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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.  

 

Avis important !

Relevant du Conseil d’Administration, cette personne 
sera responsable de toutes les démarches et activités 
de l’organisation sans buts lucratifs dédiée au soutien 
des insuffisants rénaux. 

Elle verra à la bonne gestion du Bureau avec logique 
et souplesse, tout en supervisant le travail de deux 
employées ainsi que des bénévoles, dans toutes les 
facettes de la gestion des ressources, du budget et de 
la bonne continuité de cet organisme fondé en 1979.

La personne choisie devra être autonome et avoir 
une expérience réelle des activités quotidienne 
d’une OSBL dirigée par le C.A., en conformité avec 
les lois provinciales et fédérales. Travaillant avec un 
horaire rémunéré de 35h semaine, pour la gestion, 
il peut aussi s’ajouter un peu de temps pour des 
activités extérieures aux périodes de travail autres 
comme pour assemblées du C.A. et quelques activités 
comme colloques, et certaines activités de loisir pour 
des membres. 

La connaissance d’un bon français parlé et écrit est 
essentielle ainsi qu’une connaissance de base de 

l’anglais. Des connaissances de bases en comptabilité 
et une capacité émotionnelle empathique aideraient 
beaucoup pour répondre aux besoins d’écoute et 
de support aux membres vivants avec une maladie 
chronique permanente. 

Maintenant à l’aube de ses 70 ans, nous devons voir 
à remplacer Mme Berthe Martin, notre vaillante 
Directrice Générale. Elle pourrait devenir bénévole 
à temps partiel et continuer à partager sa vaste 
expérience, différemment afin de contribuer au 
futur de notre Association.  Elle mérite amplement la 
possibilité de se reposer un peu. 

Si notre assosiation et cette proposition d’emploi 
vous intéressent, nous vous prions de nous faire 
parvenir votre curriculum vitae par courriel à  
reins@agir.ca

P.S. D’un autre ordre, il manque une personne pour 
occuper un poste de secrétaire à notre Conseil 
d’Administration. Si ça vous intéresse, veuillez 
communiquer avec le Bureau.

L’Association générale des insuffisants rénaux (A.G.I.R.) 
est à la recherche d’un ou une responsable pour son bureau de Montréal. 



 Pour une vie meilleure...en protection rénale, les dialysés, les greffés. 3

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 dialysées, greffées, 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 le Québec.

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 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,

Enfin le beau temps, aidé par la vaccination, nous apporte 
un déconfinement aussi attendu que salutaire.  Il était temps 
parce que nous ne pouvons pas sacrifier des années complètes 
à ramasser tout le beau que la vie nous donne généralement. 
Pour rester positif, tous nous comprenons mieux le sens 
néfaste de l’isolement et les effets dommageables sur la 
santé morale des personnes. J’ose espérer que maintenant et 
pour toujours, le confinement des hémodialysés sera mieux 
compris et mieux supporté. Nous avons tellement hâte de 
pouvoir recommencer à louer des chalets pour permettre des 
répits aux hémodialysés et aussi l’autorisation de traitements 
de dialyses dans d’autres centres de dialyses permettant à ces 
personnes de voyager au Québec et visiter leurs familles. Sans 
aucun doute, nous avons ici parmi les meilleurs soins pour 
traiter la maladie et les effets physiques pour la survie de tous 
les insuffisants rénaux par des néphrologues compétents et 
bien documentés. Cependant, nous nous sentons oubliés 
face à d’autres services qui nous feraient le plus grand bien 
et je parle ici de la santé morale des patients permanents. 
Afin d’étayer mon propos, voici quelques points qui sauraient 
nous aider. 

Nous ne comprenons pas pourquoi plusieurs néphrologues 
ne font pas plus d’efforts pour expliquer et donner les résultats 
des tests sanguins, pourtant, lors de la visite, ils ont tous les 
résultats devant eux et il serait si facile de photocopier et les 
donner en mains propres ou envoyer par courriel. Comme 
ils fixent alors la date des prochains tests et prochaines 
rencontres ainsi que l’ajustement des prescriptions. Pour 
se justifier on se fait dire que les résultats sont sur le site de 
Clic-santé. C’est vrai mais il y apparait après plus d’un mois. 
Pour certains, ils les dirigent vers les archives. Comment est-
il possible alors d’ajuster son régime de vie puisque pour 
plusieurs, il est déjà le temps d’un prochain rendez-vous? 
Pour ceux qui sont actifs et impliqués par leur santé, il est 
impossible de se souvenir de tous les résultats et la position 
dans les paramètres des standards. 

Pourquoi ne pas expliquer la valeur et la raison des 
médicaments prescrits et quel aliment pourrait améliorer la 
santé avec un peu d’effort et réduire les effets secondaires? 

Nous savons que tous les patients ne sont pas préoccupés 
et proactifs dans leur suivi mais, pourquoi de pas donner ces 
informations à ceux qui le désirent?
 
Personne ne conteste que vous soyez très occupés mais 
vous serait-il possible de prendre le temps de répondre aux 
questions des patients? Pour beaucoup, c’est intimidant de 
se trouver devant vous et s’ils n’ont pas écrit les questions, ça 
nécessite un peu de temps à prendre confiance et souvent 
le temps est passé ou, en centre de dialyse, le médecin est 
déjà rendu au deuxième client dans sa visite… Je ne sais pas 
si vous le réalisez mais quelqu’un qui apprend devoir vivre le 
reste de sa vie en dialyse ou greffé avec aucune possibilité de 
guérison vit une détresse morale importante et le besoin de 
savoir et se sentir protégé est essentiel à une qualité de survie 
acceptable. Nous croyons qu’un néphrologue doit considérer 
qu’il est important d’établir un rapport de proximité avec ses 
patients car il aura à les suivre pendant plusieurs années.

Pour terminer, vous êtes l’élément central et indispensable 
dans le traitement des maladies rénales et nous avons besoin 
de votre capacité de vulgarisation pour mieux comprendre 
notre maladie. Depuis presque deux ans, nous demandons 
à votre Président, M. Charbonneau à ce qu’un néphrologue 
écrive une chronique dans notre Bulletin trimestriel. Il s’est 
montre très enthousiaste et ça s’est arrêté là. Jamais je ne 
pourrai croire que sur quelque 200 néphrologues, il n’y ait 
pas un seul qui puisse donner une heure de son précieux 
temps pour écrire une chronique une fois aux 3 mois… 
Surtout, que si vous en écrivez seulement une, vous en aurez 
pour 50 ans avant de faire le tour. Il y a tellement de sujets 
à traiter que vous ne manquerez pas de matières premières. 
Si ça peut vous aider, nous pourrions vous fournir une liste 
des principales questions que se posent constamment vos 
patients.
                            
Nous avons besoin de vous, de vos explications et surtout, 
de sentir que vous êtes là pour nous. Votre travail n’est pas 
seulement un travail puisque vous êtes pour nous une 
lumière dans notre sombre cheminement.
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Saurez-vous ressentir ce besoin empathique que nous 
espérons? La réponse vous revient et sachez que vous 
comptez énormément pour nous.

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

A word from the president
 
TO: QUEBEC NEPHROLOGISTS:
It is without a doubt, we, here in Quebec, have the best 
care possible for kidney patients.  Care given by qualified 
nephrologists for a disease that requires constant monitoring 
and testing.   However, many of our members do suffer from 
a sense of being forgotten at times and from low morale 
because of all the processes they must endure to obtain 
information on their progress.  As you are aware, renal 
patients have a life-long commitment to living the best life 
possible and we need your help.

Although all renal patients are not as involved in their follow-
ups, many do appreciate having their own copy of their blood 
and other tests as soon as they are ready, not having to wait 
4 weeks by going to Clic-santé for the results.  Renal patients 
depend on their blood results to adjust their diet accordingly, 
so receiving them as soon as possible is vital.  

Also, we wonder, why not explain the value of medications 
prescribed and recommend foods that would be helpful 
with this med by reducing side effects? No one can contest 
the fact that you, as nephrologists, are extremely busy 
and probably overwhelmed.  However, we believe that a 
nephrologist should consider that it is important to establish 
a close rapport with his patients because he will be caring for 
them for many years. 

Finally, you are an integral, central and indispensable part of 
the treatment for renal patients.  We depend on you to make 
our disease more comprehensible and manageable.  For over 
two years now we have asked your president M. Charbonneau 
to designate a nephrologist to write a column in our bulletin 
which comes out four times a year.  Initially, M. Charbonneau 
was very enthusiastic about this suggestion.  Unfortunately, 
we haven’t heard anything from him since.  Among 200 
nephrologists in Quebec, do you think you could find a 
different one among you, every three months, to participate 
in this endeavor?  If this would help you, we would be happy 
to supply you with some recent questions from our readers. 
You could use these as subjects for your column if you wish. 

