIR, nous avons eu 
et continuons à avoir plusieurs rencontres avec les Instances 
Gouvernementales afin de cesser de tourner autour du pot 
et de trouver des solutions acceptables et durables pour le 
déplacement des hémodialysés au Québec. Il est gênant, 
choquant et révoltant qu’il soit plus difficile de se déplacer 
au Québec, pour ces personnes que partout ailleurs dans 
le monde.  Nous avons toujours espoir que notre message 
soit entendu et que les hémodialysés soient délivrés de 
leur perpétuel confinement.  Afin de nous aider dans ce 
sens, comme plusieurs d’entre vous ont subi ces refus 
avec beaucoup de douleurs et de colères, je vous invite 
instamment à partager le récit de vos frustrations qui se 
comptent par centaines, chaque maudite année, J’aimerais 
que nous puissions déposer sur le bureau du Ministre M. 
Dubé. Une centaine de lettres expliquant votre peine et 
injustice. Ce n’est pas normal que seul les hémodialysés ne 
peuvent prendre des vacances au Québec pour respirer l’air 
du large et communier avec leurs familles. Comme on dit 
dans un langage clair: Aidez-nous à vous aider parce que la 
force du nombre parle fort et fait réfléchir les décideurs. 

Ceci m’amène à vous parler d’un autre sujet capital pour notre 
Association.  Avec la distribution du dernier Bulletin, nous 
avons demandé la collaboration de tous les 64 centres de 
dialyses du Québec de distribuer à chacun de leurs patients, 
un petit dépliant explicatif des services qu’A.G.I.R., peut 
donner pour contribuer au mieux-être de tous les Insuffisants 
rénaux du Québec et même d’ailleurs.  Ici, je m’adresse à 
tous les personnes qui fréquentent ces centres pour les 
suivis et traitements de leurs conditions. Vous pouvez lire 
notre Bulletin, vérifier notre site internet et même participer 
à notre page Facebook pour échanger et acquérir des 
informations et connaissances nécessaires à l’amélioration 
de votre situation précaire de vie et nous nous en réjouissons 
parce que tous ces services font partie de notre engagement 
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sincère auprès de vous tous.  Cependant, nous croyons qu’il 
soit légitime que votre adhésion comme membres d’A.G.I.R., 
soit pour vous tous un geste de solidarité envers les 41 
ans de travail incessant de tous les participants passés et 
présents. Il me semble que $10.00, donné annuellement ne 
soit pas appauvrissant pour tous et serait un geste concret 
à une démonstration de solidarité. Votre cotisation sera 
valide pour toute l’année 2021.  Aussi, il n’est pas nécessaire 
d’être Insuffisant pour devenir membre. Cette opportunité 
est ouverte à tous les familles, les sympathisants et les 
intervenants en santé. Même à tous ceux qui veulent savoir.  
Notre belle et grande Association est là pour les Insuffisants 
Rénaux, administré par des Insuffisants Rénaux, pour les 
Insuffisants Rénaux. Nous devons A.G.I.R., en nombre et 
crier fort pour être entendu et soutenu dans nos démarches 
bénévoles et nécessaires pour chacun. Nous savons que 
personne n’est protégé des maladies chroniques mais 
en toute connaissance de cause, nous ne le souhaitons à 
personne. 

Souhaitons-nous une fin prochaine de cette foutue pandémie 
et apprenons à expérimenter une vie tournée vers l’avant en 
nous servant des expériences passées comme un tremplin à 
notre future que nous voulons bienveillant et heureux pour 
chacun, malgré les écueils que nous distribue généreusement 
la vie, malgré tout.

Bonne continuité.

Roland Fournier 
Président d’A.G.I.R. Provinciale

A word from the president
 
We hope this October 2020 bulletin finds you and yours in 
good health and coping well with the current conditions. 
Although we have been faced with this Covid-19 pandemic 
for over 7 months now, facing difficulties and inconveniences 
along the way, we are determined to face these challenges 
with courage and serenity, looking towards the positive 
elements that continue to be in our control.
 

Our next step is to gather our members from across Quebec 
at our virtual conferencing meetings.  I know many of us have 
learned how to Zoom in order to communicate visually with 
our children and grandchildren, friends and relatives and 
workmates.  Our monthly meetings are continuing to be held 
by video conferencing every first Friday of the month at 1:00 
p.m. Please join us!   Your input is always appreciated.
 
Even our appointments with our nephrologist are by 
telephone these days. We don’t have to leave our homes for 
our doctor’s appointments.  However, if you are experiencing 
any new challenges, difficulties or frustrations because of this 
pandemic, regarding your dialysis please share them with 
us.  A letter to the Health Minister, Mr. Christian Dubé, for 
example, can be very effective in getting positive solutions 
for our unique health issues.   The more of us that write to him 
about our concerns the more power we will have to make 
much needed changes not only in our own situation, but for 
others as well.
 
Our yearly membership fees are still only $10.  Your donation 
is valid until the end of 2021 and contributes to the 
continuation of our devoted support and distribution of vital 
information to all who desire to know more about chronic 
kidney disease (CKD), and who need help with the many daily 
challenges we face.  Family members and friends of kidney 
patients are welcome to donate at any time.  A.G.I.R., is also 
here to guide interested family members in how to help a 
spouse or child on dialysis.
 
AGIR exists for renal patients, is run by renal patients, and 
supports renal patients.  We know many are suffering with 
chronic diseases today.  We look forward to a future where 
we will be better equipped to manage these diseases, until 
then, we are here for you. Please do not hesitate to contact 
us at any time.
 
We remain positive in all our endeavors towards keeping 
our lines open for you.  We continue to provide support and 
encouragement, valuable information, and we persevere in 
dedicating our time and efforts to improving patients’ lives 
living with kidney failure.  It can be done!
 
Best regards to everyone!

Roland Fournier 
Provincial President of A.G.I.R.

Message from the President
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Le bénévolat au cœur 
	 	 	 	 de	l ’insuffisance	rénale

Nous voulons exprimer notre reconnaissance et remercier 
chaleureusement tous les bénévoles du réseau de la santé qui 
nous aident de toutes les façons à réaliser nos objectifs d’aide 
à tous les Insuffisants Rénaux. Nous incluons aussi tous les 
bénévoles qui de près ou de loin participent et contribuent à 
nos démarches essentielles pour nous tous. 

Mme Marie-Thérèse Pérès pharmacienne écrit de façon 
assidue une chronique pertinente appréciée, depuis 1996, 
de nombreuses années de collaboration, de générosité 
d’information, d’une personne dévouée à sa mission en étant 
au service des autres.

Madame Nicole Nantel nutritionniste de l’hôpital Notre-
Dame a écrit 11 ans dans notre Bulletin une dame au grand 
cœur.

Plusieurs nutritionnistes : Roxanne Papineau, Nadjiba 
Yakendji, Céline Quintin, Annie Morin, Marie-Pier Blais et 
Karine Thibault ont mis la main à la pâte pour crée ce livre 
de recette pour le bien des insuffisants rénaux. Elles ont 
participé à la préparation crée des recettes adaptées aux 
limitations de toutes les catégories d’insuffisants.  Nous en 
ferons la promotion dès qu’il sortira de l’imprimerie.

Mme Roxanne Papineau et Mme Marie Dao, Isabelle Nadeau, 
Sophie Fontaine, Vicky Gagné, Céline Quintin, Nadjiba 
Yakendji nutritionnistes spécialisées en néphrologies 
apportent des explications et conseils instructifs et fort utiles 
à notre saine alimentation. Aussi, plusieurs infirmières et 
intervenantes des Centres de dialyses qui contribuent à la 
vivacité de notre Bulletin d’informations par leurs écritures 
intéressantes et bienveillantes.

S’il vous plaît, chaque spécialité de l’équipe disciplinaire en 
néphrologie et autres qui peuvent nous accompagner dans 
notre parcours, vous êtes les bienvenus à écrire dans le bulletin 

et  participer aux visioconférences. Tous ce que vous voulez 
nous donner comme informations et accompagnement nous 
sommes prenants.

M. Charbonneau, Président de l’Association des néphrologues 
nous a signifié son intention d’écrire dans le Bulletin. Comme 
nous le savons très occupé, peut-être aura-t-il besoin d’un 
collègue pour l’aider?

Aussi, nous aimerions beaucoup pouvoir compter sur 
d’autres professionnels tel que chefs de services en dialyse, 
Infirmières spécialisées et toutes autres professions 
connexes. Toute ces participations pourraient être utiles à la 
bonne compréhension de la maladie et surtout à ajouter des 
moyens de contrer et adoucir les effets secondaires. 

Nous ne voulons pas oublier, nos aidants naturels, tous les 
bénévoles qui militent auprès d’A.G.I.R. Que ce soit au CA 
ou à toutes autre participation, ça devient nécessaire à la 
bonne marche et à l’efficacité des interventions. Aussi, nous 
avons besoin de plus d’aide parce que les besoins ne sont 
malheureusement pas tous comblés et projetons d’ajouter 
plus de services. Comme nous sommes un Organisme sans 
but lucratif, nos moyens financiers sont limités, d’où un 
besoin réel d’implications bénévoles assidues.

Toutes les personnes nommées et tous les autres non moins 
importantes, recevez nos plus sincères remerciements et 
sachez que vous comptez énormément pour nous et notre 
mission auprès des insuffisants rénaux.

Merci !

