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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.  

 

Lettre envoyée

Le 16 août 2021

Dr. Jean-François Cailhier, Président
Association des Néphrologues du Québec
150, Ste-Catherine Ouest,
Montréal, QC. H5B 1E4

Bonjour Dr. Cailhier,

Dans notre lettre du 14 juin 2021, nous avons tenté 
de vous faire connaitre un peu notre Association 
ainsi que notre mission pour les insuffisants rénaux. 

Comme vous le savez maintenant, nous publions un 
Bulletin tous les trois mois afin de socialiser et aider 
les membres par un partage des expériences et une 
bonification des connaissances de la maladie afin de 
la rendre un peu plus supportable.
 
Plusieurs membres des équipes multidisciplinaires 
participent assidument à l’écriture mais, malheureu-
sement, à ce jour aucun néphrologue nous a proposé 
de textes à ajouter à notre publication. Vous, en tant 
que Président de votre association, pourriez-vous 
participer ou inciter un de vos membres néphrologue 

à corriger cette carence et ainsi construite un pont 
avec les besoins de savoir des insuffisants Rénaux?
 
Nous recevons d’excellent soins au Québec mais 
comme notre maladie permet une longue survie, le 
maintien d’un moral positif est souvent difficile et 
l’encouragement est nécessaire comme complément 
aux soins. Si vous saviez comme c’est important 
d’établir une proximité avec les malades. Nous 
croyons que vous pourriez faire beaucoup de bien 
en expliquant les facettes de la maladie rénale et les 
soins possibles. 

Si vous décidez de participer, nous apprécierions 
recevoir votre texte avant le 24 septembre pour la 
publication du mois d’octobre. 

En espérant au moins recevoir un accusé de réception 
et avec le souhait de votre acceptation à l’écriture, 
nous vous présentons, Dr. Cailhier, nos salutations 
sincères en attendant de vous lire.

Berthe Martin, Directrice Générale  
Roland Fournier, président Provincial

Voici une lettre que nous avons envoyés au président de l’Association des Néphrologues du Québec et qui 
est restée sans réponse, à ce jour. 
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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 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 tous!

Comme vous le savez, à chaque publication de notre Bulletin, 
je tente de traiter d’un sujet important afin de faire avancer la 
cause de tous les insuffisants rénaux du Québec. Comme je 
n’ai pas la science infuse et une connaissance limitée de ce que 
vivent les personnes avec une maladie rénale chronique, je dois 
m’appuyer sur d’autres personnes pour mieux élaborer sur les 
sujets à soumettre à la discussion.

Parmi nos membres et nos lecteurs, se trouvent représenté des 
néphrologues, médecins de familles. Infirmières, nutritionnistes 
et tous les travailleurs multidisciplinaires dédiés à la santé 
rénale. Aujourd’hui, je veux m’adresser directement à tous les 
insuffisants rénaux et solliciter leur appuie dans notre travail 
de représentation auprès de tout le système de la Santé. 
Communément nommé le MSSS. 

Comme vous le savez, le MSSS est une grosse machine, très 
grosse machine qui se nourrit et engraisse à mesure que se crée 
de nouvelles demandes, suivant des résultats catastrophiques. 
Sur le plancher, c’est-à-dire tous les courageux travailleurs 
donnant directement et avec infiniment d’effort, les soins et 
les services aux patients de toutes maladies. Un manque de 
personnel est flagrant, à ce niveau il est presque aussi difficile à 
expliquer que de tenter de définir la quadrature d’un cercle. On 
dirait que le système est au service du système et qu’il a oublié 
que sa raison première est de soigner le malade. 

Il y a plusieurs manières d’expliquer cette situation empi-rique. 
Avec l’évolution des techniques et du traitement des maladies, le 
MSSS, au cours des années a établi des organigrammes, comités, 
groupes d’études, et spécialistes de gestions qui avec le temps, 
ont complètement sclérosé toute la patente et maintenant, la 
main droite ne sait plus ce que fait la gauche.  Le pire est que 
personne n’est responsable de ce gâchis innommable.  Avec 
cela, s’ajoute une sécurité d’emploi salutaire mais combien 
restreignant dans l’action. Comme les travailleurs du premier 
niveau sont en mesure de le constater, beaucoup appliquent à 
des postes de direction et ainsi vident le plancher plus vite que la 
capacité de remplacement.  Comment les blâmer en regardant 
la situation et en voyant que tout le travail se fait en silo et que 
les comités ne sont, trop souvent que verbiage et palabres pour 
occuper les grands penseurs de tout acabit. Pensez-vous deux 
minutes que sur demande, ils vont couper leur poste souvent 
coûteux et peu utile? Bien non, ils vont préparer un rapport 
en 12 copies pour convaincre le ¨boss¨ du niveau supérieur de 
couper en bas pour convaincre la galerie de la pertinence de 
leur action éclairée et espérer une promotion et se rendre à la 
retraite, sans tache.  De plus chaque Gouvernement qui accède 
au pouvoir engage ses fidèles pour réaliser son programme, en 
tablettant les prédécesseurs.  Le système est malade et le seul 
qui est assis sur un siège éjectable est le Ministre, lui-même.

Comment changer les choses? Premièrement, il faut enlever 
les œillères qui nous cachent la réalité et de se mettre 
courageusement au travail afin de redonner au MSSS, sa raison 
d’être, c’est-à-dire, préconiser la santé de la population. Donner 
une meilleure place à la prévention comme la priorisation 
de choix alimentaires favorisant une hygiène de vie mieux 
adapté à notre époque. Nous savons pertinemment que notre 
alimentation est directement responsable de beaucoup de 
maladies qui encombrent les hôpitaux. Comment se fait-il qu’il y 
ait encore des gens qui fument et qui se nourrissent d’aliments 
les conduisant directement à la maladie grave et même à une 
mort précoce. Il ne faut pas oublier que le Gouvernement 
paye pour tous les soins de maladies, même pour ceux qui ont 
tout fait pour les provoquer. De ce fait, quoi penser de tous les 
¨réveillés¨ qui refusent un vaccin? Comment se fait-il que 10% 
des employés des hôpitaux refusent encore le vaccin? Comme 
le Gouvernement défraye les coûts, pourrait-il avoir des moyens 
coercitifs de se faire entendre?