Doctors, we need you, your explications and above all we 
need to feel that you are there for us.   Your work is not only 
a job but it is the light on our somber road.  We all feel the 
importance and value of our nephrologist in our lives.  We 
humbly ask you to please, feel our need for empathy on your 
part?  Please know that you are very important to us. 

Thank you for taking the time to read this letter. 

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

Message from the President
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Bonjour à tous les écrivains

Nous voulons dire un merci bien senti à toutes les personnes 
qui écrivent occasionnellement ou fréquemment dans 
notre Bulletin. Que vous soyez un membre de l’Équipe 
multidisciplinaire de soins ou un insuffisant rénal ou encore 
un aidant naturel, vos témoignages de partage et d’entraide 
sont toujours significatifs pour notre Association. Vos écrits 
sont inestimables pour améliorer la qualité de vie de tous. 
Comme nous publions à la grandeur du Québec, vos textes 
deviennent un héritage pour tous et souvent d’autres 
emboîtent le pas pour contribuer à ce que notre revue soit 
plus complète.

Le vécu des Insuffisants rénaux rend fier celui qui offre ses 
expériences et devient une source de motivation pour les 
autres.  Nous espérons aussi des textes écrits en anglais pour 
mieux servir tout le monde, sans distinction.

Comme nous publions, tous les trois mois, vous pouvez 
encore et toujours jouer de la plume, dans un partage positif 
et créatif. Il n’est pas nécessaire d’écrire avec une plume 
rose parce que nous savons que ce n’est pas toujours facile. 
Vous écrivez les choses comme vous le sentez et nous, on 
permettra le partage. 

Encore un immense MERCI et nous attendons vos textes pour 
le 15 septembre. 

L’Équipe de l’A.G.I.R.

Siège Social

Un aperçu d’être autonome en hémodialyse hospitalière

Je sais qu’il y a plusieurs erreurs dans cette demande, je n’ai jamais fait d’hémodialyse, mais j’ai fait de la dialyse péritonéale. 
Mais j’espère de jamais en refaire aucune dialyse dans l’avenir si oui, je veux être autonome si j’en suis capable physiquement 
et psychologiquement.

L’autonomie du patient quand il a la capacité de le faire.
Se désinfecter les mains, préparer le matériel et l’installer toutes les composantes sur la machine d’hémodialyse, programmer 
ma machine, préparer le plateau à fistule, préparer ma chaise pour être confortable, aller chercher son verre de glace, 
désinfecter son bras, se piquer, faire les lectures en cours de traitement, après désinfecter sa chaise. 

Il faut penser traitement, mais aussi la santé mentale et l’estime de soi, être capable de participer à son traitement est 
valorisant, respecter le patient selon sa capacité, il est tellement dépendant de tous et de tout le nécessaire pour sa survie, 
laisser un peu de dignité de se savoir écouter et un atout pour vous de vous sauver un peu de montage de machine et de 
savoir que vous participer à la santé morale et physique du patient ça, c’est un cadeau que vous lui faite.

Merci pour vos besoins soin physique et mental.
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Parcours d’une insuffisante rénale

UN TROP LONG VOYAGE    
                                 
Je suis en dialyse présentement et je vais utiliser ce temps 
pour vous raconter mon histoire.
  
Tout commence en janvier 2019. Comme bien des québécois, 
mon conjoint et moi, avons envie de soleil et de chaleur; 
le 17 janvier, nous prenons la direction de la République 
Dominicaine! À East Broughton (près de Thetford Mines), il 
fait presque tempête et ça augmente le plaisir.

Je connais les précautions et ne bois pas l’eau du robinet. Le 
lendemain, j’ai un peu mal au ventre et je me dis qu’il faut 
diminuer les légumineuses. En après-midi, je sens le besoin 
d’aller aux toilettes, en ressors en sueur et m’assoie sur une 
chaise longue. J’espère que mon conjoint ne me voyant pas 
revenir, viendra voir. Ce qu’il fit.

J’ai été hospitalisée dans une clinique des voyageurs. Ça 
n’allait pas bien, on m’a transférée à l’hôpital de la capitale. 
C’est là que j’ai reçu mes premières dialyses.     

Je passe les détails. Mon amoureux travaillait fort avec sa 
tablette et Google Traduction pour comprendre et se faire 
comprendre. Il a tout surveillé et s’est organisé avec nos 
assurances pour que je sois rapatriée au Québec.

L’avion ambulance et une équipe médicale du Québec ont 
assuré le transport. J’ai été admise aux soins intensifs de 
l’Hôtel-Dieu de Québec, le 31 janvier 2019. Toujours pas de 
souvenirs… Plus tard, mon néphrologue me dira qu’il avait 
cru que j’allais mourir.

Que m’est-il arrivé? J’ai été attaquée par une amibe, 
entamoeba histolica et un virus, CMV cythala megali qui ont 
provoqué une septicémie, un empoisonnement de sang.

Je suis restée 14 jours aux soins intensifs et transférée le 13 
février à l’étage des hospitalisations.

Des examens, plein d’examen… et des dialyses!

Après 90 jours, je suis revenue chez moi, faible, fatiguée, 
amaigrie de 45 livres et molle! L’inaction ça tue. Je pense 
que j’avais laissé mon moral quelque part et ne savais pas 
comment le retrouver.

Je fais depuis ce temps mes dialyses à l’Hôpital de Thetford 
Mines où j’ai été accueillie chaleureusement par une 
équipe formidable. Le médecin a d’abord cru que mes reins 
fonctionneraient à nouveau. Je m’accrochais à cette idée mais 
il a bien fallu conclure que …non. Alors, on me proposera la 
greffe. S’en suit, une ronde sérieuse d’examens. 

J’ai un donneur vivant, mon frère.

Comme pour tous, la COVID complique et retarde tout mais 
je m’accroche. La vie en dialyse est handicapante, 3 jours de 
traitements et 3 jours de récupération, ce qui me laisse une 
super journée par semaine! Ici, il faut lire entre les lignes, je 
me plains…

J’ai hâte de retourner à l’aqua forme et de retrouver ma 
famille et mes amis.

Vous avez des commentaires, écrivez-moi à cette adresse: 
miliber@live.ca. Il me fera plaisir de vous lire.

Mireille-Lise Bernard
East Broughton
5 mai 2020
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Parcours d’une insuffisante rénale

UNE NOUVELLE VIE            

30 juillet 2017
Je suis à Nominingue, au chalet de ma mère. La veille, nous 
avons fêté les 40 ans de mon neveu. Le matin, je me lève avec 
un mal de dos que je mets sur le compte de mon empressement 
à jouer avec les enfants. De retour chez moi, à Joliette, je soigne 
mon dos: repos, bains chauds, Tylenol. Une semaine plus tard, 
je suis en route avec ma sœur vers Coaticook, un petit voyage 
planifié depuis le début de l’été. Les visites s’avèrent difficiles. 
Moi qui suis habituellement une petite vite, j’ai peine à suivre 
ma sœur. J’ai mal non seulement au dos mais aussi aux jambes.

Au retour, je sens que les bains chauds et les comprimés de 
Tylenol ne suffisent pas. Je prends des rendez-vous chez 
le physiothérapeute, chez l’acupunctrice et, finalement, je 
consulte mon médecin de famille: une radiographie ne révèle 
rien d’anormal et les anti-inflammatoires semblent aggraver la 
situation. Je marche de plus en plus difficilement et je me mets 
à avoir des nausées. Retour chez le médecin: arrêt des anti-
inflammatoires et requête pour une résonance magnétique. 
Je me déplace avec une canne et je me sens incapable de 
conduire. Une amie charitable m’amène au centre de radiologie 
de Lachenaie. 

12 septembre 2017
Quelques jours plus tard, le médecin me fait venir à son 
bureau: sur la feuille envoyée par le centre de radiologie, 
je vois les mots « cancer », « vertèbre lombaire, « urgent ». « 
Faites votre valise et rendez-vous immédiatement à l’hôpital »,  
me dit mon médecin.

État de choc. J’agis comme une automate. Je fais ma valise 
et appelle un taxi. Je ne prends pas le temps d’appeler mes 
enfants. Je le ferai à l’hôpital. Je quitte la maison. Quand est-
ce que je reviendrai? Je ne le sais pas. Après deux jours, je me 
retrouve aux soins intensifs. Mes reins ne fonctionnent plus, j’ai 
de l’eau sur les poumons et je fais un infarctus.

Les semaines qui suivent se résument en une succession 
d’examens, de séances d’hémodialyse et de prises de sang. 
J’apprends que je suis atteinte d’un myélome multiple, un 
cancer du sang qui s’attaque aux os et aux reins, et que je serai 
opérée au dos le 5 octobre, à Trois-Rivières. D’ici là, interdiction 
de marcher. J’en perds des bouts. Je ne saisis pas toute l’ampleur 
de ce qui m’arrive. Les médicaments et la douleur affectent 
mon esprit (je ne me souviens même pas que mon fils m’ait 
fait signer un chèque!). Mes enfants sont catastrophés. Certains 
jours, j’imagine que ma fin est proche et qu’ils se retrouveront 
sans parents (ils étaient adolescents quand leur père est 
décédé). J’ai 63 ans et je veux vivre! Je veux voir grandir mes 
petits-enfants! Je veux voir naître ce petit que ma fille porte! 
Mais par moments, je préférerais qu’on me laisse mourir pour 
arrêter de souffrir.