Siège Social
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Siège Social

En 1979 M Berthou a fondé l’Association générale des insuffisants rénaux pour des informations, insertion sociale, échanger, 
partager et être représenté dans les centres de néphrologie, aujourd’hui pré-dialyse centres de dialyse et greffé, auprès de 
différents paliers gouvernementaux et d’autres personnes que j’ai pas eu la chance de connaître, dont Madame Michelle Julien 
dans les années 1980 à 2005 a apporté beaucoup à l’association, Monsieur Jean Lacroix dans les années 1990 qui a fait beaucoup 
et encore aujourd’hui, il a travaillé sur la commission Clair, tous les projets spéciaux exemple Unité Mobile qui avait été nommée  
récréotouristique à Baie -St-Paul, les médicaments, transport et les déplacements, échanges et vacances (Guichet Unique) livre, 
livre Apprivoiser l’insuffisance rénale, Monsieur Pierre Lauzier aussi le transport ses recettes, sa table de concertation, sa présence 
régulière et tous les autres qui ont fait par leur participation à l’Association ce qu’elle est grâce à tous ceux qui ont donné temps, 
argent et surtout le don de soi.

Chers Lecteurs
Ils nous faits plaisir d’écrire les bulletins d’informations, parce que c’est créer à notre image. Plusieurs nous aident en nous 
renseignant sur différents sujets, mais toujours sur l’insuffisance rénale ou la personne concernée. C’est une raison parmi tant 
d’autres pourquoi à chaque Bulletin nous revenons sur les doléances des insuffisants rénaux. Voilà entre-autre pourquoi, il 
est important d’écouter et d’entendre ce que nous disons depuis 41 ans.  Les insuffisants rénaux sont toujours des malades, 
permanents, inconnus, invisibles et dépendants.  Pour bien comprendre, je vous présente les préoccupations d’hier à aujourd’hui.

Tous les articles de cette discussion ont été donnés par des 
utilisateurs de service médicaux en insuffisance rénale. Que 
ce soit l’hémodialyse, la dialyse péritonéale ou la greffe, 
l’ensemble des gens présents lors de cette discussion ont émis 
des idées issues de leur expérience personnelle avec le centre 
hospitalier, la pharmacie ou le bureau privé. Les professionnel 
(les) de la santé n’étaient pas présents. Le langage de ce texte 
n’est pas un langage de professionnel, mais des mots de tous 
les jours, exprimés par des gens qui veulent améliorer leur 
sort. La question principale qui leur était posée est la suivante :  

Si vous étiez patron d’un centre médical (touchant 
l’insuffisance rénale) et que vous n’aviez pas de budget 
pour effectuer des changements, et si vous aviez la 
possibilité de changer certaines choses en clinique privée 
ou en pharmacie que feriez-vous pour améliorer le sort 
des insuffisants rénaux ?
 
NÉPHROLOGUES, SPÉCIALISTES, GÉNÉRALISTES, ETC. 
Manque de communication patients/médecins : Prendre 
le temps de communiquer avec le patient et le reste du 
personnel infirmier. 

Manque de compassion des médecins pour le patient : 
Que les médecins ou les spécialistes comprennent qu’ils 
travaillent avec des humains qui sont au départ dépourvus 
face à la maladie.

La confidentialité dans nos dossiers médicaux : 
Le patient demande aux néphrologues, spécialistes et 
généralistes d’être beaucoup plus discrets. Aucun patient n’est 
intéressé à faire connaître sa situation médicale à l’ensemble 

des gens autour d’eux. Si vous vous adressez à un patient, 
parlez pour que son voisin ne sache rien. 

Discuter avec le néphrologue du temps nécessaire pour 
un bon traitement de dialyse : 
Pour faire suite aux discussions entre le patient et le 
néphrologue, convenir d’un temps de traitement (en plus 
long ou en plus court) pour le mieux-être du patient.
 
Que les demandes d’exception pour certains médicaments 
soient faites le plus tôt possible : 
Qu’un suivi soit fait par le néphrologue, spécialiste ou 
généraliste pour assurer le patient de l’acceptation de la RAMQ 
ainsi que du temps d’attente avant de pouvoir en bénéficier. 

Maladie contagieuse en isolement : 
S’assurer de l’isolement réel d’un patient. Ce qui signifie 
isolement automatique obligatoire et entreprendre les 
moyens nécessaires pour ne pas contaminer les autres. Nous 
étions quelques dizaines d’individus, tous en traitement 
dans des centres hospitaliers et vous auriez dû entendre 
les aberrations vécues de près ou de loin par des gens qui 
essaient de vivre le mieux possible. Parlez-en entre-vous pour 
améliorer la situation. Avoir toujours le même néphrologue : 
Imaginez le lundi, vous avez via votre dialyse une consultation 
avec le néphrologue #1 et il ajuste votre traitement et votre 
médicamentation et le mercredi suivant, sans qu’aucun 
paramètre n’ait changé, vous avez une consultation avec 
le néphrologue #2, et il réajuste votre traitement ainsi que 
votre médicamentation de façon différente. Auquel des deux 
accorderez-vous votre confiance. S.V.P., consultez-vous au 
préalable et du même coup vous éviterez toute ambiguïté, 

Résultats de la Table de Concertation 19 novembre 2006. 
Préparé par Pierre Lauzier, président provincial A.G.I.R.
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ou plus simplement, laissez-vous des messages pour qu’il y ait 
une continuité logique. Ainsi, un patient n’ayant pas ou peu 
de connaissances médicales pourra voir que vous fonctionnez 
dans le même sens.

INFIRMIÈRES, INFIRMIERS 
Manque de communication patient, infirmière ou infirmier : 
Prendre le temps de communiquer avec le patient, vous avez 
un statut très spécial comme première personne à qui le 
patient donne sa confiance et ses états d’âme. Vous êtes le lien 
direct avec les spécialistes. Vous êtes le ou la conseiller(ière) 
de premier plan pour tout ce qui touche de près ou de loin à 
nos traitements. Alors, donnez une attention particulière à la 
communication directe ou indirecte. 

Manque de compassion des infirmières ou infirmiers pour 
le patient : 
Le patient est votre raison d’être, alors vous devez comprendre 
que celui-ci doit se faire rassurer sur son traitement, se 
sentir écouté et non bousculé. Plusieurs d’entre vous ont 
des comportements exemplaires, mais pour d’autres le 
comportement laisserait grandement à désirer. Nous pensons 
à la petite dame, souvent âgée, très malade, qui doit subir 
les foudres d’une infirmière qui se fout éperdument de sa 
patiente. Alors, parlez-en entre vous, puisque vous faites 
affaire avec des humains. Cela s’applique autant au masculin 
qu’au féminin.

La confidentialité de nos dossiers médicaux est plus 
importante que ce que plusieurs d’entre vous pourraient 
croire : 
Le patient demande aux infirmières ou infirmiers d’être plus 
discrets (es). Aucun patient n’est intéressé à faire connaître 
sa situation médicale personnelle à l’ensemble des gens 
autour d’eux. Vous vous adressez à un patient, pensez que la 
communication est entre vous et lui.

L’incitation à se piquer soi-même : 
Pour plusieurs individus; se piquer soi-même signifie plus de 
liberté. Mais pour d’autres, seulement le fait d’entendre parler 
de s’auto-piquer les traumatise énormément. Offrez cette 
possibilité à ceux qui semblent avoir la capacité de le faire, 
mais n’insistez pas, certains en sont malades. 

Avoir toujours la même infirmière ou infirmier : 
Le lien de confiance créé par une communication 
essentiellement avec les mêmes personnes est privilégié. 
Nous comprenons que dans les gros centres hospitaliers, en 
raison des horaires du personnel, cela est plus difficile. Malgré 
tout, il est beaucoup plus rassurant de bénéficier des services 
de la même personne.
 
La dialyse nocturne à la maison est souhaitée par plusieurs : 
Lorsqu’un patient désire avoir plus d’information dans le but 
de faire la dialyse nocturne, donnez priorité absolue à cette 
demande si vous croyez au bien-fondé de celle-ci. Mais il 
ne faut pas oublier que le patient s’attend à être chez lui le 

lendemain, alors prenez quelques minutes pour donner une 
explication simple et claire sur les procédures et tout ce qui 
découle de la dialyse nocturne à domicile.

Lorsqu’un patient est contagieux : 
L’isolement de ce patient est une obligation et l’expérience 
vécue dans certains centres hospitaliers est négative à cet 
égard. Nous croyons que l’infirmière ou l’infirmier se doit 
d’être la première ligne de prévention, donc prenez vos 
responsabilités.
 
Drôle de situation : Deux membres du personnel infirmier 
qui discutent ouvertement devant les patients. Le premier 
membre du personnel vante le goût du gâteau au chocolat 
double chocolat, avec un coulis à la crème accompagné d’un 
excellent grand verre de lait, et le deuxième de mentionner 
que cela serait encore meilleur avec du sucre à la crème. 
Le patient écoute et se dit : même si j’ai des restrictions 
alimentaires, si je prends le même gâteau chez moi, personne 
ne sera au courant.

S.V.P. vous faites affaire avec des gens qui doivent 
respecter plusieurs restrictions alimentaires, pensez 
qu’eux n’ont pas le choix et qu’il ne s’agit pas d’un droit, 
mais d’une obligation pour aider le patient dans sa vie 
remplie de restrictions. 

Le froid devient un ennemi : 
Aux infirmières ou infirmiers-chef, la température ambiante 
de nos salles de dialyse est souvent critique. Elles ne sont pas 
froides, mais souvent on croit être à l’intérieur d’un congélateur. 
Aujourd’hui, tout est informatisé ou avec contrôle numérique, 
alors montez le chauffage et cela rendrait la dialyse beaucoup 
plus confortable.