Nous, les Insuffisants Rénaux et toutes les personnes devant 
utiliser le système de la santé avons aussi nos tors et nos 
responsabilités face au gâchis qu’est notre modèle de soutien à la 
santé, au Québec. Nous sommes responsables par notre silence 
devant les erreurs et le manque de service ardéchois souvent 
dû au manque de personnel. Par exemple, en hémodialyse, le 
fait de refuser d’utiliser le doppler pour trouver les veines dans 
la fistule. On semble être insensible à la douleur des patients qui 
doivent recommencer le même supplice trois fois par semaine. 
Nous pouvons en témoigner en voyant des bras enflés, et 
couvert d’hématomes. 

Pour que ça change, il faut parler, dénoncer et sensibiliser les 
niveaux supérieurs dans le système. Le ou la responsable du 
centre doit le savoir si vos traitements ne sont pas corrects. Il est 
permis d’écrire à votre député et exiger une réponse. Si par après 
coup, vous voyez des répercussions négatives pour vous faire 
payer pour votre plainte, vous devez résister et recommencer. 
Souvent chez AGIR des personnes nous en parlent mais refusent 
de porter plainte de peur d’être puni aux séances suivantes. 
Baisser la tête et se taire sont les meilleures choses à faire 
pour que ça continue et que vous ne soyez pas respectés dans 
votre intégrité. La très grande majorité des travailleurs de la 
santé sont conscients de votre situation mais, avec le temps, 
deviennent insensibles et ils essaient de sauver du temps. 
C’est compréhensible mais ne doit pas être fait au détriment 
de l’intégrité physique du patient. Plusieurs points pourraient 
être soulignés ici mais je ne veux pas encombrer le texte. Chez 
A.G.I.R., nous sommes là pour vous écouter et vous aider mais, 
pour se faire, il faut que vous nous aidiez à vous aider, en faisant 
connaitre votre situation. À vous la parole… 

Roland Fournier 
Président d’A.G.I.R. Provinciale
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A word from the president
Good day, everyone!

As you know, with each publication of our Bulletin, I try to deal 
with an important subject in order to advance the cause of all 
the kidney failures of Quebec. Since I don’t have the infused 
science and limited knowledge of what people with chronic 
kidney disease experience, I have to rely on other people to 
better elaborate on the topics to be discussed.

Among our members and readers are nephrologists, family 
doctors. Nurses, nutritionists and all multidisciplinary workers 
dedicated to kidney health. Today, I want to speak directly to all 
those with kidney failure and ask for their support in our work of 
representation to the entire health system. Commonly referred 
to as the MSSS. 

As you know, the MSSS is a big machine, a very big machine 
that feeds and fattens as new demands are created, following 
catastrophic results. On the floor, that is, all the brave workers 
giving directly and with infinite effort, care and services to 
patients of all diseases. A lack of staff is glaring at this level and 
is almost as difficult to explain as trying to squaring a circle. It 
seems that the system is at the service of the system and that it 
has forgotten that its primary reason is to treat the patient. 

There are several ways to explain this empirical situation. With 
the evolution of techniques and treatment of diseases, the 
MSSS, over the years has established organizational charts, 
committees, study groups, and management specialists that 
over time, have completely sclerotic the whole patent and now, 
the right hand no longer knows what the left is doing.  The 
worst thing is that no one is responsible for this unspeakable 
mess.  With this, is added a healthy job security but how much 
restricting in action. As first-level workers are able to see, many 
apply to management positions and thus empty the floor faster 
than replacement capacity.  How to blame them by looking at 
the situation and seeing that all the work is done in silos and 
that committees are, too often, only verbiage and talk to occupy 
great thinkers of all kinds. Do you think for two minutes that on 
request, they will cut their often expensive and in-use position? 
Well no, they will prepare a report in 12 copies to convince the 
«labs» of the upper level to cut down to convince the gallery 
of the relevance of their enlightened action and hope for a 
promotion and go to retirement, without blemish.  In addition, 
each Government that comes to power commits its faithful 
to carry out its program, by tableting the predecessors.  The 
system is sick and the only one sitting in an ejection seat is the 
Minister himself.

How can we make a difference? First, we must remove the 
blinders that hide reality from us and courageously get to work 
in order to give back to the MSSS, its purpose, that is, to advocate 
the health of the population. Give a better place to prevention 
as the prioritization of food choices promoting a lifestyle better 
adapted to our time. We know for a fact that our diet is directly 
responsible for many of the diseases that clutter hospitals. How 
is it that there are still people who smoke and feed on food 
leading them directly to serious illness and even early death. It 
should not be forgotten that the Government pays for all the 
care of diseases, even for those who have done everything to 
provoke them. So, what about all the «awakened» people who 
refuse a vaccine? How is it that 10% of hospital employees still 
refuse the vaccine? Since the Government is paying the costs, 
could it have coercive means of making its voice heard?

We, the Kidney Insufficiency and all the people who have to use 
the health system also have our wrongs and our responsibilities 
in the face of the waste that is our model of health support in 
Quebec. We are responsible by our silence in the face of mistakes 
and the lack of adequate service often due to the lack of staff. 
For example, in hemodialysis, refusing to use Doppler to find 
the veins in the fistula. We seem to be insensitive to the pain 
of patients who have to repeat the same ordeal three times a 
week. We can testify to this by seeing arms swollen, and covered 
with hematomas. 

For this to change, we must speak, denounce and raise awareness 
at the higher levels in the system. The person in charge of 
the center must know if your treatments are not correct. It is 
permissible to write to your MP and demand a response. If, after 
the fact, you see negative repercussions to get paid for your 
complaint, you have to resist and start again. Often at AGIR 
people tell us about it but refuse to file a complaint for fear of 
being punished at the following sessions. Lowering your head 
and keeping quiet are the best things you can do to keep it going 
and you are not respected in your integrity. The vast majority of 
health care workers are aware of your situation but, over time, 
become insensitive and try to save time. This is understandable 
but should not be done at the expense of the physical integrity 
of the patient. Several points could be highlighted here, but I do 
not want to clutter the text. At A.G.I.R., we are here to listen to 
you and help you but, to do so, you must help us to help you, by 
making your situation known. The floor is yours...