5 octobre 2017
Je suis enfin opérée à Trois-Rivières. Une semaine plus tard, 

dans la navette qui me ramène à 
l’hôpital de Joliette, je n’ai plus mal 
aux jambes et mes nausées se sont 
calmées. À travers la vitre, je vois 
défiler les couleurs automnales 
et, pour la première fois depuis 
un mois, mon âme retrouve une 
certaine paix.

Par une journée douce et ensoleillée, je laisse la marchette pour 
un fauteuil roulant et ma fille m’amène faire un tour dehors. 
Il fait un temps superbe! Je sens une légère brise d’automne 
glisser sur ma peau. Le bienfait est tel que mes yeux s’embuent. 
Je vis! Je n’ai pas le choix! Je dois maintenant réapprendre à 
vivre. Apprivoiser la maladie. Retrouver la force musculaire 
pour me déplacer sur mes deux jambes.

23 octobre 2017
Je rentre enfin chez moi. Quarante-deux jours se sont écoulés 
depuis mon entrée à l’hôpital. Allumer la lumière de la maison, 
quelle libération! Dans les semaines suivantes, j’apprends à 
m’organiser, à mettre en place des services d’aide. Rapidement, 
je laisse la marchette pour la canne. Je suis soumise à un horaire 
serré: hémodialyse, chimiothérapie, prises de sang. Mon esprit 
est accaparé par tout cela et je me fais tranquillement à l’idée 
que ma vie ne sera plus jamais la même.

Décembre 2017
À la fin d’une séance d’hémodialyse, la néphrologue m’apprend 
que ma fonction rénale s’est améliorée et qu’on peut tenter 
de suspendre les traitements durant la période des Fêtes. Oh! 
Miracle! Je ne suis pas retournée depuis! 

Nouvelle vie
Aujourd’hui mes reins fonctionnent à environ 28%. Je continue 
de faire attention à ce que je mange et tout va bien. Je suis 
toujours sous chimiothérapie pour traiter le myélome. Mais j’ai 
une qualité de vie qui me permet de rester dans ma maison et 
de vaquer à mes occupations. Bien sûr, il y a des journées moins 
faciles: quand le corps donne des signes de faiblesse, le moral 
décline. Dans ce temps-là, je me dis que demain ira mieux. Je 
sais que les années sont comptées, mais ne le sont-elles pas 
pour tout le monde? Je dirais tout de même que la maladie 
nous y fait davantage penser. L’idée de ma finitude devient 
une compagne à qui je demande de ne pas se presser! Ce qui 
est difficile dans ma nouvelle vie, c’est d’apprendre à vivre au 
ralenti, à ménager mes forces et à apprécier ce qui m’est donné 
au lieu de m’apitoyer sur ce j’ai perdu.

Je suis extrêmement reconnaissante envers les médecins qui 
m’ont traitée et qui continuent de le faire, envers le personnel 
infirmier en hémodialyse et en oncologie. C’est grâce à la 
compétence et au dévouement de tous ces gens si je suis 
encore là aujourd’hui! Un grand merci!

Christine Piché (Notre-Dame-des-Prairies)
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Parcours d’une insuffisante rénale

à l’urgence. Suite à l’évaluation faite, j’ai été hospitalisée 
suivi de plusieurs tests. Le lendemain fin de matinée, ma 
condition s’est détériorée et j’ai fait une crise d’épilepsie suivi 
de convulsions. Plusieurs médecins et spécialistes m’ont prise 
en charge et immédiatement transférée aux soins intensifs. Ma 
pression artérielle était environ de 250/130, mais je n’en étais 
pas consciente. Après quelques jours, un premier traitement 
d’hémodialyse a été initier mais après quelques minutes, j’ai eu 
une chute de pression majeure ce qui m’a rendue inconsciente. 
Selon mon conjoint, plusieurs spécialistes accouraient avec 
toute sorte d’équipements pour la réanimation, il a vraiment 
cru au pire. J’ai finalement repris conscience et été transférée 
aux soins intensifs une deuxième fois.  Comme je devais 
poursuivre les traitements d’hémodialyse, ils m’ont branché 
sur une machine d’hémodialyse 24 heures sur 24 pendant 
quelques jours.  
Durant mon séjour aux soins intensifs, j’ai dû être gaver car 
je ne mangeais plus, j’avais perdue toute musculatures.  Je 
n’avais vraiment pas conscience de ce qui se passait tellement 
on me donnait de la médication forte.  Pendant des semaines 
j’ai passé des tests dont plusieurs électro-encéphalogrammes 
(EEG), scan au cerveau, poumon, IRM, etc…  J’étais vraiment 
amochée.  J’avais les bras et les jambes sans tonus comme une 
poupée de chiffon.  Heureusement que mon conjoint était près 
de moi jours et nuits, ça me rassurait beaucoup, il a su faire en 
sorte que je ne manque de rien, c’était mon ange gardien

Après 5 semaines d’hospitalisation, les docteurs confirment 
que les causes de ces événements étaient reliées à un PRES 
(Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) qui a 
probablement été causé par une sous-dialyse et la prise d’un 
médicament antirejet que je prenais.  Comme ma condition 
s’améliorais, j’ai été transférée au centre de réadaptation 
Gingras-Lindsay de Montréal pendant quelques mois.  J’ai 
poursuivi les traitements d’hémodialyse pour un certain temps 
et éventuellement recommencé la dialyse péritonéale avec une 
nouvelle recette tel que cycleur de nuit et dialyse manuelle. 
Depuis 3 ans et demi, tout se passe relativement bien, je suis 
toujours en attente d’une deuxième greffe. Je prends la vie un 
jour à la fois ! 

Je voudrais en profiter pour remercier tout le personnel médical 
du CHUM pour tous les soins prodiguer pour ma guérison et 
mon rétablissement.  Sans eux, je ne serais probablement plus 
de ce monde.

Un merci spécial à mon conjoint Daniel pour avoir été présent 
du début jusqu’à la fin, il a su prendre soin de moi avec tout 
son amour et son dévouement. Je remercie aussi ma famille et 
belle-famille pour leur présence et leur soutien.

Sylvie Grégoire

Bonjour, je m’appelle Sylvie 
Grégoire, j’ai 56 ans et voici mon 
histoire.

En 1999 mon médecin de famille 
m’envoie passer un bilan sanguin 
complet.  Deux semaines plus 
tard, un second bilan est requis 
croyant qu’il y ait eu erreur en 

laboratoire. Dès que les résultats sont reçus, le docteur me 
confirme que la créatinine était un peu élevée et m’envoie 
consulter un néphrologue pour tests additionnels tel que 
prise de sang et biopsie de mes reins natif.  Suite aux résultats, 
on me diagnostique une insuffisance rénale liée à la maladie 
de Berger (IGA). A ce moment, ma fonction rénale était de 
75%. Trois ans plus tard, le docteur me recommande d’aller 
voir une diététicienne car ma fonction rénale avait diminué 
significativement à 45%. 
 
Les années passent et ma condition rénale continue de se 
détériorer à un tel point que les médecins me parlent d’un 
éventuel traitement de dialyse, quel choc !!  En 2006, coup de 
théâtre, le téléphone sonne, ma cousine Carole m’annonce 
qu’elle veut me faire don d’un de ses reins, je suis sans mots. 
Quelle chance et privilège d’avoir une cousine aussi généreuse.  
Je l’ai mise en contact avec l’hôpital et débuta la batterie de 
tests pendant un an.  A ce moment-là je n’étais pas sur la liste 
d’attente parce que je ne faisais pas de dialyse.  J’étais très 
heureuse d’apprendre qu’elle était très compatible avec moi.   
C’est en Février 2007 qu’a eu lieu notre greffe de rein.  

Tout allait bien jusqu’à 3 mois quand la créatinine s’est mise 
à augmenter.  On m’a fait passer une biopsie et les résultats 
démontraient un rejet, j’étais dévastée.  J’ai dû passer un mois 
à l’hôpital avec plusieurs tests et traitements dans le but de 
contrer ce rejet et améliorer la créatinine.  Finalement, 4 ans 
plus tard, après étude de mon dossier, on me dit que c’était 
probablement une grosse infection et non un rejet.  Durant les 
premières années de greffe, j’ai eu plusieurs infections surtout 
urinaires ce qui a malheureusement laissé plusieurs cicatrices 
au greffon.