DIÉTÉTICIENNE
Le négativisme des diététiciennes est reconnu à travers 
l’ensemble des dialysés : Demandez à un dialysé lequel des 
membres du personnel médical impose le plus de restriction? 
La réponse est unanime : la diététicienne. Sauf pour certains 
cas extrêmes, les restrictions alimentaires devraient être 
mentionnées au patient avec humour et avec l’accent posé 
sur le positivisme. Il serait de beaucoup plus facile de donner 
des exemples positifs sur ce que nous pouvons manger et non 
sur les interdits. Une particularité concernant les exemples de 
recettes apportées à modifier ou à employer intégralement; 
rarement une de vos professionnelles acceptera de la modifier 
même si l’idée est documentée par plusieurs types de sources, 
par exemple : internet. Rappelez-vous que la diététique pour 
l’insuffisance rénale n’est pas identique d’un pays à l’autre. 
Alors commencez à vous parler pour avoir une uniformité. 

PHARMACIEN 
Informez le patient sur sa médication : Le pharmacien devrait 
toujours donner toutes les informations concernant tous 
les médicaments spéciaux ou ordinaires quels qu’ils soient. 

Siège Social



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

Siège Social

Le pharmacien devrait toujours vérifier l’interaction entre 
les médicaments. Le pharmacien devrait demander s’il y a 
consommation de pseudo médicaments qui sont de source 
naturelle ou de tous ceux consommés en vente libre. 

Quel service doit-on recevoir à sa pharmacie : 
Il fut mentionné que vous pouvez faire affaire avec un 
charlatan ou un professionnel de la santé. Le professionnel 
devrait pouvoir vous établir un horaire afin de pouvoir vérifier 
votre tension artérielle. Il devrait également vous prévenir des 
inconvénients pour chaque consommation de médicaments 
en vente libre. De même que vous guider sur l’acquisition 
d’un glucomètre et de son fonctionnement. De plus, vous 
fournir une liste de vos prescriptions à jour pour l’apporter à 
votre médecin (spécialiste ou autre). Le pharmacien 6 devrait 
être notre première ligne de défense devant notre ennemi 
qu’est la maladie rénale. Il ne faut pas oublier non plus qu’il 
se doit de diriger les gens pour qu’ils obtiennent les meilleurs 
services. 

TRAVAILLEUR ET TRAVAILLEUSE SOCIALE 
Le service aux patients est à quelle heure? Les travailleurs 
sociaux ont des horaires qui semblent être à leur convenance. 
Les patients sont en traitement trois fois semaine à heures 
fixes. Lorsqu’un (e) patient (e) a besoin du service du 
travailleur social, la communication pour prendre rendez-
vous est problématique. Pour plusieurs, lorsque le besoin se 
fait sentir, un petit coup de téléphone et celle-ci ou celui-ci 
prend les choses en main et chacun en est reconnaissant. 
Pour d’autres, il en est tout autrement, en effet, quelquefois 
pour avoir un service, toutes les excuses sont bonnes pour 
se rendre serviable, ce qui peut être capital pour ce patient. 
Prenez l’exemple d’un problème qui se doit d’être réglé à 
l’interne (dans l’hôpital), mais dont s’est occupé l’association 
générale des insuffisants rénaux (AGIR). S.V.P., revoyez la 
façon de prendre rendez-vous avec nous. Si votre système 
fonctionne, continuez dans la même voie. 

PRÉPOSÉ(ES) Politesse envers les patients :
Il faut comprendre que les patients sont des êtres humains en 
train de recevoir un traitement médical, ainsi donc la politesse 
est de mise en tout temps. Certains patients sont quelquefois 
agressifs via tout ce qui les entoure, et bien souvent ces 
patients n’ont pas accepté les contraintes de leur maladie. Il 
n’en demeure pas moins que la politesse a sa place en toute 
circonstance. 

Concernant la propreté : 
Dans certains centres, le plancher est tellement propre que 
nous pourrions nous en servir comme miroir. Dans d’autres 
centres, les patients y vont à reculons puisqu’ils n’ont pas le 
choix. Certains patients ont mentionné des choses que nous 
qualifierons d’écœurantes et c’est peu dire. Il est peut-être 
temps de penser au grand nettoyage. 

Dans le même ordre d’idées : Solutions apportées :
Repenser les méthodes de travail. Bien nettoyer entre chaque 
dialyse. Enlever et nettoyer les ventilateurs ou plaques de 
ventilation une fois semaine. Les patients sont conscients que 
le manque de préposé(e)s pour le nettoyage est provoqué par 
la direction pour sauver de l’argent. Mais vous devriez voir les 
directives changées lorsque le ministre de la Santé vient faire 
son tour. Aujourd’hui, avec les caméras numériques, certains 
seraient surpris de ce qui a été filmé. 

Température dans les centres de dialyse : 
7 Concernant la température (beaucoup trop froide), deux 
solutions ont été apportées. Premièrement, placer des plaques 
de fibres de verres devant les bouches de ventilations pour les 
rendre indirectes. Deuxièmement, fournir en tout temps des 
couvertures chaudes aux patients qui le désirent.
 
La propreté des appareils de traitement : 
Les patients présents étaient unanimes, le nettoyage des 
dialyseurs devrait être fait par des professionnels (le)s. Des 
membres du personnel devraient être formés à cet égard. 
Imaginez que toutes les précautions prises lorsque les patients 
se font piquer ne servent absolument à rien si la machine n’est 
pas propre. Plusieurs centres devraient donner des cours à 
d’autres. 

Faire un vrai bon nettoyage :
Est-ce qu’il faut attendre d’être pris avec le C difficile avant de 
nettoyer ou aseptiser les salles de dialyse. Les patients sont 
convaincus que l’effervescence médiatique apportée par ce 
fléau est peut-être la seule façon de faire bouger les choses. 
Pourtant, simplement un changement de protocole de travail 
réglerait le tout. 

TRANSPORT Stationnement payant : 
Le stationnement est beaucoup trop cher surtout lorsque 
l’on sait que plus les stationnements de plusieurs hôpitaux 
sont gérés par les fondations de l’hôpital, qui théoriquement, 
devraient avoir comme raison d’être le service aux patients. Il 
est vrai que la publicité faite par une fondation pour une aide 
de quelques dizaines de dollars est ignorée par les médias.

Concernant l’essence et les frais de kilométrage : 
À plusieurs endroits, ces remises ont cessé, pour sauver 
quelques dollars. Un dialysé supporte quantité de restrictions 
et doit souvent se procurer des médicaments non couverts 
par le gouvernement. Puisque la richesse n’est pas donnée 
à chacun, il n’est pas normal que le gouvernement cesse 
de couvrir ces frais. Il faut dire que les déplacements du 
personnel, eux, sont souvent couverts. Il faut davantage 
de concertation dans ce domaine, spécialement devant 
les décisions prises ayant un énorme impact sur la vie et 
le quotidien des insuffisants rénaux recevant des soins à 
l’hôpital. Une suggestion : consultez-les dialysés avant d’agir. 
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Horaire pour le transport : 
Généralement, l’horaire du transporteur est respecté, sauf 
pour certains endroits. À ces endroits, le responsable du 
transport devrait vérifier occasionnellement la ponctualité des 
transporteurs. Il doit y avoir des pénalités aux transporteurs 
fautifs. Pour certains, c’est la seule façon d’être entendu.

Transport en taxi : 
La ponctualité pour plusieurs est déficiente. Mais la plus 
grande surprise après discussion, c’est la différence de prix 
payée pour une hémodialyse dans des centres différents. Il 
serait plus que temps d’uniformiser ces coûts. 

HÔPITAL EN GÉNÉRAL 
Manque de chaises roulantes : Les chaises roulantes sont rares 
dans plusieurs endroits. Il devrait y avoir un espace attitré 
aux chaises roulantes appartenant à l’hémodialyse. Celles-ci 
devraient être identifiées au secteur de l’hémodialyse. 

Limite de visiteurs lors des traitements ou 
hospitalisation :
Pour ce qui est de l’hémodialyse, cela est propre à chaque 
centre. Pour ce qui est des chambres lors d’une hospitalisation, 
il devrait y avoir un règlement ferme pour le nombre de 
visiteurs. 

Casiers pour le rangement :
Dans un monde idéal, il y aurait des casiers appartenant à 
chaque dialysé, ce qui serait certainement un atout. Il pourrait 
alors y avoir par exemple des casiers pour remiser des 
pantoufles ou autres effets personnels. 

Téléviseurs à chaque patient : 
Il est certain que 4 heures de traitement, c’est long. En ce sens, 
tous les dialysés devraient avoir accès à un téléviseur. 

Très mauvais service : 
Hôpitel donne un très mauvais service. Tous ceux qui ont eu 
affaire avec eux sont déçus. 

Température dans les salles de dialyses : 
Tel que déjà mentionné, la température est très froide. Vous 
référer aux solutions précédemment mentionnées. 

Vérification des dialyseurs et autres appareils (balances) : 
La vérification des machines à dialyse devrait se faire plus 
fréquemment. Les balances sont aussi un équipement 
critique. L’entretien est primordial. 

Espace vital pour l’hémodialyse : 
Dans un monde idéal, chaque patient aurait beaucoup 
d’espace. Nous comprenons que l’espace physique de chaque 
endroit est restreint. Il nous a été mentionné d’essayer de 
changer l’emplacement des équipements.

Identification du personnel : 
Avoir des cartes d’identification personnelles uniformes pour 
tous les hôpitaux.  Chaque spécialité devrait avoir sa couleur : 
Par exemple : néphrologue ou spécialiste : rouge Médecin : 
vert Infirmière : jaune Etc.  Et de plus, le changement devrait 
se faire lorsque la carte actuelle est périmée, du même coup, 
il n’y aurait pas de frais supplémentaires et tous pourraient 
reconnaître à qui ils ont affaire à n’importe quel endroit. 

Que la direction arrête de traiter les patients en enfants : 
La moyenne d’âge est élevée, donc ne traitez pas les patients 
en enfants. Par moment, nous avons l’impression de vivre 
dans deux mondes différents. Imaginez si nous pouvions vous 
émettre nos idées et que vous les écoutiez afin d’en discuter 
vraiment. 