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

Message from the President

À L’A.G.I.R., nous ne comprenons pas le manque d’implication des néphrologues, de tous les néphrologues, dans 
un support psychologique et moral auprès des insuffisants rénaux. Depuis plus de deux ans, nous avons sollicité 
l’ancien président de leur Association et maintenant, le nouveau président, le Dr. Cailhier de participer à l’écriture de 
notre Bulletin trimestriel en tenant une chronique. Il y a tellement de facettes à la maladie rénale qui pourraient être 
avantageusement abordées pour une meilleure compréhension et participation de tous.  S’ils ont à cœur la santé de 
leurs patients, pourquoi n’acceptent-ils pas de relever cette opportunité de démontrer leur sensibilité en participant à 
leur soutien. Est-ce à dire qu’ils en sont désintéressés et que pour eux, ce n’est pas important?
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Ma quête 

(Guichet unique septembre 2021. 
Chers responsables des centres de dialyses, merci pour 
les traitements donnés. Parmi la mission de l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux, les déplacements couverts 
par le Guichet unique sont d’une grande importance. 
Depuis 1979 et encore aujourd’hui, chez A.G.I.R, les gens 
veulent pouvoir se déplacer occasionnellement. Sans cela 
comme vous le savez, ils sont prisonniers de leur chaise de 
dialyse, puisque cette maladie ne se guérit pas et dure trop 
longtemps, aux dires de certains. Des gens fragiles autant 
physiquement que moralement, veulent se déplacer pour 
vivre, pas juste survivre même s’ils sentent toujours.
Une épée de Damoclès au-dessus de la tête

La personne qui arrive en urgence n’a pas le temps de réaliser 
souvent ce qui lui arrive qu’elle est déjà en hémodialyse. 
Celle en pré dialyse ne réalise pas dans quoi elle s’embarque, 
d’ailleurs elle n’a pas le choix si elle veut rester en vie. Arrive la 
phase terminale les reins et voilà le Jackpot, car elle est rendue 
anémique pour la plupart mais pas à peu près, de 4 à 5 heures 
de traitements trois fois par semaine plus aller, retour à son 
domicile très fatiguée. Les globules rouges transportent 
l’oxygène dans l’organisme, elle en manque et pourrait avoir 
de la difficulté à respirer et prédispose à d’autres maladies. Les 
reins cessent d’éliminent les déchets et le surplus d’eau sous 
forme d’urine. Sans les reins, les déchets s’accumuleraient, et 
empoisonnent. Alors, le diabète, l’hypertension et le cancer, 
le cœur s’invitent au party jusqu’à entrainer la mort mais 
on ne meurt pas d’insuffisance rénale, selon les statistiques 
même si plusieurs de ces maladies ont été entrainées par 
l’insuffisance rénale, maladie silencieuse et dégénérative.  

Pourquoi ne pas protéger l’artério veineuse de la fistule avec 
le Doppler? Vous n’auriez peut-être pas besoin de refaire 
plusieurs fois la fistule. En apprenant à ceux qui le veulent à 
se piquer, ils se manqueront moins en se piquant eux-mêmes. 
Aussi, à préparer leurs matériels pour la dialyse, vous vous 
sauverez du travail. La visite du néphrologue qui en passant 
à une très grande influence pourrait être mieux exploité. 
Nommer le patient par son nom démontrer un intérêt plus 
sensible et moins formel. En parlant du phosphore ou du 
potassium trop élevé, lui suggérer un ou deux aliments 
propices à sa situation et le diriger vers la nutritionniste. Si 
vous leur donnez des points d’intérêts ils apprécieront. Si vous 
leur donnez leurs résultats papier des tests sanguins en leur 
expliquant les marges, ils sauront mieux comment s’aider. 
Donnez- leur des points d’intérêts. Ils seront éternellement 
reconnaissants pour votre travail de sensibilisation 

Voilà ma quête, s’il vous plaît, donnez-nous la possibilité 
d’avoir des vacances, d’aller voir les parents, de travailler et de 
participer à nos traitements pour vivre, non pas juste survivre. 
C’est vous qui allez en bénéficier là, vous pourrez dire haut et 
fort : PATIENT - PARTENAIRE.

N’oubliez pas de signer votre carte de dons d’organes, c’est 
indispensable. Aussi, le don d’organe vivant existe, tout en 
restant une décision personnelle au receveur et au donneur.

Nous tenons à vous rappeler l’importance de partager 
de signée la carte du don d’organe, l’importante du don 
d’organe. Ça sauve des vies.

Siège Social

IMPORTANT : Adhésion et Renouvellement 2022
He oui, Octobre annonce le temps de penser au renouvellement de votre adhésion à l’Association Générale des 
Insuffisants Rénaux (A.G.I.R.) Comme vous le savez, les cartes de membres sont valides du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année. Le coût est inchangé à $10.00 annuel pour les services offerts que vous pouvez acquitter par chèque, 
mandat poste, Interac ou en monnaie papier. Le formulaire d’identification est toujours à la dernière page du Bulletin.

Votre contribution se veut un encouragement au travail incessant pour la cause et un support au employées et bénévoles 
dédiés au mieux-être des Insuffisants Rénaux.

Merci à tous, incluant les familles, sympathisants, Intervenants en santé et tous ceux qui continuent de croire à 
l’importance de l’A.G.I.R. 
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Kathy Tremblay

J’ai reçu l’appel d’une néphrologue de l’Hôtel-Dieu de 
Québec le 22 septembre 2017 un peu après l’heure du dîner. 
Je me dirigeais vers mon traitement d’hémodialyse, je ne 
peux pas dire le nombre exact qu’était ce traitement mais je 
commençais d’avoir hâte que ce soit mon tour. 

Avec les indications de la néphrologue, je me suis toute 
suite diriger vers mon centre pour avoir un traitement de 3h. 
Pendant ce temps, j’ai rejoint ma famille pour leur annoncer la 
bonne nouvelle le tout dans un mélange de rire et de pleurs. 

À la fin du traitement mes parents sont venus me retrouver 
pour le départ vers Québec. Je savais déjà que je recevais 
une greffe d’une personne décédée. Avec tous les tests, j’ai 
finalement reçu ma greffe le 23 septembre 2017 à 16h. 

Tout s’est bien déroulé. Je me suis rétablie assez rapidement. 
J’ai pu reprendre le marché du travail après 6 mois. Cette 
greffe fut un second souffle pour moi qui faisait de la dialyse 
depuis de nombreuses années. 

Depuis bientôt 4 ans, je suis tellement reconnaissante de 
ce don d’une valeur inestimable. En écrivant ces lignes, 
j’ai toujours une grosse émotion qui monte en moi. C’est 
surement dû à une énorme reconnaissance envers le donneur 
et sa famille qui ont accepté de faire ce don si précieux à mes 
yeux. Pour ma part, j’ai signé ma carte de don d’organe et ma 
famille est prévenue. 

Je me dis si j’ai des organes qui peuvent servir à une autre 
personne pourquoi ne pas les donner. Je continue de parler 
à mon entourage l’importance de signer sa carte d’assurance 
maladie pour le don d’organe et de tissus. On ne sait jamais 
combien de vie on peut sauver. 