En 2017, ma fonction rénale a diminué a 10%-15% et on 
m’avise que je vais devoir faire de la dialyse. Après discussion 
sur les différents types de dialyses, je choisis de faire la dialyse 
péritonéale car c’est moins difficile pour le corps et aussi, 
permet plus de liberté et une alimentation moins limitée que 
l’hémodialyse. Les traitements commencent à la maison et 
tout vas bien mais après 10 mois de dialyse, quelque chose 
de bizarre m’arrive. Le soir du 24 Octobre 2018, je dis à mon 
conjoint que depuis quelques jours je ne me sens pas bien, 
extrêmement fatiguée, je déparle, je cherche mes mots, 
je veux dire un mot mais j’en dis un autre qui n’a aucun 
rapport, j’étais très inquiète.  J’ai donc contacté le 811 (info 
santé) pour expliquer ma situation et ils ont conseillé d’aller 
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Parcours d’un insuffisant rénal

Insuffisance rénale

C’était un mardi de février dernier, vers 15 : 30, 
Le soleil frappait dans les fenêtres de la maison d’en face, 
Ses rayons, comme dans un miroir, envahissaient mon salon.

Au téléphone, 
Un homme, dont la voix m‘était inconnue,
Se disait membre de l’A.G.I.R.
Et s’informait de ma santé.

Conversation bienfaisante d’une vingtaine de minutes
En compagnie du président Roland Fournier :
Soutien, encouragement et support  
Alimentaient notre partage et faisaient grand bien au moral.

Il m’a proposé d’offrir un témoignage aux lecteurs du Bulletin 
A.G.I.R.

Je ne me souviens pas de tous les événements et de toutes 
les émotions qui m‘ont transformé depuis qu’un lointain 
médecin a commencé à me parler d’hypertension…

Je me souviens des examens médicaux devenus de moins en 
moins annuels, des notes sur des bouts de papier, des bons 
et des mauvais aliments pour la santé, du calcul des calories 
qui m’alimentaient, de la surveillance de mon poids, de mon 
habitude au tabagisme, de mon stress au travail, de mon peu 
d’exercice physique. 

Pour demeurer en santé, j’avais besoin de médicaments 
efficaces et d’un tensiomètre pour mesurer et noter 
régulièrement ma pression artérielle.

Il y a un peu moins de vingt ans, mon médecin de famille 
m’a référé à la clinique externe de néphrologie de l’hôpital 
de ma région, il voyait, en moi, les symptômes d’un tueur 
silencieux… il était question d’hypertension artérielle et de 
problèmes rénaux. 

Au cours des deux années qui ont suivi, je suis allé en 
consultation à quelques reprises, le temps d’assurer à ma 

néphrologue que ma pression artérielle était bien contrôlée. 
Bien heureuse d’observer l’atteinte de l’objectif visé, elle 
m’a alors informé que je serais pris en charge par l’un de 
ses collègues, du fait qu’elle quittait mon hôpital régional 
pour aller travailler dans un autre centre hospitalier. Lors du 
rendez-vous suivant, le collègue en question, après l’étude 
de mon dossier, m’informait qu’il n’était plus nécessaire de 
poursuivre l’intervention : fermeture du dossier. 

Mon médecin de famille a continué à me suivre régulière-
ment, en fonction des symptômes que je lui exprimais, 
et ils étaient nombreux… radiographies, coloscopies, 
électrocardiogrammes, prélèvements, gastroscopies, 
biopsies, etc…après un suivi d’une trentaine d’années, il a 
choisi de prendre une retraite progressive dans une autre 
région et son remplaçant a assuré la continuité des services 
avec un grand professionnalisme.

À la différence près que les symptômes sont devenus 
des problèmes sérieux nécessitant des interventions 
spécialisées…O.R.L., cardiologie, ostéopathie, physiothérapie, 
oncologie, orthopédie, gastro-entérologie, physiatrie, 
chiropratique, ophtalmologie, urologie, etc… 

En même temps que nous cherchions des solutions pour 
améliorer ma santé, je continuais à présenter une hypertension 
artérielle élevée, une hausse inquiétante du taux de la 
créatinine, des signes anémiques et un taux problématique 
de protéines non digérées qui passaient directement dans 
mes urines... dans mon sang : je suis retourné à l’hôpital de 
ma région, j’ai rencontré une néphrologue qui m’a fait passer 
des tests et qui, suite à ce que  je pourrais appeler un « suivi 
serré »,  a posé un diagnostic d’insuffisance rénale. 

Quand je suis sorti de son bureau, elle m’a dit de cesser de 
manger des fruits, dont les bananes, des noix sous toutes 
ses formes, des corps gras, du sel…À part ça, Madame la 
Marquise, tout va très bien…

Quelques années plus tard, je suis déménagé : changement 
de région, changement de médecin de famille, changement 
de néphrologue et une chirurgie majeure à la frontière de 
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l’aorte et des reins, suite à laquelle le chirurgien vasculaire 
s’est fait le plaisir de venir me dire qu’il avait atteint ses deux 
objectifs : 
1 – « Vous êtes encore vivant ! »
2 – « Je n’ai pas touché à vos reins ! »

Dans les jours qui ont suivi, j’ai croisé un néphrologue qui m’a 
dit, le sourire aux lèvres : 
1 - « Souvenez-vous que, maintenant, pour vous, une portion 
de fraises du Québec équivaut à deux fraises… »
2 – « N’ajoutez pas de sel à vos aliments ! »
3 – « N’oubliez pas de faire bouillir vos patates trois fois ! »

J’ai continué mon suivi pour insuffisance rénale dans l’hôpital 
de ma nouvelle région : j’étais atteint d’une maladie rénale 
ayant besoin de traitement. Après un suivi de quelques 
mois en « pré-dialyse » par une néphrologue, je suis passé, 
sans effort, à un suivi en « protection rénale » par une 
équipe multidisciplinaire. Aux deux mois, je rencontre la 
néphrologue, l’infirmière et la nutritionniste pour faire la 
mise à jour de ma maladie invisible…

J’ai mis fin à ma consommation de nicotine, je me suis mis 
à faire 1,5 heure de marche par semaine, j’ai apprivoisé la 
cuisine rénale.

Je consulte la documentation que l’infirmière me remet, 
je surveille mon alimentation comme me l’indique la 
nutritionniste, je me promène sur le site web de la Fondation 
du rein, je deviens membre de l’Association Générale des 
Insuffisants Rénaux, j’accueille les bons mots quotidiens de 
Madame Berthe Martin sur le site Facebook de l’A.G.I.R.

Les plus récentes consultations, à cause la COVID-19, se sont 
faites sous forme téléphonique, à partir des résultats des 
analyses de biologie médicale et des informations que je 
transmettais à la néphrologue qui était au bout du fil….

Dernièrement, j’ai eu droit aux observations suivantes :
1 - « Dans votre cas, à votre âge, il n’est plus question de greffe ! » 
2 – « Dans votre cas, comme vous êtes une personne âgée 
autonome, vous ferez votre dialyse à domicile ! »

Les prochaines consultations auront lieu au centre 
hospitalier…des consultations en présentiel…la pandémie 
de la COVID-19 est venue compliquer les humeurs et les 
émotions…je souhaite que l’insuffisance rénale n’envahisse 
pas le cours de notre vie…elle est une maladie invisible…
elle entraîne une détérioration graduelle et irréversible de la 
capacité des reins à filtrer le sang…

Je suis comme tout le monde : je mange, je dors, je ris, je 
pète…

J’ai la chance de partager ma vie avec une conjointe et des 
enfants exceptionnels : je les remercie beaucoup pour tout 
le bien qu’ils me font en m’aidant à vivre le moment présent. 

André Pellerin

Parcours d’un insuffisant rénal
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

LES ANTIHISTAMINIQUES POUR TRAITER 
LA RHINITE ALLERGIQUE

La rhinite allergique est une réaction à un allergène en 
suspension dans l’air qui se caractérise par la congestion 
nasale, les écoulements nasals, les éternuements et les 
démangeaisons nasales.

Son impact sur la qualité de vie est associé a de l’irritabilité, de 
l’insomnie des fonctions cognitives diminuées et une baisse 
de rendement au travail ou à l’école.

Les couts indirects de la perte de rendement au travail liée à 
la rhinite allergique sont plus élevés que ceux qu’on associe 
à l’asthme. La rhinite allergique est un facteur de risque 
indépendant de développement de l’asthme.  

LES DÉCLENCHEURS

Certains déclencheurs propres aux patients peuvent 
provoquer la rhinite allergique.

- les acariens de la poussière

- le pollen
 
- les animaux familiers

- les moisissures

- les coquerelles

- les substances irritantes (fumée, odeurs, air froid)

TRAITEMENT DE LA RHINITE ALLERGIQUE 
AVEC DES MÉDICAMENTS SANS 
ORDONNANCES.

En plus de l’irrigation avec une solution saline et de 
l’évitement des éléments déclencheurs, la rhinite allergique 
peut être traitée à l’aide 

- d’antihistaminique de deuxième génération 
 (réactive, aerus claritin) 

- de corticostéroïdes intranasaux (flonase) 
 
Ces traitements peuvent être utilisés seuls ou en 
combinaison. Les antihistaminiques de deuxième génération 
sont un traitement de première intention considéré comme 
efficace pour soulager les symptômes de rhinorrhée, les 
éternuements, les démangeaisons nasales et la conjonctivite. 
Pour une efficacité optimale, il faut les prendre régulièrement 
avant et pendant l’exposition à un allergène.