MSSS QUÉBEC Crème EMLA : 
La sensibilité de chaque patient en hémodialyse est différente. 
Pour certains, la douleur lors de l’insertion des aiguilles de 
dialyse ou artério-veineuses, est difficilement soutenable. La 
crème EMLA fait des miracles pour l’éliminer. Celle-ci devrait 
être couverte par l’assurance-médicament du Québec. 

Assurance-médicaments du Québec : 
Le pourcentage de la partie du coût des médicaments à 
payer est de beaucoup trop élevé si vous considérez que le 
bien-être des dialysés et greffés les oblige à faire l’acquisition 
de plusieurs médicaments non couverts par la RAMQ. 
Non seulement les insuffisants rénaux ont des contraintes 
physiques et alimentaires sévères, mais en plus, cela apporte 
un appauvrissement important dû à leur maladie. Il n’y a 
qu’un pas avant l’assurance sociale.

Information pour le public : 
Aucune information ou presque n’est donnée au grand 
public. Avant d’arriver en dialyse, les gens auraient intérêt à 
savoir ou connaître les symptômes de l’insuffisance rénale. Du 
même coup, les gens seraient informés de ce qui leur arrive 
et le gouvernement sauverait beaucoup d’argent avec la 
prévention. Tous y gagneraient. 

Adapteur pour cathéter pour la dialyse péritonéale : 
Demander aux fournisseurs de dialyse péritonéale de 
concevoir un adapteur pour universaliser les traitements. La 
compagnie qui le ferait aurait une longueur d’avance sur les 
autres.
                                                                                                                               

Pierre Lauzier
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Moral : le bien-être subjectif
Le bien-être tel qu’il est mesuré dans l’enquête concerne le 
« moral » des patients. Il a une dimension à la fois physique 
(état de santé aujourd’hui et évolution depuis douze mois), 
psychosociale (sentiment de mener une vie normale) et 
psychologique (ressenti lié à la maladie : fatigue, douleurs, 
tristesse, impression que la vie est gâchée). Dans tous les cas, 
il s’agit d’une évaluation subjective.

« La méconnaissance de cette maladie et des conséquences 
par nos proches (parents, frère et soeur, voisin ...). Souvent 
j’entends dire que ce n’est pas si grave comparé à d’autres 
pathologies. Alors que pour nous dialysés la vie de tous les 
jours est compliquée par notre fatigue, notre restriction 
hydrique (qui rend les repas de famille ou d’amis difficiles, 
voire insupportable lorsque nous voyons les personnes boire 
à volonté devant nos yeux ... non somme sans cesse obligé de 
dire non merci !). » (homme, 42 ans, bac+2, dialysé)

Les indicateurs de bien-être montrent que la santé et le moral 
des patients sont loin d’être au beau fixe.
• moins d’un patient sur cinq estime que son état de santé 
s’est amélioré au cours des douze derniers mois,
• moins d’un sur deux a le sentiment de mener une vie 
normale,
• près d’une personne sur deux déclare être souvent ou en 
permanence fatigué ou avoir le sentiment que ses
problèmes de santé lui gâchent la vie,
• environ un patient sur cinq éprouve souvent ou même en 
permanence des douleurs ou se sent triste ou
abattu.

Siège Social
Suite du bulletin de janvier 2020

-Page 29
Autre point faible selon moi dans la prise en charge des 
nouveaux patients: la préparation thérapeutique des 
nouveaux arrivants. Je m’explique : à partir du moment où 
vous êtes mis sous dialyse, vous rentrez dans un monde 
totalement inconnu, extrêmement violent, où la peur est 
omniprésente ainsi que le blanc virginal des infirmières et 
des médecins alors que le risque infectieux est là.

Alors que vous êtes encore abasourdi par l’annonce de ce 
que sera votre future vie, on vous explique très rapidement 
les différentes options de techniques de dialyse. Celle qui est 
le plus mis en avant est la dominante dans le service où vous 
êtes: certains services sont dirigés par un pro hémodialyse, 
d’autres par un pro dialyse péritonéale. Quand vous arrivez 
dans un centre de dialyse, vous êtes dans la fosse aux lions. Le 
personnel ne prend quasiment pas le temps de vous rassurer, 
car il y a un planning à tenir et il est en permanence en flux 
tendu. Il n’y a pas de sur effectif. Vous avez peur d’avoir mal, 
peur que les tuyaux véhiculant votre sang ne fuient ou ne se 
bouchent, peur de bouger de crainte de tout arracher. Cela 
fait beaucoup trop d’émotions et de questions sans réponses 
à gérer en même temps. » (homme, 42 ans, plus de bac+2, 
greffé) 

Ces pathologies exercent des effets sur un grand nombre 
d’aspects de l’existence. Le plus sensible est à la fois une 
cause et une résultante de tous les autres : le moral, qu’on 
peut aussi identifier à un sentiment de bien-être.

2012- 2013 : Etats Généraux du Rein
(Ce rapport a été fait en France en 2013, mais ça représente le Québec en 2019-2020.)

Un mot 
d’encouragement 

de notre député

M. Emmanuel Dubourg
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15- Plus d’information 
sur comment gérer 
les symptômes 
d’hémodialyse. 

16- Infirmière formé 
et spécialisé en 
hémodialyse. 

17- Plus d’information et accès aux programmes spéciale 
pour les hémodialysés. 

18- Plus d’information sur les risques de santé et autres 
risques, liée à l’hémodialyse. 

19- Plus d’information sur les voyages et déplacements en 
hémodialyse. 

20- Plus d’information et accès aux ressources financière et 
groupe de support pour les   hémodialysés. 

21- Plus d’information sur la médication et leur effet 
secondaire. 

22- Plus de disponibilité de chaise/lit, dans les centres.  

23- Plus d’intimité dans les centres de dialyse pour discussion 
privé. 

24- Plus d’information sur le premier jour de votre dialyse.  

25- Meilleurs informations sur la nutrition et la diète. 

26- Accès au programme d’exercice/bicyclette pour 
hémodialyse.  

27- Les docteurs ont accès à tout l’information qu’ils ont 
besoin pour s’occuper des patients dans le centre 
d’hémodialyse.  

28- L’information complète des soins du patient sont 
disponible sur la charte. 

29- Comprendre quel spécialiste est le plus approprié pour 
les besoins du patient. 

30- Plus d’information sur les machines de dialyse.  

Les besoins spécifiques en hémodialyse en collaboration 
avec des équipes de partout au Canada comprenant des 
patients et partenaires, des médecins et professionnels de 
la santé œuvrant avec la clientèle souffrant d’insuffisance 
rénale chronique sous la dialyse. Les 10 premiers items 
ont été retenus pour avancer l’étude.

(TOP 30 TRADUCTION)

1- Le moment, la fréquence et le nombre d’information 
reçu devrait être spécifique à chaque patient.

  
2- Continuité des soins en hémodialyse.

3- Amélioration sur le transfert d’information docteur/
patient. 

4- Les patients vive des frustrations car ils se font dire en 
hémodialyse de poser leur question  à leur docteur de 
famille.     

5- Flexibilité et plus de disponibilité de transport adapté, 
abordable et fiable pour se rendre au   traitement de 
dialyse aller-retour.       

6- Plus de flexibilité dans les horaires (possibilité de faire 
des changements). 

7- Plus d’information sur, ce qui peut mal se passer en 
traitement de dialyse  

8- Plus d’information sur le statut de la transplantation.

9- Avoir accès facilement et ou avoir assez de temps avec 
les infirmières ou autres professionnels de la   santé 
associé à l’hémodialyse (diététicienne-travailleur social 
etc.).  

10- Plus d’information sur les pours et les contres des 
différents types d’accès de   l’hémodialyse. 

11- Plus d’information sur les recherches et les avancements 
de la santé des reins.

12- Avoir des infirmières en hémodialyse au courant des 
détails et de l’historique de santé du patient. 

13- Avoir assez de temps ou accès au neurologue de garde. 

14- Plus d’information sur les pours et les contres des 
différents traitements de dialyse.  

Rencontre pancanadien 2019 à Winnipeg
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L’oiseau

L’hiver a été long pour l’oiseau racoleur

Le vent, et la neige, stimulé par la froidure

Ont donné au firmament, toute sa pâleur.

Il a bien fallu qu’il se réchauffe et endure 

Pour  voir se pointer et revenir le beau temps

Lorsque finalement s’est présenté le printemps.

Dans la splendeur du matin se lève le soleil.

Déjà, il embellit et stimule les bourgeons.

Encore un moment et sonnera le réveil

Des pivoines, des crocus, des tulipes et chardons.

Le renouveau appelle, réjouit le laboureur

Que remplacera allègrement le semeur.

Voici un petit poème écrite en alexandrin

Ce texte tout en métaphore se veut un encouragement à se prendre en main, 
suite à une grande difficulté afin de rebondir et reprendre le cours de sa vie. 

C’est pour moi un grand plaisir de vous l’offrir sans prétention.
— Roland Fournier

C’est plaisant quand juin annonce la canicule

Et prédispose à la suave fainéantise. 

Même si trop souvent on voit que l’ heure ne recule

Il faut vivre pleinement, sans peur et sans hantise.

Quelle béatitude quand la vie nous inonde

et que le bonheur jaillit des yeux du monde.

La plénitude du bien vivre est dans le partage

Puisque la réussite s’en nourrit et exulte

Rien ne le dément ou le déni, pas même l’âge.

Tout provient de l’amour sans en faire un culte.