Kathy Tremblay

‘’ Je tiens à souligner le dévoue-

ment de tous les membres et bénévoles 

d’AGIR!  Votre solidarité au cours 

des moments difficiles que nous avons 

traversés est remarquable et essenti-

elle. 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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Bonjour !

On me demande aujourd’hui de raconter mon histoire en 
fait ma vie depuis que je vis avec une insuffisance rénale…. 
J’ai d’abord dit non car je n’ai jamais eu l’impression de vivre 
comme une insuffisante rénale en fait j’ai toujours vécu 
ma vie malgré mon état de santé... Je vis toujours encore 
aujourd’hui avec ce que la vie me donne de bon sans penser 
aux embûches que je peux rencontrer ou à ce que j’aurais pu 
faire sans ma maladie.

Si j’ai décidé de partager mon parcours avec vous c’est que 
je vis avec une insuffisance rénale depuis mes 16 ans, et 
qu’aujourd’hui, a l’aube de mes 70 ans, je veux témoigner 
qu’on peut vivre avec une insuffisance rénale une vie intense 
et intéressante. Vous qui vivez avec une insuffisance rénale 
pourriez aussi reconnaître dans ce texte des obstacles que 
vous avez aussi eu à surmonter ou des situations auxquelles 
vous faites face en ce moment et bénéficier de ce que j’ai 
appris au cours de ma vie.

1. Tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir !
A 16 ans mon lupus (lupus érythémateux dissémine) s’est 
déclaré et en quelques années a détruit mes reins, faisant de 
moi une “insuffisante rénale”.   Après mon diagnostic, j’ai passé 
trois mois a l’hôpital Maisonneuve- Rosemont soignée par 
la meilleure équipe de médecins néphrologues au Québec, 
sous la direction du docteur Beaudry. Il y avait à cette époque 
une moyenne de 1 cas de lupus diagnostiqué par année 
au Québec (sans doute beaucoup plus de malades mais les 
méthodes de diagnostic d’alors ne permettaient pas de tous 
les identifier). Les patients étaient donc confiés a l’équipe du 
Dr. Beaudry qui comptait alors 7 patients atteints de lupus. 
Après trois mois, quand j’ai reçu mon congé de l’hôpital, et 
que les médecins ont dit à mes parents qu’ils avaient fait tout 
ce qu’ils pouvaient pour moi et que mon espérance de vie 
était d’environ un an, il n’y avait pas beaucoup d’espoir dans 
leurs yeux, et pourtant ….

2. Greffe
Contre tout espoir mon état s’est amélioré de jour en jour, 
au point ou à un certain moment les médecins ont dit à mes 
parents qu’ils ne s’attendaient pas à une telle amélioration, 
mes parents étant très croyants, ils ont attribué ma « guérison 
» aux prières de toute la famille. Hélas, ce c’était qu’une trêve, 
après une amélioration étonnante, le lupus est revenu et j’ai 
dû faire plusieurs séjours à l’hôpital. Au bout de quelques 
années, il a fallu se rendre à l’évidence :  le lupus avait détruit 
mes reins.  Il a donc fallu avoir recours à la dialyse. A cette 
époque, (1972), il y avait des articles dans des journaux de 
médecine parlant de greffe provenant d’un donneur vivant, 

mais il y avait peu de statistiques et les médecins étaient 
vraiment hésitants à procéder à cause des incertitudes. Si 
on enlève un rein a une personne de 20 ans, y aura-t-il des 
conséquences dans 10, 20, 40 ans ? Ils ont finalement envisagé 
la procédure parce que j’étais très faible et la dialyse était très 
difficile pour mon cœur, ils avaient peur de me perdre.

A 20 ans, j’ai donc reçu le rein gauche de ma sœur, qui avait 
un an de plus que moi. Il y avait tellement peu de données 
disponibles sur cette procédure que les médecins nous 
avaient dit avoir confiance que je vivrais une vie assez 
normale pendant 2 ans mais passé deux ans ils ne savaient 
pas ce qui allait se passer.  

3. Travail et Bénévolat
Après la greffe, ma santé s’est vite améliorée, quel plaisir 
intense de manger tout ce que je voulais tant que je voulais 
après avoir été privée depuis longtemps !  J’ai menée pendant 
plusieurs années une vie normale, j’ai travaillé, je me suis 
mariée, j’ai fait du bénévolat après des insuffisants rénaux.  
La maladie avait laissé des séquelles, mes chevilles et mes 
genoux sont restés faibles, je n’ai jamais pu faire du sport et 
je dois toujours faire attention à ne pas tomber en marchant. 
Mon corps est couvert de vergetures et de cicatrices à cause 
de l’enflure cause par la maladie et d’un grave accident d’auto 
et je ne pourrai jamais avoir d’enfants.

Je suis très résilience face à la vie je ne me préoccupe jamais 
de ce que je ne peux pas faire ou de ce que je n’ai pas je vis 
avec les plaisirs et les petits bonheurs que la vie m’apporte.
 Ma situation d’insuffisante rénale avait amené ma famille 
à participer à des projets de levées de fonds aidant des 
insuffisant rénaux, et je me suis impliquée moi-même 
au point de travailler pendant plusieurs années pour la 
fondation des maladies du rein et AGIR dont j’ai été la 
présidente du CA pendant 15 ans. Habitant à Montréal, j’étais 
vraiment impliquée dans les hôpitaux, les centres de dialyse 
et les fondations. J’ai continué mon bénévolat après être 
déménagée en région mais en m’occupant plutôt de tâches 
administratives.  

Michèle, greffée, cadeau de sa soeur France
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4. Santé au cours des années
Même après être déménagée en région, j’ai toujours été suivie 
à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. J’ai toujours suivi les 
conseils des médecins et pris les médicaments qui m’étaient 
prescrits et ma santé était assez bonne pour me permettre de 
travailler à temps plein la plupart du temps.

La prise de cortisone pendant de nombreuses années a 
cependant causé de la nécrophagie dans mes articulations, 
particulièrement les hanches. Pour soulager ce problème, 
on a parlé de chirurgie mais comme je n’avais que 32 ans 
et qu’à cette époque, les hanches artificielles avaient une 
durée de vie d’environ 10 ans, l’orthopédiste a plutôt opté 
pour la décalcification des deux hanches, comme solution 
temporaire. La procédure a été un réel succès puisque j’ai 
recommencé à avoir des douleurs aux hanches seulement 
a 50 ans ! A ce moment, une de mes hanches était assez 
douloureuse pour affecter ma mobilité. On a donc opté 
pour un remplacement. L’orthopédiste m’a alors prescrit 
de la glucosamine, afin d’aider mes articulations. Je prends 
toujours de la glucosamine, et 20 ans plus tard, je n’ai pas eu 
à faire remplacer mon autre hanche ni mes genoux.