Pour de bons conseils n’oubliez 
pas d’en parler à votre 
pharmacien(ne).

#

  Référence. Vigilence, Formation continue août 2019
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Livre de recettes

Nouveau livre de 
recettes A.G.I.R.

«A.G.I.R. a publié une nouvelle édition du livre de recettes 

pour les insuffisants rénaux en version française. 

Le projet est produit avec la collaboration du Regroupement des 

nutritionnistes en néphrologie du Québec (RNNQ).» 

Maintenant arrivé 

#

Veuillez remplir ce formulaire pour commander  le livre de recettes en français au coût de 14,99$

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

 Je joins à ma demande un chèque ou un mandat poste de 14,99$

 Envoyer à : A.G.I.R. 
 4865, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

 Vous pouvez aussi passer le prendre à nos bureau au coût de 14,99$
 Les virements Interacs sont acceptés.

Un mot 
d’encouragement 

de notre député

M. Emmanuel Dubourg
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Qu’est-ce qu’on mange ?

Bonjour à tous! 

L’été est arrivé avec toute sa nature épanouie !! Je semais mes 
graines et transplantais mes plants dans mon potager quand 
j’ai eu l’idée de ma chronique : l’importance de consommer 
des légumes et des fruits.

Bien que l’on entende souvent les messages d’en augmenter 
la consommation, la population générale en consomme 
toujours de façon insuffisante. C’est du moins ce que j’observe 
depuis mes 26 ans de pratique.

Les raisons évoquées peuvent être nombreuses :

- Je n’ai pas le goût, l’intérêt
- Je n’ai pas été habitué à en manger quand j’étais jeune
- Ça coûte cher
- Je les perds dans mon frigo, donc j’en gaspille
- Les fruits mûrissent trop vite et je n’ai pas le temps de les 

manger
- Je ne sais pas comment les cuisiner

Il y a pourtant beaucoup d’avantages à consommer ses
trésors de la nature !!!!!

- Ils regorgent d’une multitude de vitamines et minéraux 
essentiels 

- Ils sont riches en fibres alimentaires si essentiels à la 
santé intestinale et même à la santé rénale 

- Ils peuvent prévenir l’acidose métabolique (condition 
fréquente en maladie rénale)

Chronique nutrition

Vicky Gagné
Nutritionniste

- ……et ils ne sont pas si souvent qu’on le pense la cause 
d’une hausse de potassium !!! Plusieurs insuffisants 
rénaux craignent de consommer des fruits et des 
légumes de peur de faire monter le potassium mais des 
études ont révélé que bien d’autres raisons peuvent 
expliquer cette hausse.  Ceci dit, il ne faut pas non plus 
se lancer dans l’exagération !!!!  Votre nutritionniste est la 
personne toute indiquée pour vous conseiller.

Alors, comment augmenter sa consommation de légumes 
et fruits. Voici quelques idées :

- En intégrer un nouveau à la fois
- Profiter des rabais
- Privilégier les achats locaux et saisonniers : faire des 

provisions quand c’est l’été par la congélation et par la 
mise en conserve

- Les légumes et fruits congelés sont une alternative aux 
pertes et gaspillage tout en étant de qualité nutritionnelle 
appréciable

- En variant la façon de les consommer. Par exemple :   
mettre les fruits dans un smoothie, dans des muffins, 
dans un pain-gâteau (bananes, pommes, poires…), en 
croustade (poires, framboises, bleuets, pommes etc…), 
en compote, en ajouter dans nos céréales, yogourt 
etc…. Et pour les légumes : les utiliser en potage, soupe, 
salade, rôti au four, en trempette etc…N’hésitez pas  à 
faire appel à votre nutritionniste pour  des idées plus 
personnalisées.
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Qu’est-ce qu’on mange ?
Chronique nutrition

SALADE DE POIVRONS « TCHOUKTCHOUKA »

 Préparation 30 minutes 
 Cuisson 35 minutes
 Rendement 5 portions
 INGRÉDIENTS 
 
  3        (3)    gros poivrons rouges 
  3        (3)    gros poivrons verts  
  2        (2)   tomates moyennes bien mûres
  4        (4)    gousses d’ail hachées finement
45 ml   (3 c. à soupe)  huile d’olive
45 ml   (3 c. à soupe)  persil frais haché 
10 ml   (2 c. à thé)   paprika doux
  5 ml   (1 c. à thé)   coriandre en graines moulues
  1          (1)    pincée de piment de Cayenne (au goût)
  2 ml   (½ c. à thé)   poivre noir moulu

PRÉPARATION 

1. Préchauffer le four à 425°F  (220°C).

2. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier d’aluminium et légèrement huilée, déposer les  
poivrons. Cuire 30 minutes ou jusqu’à ce que les poivrons soit légèrement noircis.

3. Hors du four,  envelopper les poivrons  dans du papier d’aluminium et laisser tempérer une  
quinzaine de minutes.  Ouvrir le papier d’aluminium et laisser tiédir. 

4. Avec les mains, enlever la peau des poivrons. Couper les poivrons en deux pour les épépiner puis 
trancher ensuite en lanières moyennes.  Réserver.

5. Dans une casserole moyenne, amener l’eau à ébullition. Plonger les tomates dans l’eau bouillante  
pendant 1 minute. Égoutter les tomates pour ensuite les tremper dans un bol d’eau froide. Enlever 
la peau des tomates, couper-les en deux pour les épépiner puis trancher à nouveau en dés. Réser-
ver.

6. Dans une poêle moyenne, faire revenir l’ail dans l’huile d’olive à feu moyen pendant environ 1 mi-
nute sans la  brûler. Ajouter les poivrons, les tomates, le persil, les épices et le poivre. Laisser mijo-
ter à feu doux pendant 15 minutes, en remuant de temps en temps jusqu’à ce qu’il n’y ait presque 
plus de liquide dans la poêle.

Note: Le persil peut être substitué par de la coriandre fraîche hachée. Cette salade 
d’origine maghrébine se mange autant froide comme entrée avec du pain, que 
chaude en accompagnement d’une viande ou d’un poisson blanc. On peut égale-
ment y casser 1 à 3 œufs en fin de cuisson, elle devient alors une salade-repas. 

Valeur nutritive par portion  
(1/5 de la recette) 

Énergie : 140 kcal Protéines : 3 g Lipides : 9 g      Glucides : 14 g 
Sodium: 12 mg   Potassium: 549 mg  Phosphore : 66 mg Fibres : 4 g

Je vous présente cette recette tirée du récent livre de recette AGIR, sorti l’hiver dernier.  Je vous invite à vous le procurer, si ce n’est 
déjà fait; des collègues nutritionnistes ont élaboré pour vous d’excellents repas !!!

Je vous souhaite un bel été tout en santé !!!!
Vicky Gagné, nutritionniste au Centre Hospitalier de Rivière-du-Loup
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Transplant Québec fête ses 50 ans cette année! 50 ans 
d’engagement qui auront permis de sauver la vie de plus 
d’une dizaine de milliers de Québécois, par l’expression de 
la générosité et du dévouement des personnes unies sous la 
cause du don d’organes. 

Il importait pour Transplant Québec de souligner, par 
diverses initiatives, les réalisations en don d’organes de ses 
ambassadeurs des 50 dernières années. Afin de les mettre de 
l’avant de manière adéquate et de rappeler leur engagement, 
nous sommes fiers de lancer aujourd’hui un microsite destiné 
notamment à souligner nos avancées et nos ambassadeurs 
des dernières années.

Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur plus 
de 50 années de travail acharné pour bâtir dès aujourd’hui 
le futur du don. Nous avons d’ailleurs il y a peu, présenté 
des moyens pour améliorer l’organisation et la pratique du 
don d’organes au Québec. Nous sommes mobilisés plus que 
jamais afin que le Québec enclenche une grande réflexion 
publique sur la question du don d’organes et avons hâte de 
vous inviter à y prendre part. 

Dans l’attente de celle-ci, consultez notre microsite afin 
d’en apprendre plus sur ces premières fois qui ont rendu le 
Québec si fier, sur nos ambassadeurs aux profils diversifiés, 
ces hommes et ces femmes de cœur, provenant parfois du 
personnel de la santé parfois d’autres domaines.

Bonne lecture!
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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   Autre particularité :

Date de naissance / Date of birth

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

Notez que l’hébergement, les déplacements 
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
Heures de bureau : 9h00 à 16h00 du lundi au vendredi.

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
Office hours : 9:00 AM to 4:00 PM Monday to Friday.