Avec grâce,  le soleil doux se marie à l’eau

Pendant qu’ouvre et bat des ailes, le bel oiseau.
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Parcours d’un insuffisant rénal

Bonjour,

Je suis Myriam Frédérique, dialysée depuis avril 2019, j’ai 42 
ans et je viens d’Haïti. Comme dans un angle mort, j’ai été 
frappée d’une pneumonie qui s’est généralisée en septicémie 
(infection généralisée) et j’ai perdu mes deux reins. Boom, 
sans préavis ni alerte. Ma vie a basculé du jour au lendemain. 
Moi, d’une santé robuste, qui n’a jamais été malade avant cet 
épisode, me voilà en train de me battre pour ma vie. Deux 
mois et demi à l’hôpital, trachéostomie, 45 jours en coma, 
6 interventions chirurgicales, 36 pochettes de sang sans 
compter les pochettes de plasma, amputation de quelques 
orteils nécrosés à cause de l’infection généralisée et j’en 
passe. Ma liste est bien longue. Je fais partie des rescapés 
de la médecine. Grace à l’équipe de soins de L’Enfant Jésus à 
Québec, je suis encore en vie. Pour les croyants dont j’en fais 
partie, je ne suis qu’une miraculeuse.

Mes débuts de dialyse ont été très difficiles, J’étais souvent 
inconsolable, je pleurais entre les séances   mais grâce au 
support de mon mari et l’équipe de l’Hôtel Dieu de Québec, 
j’ai pu passer à travers. Cela a été un long cheminement. 
Cela ne veut pas dire que je ne déprime plus mais j’essaie de 
compter mes bénédictions au lieu de mes manques. J’ai dû 
faire tellement de deuils et je continue à en faire mais je ne 
peux pas m’avouer vaincue. J’ai deux enfants très jeunes,12 
ans et 5 ans, je dois me battre pour eux. J’essaie d’avoir 
une vie normale.  J’ai recommencé mes études. Je fais une 
maitrise en santé publique. 

A cause des transfusions sanguines reçues, je suis 
hyperimmunisée, (beaucoup d’anticorps) ce qui m’a permis 
d’être sur la liste d’attente de greffe rénale assez rapidement. 
En avril 2020, j’ai reçu la fameuse lettre de transplant Québec. 
Quelle bonne nouvelle, mais trouvé un donneur avec autant 
d’anticorps ne sera pas facile. Je suis médecin de formation, 
je sais à quoi m’en tenir.

Aujourd’hui, je fais de l’hémodialyse hospitalière 3 fois par 
semaine. Pour être plus près de la famille, j’ai déménagé à St 
Lin des Laurentides et je parcours 45 minutes de route, pour 
me rendre au Centre Hospitalier Régional de Lanaudière à 
Joliette. C’est un peu loin et fatiguant, sans oublier le prix 
du transport qui est exorbitant, alors je veux m’aventurer 
vers l’hémodialyse à domicile en attendant la greffe. Je veux 
améliorer ma qualité de vie, avoir plus de temps pour ma 
famille, mes enfants et pour moi-même. 

Avant de rencontrer A.G.I.R, je me sentais tellement isolée 
et perdue. J’avais, certes, l’appui de ma famille mais seules 
les personnes vivantes ou ayant vécu des problèmes liés à 
l’insuffisance rénale chronique peuvent comprendre ce que 
cela veut dire. Plus rien n’est comme avant, changer nos 
habitudes alimentaires est une nécessité.  Compter la quantité 
de liquide, le pourcentage de sodium ou de potassium dans 
les aliments sans oublier le phosphore constitue un défi 
renouvelé au quotidien. A.G.I. R me permet de m’accepter en 
tant que personne et de ne plus me voir comme une victime.
Je veux profiter de l’occasion pour remercier mon mari, mes 
enfants, ma famille, mes amis, mes collègues de travail à MIELS 
Québec, mon médecin de famille, ma nutritionniste Suzanne, 
l’équipe de dialyse et de pré greffe de l’Hôtel Dieu de Québec, 
les dialysés de Québec qui ont toujours été là pour moi et 
qui m’ont permis à remonter la pente. Une pensée spéciale 
pour l’équipe de dialyse de Joliette qui prend bien soin de 
moi à présent, les chauffeurs de la Source qui sont tellement 
gentils, Mr Desjardins et le groupe de Facebook d’A.G.I. R qui 
a toujours un mot d’encouragement. Merci d’apporter du 
soleil dans ma vie. Merci du fond du cœur.
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Parcours d’un insuffisant rénal

Bonjour, il est intéressant de noter que le parcours dans une 
CKD (Chronic Kidney Disease) (Insuffisance rénale chronique) 
de chaque personne est unique de différentes manières.
 
Lorsque mon médecin m’a informé que mon taux de 
créatinine était à 354, j’étais abasourdie! De plus il me disait 
devoir envisager un futur sur dialyses, Avec ce constat je 
devenais en état de choc et confuse. Je n’arrivais pas à me 
concentrer sur ce que le docteur disait, glissant doucement 
vers le déni.
 
On m’a bien sûr référé à un néphrologue et quelques jours 
plus tard j’ai plongé dans les recherches concernant ma 
condition.
 
Avant de commencer la dialyse, je me suis jointe à un 
merveilleux groupe de support pour les patients rénaux 
appelé AGIR. Ils ont régulièrement des réunions mensuelles 
menées par des gens connaissants et expérimentés qui ont 
tous eu à gérer l’insuffisance rénale. Cela m’intéressait! Je 
voulais entendre ce que savaient ceux qui le vivaient!
 
Ceci a été la meilleure décision que je pouvais prendre pour 
m’aider à mieux comprendre cette maladie. Alors j’ai écouté, 
posé mes questions et beaucoup appris! Ces individus 
qualifiés m’ont répondu honnêtement et ouvertement, me 
touchant émotionnellement avec leur histoire unique. C’est 
ce groupe qui m’a convaincu de ne pas avoir peur de la 
dialyse.
 
Deux ans et quatre mois après ma visite initiale à mon 
médecin, j’ai commencé la dialyse. J’ai consulté mon 
néphrologue à propos d’une transplantation rénale, qui était 
ma meilleure option selon ce que j’avais appris. Ma famille 
entière a agi et ils se sont fait tester leur compatibilité avec 
moi, sans succès.
 
Et alors, un miracle! Une très bonne amie de la famille de 
longue date m’appela pour me dire qu’elle avait fait les 
tests et qu’elle était parfaitement compatible avec moi. De 
nombreux tests ont été effectués pour toutes les deux qui 
prirent des mois à compléter. La chirurgie a eu lieu le 12 août 
2019. J’ai une dette envers mon amie pour m’avoir donné 
cette opportunité d’avoir à nouveau une vie normale!
 
Je suis également fortement reconnaissante envers AGIR 
pour tous leurs supports et patience pour mes nombreuses 
questions à chaque mois pendant nos réunions. Ils m’ont 
donné du support pendant que personne d’autre ne pouvait 
comprendre ce que je vivais. Ils m’ont aidé à rire, rester 
positive et m’ont donné espoir lorsque je les observais tous 
gérer si bien leur vie de patients insuffisants rénaux. Si vous 
souffrez d’une insuffisance rénale, il y a de l’espoir pour vous 
aussi! Agissez, pour vous.
 
Merci pour votre écoute.
 
Ann Marie Toth

A RENAL PATIENT’S PROGRESSION 

Good Day, It’s interesting to note that everyone‘a journey 
into CKD (chronic kidney disease) is unique in many ways.

When my GP told me my creatinine was at 354 I was stunned! 
The more he spoke about a future on dialysis, the more 
shocked and bewildered I became.  I couldn’t concentrate on 
what my doctor was saying, sliding quickly into denial.

Of course I was referred to a nephrologist and days later I 
plunged head first into researching my condition.

Before starting dialysis I joined a wonderful kidney patients’ 
support group called AGIR.  They had regular monthly 
meetings held by knowledgeable, experienced people who 
had all dealt with kidney failure. This interested me! I wanted 
to hear it from those who lived it!

This was the best decision I could ever make in helping 
myself better understand this illness.  So I listened, I asked 
questions and I learned so much! These qualified individuals 
answered me honestly and openly, touching my heart with 
their unique stories. It was this group that convinced me not 
to be afraid of dialysis.

Two years and four months after my initial visit to my GP, I 
began dialysis.  I asked my nephrologist about a kidney 
transplant, which I had learned was my best option.   My 
whole family stepped up to the plate to be tested as a match 
for me, to no avail. 

Then, a miracle!  A very dear and long-time friend of the family 
called to say she’d been tested and was a perfect match for 
me.  A battery of tests followed for both of us taking months 
to complete.  Surgery was on August 12, 2019.  I am indebted 
to my friend for giving me this opportunity to have a normal 
life again!

I am also truly grateful for AGIR for all it’s support and patience 
as I asked my many questions each month at our meetings.  
They supported me when no one really could understand 
what I was living.  They helped me laugh, stay positive and 
gave me hope as I watched them all coping so well with their 
lives as kidney patients.  If you are suffering with CKD there is 
hope for you, too!

Thank you for listening.
Ann Marie Toth
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE 
DU GLUCOSE

LES BANDELETTES
Depuis plusieurs années, la seule technique qui existait 
pour mesurer le glucose dans le sang était l’utilisation de 
réactifs quantitatifs du glucose, mieux connu sous le nom de 
bandelettes.

Les utilisateurs devaient à l’aide d’un auto piqueur faire sortir 
une quantité de sang le plus souvent à l’extrémité d’un doigt 
et approcher la goutte de sang près de la bandelette qui avait 
été introduite dans un glucomètre  afin que ce dernier puisse 
exprimer la glycémie de l’utilisateur.

Le nombre de bandelettes remboursées par la régie de 
l’assurance maladie, est de 200, 400 ou 3000 par 365 jours 
dépendant du traitement que vous utilisez pour traiter votre 
diabète. 