Lors de cette procédure médicale, on a aussi constaté que 
j’avais l’hépatite C. En révisant mon dossier médical, les 
médecins en sont venus à la conclusion que je vivais sans 
doute avec l’hépatite C depuis de nombreuses années, 
peut-être même aussi loin que depuis les années 84-85, ou 
j’avais eu plusieurs transfusions de sang. Le fait que je n’aie 
jamais aimé l’alcool et que venant d’un milieu rural, mon 
alimentation contenait peu de substances dommageables 
pour le foie m’a certainement aidée à vivre si longtemps sans 
être fortement handicapée par l’hépatite C.

C’est aussi lors de cette procédure médicale qu’on a constaté 
que j’étais diabétique, j’ai donc commencé à prendre des 
médicaments contre le diabète. Lorsque j’ai été remise de ma 
chirurgie, on m’a dit qu’il y avait maintenant un médicament 
contre l’hépatite C et qui ce n’était pas incompatible avec les 
médicaments que je prenais déjà. La médication a été un 
succès et je suis maintenant guérie de mon hépatite C.

IL y a quelques années j’ai commencé à avoir des problèmes 
de tension artérielle. Mon médecin de famille a noté que 
cette situation semblait causer de légères lésions à mon 
rein, heureusement un médecin de l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont a réussi en utilisant un cocktail de médicaments 
à régler le problème, Ma situation médicale est donc 
présentement stable, bien que comme tout le monde, en 
vieillissant je suis moins active physiquement et le fait que 
mes chevilles et genoux sont faibles affecte de plus en plus 
ma mobilité

5. Petits trucs qui m’ont aidée...
Mon caractère optimiste a sans doute joue un grand rôle 
dans ma capacité de vivre une vie bien remplie avec le lupus. 
Et aussi mon intérêt pour des sujets comme la numérologie, 
le tarot, l’astrologie, je me suis intéressée à ces sujets dans 
mes temps libres et ça m’a permis de répandre la joie autour 
de moi, dans les réunions de familles, j’apportais toujours 
mon jeu de tarot, et qui ne veut pas se faire « tirer » au tarot 
? (Même si personne n’oserait avouer y croire tant soit peu !) 
ça crée de l’animation et du plaisir pour tout le monde, mes 
compagnons/compagnes de travail recherchaient aussi ma 
compagnie pour que je leur « prédise » l’avenir !

Mon intérêt pour les voyages, la découverte de pays et de 
gens nouveaux m’a aussi permis de m’épanouir en tant 
qu’agent de voyage, une profession qui ne demande pas 
des efforts physiques que je ne pourrais fournir et que j’aime 
encore aujourd’hui (même si je ne la pratique qu’à temps 
partiel, de la maison en tant qu’agent extérieur)

Vous qui lisez ces lignes pouvez apprécier sans doute la 
chance que j’ai eu de ne pas avoir de problème de rejet du 
greffon, et d’avoir la chance d’être entourée d’une équipe 
médicale qui a su trouver des solutions à mes autres 
problèmes de santé causés ou non par le lupus, d’avoir été 
entourée d’amour et d’avoir eu une famille toujours prête à 
m’aider en toutes circonstances ; de n’avoir pas souffert de 
solitude ou de dépression. J’ai aussi eu beaucoup de chance 
d’être née à une époque où l’avancement de la médecine m’a 
permis de mener une vie active aussi longtemps.

Le lupus est une maladie du système immunitaire. On 
sait aujourd’hui que la dépression, la peur de mourir et le 
ressentiment ont un effet négatif sur le système immunitaire, 
si j’avais passé mes nuits à pleurer la mort de mon rêve 
d’avoir des enfants ou la diminution de ma beauté physique 
et de ma capacité musculaire, je n’aurais peut-être pas 
réussi à vaincre la maladie pendant toutes ces années. C’est 
la gratitude que j’éprouve et mon refus de m’attarder sur le 
côté négatif de ma situation qui m’ont permis de trouver la 
sérénité tellement nécessaire pour me permettre de guérir et 
de jouir pleinement de la vie.

Encore aujourd’hui j’ai la tête pleine de projets de voyages, de 
spectacles à voir, de personnes et d’endroits à visiter, de livres 
à lire, de films à voir, j’ai une vie bien remplie et je compte 
bien que ça continue encore longtemps.

Michèle Julien, Greffée depuis 47 ans
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Mon histoire

Pour parler de l’importance du don d’organes, je dois vous 
raconter mon histoire…

Gestionnaire d’usine depuis 20 ans, ayant une conscience 
sociale très forte je décide d’aller me faire vacciner contre 
la H1N1 en nov. 2011. Comme beaucoup de gens, le but 
de se faire vacciner est de ne pas engorger le système de 
santé. Ayant travaillé plusieurs années dans des hôpitaux en 
pharmacie, je sais ce que représente le travail d’un surplus de 
malades dans une urgence. Aucuns soucis de santé sauf un 
suivi pour un début de haute-pression… J’ai 40 ans.

Suite à cette vaccination, je ne me sens pas très bien. Je travaille 
dans une usine réfrigérée et je pense que c’est le surplus de 
travail et la température qui m’accablent. Mon patron me 
donne même congé durant les fêtes de cette année-là parce 
que je n’ai pas une bonne mine. Après plusieurs semaines, je 
finis par me sentir mieux.

Janvier 2013, je me retrouve à l’urgence, douleurs au ventre. 
Je pense que c’est une récidive d’une crise de foie (j’ai été 
opéré pour calculs biliaires alors que j’avais environ 25 ans). 
Non, ce n’est pas ça, choc anaphylactique avec la morphine, 
ça ne va pas bien… Et là le train démarre… Tests sanguins, 
échographies d’urgences… Tout semble normal sauf 
ma créatinine qui est élevée. On me parle de différentes 
maladies, (dont je n’ai jamais entendu parler!), malformation 
de naissance, calculs rénaux, etc… Je sors de l’hôpital après 
5 jours à l’urgence avec une consultation chez l’urologue. 
Plusieurs mois passent, pleins d’autres tests pour confirmer 
les doutes… Rien! L’urologue me dit que je dois consulter un 
néphrologue.