Centre d’hémodialyse receveur visé  /  Receiving hemodialysis center :
q 1 Hôpital de Val-d’Or
q 2 CH.de Rouyn-Noranda
q 3 CS La Sarre
q 4 Pavillon Ste-Famille 
q 5 Hôpital Sainte-Anne-des-Monts
q 6 Hôpital de Chandler
q 7 Hôpital de Gaspé
q 8 Hôpital de Maria   
q 9 Hôtel -DieuSt-Jérôme
q 10 Hôpital St Eustache 
q 11 Hôpital de Rivière Rouge
q 12 CHR de Lanaudière
q 13 Hôpital Pierre-Le Gardeur
q 14 CHAUR de Trois-Rivières
q 15 Centre de services du Haut St Maurice
q 16 Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ)
q 17 Unité mobile de Portneuf
q 18 Hôpital de Baie-Saint-Paul
q 19 Hôpital de Chicoutimi
q 20 Hôpital de Dolbeau-Mistassini
q 21 Centre de Santé de Chibougamau
q 22 Hôpital de Chisasibi

q 23 CSSS de Sept-Iles
q 24 Baie -Comeau
q 25 Hôpital de la Cité-de-la-Santé
q 26 CHARL
q 27 CHUM 
q 28 Centre ambulatoire de dialyse de Gaspé
q 29 Hôpital Général de Montréal
q 30 Hôpital de Lachine
q 31 Hôpital Royal Victoria
q 32 Hôpital de Verdun                                 
q 33 Hôpital Générale Juif
q 34 CH de St. Mary
q 35 Hôpital Maisonneuve-Rosemont
q 36 Hôpital Général du Lakeshore
q 37 Hôpital du Sacré Cœur de Montréal
q 38 Clinique de Dialyse Bois de Boulogne
q 39 Hôpital de Montréal pour enfants
q 40 CHU Sainte-Justine
q 41 CH Hôtel-Dieu-de-Sorel
q 42 Hôpital Anna-Laberge
q 43Hôpital Charles-Le Moyne
q 44 Clinique Greenfield Park

q 45 Clinique St-Lambert
q 46 Hôpital du Haut-Richelieu
q 47 Hôpital Honoré-Mercier 
q 48 Hôpital du Suroît
q 49 CH de Granby
q 50 CSSS Memphrémagog
q 51 Hôpital Fleurimont
q 52 Hôtel-Dieu d’Arthabaska
q 53 Hôpital Sainte-Croix
q 54 CSSS Montmagny-l’Islet
q 55 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 56 Hôpital de Saint-Georges
q 57 Hôpital de Thetford Mines
q 58 Hôpital Régional de Rimouski 
q 59 Hôpital Rivière-de-Loup
q 60 Hôpital de Hull   
q 61 Hôpital de Buckingham
q 62 Hôpital de Pontiac à Shanville 
q 63 Hôpital de Papineau 
q 64 Maniwaki
q 65 Hôpital de L’Archipel 

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.
Échanges et déplacements en hémodialyse 2021-2022

GUICHET UNIQUE  -  514 329-1177
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Chronique du patient
Par Jean Lacroix

Jean Lacroix

Comment vivre plus longtemps en bonne 
santé selon l’OMS.  

Si les gouvernements et les individus associaient leurs efforts 
pour lutter contre les principaux facteurs de risque, dans 
quelques années, nous pourrions espérer vivre en bonne 
santé cinq à dix ans de plus qu’aujourd’hui. Ainsi la liste des 
dix risques majeurs pour la santé sont décrits ci-bas.

À eux seuls, ces dix risques sont responsables de 40% des 56 
millions de décès dans le monde et du tiers des années de vie 
en bonne santé perdues. Ses risques sont :
• L’insuffisance pondérale de la mère et de l’enfant (poids).
• Les pratiques sexuelles à risque.
• L’hypertension.
• Le tabagisme.
• L’alcool.

• L’eau non potable et le défaut d’assainissement 
 et d’hygiène.
• L’hypercholestérolémie.
• La fumée des combustibles solides à l’intérieur 
 des habitations.
• La carence en fer.
• La surcharge pondérale et l’obésité.

Alors que dans les pays pauvres, 170 millions d’enfants 
manque de nourriture, un milliard d’adultes ont un excès de 
poids ou sont obèses. Chercher l’erreur !!!

Réfléchissons tous à ces faits et donnons-nous le défi de vivre 
plus longtemps en bonne santé !!!

BONNES VACANCES ESTIVALES
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AGIR 

HISTORIQUE 

Les personnes soumises à la 
dialyse au Québec ont besoins de 
traitement de façon continue à 
raison de trois fois par semaine 
pour les hémodialysés, et à tous 
les jours à raison de quatre fois 
par jour pour les personnes en 
dialyse péritonéale. Concernant 
les personnes greffées, il n‛y pas 
nécessité de traitement mais né-
cessite une médication

 
 

A chaque année AGIR loue cinq 
chalets et offre à ces membres, 
qui ont vendu des billets, une 
semaine de vacances familiale 
pour sortir de leur environnement 
quotidien et leur offre des 
traitements déjà obtenus, pour 
ceux qui le nécessitent dans un 
établissement hospitalier.  
 

En situation de pandémie, 
selon la directive du MSSS  
tous les dialysés peuvent 
sortir de leur territoire 
habituel pour des vacances 
de trois jours sans 
traitements. 

RÉPIT VACANCES WEEK-ENDS  

EN TEMPS DE PANDÉMIE                  
ÉTÉ 2021 

1. Il s‛agit ici d‛offrir à nos membres quarante (40) 
week-ends en Auberge ou Hôtel, un gite avec 
déjeuner et stationnement inclus, dans trois 
régions du Québec (3), soit Québec, Gatineau  
et autre.

2. Ainsi, offrir à nos membres vingt-cinq (25)   
week-ends de trois jours commençant le vendredi 
jusqu‛au dimanche et quinze (15) week-ends de 
trois jours commençant le samedi jusqu‛au lundi.    

3. Le budget estimé pour un week-end de deux nuits 
et trois jours est de 300$ pour deux (2) personnes   
gites et petit déjeuner pour deux (2) nuits et trois 
jours, inclus.  

4. Les critères suivants seront respectés : 

Être membres de l‛AGIR, dialysés, en 
protection rénale ou greffés. 
Avoir vendu des billets de tirage pour l‛activité   

Chalets, pour l‛année 2020. 
 Aucun traitement de dialyse ne sera offert lors 

de ces week-ends. 
Les critères relatifs à la Pandémie COVID19 

seront respectés en tous points.  
                   Préparé par : Jean Lacroix le 10/06/2021      

•

•

•

•

Week-ends de répit
Jean Lacroix
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Informations

GROUPE DE SOUTIEN

À tous les premiers vendredis du mois.

Vous avez envie d’échanger avec d’autres personnes vivant 
avec l’insuffisance rénale? Le groupe de soutien est là pour 
vous! C’est une occasion d’entendre des témoignages 
d’autres personnes vivant avec la même problématique et 
de partager votre vécu. C’est aussi une opportunité pour 
briser l’isolement, rire et parler de tout et de rien, que chacun 
s’apporte une petite collation en écoutant les autres. Comme 
cette rencontre est présentement virtuelle, elle permet à 
tous les membres de partout au Québec d’y assister. Il suffit 
de préciser votre intention et de donner nous donner votre 
courriel.

Quand?
Les 6 août, 3 septembre et 1er octobre 2021
À quelle heure?
De 13h15 à 16h
Où?
Par visioconférence. Selon votre désir, nous vous enverrons le 
lien pour vous brancher à la conférence.

Merci de confirmer votre présence soit par téléphone, 
télécopieur ou courriel :
Tél. : 514-852-9297 • Téléc. : 514-323 -1231 
Courriel : reins@agir.ca

On vous attend, même à la dernière minute, vous êtes tous 
les bienvenus!

L’équipe d’A.G.I.R. 

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

SAVIEZ-VOUS QUE…

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

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

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

SAVIEZ-VOUS QUE…

A.G.I.R. EST SUR FACEBOOK. Nous vous invitons à venir 
nous visiter 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…

Pour tout déplacements avec le Guichet Unique : 
Tel : 514-329-1177

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 2021. Vous pouvez  devenir membre 
ou renouveler votre carte de membre en tout temps dans 
l’année 2021. 

Le formulaire de renouvellement et d’adhésion se trouve à la 
dernière page de ce bulletin.
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Informations

RECEVEZ NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES

À toutes les personnes affligées par le décès d’un membre de 
la famille et amis, sachez que nous partageons votre douleur 
avec empathie et respect. S’il vous plait, pouvez-vous nous 
aviser du décès de votre parent, particulièrement s’il s’agit 
d’un membre de A.G.I.R. 

CHANGEMENT D’ADRESSE
Afin d’éviter des frais de postes et surtout de vous éviter la 
frustration de ne pas recevoir nos communications ou le 
Bulletin, avisez-nous de tout changement d’adresse.