3000 bandelettes sont autorisées pour les diabétiques qui 
reçoivent de l’insuline (humulin, novo rapide, lantus, toujeo, 
basaglar, apidra, humalog, novolin, levemir, trésiba) 

400   bandelettes pour les diabétiques qui ne reçoivent pas 
d’insuline mais qui reçoivent  des comprimés de gliclazide, 
glyburide, glimépiride  ou de repaglinide.

200 bandelettes pour les diabétiques traités par un 
changement des habitudes de vie et/ou qui reçoivent un 
médicament hypoglycémiant autre que tous ceux indiqués 
ci-haut (exp. Janumet, januvia, metformine, etc.) ainsi que 
ceux qui reçoivent un produit injectable hypoglycémiant  tel 
Victoza, Trulicity, Ozempic  

LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE EN CONTINU
Depuis quelques années les systèmes de surveillance en 

continu sont offerts au Canada aux patients diabétiques. Ils 
permettent de suivre les niveaux de glucose de façon continu 
et de noter les tendances du taux de glucose dans le but de 
diminuer le temps passé en hypoglycémie et augmenter le 
nombre de patients atteignant leurs cibles d’hémoglobine 
glyquée. Ces capteurs diminuent le nombre de  bandelettes 
utilisées et permettent même d’avertir les patients lorsque le 
taux de glucose est trop élevé ou trop bas.

Les patients doivent porter un capteur sous-cutané qui 
enregistre de façon continue le taux de glucose dans le 
liquide interstitiel, en prenant des mesures selon un intervalle 
de 5 à 15 minutes.

Ces capteurs sont reliés à des pompes d’insuline. A cause du 
cout relié au système de surveillance en continu, ces appareils 
sont utilisés dans des cas particuliers.

LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE FLASH (Freestyle Libre)
Les capteurs Freestyle Libre utilisent aussi un capteur sous-
cutané, mais les lectures sont faites à l’aide d’un glucomètre 
que l’on balaie pour lire les données. Le Freestyle Libre montre 
seulement les données des huit dernières heures et si aucun 
balayage n’est effectué pendant huit heures, les données ne 
sont pas enregistrées.

Comme les capteurs mesurent le glucose dans le sang 
interstitiel et non la glycémie capillaire le taux de glucose 
n’est pas identique à celui dans le sang, puisque le glucose 
doit diffuser vers le liquide interstitiel à partir du sang. 

Le Freestyle Libre peut démontrer une différence de 13.2% 
avec un test fait avec une bandelette et il est moins précis 
durant les jours 11 à 14 du port du capteur.

L’utilisation de bandelettes n’est tout de même pas éliminée, 
on doit les utiliser pour confirmer une hypoglycémie ou 
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lorsque les symptômes ne concordent pas avec les résultats.
Le Freestyle Libre ne fournit pas de mesure pendant une 
heure suivant l’insertion et il est moins précis durant les 
premières 24 heures de son utilisation.

Le capteur doit être placé sur une peau saine, non irritée et 
préférablement non tatouée.

Le Freestyle Libre est remboursé par la RAMQ à titre de 
médicament d’exception pour les personnes âgées de 18 ans 
et plus qui disposent d’au moins 2 années d’expérience dans 
l’autogestion de leur diabète et qui satisfont aux 3 critères 
suivants

1- thérapie insulinique intensive (traitement par pompe  
 d’insuline ou 3 injections ou plus d’insuline par jour

2- problèmes d’hypoglycémies fréquentes ou graves

3- nécessité de faire des tests de glycémie au moins 8 fois  
 par jour

Certaines assurances remboursent le Freestyle Libre à titre 
de médicament d’exception, mais les exceptions ne sont pas 
nécessairement les mêmes que celles de la RAMQ.

Références : Québec Pharmacie mars-avril 2020
                          Vigilence santé
                          Régie de l’assurance maladie

Votre pharmacienne vous parle

Nouveau livre 
de recettes 

A.G.I.R.
«A.G.I.R. publiera sous peu une nouvelle édition du 

livre de recettes pour les insuffisants rénaux 
en version française fin de l’année 2020. 

Le projet est en cours avec la collaboration 
du Regroupement des nutritionnistes en 

néphrologie du Québec (RNNQ).» 

À venir 
   très bientôt !
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Qu’est-ce qu’on mange ?

RÉFLEXION SUR L’IMPORTANCE 
DE L’ALIMENTATION EN 
INSUFFISANCE RÉNALE

En cette période de pandémie, nous devons prendre une 
pause forcée. 

Malgré tous les inconvénients que cela comporte, c’est 
peut -être une bonne occasion de remettre en question 
les habitudes de vie. C’est pourquoi je vous propose cette 
réflexion sur les habitudes alimentaires. L’alimentation joue 
un rôle crucial pour toute personne ayant un problème rénal.

Il est important d‘avoir une alimentation qui répond à ses 
besoins pour garder un bon état nutritionnel, un poids stable 
et ne pas souffrir de la faim. C’est pourquoi il n’existe pas un 
régime unique pour tous. Un plan alimentaire individualisé 
est donc créé par la nutritionniste pour chaque patient.

Par contre, le non-respect des recommandations nutrition-
nelles peut entraîner des effets directs et néfastes. Par 
exemple, des apports excessifs en sodium et en liquides 
peuvent causer une augmentation de la pression artérielle, 
de l’enflure, de l’eau sur les poumons et des difficultés 
respiratoires.

Un apport excessif en potassium peut causer de la faiblesse 
musculaire et des battements de cœur irréguliers. De même 
un apport excessif en phosphore peut rendre les os fragiles, 
provoquer des dépôts de calcium dans les vaisseaux, les 
articulations et les organes vitaux comme le cœur et les 
poumons. Pour éviter ces conséquences, vous devez prendre 
en main votre alimentation pour conserver une bonne santé.

Questions à vous poser
Est-ce que je consulte régulièrement les documents sur 
l’alimentation remis par ma nutritionniste ou je les ai bien 
rangés dans le fond de mes tiroirs ?
Est-ce que je comprends bien en quoi consiste l’alimentation 
pour l’insuffisance rénale ?
Est-ce que je connais les principales sources de sodium, de 
potassium et de phosphore ?

Est-ce que je cuisine des recettes recommandées pour la 
santé rénale ?
Est-ce que je lis les étiquettes des aliments que j’achète ?
À quand remonte ma dernière rencontre avec la nutritionniste ? 
Est-ce que je comprends le rôle de mes médicaments ?

Si vous avez répondu non à une ou plusieurs de ces questions 
ou si vous n’avez pas discuter avec votre nutritionniste depuis 
plus d’un an, il serait probablement utile d’avoir un suivi avec 
celle-ci (ou celui-ci) afin de faire un rappel des principaux 
éléments à surveiller et de raviver votre motivation.

La méchante nutritionniste…
La nutritionniste est souvent mal perçue par les patients !  
Combien d’entre vous se cacher sous les couvertures ou 
fermer les yeux lorsque vous la voyez entrer dans la salle de 
dialyse ou refusez carrément de la voir ?

Pourtant la nutritionniste est la personne de choix pour vous 
aider à adopter de saines habitudes alimentaires adaptées à 
vos besoins. 

Elle est une alliée qui peut vous aider à mettre en application 
les recommandations en vous suggérant des idées de repas, 
en répondant à vos questions, en trouvant des alternatives 
pour remplacer les aliments plus restreints que vous aimez 
et en apportant des ajustements suite aux résultats de vos 
bilans sanguins.

Profitez donc de ce temps de remise en question sur notre 
mode de vie pour cuisiner davantage et demandez de l’aide 
à votre nutritionniste.

Bon automne !!

Céline Quintin

Chronique nutrition

Céline Quintin, nutritioniste CHUM
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Qu’est-ce qu’on mange ?
Chronique nutrition

FILETS DE TRUITE ET RÉDUCTION 
DE VINAIGRE BALSAMIQUE 
Préparation 5 minutes
Cuisson 10 minutes
Rendement 2 portions

INGRÉDIENTS : 
  60 ml (¼ tasse) vin blanc
  60 ml (¼ tasse) vinaigre balsamique
  10 ml (2 c. à thé) miel pasteurisé
  10 ml (2 c. à thé) huile de canola
250 g (½ lb) filets de truite avec ou sans peau
   Au goût poivre
   1 oignon vert tranché finement 

PRÉPARATION : 
1. Dans une petite casserole, porter à ébullition le vin, le 

vinaigre balsamique et le miel. Cuire à feu moyen pendant 
5 à 7 minutes, à découvert, jusqu’à ce que le liquide réduise 
de moitié et atteigne la consistance d’un sirop. Réserver. 

2. Dans une poêle striée à fond épais ou antiadhésive, cuire 
la truite dans l’huile préalablement chauffée, côté peau 
dessous. Cuire environ 2 à 3 minutes de chaque côté. 
Vérifier la cuisson à l’aide d’une fourchette. La chair devrait 
être opaque et se défaire facilement. Poivrer. 

3 Déposer le poisson sur les assiettes et napper avec la 
réduction de vinaigre balsamique. Garnir avec l’oignon 
vert. Servir avec du riz et un légume de votre choix. 