Juillet 2013, ma fonction rénale diminue. Personne ne 
peut expliquer ce qui se passe… On investigue avec une 
biopsie. Mes reins sont atrophiés à 50%, on pourrait tenter 
des médicaments utilisés en oncologie pour essayer de 
régénérer les cellules des reins, mais j’y perdrais mon système 
immunitaire et ce n’est pas garanti que les résultats seront 
concluants. C’est une équipe de néphrologues du CHUM qui 
traite mon dossier et qui décide de ne pas aller en ce sens. 
Pour la première fois, on me parle de dialyse. Je n’y crois pas! 
Les gens que je vois sont beaucoup plus vieux que moi, je 
n’ai pas de maladie qui justifie ces problèmes. On me dit alors 
avoir investigué mon cas et que les pathologistes croient que 
ce sont des effets secondaires du vaccin H1N1.

Je me mets en mode « je vais éviter ça ». Rencontre avec la 
nutritionniste. Je fais des recherches, potassium, sodium, 
phosphore et oxalates s’ajoute à mon vocabulaire.  Je me 
fais une liste d’épicerie et classe tous les aliments que je 
consomme en ordre croissant de « pas pire à pas du tout ». 
Je banni de mon alimentation plusieurs aliments, épices. Je 
perds environ 50 lb. Les suivis se poursuivent, je me sens bien 
et je fonce dans la vie. Je vis avec l’espoir que l’inévitable sera 
évité…

Janvier 2015, ma fonction rénale est environ à 25%. Tous 
me efforts ne fonctionnent pas même si ça améliore ma 
condition générale. Peut-être 2 ans encore avant de débuter 
la dialyse. Je dois choisir quelle sorte. Ça c’est ironique, tu 
seras attaché à une machine et tu dois choisir la façon! Je ne 
veux pas de cathéter, je veux pouvoir me baigner et jouer au 
golf. Je choisis l’hémodialyse à domicile! Mauvaise réponse, 
ce n’est pas offert à ton centre. Je choisi donc l’hémodialyse 
hospitalière pour ne pas apporter ma maladie à la maison. Je 
vivrai donc ça seule, à l’hôpital, afin d’espérer avoir une vie la 
plus normale qui soit!

Une épée de Damoclès apparait au-dessus de ma tête. 
Personne ne la voit, mais moi je sais qu’elle est là… Cette 
épée, elle sera là pour toujours dorénavant… Malgré tous 
mes efforts, ma fonction rénale se dégrade. Août 2015, 
voilà, je suis à moins de 10%. Je dois débuter la dialyse. Ben 
voyons, ça ne se peut pas, j’ai pas mal nulle part, je vais bien 
physiquement. Mentalement, j’essaie de ne pas trop y penser. 
Je dis au docteur « moi, je commencerai la dialyse quand je 
serai plus capable de fonctionner ». 

J’ai étiré ça jusqu’au 13 octobre 2015. Ce jour-là, les gens 
me parlaient et mon cerveau ne pouvait décoder les 
informations. La lumière et les sons m’agressaient. Ça été ma 
dernière journée de travail. Je devais me rendre à l’évidence, 
je m’empoisonnais.

Nancy Lefebvre
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J’ai téléphoné à l’hôpital, on m’y attendait. Ma fistule était 
installée et cicatrisée, prête à être utilisée. Ouppsss… les 
infirmières ne sont pas capables de me piquer! Pas de doppler 
à mon hôpital pour me piquer, on m’installe un cathéter 
d’urgence. On me passe plein de tests pour la fistule. Tout 
est beau, juste un peu plus profonde que la normale. Bien 
plus facile pour les infirmières d’utiliser le cathéter. Ma fistule 
est là mais inutilisée. Je ne voulais pas de cathéter avant de 
commencer la dialyse, et je n’en veux toujours pas! J’insiste 
auprès du personnel afin qu’on utilise ma fistule. 

Un jour, le personnel a tiré à pile ou face pour ne pas me 
piquer… Ce jour-là, j’ai décidé que j’allais me piquer seule! 
J’étais déjà semi-autonome, je montais ma machine, faisais 
la programmation, préparais le cabaret et ma chaise pour 
mes traitements. Ancienne technicienne en pharmacie, je 
connaissais les règles d’asepsie et je n’avais pas peur des 
aiguilles. Je voulais mon autonomie, parce que je voulais 
voyager! J’ai pris les choses en main. Durant les 4 années 
qui ont suivis, j’ai vécu ma vie 1 jour sur 2, malgré quelques 
voyages aux États-Unis et même une croisière que j’ai 
organisée moi-même avec tout ce que ça implique. 

Les heures passées à l’hôpital sont longues même si on essaie 
de ne pas y penser. Quand tu termines ton traitement de 
3h30 ou 4h00, tes 3 soirs semaine, tu veux juste aller dormir, 
ton corps est fatigué, ton esprit est vidé parce que tu as lutté 
tout ce temps pour ne pas crier et tout briser. Certains soirs, 
tu fais des efforts insurmontables pour ne pas que tes larmes 
paraissent. Tu as un sourire triste. Quand on te demande 
comment tu vas, tu ne dis jamais « bien ». Tu te contentes de 
sourire et de dire « ça va » pour éviter les questions. Même si 
le personnel est gentil, c’est leur travail, toi t’es juste un autre 
patient.

J’ai vu, vécu et combattu des situations incroyables dans les 
hôpitaux. Ce serait bien trop long à énumérer. J’ai été refusé 
pour la greffe au CHUM, traitée de façon cavalière, on me 
disait trop à risque de complication. J’ai été accepté au CUSM 
parce qu’ils ont d’autres critères d’évaluation. Vous savez tout 
ce qu’on souhaite comme dialysé, c’est de pouvoir être sur la 
liste d’attente. Quand on vous dit que ce ne sera pas possible, 
c’est votre vie qui s’arrête. Par chance, je suis fonceuse et je ne 
me laisse pas abattre par des gens diplômés, professionnels 
ou pas qui ont mon avenir entre leurs mains.

Et puis un jour, alors que tu ne t’y attends plus (même si 
t’es préparé), tu reçois un appel. Une voix que tu n’as jamais 
entendue, elle a un fort accent anglais. Tu comprends à 
peine ce qui se passe, tu te mets à trembler. Une famille que 
tu ne connaitras jamais a accepté qu’un de ses membres te 
donnes un organe, un rein. Pouvez-vous imaginer ce que 
ça peut représenter pour moi? Pouvez-vous imaginer que 
malgré toute la peine qui les accable cette famille a accepté 
de sauver des vies? Ben non, je ne serais pas morte au sens 
figuré à faire de la dialyse, mais j’avais quand même arrêté de 
vivre pleinement durant tout ce temps! À 48 ans, je pourrai 
vivre à nouveau.