Toute l’équipe d’A.G.I.R. 
Le conseil d’administration

‘’ Je tiens à souligner le dévouement 

de tous les membres et bénévoles 

d’AGIR!  Votre solidarité au cours 

des moments difficiles que nous avons 

traversés est remarquable et essentielle. 

En cette nouvelle année qui débute, 

prenons le temps d’apprécier les petits 

bonheurs quotidiens. Que 2021 nous 

apporte espoir et réconfort! ’’
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D’un centre à l’autre

CENTRE UNIVERSITAIRE 
DE SANTÉ MCGILL (CUSM)

La dernière année a été très occupée dans les unités de 
dialyse du CUSM. Nous avons travaillé avec beaucoup de 
diligence pour créer des environnements sûrs et sécurisés 
pour tous les patients et le personnel pendant la pandémie 
de covid. Nous avons réussi à traverser la tempête sans 
aucun scénario d’épidémie majeure parmi les patients et le 
personnel. Nos unités restent très occupées et fonctionnent 
bien pour assurer le transfert sûr et facile des patients entre 
les trois unités; Glen, HGM & Lachine en fonction des besoins 
de santé des patients.

Notre campagne de vaccination se poursuit dans toutes les 
unités de dialyse du CUSM.  À la semaine du 7 juin, 90 % 
de tous les patients hémodialysés avaient reçu à la fois leur 
première et leur deuxième dose de vaccin. Cela comprend les 
unités de dialyse de Lachine, Glen et Montréal Général ainsi 
que les patients dialysés à domicile.

Le programme d’hémodialyse à domicile est presque à pleine 
capacité! À la fin de l’été, nous devrions être complets. Le 
programme de dialyse péritonéale est en pleine croissance 
et nous espérons encourager un plus grand nombre de nos 
patients Cris à suivre une modalité de traitement à domicile 
au cours des prochains mois.

MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTER.

The last year has been very busy at the MUHC dialysis units. 
We worked very diligently to create environments which 
were safe and secure for all the patients and staff during 
the covid pandemic. We successfully navigated the storm 
without any major outbreak scenarios amongst patients and 
staff. Our units remain very busy and work well to ensure the 
safe and easy transfer of patients between the three units; 
Glen, MGH & Lachine based on the health needs of the 
patients. Our vaccination campaign has been going strong 
in all the MUHC dialysis units.  As of the week of June 7th 
90% of all hemodialysis patients have had both their first and 
second doses of vaccine.  This includes the Lachine, Glen and 
Montreal General Dialysis units as well as the home dialysis 
patients.

The Home hemodialysis program is almost at capacity!  By 
the end of summer, we should be full. The peritoneal dialysis 
program is growing and we are hoping to encourage more 
of our Cree patients enter into a home therapy treatment 
modality in the coming months.

Nancy Filteau

          MAGOG

Bonjour, Notre centre satellite de Magog se porte bien. Nous 
travaillons tous très fort afin d’améliorer et de maintenir 
un service de qualité. Notre unité d’hémodialyse offrait le 
service d’un maximum de 15 personnes. Ainsi notre liste 
d’attente ne cessait de s’accroître. Au printemps dernier, la 
participation de l’équipe de l’hémodialyse de Granby nous a 
permis d’augmenter le nombre d’usagers au compte de 18 et 
ce pour les mêmes jours de la semaine soit lundi, mercredi et 
vendredi. Nous avons pu réaliser l’importance de l’entraide 
dans notre grand CIUSSS. Nous tenons aussi à souligner le 
départ de notre gestionnaire Madame Louise Dulude qui 
nous quitte pour une retraite bien méritée, en juillet prochain.

Madame Geneviève Frédéric sera notre nouvelle gestionnaire 
en poste. Nous lui souhaitons tous la bienvenue dans notre 
établissement de Magog.

Bon été à tous.

Andrée Ouellette, AIC Les équipes de l’hémodialyse et de la 
clinique Prévoir de Magog

GRANBY

Le soleil et la chaleur sont enfin à nos portes. Bientôt, la 
Covid-19 sera du passé et on pourra côtoyer les êtres chers à 
nouveau. Malgré les intempéries et les obstacles vécus dans 
la dernière année, nous voulons souligner l’adaptation et la 
bonne humeur de nos usagers. 

Depuis maintenant 1 an, l’équipe de néphrologue de 
Sherbrooke ainsi que Véronique IPSS, se sont greffées à 
notre équipe. Malgré l’obstacle de la Covid-19 nous sommes 
parvenus à relever tous les défis et nous en sommes sortis plus 
unis. Depuis plusieurs mois, nous travaillons en collaboration 
avec le centre satellite de Magog. Nous avons pu découvrir 
une équipe soudée et remplie de bonté envers leur clientèle. 
Le travail d’équipe inter-établissement étant l’une de nos 
grandes forces.

De la part de toute l’équipe, nous voulons souhaiter une belle 
retraite à notre chef de service Louise Dulude. Une femme 
passionnée par son métier et qui a su transmettre sa passion 
à ses pairs. De là vient la motivation de Geneviève Frédéric à 
obtenir le poste de chef de service. Par le fait même, nous lui 
souhaitons bon succès dans ses nouvelles fonctions.  Nous 
espérons que vous passiez un très bel été et que vous en 
profitez pleinement.

Élise messier pour l’équipe de l’hémodialyse de Granby
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D’un centre à l’autre

PIERRE-LE GARDEUR

Merci à toute notre équipe de suppléance rénale !

Mars 2020 restera à tout jamais une date mémorable pour 
l’équipe de suppléance rénale du CHPLG.  Autant les usagers 
que le personnel ont fait face à plusieurs contraintes et 
ajustement au fils des mois.  Que ce soit de répondre à 
un questionnaire identique jour à près jour, de porter un 
masque, se faire dépister aux deux semaines, vous avez tous 
été présent et fait preuve de compréhension.  Malgré toutes 
ses nouvelles restrictions, l’équipe a su se soutenir à travers 
le manque de personnel en gardant bonnes humeurs et 
sourires.  

Merci à vous chers patients pour votre compréhension, vos 
remerciements et vos encouragements.  La bataille n’est pas 
gagnée mais nous voyons la lumière au bout du tunnel et ce 
grâce à chacun d’entre vous.  

Elyse Poulin Chef d’unité en suppléance rénale
pour L’équipe d’hémodialyse de l’hôpital Pierre Le Gardeur,
  

                                    ST-HYACINTHE
 
M. Lemay accompagnée de Mme Ève Gatien 
17 Juin 2021

« Bonjour! Bienvenue en hémodialyse à St-Hyacinthe! Avez-
Vous eu des symptômes d’allure grippale? De la diarrhée? 
Perte d’odorat ou de goût? Avez-vous la carte Air Miles? »

Et voilà, le patient sourit. Parfois soigner ce n’est pas seulement 
faire des pansements, calculer l’UF ou expliquer les sources 
alimentaires du phosphore. Soigner, en hémodialyse, c’est un 
travail de cœur. C’est collaborer avec le patient et sa famille 
pour optimiser son adaptation à sa situation de santé pour 
ainsi améliorer son bien-être tant physique que mentale. 
En d’autres mots, c’est écouter, expliquer, faire preuve de 
patience et de bienveillance.

Pour faire cela au quotidien, rien de mieux qu’une équipe 
fantastique! Oui, nous pouvons être fiers de notre équipe! 
La qualité des soins est notre priorité et nous travaillons 
ensemble à nous améliorer continuellement. Comme tout 
le monde la pandémie a chamboulé nos habitudes sur le 
département. Nous avons travaillé main dans la main (sans 
se toucher !!) pour passer au travers de cette aventure dans 
la douceur et la bonne humeur. L’adaptation sous toutes ses 
formes a été un mot clé dans la dernière année. Tout comme 
l’adaptation est sur le chemin des patients et leurs familles en 
insuffisance rénale chronique.

Justement, Pierre Lemay, un de nos patients, nous a écrit un 
joli texte dernièrement qui démontre bien l’adaptation en 
hémodialyse. Nous l’avons tellement aimé que nous l’avons 
plastifié et accroché à l’entrée de l’unité. Le voici :

Venir en dialyse n’est pas mon loisir favori.

Mais puisque mon corps en a besoin, la décision d’y aller est 
facile à prendre.

Et puis, j’aime bien le personnel qui m’attend et qui m’accueille 
chaque fois.

Les préposés, ainsi que les infirmières et infirmiers sont devenus 
des gens familiers.

C’est comme des compagnes et compagnons de travail.

Elles et ils travaillent… et moi aussi… d’une autre façon.

Je vous remercier d’être là pour nous.

Merci M. Lemay! Il est important de se rappeler qu’en 
hémodialyse les patients et leurs familles font partis 
intégrants de l’équipe!