Valeur nutritive par portion 
Énergie : 302 kcal 
Protéines : 26 g 
Lipides : 12 g 
Glucides : 13 g 
Sodium: 75 mg 
Potassium : 520 mg 
Phosphore : 319 mg 
Fibres : 0 g

VELOUTÉ DE LÉGUMES
Préparation 20 minutes
Cuisson 25 minutes
Rendement 8 portions

INGRÉDIENTS : 
 30 ml (2 c. à soupe) margarine molle non hydrogénée
    1 (1) gros oignon jaune en dés
    2 (2) gousses d’ail hachées
    1 (1) pomme de terre jaune moyenne en dés
    1 (1) petit rutabaga en dés
    1 (1) carotte moyenne tranchée
    1 (1) poireau, partie blanche seulement, tranché
125 ml (½ tasse) fleurettes de chou-fleur
750 ml (3 tasses) bouillon de poulet sans sel
 2.5 ml (½ c. à thé) origan moulu
 2.5 ml (½ c. à thé) thym moulu
 2.5 ml (½ c. à thé) ciboulette séchée

PRÉPARATION :
1. Dans une grande casserole, faire suer l’oignon et l’ail dans 

la margarine à feu moyen pendant 2 minutes ou jusqu’à ce 
que l’oignon soit translucide. Ajouter les autres légumes 
et poursuivre la cuisson en remuant pendant 3 minutes.

2. Verser le bouillon de poulet dans la casserole, amener à 
ébullition et laisser mijoter environ   20 minutes ou jusqu’à 
ce que les légumes soient tendres. 

3. Ajouter l’origan, le thym et la ciboulette.
4. Au mélangeur, réduire les légumes en purée lisse. 
5. Servir immédiatement. 

Valeur nutritive par portion (1/8 de la recette): 
Énergie : 72 kcal          
Protéines : 2 g 
Lipides : 3 g 
Glucides : 10 g 
Sodium :  63 mg 
Potassium : 286 mg 
hosphore :  59 mg 
Fibres : 2 g

Voici en primeur : deux recettes qui feront partie du nouveau livre de recettes de A.G.I.R., qui sera disponible 
d’ici la fin de l’année. Ces recettes conviennent autant aux recommandations nutritionnelles des personnes 
ayant reçu une transplantation de rein qu’à celles en dialyse ou en pré-dialyse.

1) Velouté de légumes: recette réconfortante d’automne pour profiter de tous les bons légumes de la récolte de la fin de l’été ou 
pour consommer des légumes camouflés sous forme de potage pour ceux qui en sont moins friands. Le fait d’utiliser un bouillon 
sans sel réduit de beaucoup la quantité de sodium en comparaison avec une soupe commerciale !!

2) Filet de truite et réduction de vinaigre balsamique: la consommation de poisson est souvent insuffisante dans la population, 
on cherche souvent comment l’apprêter ! Le vin et le vinaigre balsamique procurent une excellente sauce au poisson tout en 
étant faible en sodium !
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Chronique du patient
Par Jean Lacroix

La Valium et ses effets pervers !                      

La pilule Valium est bien connue pour ses effets rapides et 
fiables pour diminuer la nervosité et l’anxiété.
 
Dans le passé, ce médicament m’a été prescrit pour traiter 
des impatiences dans les jambes et c’est très efficace, et pour 
m’aider à combattre des insomnies et dans ce cas, c’est moins 
efficace, selon moi. 
 
Ce qu’il faut savoir ici, c’est que la Valium est composée du 
DIAZEPAM, donc classée sous les Benzodiazépines.

Là où ça fait mal, c’est que l’utilisation prolongée des 
benzodiazépines n’est pas recommandée et ne doit pas 
excéder plus de trois (3) mois consécutifs, sauf pour les 
exceptions suivantes :

-  L’anxiété généralisée;
-  État de panique;
-  États psychotiques tels que démence et schizophrénie; 
-  Trouble affectif spécifique; 
-  Épilepsie médicamenteuse;
-  Accoutumance incontrôlable

Mais pour soigner des impatiences et de l’insomnie, sur une 
longue période de temps, je suis en droit de questionner les 
médecins traitants du milieu qui continuent à prescrire ce  
médicament (benzodiazépine) sur un long terme, en faisant 
abstraction de ce qui précède!

Aussi, que fait le pharmacien dans ces circonstances de  
contrariété au niveau de la durée de consommation du 
produit? 

De plus, le fabricant du médicament n’a-t-il pas une  
responsabilité à l’effet d’indiquer qu’il n’est pas  recommandé 
d’utiliser ce produit pour plus de trois (3)  mois consécutifs ?

La cerise sur le gâteau c’est que vous pouvez recevoir  un 
diagnostic à l’effet d’être atteint de l’apnée du sommeil 
jumelé à un syndrome musculaire de l’éveil et que la prise de 
5mg de Valium par jour a pu contribuer, sinon à accentuer ces 
deux (2)  nouveaux problèmes de santé !!

Vous avez donc compris que l’utilisation simple du Valium 
(benzodiazépines) est tout à fait contraire au diagnostic   posé, 
d’autant plus que la documentation obtenue du Collège 
des médecins du Québec indique que les benzodiazépines 
sont identifiés comme suit ‘’ Contre-Indications absolues en 
présence de l’apnée du sommeil ‘’ !!

Quel est le médecin qui va me demander de stopper  
l’absorption des Valium avant que je crève ?

Mon œil, je n’attendrai pas cet avis, car j’ai «ben» de la misère 
à faire confiance au système dans ce monde de surcharge 
de travail, là où aux États-Unis on vient de voter une loi pour 
limiter les médecins à effectuer un maximum de quatre-vingt 
(80)  heures par semaine, alors que dans les années 1970 on 
se battait, par  ici de la frontière, pour obtenir un abaissement  
des horaires de travail à quarante (40) heures semaine!!  
           
En conclusion, si vous prenez des Valium depuis plus de trois 
(3) mois, parlez-en à votre médecin dans les meilleurs délais, 
posez des questions car vous pourriez avoir des surprises 
désagréables !

Vous avez la chance d’être avisé, moi je ne l’ai pas eue !

L’être humain mourra-t-il de ses médecines ou de ses maux ?

Je vous laisse sur cette réflexion et à bientôt.

Jean Lacroix

Jean Lacroix
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Échanges et déplacements en hémodialyse 2020-2021
Passez par le guichet unique

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

Centre hospitalier actuel / Actual hospital

Assistante infirmière / Assistant nurse

Tél / Tel                      Téléc. / Fax

Horaire de traitements / Schedule of treatments

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

Date, période envisagée / Dates considered period

Nom de la personne / Name of person

Adresse / Address

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

Tél / Tel      Cell:

Date       Signature

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

Vos déplacements, l’hébergement et les repas sont à vos frais. 

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

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

Also, note that lodging, travelling and food are not included.

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

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

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

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

À REMPLIR EN LETTRES CARRÉES SVP / PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Pour les déplacements, ce sont les centres receveurs
qui acceptent ou refusent les  demandes de dialyse.
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Camps de vacances 2020

Gagnante du 1er prix
Trois nuitées avec plusieurs avantages.

Un 2 dollars qui rapporte gros!

Nous avons eu le privilège de gagner le 1er prix, ce prix 
consistait en trois nuitées dans une suite Deluxe à l’Hôtel 
Embassy Suite by Hilton de Montréal.   

En plus des nuitées, plusieurs autres avantages étaient  
offerts : les petits déjeuners, un coupon rabais de 100$ 
pour un souper à leur restaurant, deux consommations par 
personne tous les soirs pour le 5 à 7 de l’hôtel et même le 
stationnement au Centre-ville de Montréal. 

Une formule quasi tout incluse qui a été très reposante 
et sécuritaire... juste avant que Montréal bascule en zone 
orange! 

La chambre était propre et confortable et le personnel très 
attentionné. 

Nous avons pu célébrer les 78 ans de ma mère en toute 
sécurité.  

Nous serons évidemment de ceux qui vendront encore 
des billets pour le financement des vacances des membres 
d’A.G.I.R., et comme tout le monde on espère que ce  
«maudit» virus nous laissera la chance d’en profiter de 
nouveau sous peu! 

Merci à l’équipe d’Agir!

Josée Brunelle, nouvellement greffée et sa mère Diane Milot, 
sympathisante d’Agir

Gagnant du 2e prix 
Un chèque de 1000$

Rony Sanon est avec Ti Claude 
Johnny pour lui remettre un 
chèque de 1000 $ 
 
J’ai été lui remettre une enveloppe 
de la part de l’Association Générale 
des Insuffisants Rénaux AGIR. 
J’en profite pour prendre de ses 
nouvelles, il va bien! M. Hernande  
(Ti Claude Johnny) va bien! 
  

Les huit autres prix ont été envoyés et reçu par  
les autres gagnants.

M. (Ti Claude Johnny) Hernande  
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M. (Ti Claude Johnny) Hernande  

Informations

Mettez toutes les 
chances de votre 
côté! 

Faites-vous vacciner!
Vous vivez sainement et contrôlez bien votre maladie. Mais 
saviez-vous que celle-ci peut vous rendre plus vulnérable à 
d’autres infections, dont certaines infections respiratoires? 
Si vous êtes atteint d’insuffisance rénale, vous devriez être 
vacciné contre le pneumocoque et contre la grippe. 

En raison de votre état de santé, les complications 
découlant de ces deux infections pourraient avoir de graves 
conséquences sur vous, telles que des difficultés respiratoires, 
une pneumonie ou, même, la mort. Le traitement de ces 
complications peut même nécessiter un séjour à l’hôpital 
de plusieurs jours, voire des semaines, et, dans certains cas, 
mener à une perte d’autonomie.

Dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, il est 
possible que plusieurs virus respiratoires circulent en 
même temps cet automne. Même si aucun vaccin n’est 
actuellement disponible contre la COVID-19, vous pouvez 
quand même vous protéger contre d’autres infections 
respiratoires. La vaccination est le meilleur moyen de mettre 

toutes les chances de votre côté et de vous protégez contre 
les infections à pneumocoque et la grippe!