Bientôt, ça fera 2 ans que ce cadeau m’a été offert. Il s’appelle 
Jewel. C’est mon joyau. Je recommence à peine à aller de 
l’avant, à regarder vers l’avenir. Mon épée de Damoclès est 
toujours là, comme un nuage sombre. Chaque prise de sang, 
chaque test me rappelle sa présence. Chaque prise de sang, 
chaque test me rappelle à quel point je dois apprécier ce que 
j’ai reçu. À quel point, il faut profiter de la vie. À quel point le 
don d’organe est important.

C’est altruiste d’accepter malgré la peine de donner les 
organes de la personne aimée. Mais c’est tellement égoïste 
de ne pas le faire! En fait, pourquoi ne pas le faire? À cause de 
croyances? Pensez sérieusement au scénario suivant : Vous 
avez un accident, vous avez peur, vous souffrez, vous êtes 
entre la vie et la mort. Vous avez le choix qu’on vous greffe un 
foie ou vous mourrez. 

Vous choisissez de vivre ou de mourir? 
Vous ne pouvez répondre que vous souhaitez vivre si vous 
êtes contre le don d’organe! Ce qui est bon pour vous, est 
bon pour les autres, c’est simple! Aucun être humain ne vaut 
plus qu’un autre. Vous méritez de vivre. Si je meurs, je vous 
fais dons de mes organes afin que vous puissiez continuer à 
vivre. Vous le méritez!

Soyez heureux 

Nancy Lefebvre

Parcours d’une insuffisante rénale

Nancy Lefebvre
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

BIEN CHOISIR SON PHARMACIEN

Votre pharmacien(ne) est un des professionnels très 
important dans le maintien de votre santé. Il est donc très 
important que vous choisissiez votre pharmacien(ne) afin de 
vous sentir très confortable à discuter avec lui (elle). Il doit y 
avoir une confiance inconditionnelle entre vous deux.

Votre pharmacien(ne) ne fait pas que vous délivrer vos 
médicaments. Il (elle) peu vous rendre de multiples services

1- Prolonger votre ordonnance en attendant que vous 
parliez à votre médecin ou que votre médecin renouvelé 
vos médicaments car votre pharmacien(ne) lui a envoyé 
une demande de renouvèlement.

2- Suivre vos résultats de glycémies et/ou de tension 
artérielle et demander à votre médecin d’en faire les 
suivis et d’ajuster la dose de vos médicaments ou de 
modifier vos médicaments pour atteindre les objectifs 
visés par votre médecin.

3- Vérifier si vous prenez vos médicaments de façon assidue 
et vous faire des suggestions pour vous faciliter la prise 
de vos médicaments.

4- Vérifier les médicaments qui vous sont prescrit et faire 
des recommandations si requises à votre médecin pour 
modifier ou changer de médications en relation avec 
votre dossier de médicaments, les effets indésirables et 
le non atteinte des résultats

5- Il peut vous prescrire certains médicaments pour 
certains problèmes qui ont déjà été diagnostiqués 
antérieurement par un médecin.

6- Il peut vous prescrire certains médicaments qui ne 
nécessitent pas de diagnostiques

7- Il peut vous vacciner contre plusieurs maladies, covid-19, 
zona, pneumonies, hépatite a et b, l’influenza

8- Il peut aussi vous expliquer comment vous injecter 
certains produits qui sont nécessaires pour le traitement 
de maladies qui requièrent l’utilisation de produits 
injectables

Comme vous le réalisez, avoir un pharmacien(ne) à votre 
écoute est primordial pour le maintien de votre santé. 
N’hésitez pas à poser des questions à votre pharmacien(ne) 
et voir tous ce qu’il peut faire pour vous particulièrement.
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Offre d’emploi

#

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.

L’Association Générale des Insuffisants Rénaux (A.G.I.R.) 
est une association sans buts lucratifs, à la recherche d’un 
ou une directrice générale pour son bureau à Montréal. 

Travailler pour une association sans buts lucratifs veut aussi 
dire, connaître le communautaire, le bénévolat, et croire en 
la mission pour le bien des insuffisants rénaux. Par contre 
vous recevrez beaucoup de reconnaissance et beaucoup 
d’appréciation. Lorsque vous saurez maitriser le travail à faire, 
votre salaire sera majoré de façon à respecter sa valeur pour 
notre Association, tout en vous confirmant à un emploi de 
long therme.   

Relevant du Conseil d’Administration et en conformité avec 
les règnes du Ministère de la santé et des services sociaux, 
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, tout en supervisant le 
travail de deux employées ainsi que de quelques bénévoles, 
dans toutes les facettes de la gestion des ressources, du 
budget et de la bonne continuité de cette organisme fondée 
en 1979.

La personne choisie devra être autonome et avoir une 
expérience réelle des activités quotidienne d’une OSBL. 
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 CA et quelques activités comme 
colloques, et certaines activités de loisir pour des membres. 
La connaissance d’un bon français parlé et écrit est essentielle 
et une connaissance de base de l’anglais serait un atout. 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. 

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

Roland  Fournier, président provincial

directrice ou directeur général
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Bilan annuel de Transplant Québec
Extraits de l’entretien avec le président du conseil 
d’administration et le directeur général de Transplant 
Québec

QUELS SONT LES MOTS QUE VOUS INSPIRE LA DERNIÈRE 
ANNÉE? 
Sécurité, courage, résilience, coopération, dépassement. 

QUEL A ÉTÉ VOTRE PLUS GRAND DÉFI? 
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les activités 
en don et en transplantation ont été mises - et demeurent 
- sous haute tension. Il a fallu procéder à de nombreux 
ajustements tant du côté de Transplant Québec qu’au sein 
du réseau de la santé. Notre action s’est appuyée sur deux 
grandes priorités : préserver la santé de notre personnel et 
maintenir la disponibilité de nos effectifs dans l’ensemble 
des établissements du Québec pour assurer nos activités. 
Nos processus ont aussi dû être adaptés, en veillant comme 
toujours au respect des plus hautes normes de sécurité pour 
les patients à transplanter. 