Eve Gatien
Infirmière clinicienne en hémodialyse
CISSSME Hôpital Honoré-Mercier
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D’un centre à l’autre

ILES DE LA MADELEINE

De la mer, du soleil et des soins de dialyse…

Ouverte depuis maintenant 2 ans, notre petite unité satellite 
affiliée au département d’hémodialyse du CHU de Québec, 
ne cesse de se développer. Nous sommes une petite équipe 
d’infirmières dynamiques, positives et soucieuses du bien-
être de nos patients. Nous offrons des soins professionnels, 
de qualité et personnalisés à chacun de nos usagers, avec qui 
nous formons une grande famille. 

Les patients qui utilisent les services d’hémodialyse aux 
Îles-de-la-Madeleine, évitent l’exode vers les grands centres, 

ce qui leur permettent de rester dans leur milieu de vie 
entourés de leur famille et amis. Même si nous avons parfois 
le sentiment d’être éloignés, nous pouvons compter sur 
une équipe formidable d’infirmières et de néphrologues 
à distance, qui sont toujours disponibles au bout du fil afin 
d’assurer des soins sécuritaires à nos usagers.

Les chaises de traitements sont priorisées pour les résidents 
des Îles-de-la-Madeleine. Cependant, il est possible de 
faire des demandes pour des séjours temporaires et s’il y a 
disponibilité, il nous fera plaisir de vous recevoir et ainsi vous 
permettre de venir visiter notre beau coin de pays. Des Îles 
qui font rêver même pour des soins de dialyse…

L’équipe d’hémodialyse du CISSS des Îles, 
Brigitte Renaud, Josiane Leblanc, Julie Turbide, 
Mélissa Leblanc

RIMOUSKI

Bonjour, 

Après un congé de maternité, reprendre mes fonctions 
d’infirmière dans un milieu bien chamboulé par cette 
pandémie fut un très beau défi. En ce moment, la situation 
de la COVID-19 s’améliore et j’ai bon espoir que le meilleur 
est à venir autant professionnellement que personnellement.
J’aimerais féliciter tout le personnel de nos équipes 
d’hémodialyse, de dialyse péritonéale et de protection rénale 
qui, malgré les contraintes et les changements, a su s’adapter 
pour continuer d’offrir un service de qualité qui répondait 
aux besoins de notre clientèle.

Et vous chers clients, je vous remercie pour votre 
compréhension et votre capacité à vous adapter à tous ces 
changements et d’avoir participer semaine après semaine 
aux tests de dépistage contre la COVID-19 pour protéger 
notre milieu.

Je suis aussi très fière de la participation des gens pour la 
campagne de vaccination contre la COVID-19. Le taux de notre 
clientèle vaccinée est de près de 93 % et pour le personnel 
de 100 %. Ces taux inclus notre centre d’hémodialyse de 
Rimouski, mais aussi nos centres satellites de Chandler, 
Gaspé, Maria, Rivière-du-Loup et Sainte-Anne-des-Monts. 

Je vous souhaite un très bel été.

Sophie Lavoie, infirmière clinicienne de néphrologie pour le 
CISSS Bas-St-Laurent, hôpital de Rimouski
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CHICOUTIMI-DOLBEAU
HÉMODIALYSE DE CHICOUTIMI ET 
DOLBEAU

L’été est à nos portes!
La période estivale sera sans doute plus douce que les 
derniers mois que nous avons passés. 

Nous sommes très heureux du retour de deux de nos 
infirmières, Mélissa Dallaire et Marie-Pier Tremblay qui 
veilleront à ce que les patients soient bien soignés.

Nous avons également accueilli au sein de l’équipe deux 
nouvelles agentes administratives, Mélissa Patry et Anne-
Marie Bouchard, qui s’assurent du bon déroulement des 
activités dans nos cliniques. 

Le personnel commence à souffler après plusieurs mois 
difficiles, les chirurgies de cathéters à dialyse reprennent et 
plusieurs patients ont été transférés en dialyse péritonéale 
afin d’être plus autonomes dans leurs traitements. 

Nous continuons d’essayer de trouver des solutions pour 
accueillir plus de personnel. À l’hôpital de Dolbeau, un projet 
pilote a été mis sur pied en embauchant des infirmières 
auxiliaires afin de venir en aide au personnel et ainsi assurer 
de meilleurs soins.

Nous accueillerons également de nouvelles infirmières 
pendant l’été, ce qui nous fait très plaisir!

Melissa Patry, Adjointe Administrative, service en néphrologie

LA TUQUE  CIUSSSMCQ –     
CENTRE DE SERVICES DU HAUT-SAINT-
MAURICE

La Tuque c’est loin, direz-vous! 

Mais pour les employés de la santé du CIUSSS MCQ HSM et 
pour les patients, c’est tout près. Notre centre de santé est 
un environnement de travail stimulant et diversifié où la 
débrouillardise est de mise. Le personnel œuvrant dans le 
secteur de l’hémodialyse travaille de pair avec les infirmières 
et les néphrologues de Trois-Rivières. 
La Tuque, c’est petit et grand à la fois. Les gens passent du 
bord du lac au bord de la Fresenius en quelques minutes. 
Quand on regarde par les fenêtres du département, on peut 

apercevoir une forêt et des montagnes. À La Tuque, il est 
possible de s’évader et de s’aérer l’esprit. Les patients sont 
actifs et profitent de leurs journées de congé pour s’occuper 
de leur cocon familial. Ils peuvent se ressourcer et filtrer leurs 
pensées dans de grands espaces verts et auprès de leur 
communauté. 

La Tuque, c’est petit et cette réalité permet au personnel 
soignant d’avoir une belle relation de complicité avec les 
patients. Par chez nous, c’est le bonheur de façon chronique. 
Nous sommes bien accueillants et nous aimons la visite. Hors 
pandémie, ce fonctionnement permet aux villégiateurs du 
coin de poursuivre leurs traitements dans un environnement 
de vacances. 

Ici, c’est en équipe que ça se passe. On peut tous compter 
les uns sur les autres. L’équipe de travail est petite, mais c’est 
dans les petits pots qu’on trouve les meilleurs onguents. Nous 
sommes une grande famille où jamais personne n’est laissé 
derrière. Ainsi, tous les matins c’est avec un sourire épanoui 
qu’on déverrouille les portes du département, qu’on ouvre 
les lumières, qu’on démarre les machines, qu’on revêt nos 
plus beaux habits de travail verts et qu’on débute notre quart 
de travail. On ne sait jamais ce qui nous attend et on aime ça. 
On met de la vie et on instaure une qualité qu’on s’efforce de 
toujours améliorer. Nous sommes infirmières en hémodialyse 
et les échanges positifs, on s’y connaît!  

L’équipe soignante de l’hémodialyse du HSM

D’un centre à l’autre
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Les états généraux du rein

Rapport des Etats Généraux du Rein

L’intensité de ces indicateurs de bien-être varie selon les trois 
populations. Ils sont les plus négatifs parmi les dialysés. Mais 
c’est chez les dialysés que les récits sont les plus nombreux 
et les plus poignants, car s’agissant de difficultés qui s’étalent 
sur la longue durée et l’ensemble de l’existence, la dialyse 
est un moment incontournable et souvent principal dans la 
biographie de ces patients. La dialyse est encore en France, 
le traitement de première intention des maladies rénales. On 
commence par la dialyse et on retourne en dialyse lorsque le 
greffon ne fonctionne plus. Ce sont les dialysés qui ont le plus 
répondu au questionnaire.

Problèmes de santé leur gâchent la vie.
« A part le fait d’avoir eu la chance d’être transplanté pendant 

Suite du bulletin de janvier 2021 suite de la page 29, voilà 30
Rapport des États Généraux du Rein
Juin 2013 www.etatsgenerauxdurein.fr

11 ans ce qui ma permis de vivre presque normalement en 
conservant mon travail à l’époque. J’ai actuellement à mon 
actif 12 ans de dialyse et trois transplantations dont deux 
échecs. Depuis mon retour en dialyse début 2003, ma vie à 
basculé, j’ai pris 10 ans depuis et n’ai pas vraiment l’impression 
d’entrevoir le bout du tunnel, tout s’accumule et tout deviens 
compliqué au fil des années...que faire d’autre que de subir 
cette vie ? Elle ma coupé du monde. Un dur calvaire que de
vieillir avec cette foutu maladie. Je n’ai que 56 ans et 
l’impression de vivre comme un vieillard. » (homme,
dialysé, 56 ans, Plus de bac+2)

Juin 2013                                                    
 www.etatsgenerauxdurein.fr      30



 Pour une vie meilleure...en protection rénale, les dialysés, les greffés. 27

André Pellerin

Association Générale des Insuffisants Rénaux

Christine PichéMireille-Lise BernardSylvie Grégoire

M. Lemay et Mme Ève GatienHémodialyse des Îles

La Tuque
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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

Nom :         Prénom :

Adresse :
No  Rue     Ville    Province

Code postal  Téléphone résidence                Téléphone travail          Cellulaire

#

Donneur 
vivant

Sympatisant 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            Protection rénale

Cellulaire :     Courriel : 

Renouvellement

A.G.I.R.   4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1
Heures de bureau : 9h00 à 16h00 du lundi au vendredi.