Au Québec, le vaccin contre la grippe est offert gratuitement 
aux personnes aux prises avec une maladie chronique, 
comme l’insuffisance rénale, aux personnes âgées de 75 
ans et plus et à leurs aidants naturels, de même qu’aux 
personnes résidant sous le même toit que celles-ci. Par 
ailleurs, si vous n’avez jamais été vacciné contre les infections 
à pneumocoque, profitez-en également pour demander de 
recevoir ce vaccin. Chez l’adulte, une seule dose de ce vaccin 
au cours de la vie est habituellement suffisante pour obtenir 
la protection voulue.

Informez-vous auprès de votre CLSC, de votre médecin, de 
votre pharmacien ou, encore, visitez le site internet à l’adresse 
suivante Québec.ca/pneumocoque.

La vaccination, la meilleure protection!

Afin de nous conformer à nos obligations avec le Ministère 
de la santé, nous devons absolument avoir une assemblée 
générale assez tôt pour pouvoir remettre nos états financiers 
avant le 31 décembre 2020 et le rapport d’activités annuelle.

Aussi, le CA a décidé de faire cette rencontre virtuellement à 
cause de la distanciation sociale et l’impossibilité de trouver 
et réserver une salle conforme aux règles, cette année. Cette 
réunion sera tenue par visioconférence

Vous êtes tous invités mais pour ceux qui veulent 
participer, nous devons savoir vos noms et adresse courriel 
ainsi que téléphone afin de pouvoir faire les démarches 
organisationnelles. Nous avons commencé notre Groupes de 
Soutien et ça commence à aller bien.

Message très important 
à tous les membres de 
A.G.I.R. et du public

Nous insistons, vous devez nous donner votre adresse 
courriel afin que nous puissions vous envoyer le lien pour 
vous brancher et pour participer à l’Assemblée et aussi aux 
groupes de soutien tous les 1er vendredis du mois.

À cause de la situation actuelle, nous devons innover et 
espérons que ce soit acceptable pour chacun de vous.
 
Merci de votre compréhension,
 
Berthe Martin, DG
Conseil d’Administration.

Roland Fournier
Président Provincial
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Informations

GROUPE DE SOUTIEN

Tous ceux qui ont une adresse courriel, il est important 
que vous nous la donniez afin qu’il nous soit plus facile 
de communiquer et échanger avec vous et faciliter les 
visioconférences. Vous pouvez utiliser notre courriel : 
reins@agir.ca

Suite à notre rencontre du Groupe de Soutien le 1er vendredi 
du mois. 

Le prochain rendez-vous sera le 6 novembre 2020 à 13 h 15 
pour une rencontre visioconférence. Venez-nous rejoindre. 

Quand nous serons suffisamment de gens nous irons 
chercher de plus tard des conférenciers. Mais c’est surtout 
pour garder contact que vous demeurez proche ou loin 
A.G.I.R., est-là pour vous et avec vous. Pour briser le quotidien 
et l’isolement. Si nous avons assez de demandes pour une 
autre rencontre, exemple le mardi ou le jeudi du mois, il nous 
fera plaisir aussi de répondre à cette demande 

Quand ?  Le 6 novembre 2020
À quelle heure?     De 13h15 à 15h00    
Comment  WebCam, Cellulaire, etc.                  

Envoyés-nous votre adresse courriel et nous enverrons une 
invitation, vous aurez juste à cliquer.

Tél. : 514-852-9297  Téléc. : 514-323 -1231 
Courriel : reins@agir.ca

Berthe Martin et le Conseil d’Administration. 

SAVIEZ-VOUS QUE…

Vous pourriez être éligible à un CRÉDIT D’IMPÔT ?
Recevez-vous des traitements d’hémodialyse ou dialyse 
péritonéale et vous payez des impôts? Vous avez peut-
être droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées. 
Informez-vous auprès de votre travailleur social. Vous 
trouverez les formulaires sur note site web www.agir.ca ou 
vous pouvez contactez-nous au : 
514-852-9297 / 1-888-852-9207

SAVIEZ-VOUS QUE…

Suite à un décès
Dons à l’Association générale des insuffisants rénaux ou un 
legs à l’Association générale des insuffisants rénaux,  10$ 
et plus nous émettons un reçu pour fins d’impôt cela nous 
aident à poursuivre notre mission, car A.G.I.R., c’est par vous, 
avec vous et pour vous!

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

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

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

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

SAVIEZ-VOUS QUE…

Renouvellement des cotisations d’A.G.I.R.
Votre carte de membre est valide du 1er janvier au 31 
décembre de l’année 2020.Vous pouvez devenir membre 
ou renouveler votre carte de membre pour l’année 2021. Le 
formulaire de renouvellement et d’adhésion se trouve à la 
dernière page de ce bulletin.

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Sachant quand temps de pandémie ça n’a pas été facile, 
nous vous offrons nos plus sincères sympathies beaucoup 
des n’autres nous ont quittés cette année comme par les 
années passées et nous tenons à vous remercier de les avoir 
accompagnés dans cette maladie silencieuse et cruellement 
sans guérison.

Toute l’équipe et le Conseil d’Administration.
Vous remercie toutes et tous les Aidants naturels
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D’un centre à l’autre

HÔPITAL DE VERDUN CIUSSS DU 
CENTRE-SUD-DE-L‘ÎLE-DE-MONTRÉAL
                      
Bonjour à vous,

Au cours des derniers mois, notre département a connu des 
nombreux changements dus au COVID 19. Nous tenons à vous 
remercier d’avoir suivi les consignes d’hygiène implantées 
depuis le mois de mars afin de contrer le coronavirus. Nous 
reconnaissons que ces mesures sont parfois lourdes et 
difficiles à respecter. Cependant, cela peut porter fruit. Il 
y a eu peu de cas de COVID dans la population dialysée de 
Verdun.

La deuxième vague est à nos portes ! Il faut continuer à être 
vigilant : Se laver les mains, porter le masque et garder la 
distanciation physique.

Nous profitons de cette occasion pour remercier, tout 
particulièrement, les infirmiers et infirmières qui sont 
responsables des projets spéciaux en hémodialyse. Par leur 
travail incessant, ils améliorent la qualité des soins apportés 
aux patients, et ce, en démontrant une disponibilité digne de 
mention.

De plus, nous ne pourrions passer sous silence l’excellent 
travail de tout le personnel de l’unité d’hémodialyse, de 
protection rénale et de dialyse péritonéale. Vous travaillez 
sans relâche pour donner un service personnalisé.

De la part des collègues de suppléance rénale, nous vous 
souhaitons un bel automne entourés de tous ceux que vous 
aimez. 

Marie-Claude Dubé
et toute l’équipe de suppléance rénale
CH Verdun

DRUMMONDVILLE

Voici des nouvelles de l’équipe de Drummondville.

En ce beau mois de septembre et les couleurs d’automne 
qui arrivent, nous souhaitons remercier le beau travail de 
notre chef de service Claudia Biron qui quitte pour relever 
de nouveaux défis à Trois-Rivières. Bonne chance dans tes 
nouveaux projets. 

Nous profitons aussi de l’occasion pour souhaiter une bonne 
et belle retraite en retard en situation de Covid-19 à Lucie 
Rozon et Louise Masse infirmières. 

Bienvenue à nos nouvelles infirmières Cindy Breton, Julie 
Paré, Stéphanie Lessard, Virginie Gatineau, Hasnaa Youmine 
et Lady Hermandez Delgado. Merci à chacune de vous de 
faire partie de notre belle équipe. 

Avec cette période de Covid-19, merci aussi aux aides de 
services et nos préposés qui font un travail magnifique. 

Plusieurs nouveaux patients sont arrivés, nous profitons de 
l’occasion pour leur souhaiter bienvenu. Pas de greffés pour 
nous cet été, par contre quelques-uns se sont ajoutés à la liste 
et d’autres nous ont malheureusement quittés. 

De toute l’équipe de l’hémodialyse de Drummondville, bon 
automne et bonne continuité de soins à vous tous dans ces 
temps plus difficiles de confinement. 

Julie Verville
Infirmière, Hémodialyse
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Hôpital Ste-Croix
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Informations

AVIS DE CONVOCATION

À TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFIANTS RÉNAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES ET DU PUBLIC.

La présente se veut une invitation à participer à l’Assemblée générale annuelle 

des membres et du public de l’Association générale des insuffisants rénaux 

Dimanche, le 8 novembre 2020 à 1 h 30

Compte tenu de la situation extraordinaire que nous vivons avec la pandémie de Covid-19, 

l’AGA se tiendra, cette année, par réunion en visioconférence.

 

IMPORTANT : Tous les membres qui auront confirmé leur présence au plus tard 

mardi le 31 octobre 2020 auprès de l’Association générale des insuffisants rénaux A.G.I.R., 

au courriel (reins@agir.ca) recevront les coordonnées de la visioconférence 

pour participer à l’Assemblée générale annuelle.

 

Veuillez prendre note que les sujets à l’ordre du jour et des autres documents 

vous seront envoyés sous peu à dans une prochaine communication.
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Association Générale des Insuffisants Rénaux
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
Retournez au : 4865, boul. Gouin Est, 

Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2021

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

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

Quel est votre centre hospitalier :

Dialysé(e) Hémo-PPAC depuis le :

Greffé depuis quelle année :

Nom :        Prénom :

Adresse :

Date de naissance      Occupation

* Les membres reçoivent automatiquement le bulletin

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

Date        Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence    Téléphone travail

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

Nom :         Prénom :

Adresse :
No  Rue     Ville    Province

Code postal  Téléphone résidence                Téléphone travail          Cellulaire

✃

Protection rénale Donneur 
vivant

Sympatitisant Autre, précisezGreffé(e) 

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

$

Hémodialyse hospitalière            Hémodialyse à domicile            Dialyse péritonéale

Cellulaire :     Courriel : 