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT SUR LA RÉALISATION DU DON? 
La pandémie a malheureusement ralenti l’activité de près de 
20 % en 2020, une année qui avait pourtant fort bien débuté. 
Nous avons observé un creux historique lors de la première 
vague de la pandémie, notamment au plan du nombre de 
références et de donneurs. Notre bilan statistique de 2020 
démontre aussi une augmentation du temps d’attente 
moyen avant la greffe. Heureusement, le nombre de décès 
n’a pas été plus élevé qu’en 2019. 

ET SUR LES FAMILLES DE DONNEURS? 
Il faut dire que le contexte a été particulièrement exigeant 
pour les familles qui ont contribué au don. Les délais ont été 
plus longs et les processus plus complexes compte tenu des 
contraintes liées à la pandémie. Le taux de refus des familles 
demeure encore élevé et a un impact considérable sur le 
don. Il importe donc de mieux accompagner les familles en 
situation de crise, qui ont aussi besoin de soins, pour qu’elles 
soient en mesure de contribuer à la réalisation du don. 

DE QUOI LE DON D’ORGANES ET TRANSPLANT QUÉBEC 
ONT-ILS BESOIN? 
Le Québec espère toujours le déploiement des 22 nouveaux 
médecins spécialistes coordonnateurs annoncé à l’automne 

2019. Nous devons pouvoir compter sur des collaborateurs 
médicaux dédiés au don d’organes dans chacun des 
établissements de santé au Québec à l’instar des états 
performants tel l’Espagne, et plus près de nous en Ontario. 

Une clarification du cadre légal et normatif est requise. 
L’adoption d’une loi spécifique et complète qui 
viendrait préciser les dimensions médicales, éthiques et 
organisationnelles liées au don est nécessaire à l’amélioration 
des résultats. À cet effet, notre 1er Forum législatif et 
politique international sur le don et la transplantation des 
14 et 15 octobre 2021 clôturera le volet scientifique du 50e 
anniversaire de Transplant Québec. 

QUE SOUHAITEZ-VOUS POUR VOS 50 ANS? 
En 1958, le Québec connaissait sa première transplantation 
d’organe, une première dans le Commonwealth. Nous avons 
depuis contribué à l’évolution du don d’organes, à repousser 
les limites de la science, à innover et, bien entendu, à sauver 
des milliers de vies. Nous sommes heureux de pouvoir nous 
appuyer sur plus de 50 années de travail assidu pour bâtir dès 
maintenant le futur du don. 

Il y a lieu de réfléchir à la façon dont nous voulons le don 
d’organes au Québec et d’engager une conversation sur les 
différentes avenues possibles pour améliorer les pratiques, 
l’organisation du système et l’éducation des professionnels 
et de la population au don d’organes. 

Se pencher collectivement sur ces questions fait partie de la 
solution. C’est nous donner les moyens, ensemble, pour que 
le Québec soit chef de file en don d’organes pour sauver plus 
de vies. Voilà notre souhait le plus cher.

Pour en savoir plus, consultez le Rapport annuel de 
Transplant Québec 2020-2021,  

MM. Louis Beaulieu, directeur général, secrétaire et trésorier 
de Transplant Québec, et Jean Gravel, président du conseil 
d’administration de Transplant Québec
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Chronique du patient
Par Jean Lacroix

Jean Lacroix

Je vous ai écrit au lendemain de l’élection fédérale inutile. 
Quel gâchis de 620 Millions de dollars, mal ciblés, et mal 
investit. Mais ce n’est pas d’élections que je vais vous 
entretenir aujourd’hui, mais de vacances.

En premier lieu, les personnes soumises à la dialyse 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 de dialyse.

À chaque année AGIR loue cinq chalets et offre à ces  
membres, une semaine de vacances familiale, tout à fait 
gratuitement, dans différents coins de pays, sur le territoire du 
Québec, du mois de juin à octobre, soit durant 17 semaines. 
Ainsi, pour sortir de leur environnement quotidien on leur 
offre des traitements pour ceux qui le nécessitent. 
 
En situation de pandémie, cette façon de faire a été mise sur la 
glace en 2020 et 2021 en raison de l’interdiction par le MSSS, 
que les hémodialysés ne peuvent obtenir des traitements 
hors de leur site habituel. Cependant, à l’été 2021, l’AGIR à 
offert aux membres, par tirage, 40 week-ends en Hôtel, un 
gite en tout inclus, avec petit déjeuner et stationnement, 
dans 4 régions du Québec, soit Québec, Gatineau, Trois-
Rivières et Rivière-Du-Loup. 

Ainsi, nous avons offert 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. Le budget 
accepté pour un week-end de deux nuits et trois jours a été 
de 300$ pour deux (2) personnes, gites, petit déjeuner et 
stationnement inclus. 

Ainsi, le budget total accordé par le Conseil d’Administration 
de l’AGIR a été de 12 000$, pour des petits trips de trois jours, 
hors du quotidien et des habitudes de vie.

Les critères suivants ont été respectés : Être membre de 
l’AGIR en 2021 et personne hémodialysée. Avoir vendu des 
billets de tirage pour l’activité Chalets, pour l’année 2020. Les 
critères relatifs à la Pandémie COVID19 ont été respectés en 
tous points.

Ainsi, l’AGIR a contribué à amoindrir les difficultés liées à la 
pandémie.

Je vous salue et à l’an prochain pour le retour du Programme 
en chalets d’AGIR. 

VIVRE CE N’EST PAS QUE RESPIRER 
VIVRE C’EST AUSSI AGIR.
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Week-ends de répit

LISTE DES GAGNANTS TIRAGE FINS DE SEMAINES «2021 »

Une location de 
		 	 fn	de	semaine	à	l ’hôtel,	

     une réalité avec A.G.I.R.

QUÉBEC

 Sylvie Mcsween Hémo à dom. Montréal
 Maurice Chrétien Greffé  Trois-Rivières
 Nathalie Faill Hémo St-Jean-Sur Richelieu
 Lise Sioui Greffée Québec
 Réjean Doucet Greffé L’assomption
 Annick Geoffroy Hémo St-Jean-De-Matha
 Guy Picotte Hémo Repentigny
 Sylvain Lachance Greffé St-Hyacinthe
 Serge Laliberté Hémo St-Jérôme
 Eric Carpentier Greffé Sorel-Tracy
 Jacqueline Thibert Greffée St-Rémy
 Fernand Deschamps Hémo Brossard
 May-Lynda Reason Greffée Repentigny
 Sylvain Levac Hémo à dom. Mirabel
 Ginette Ulrick Hémo Contrecœur
 Danielle Boyer Hémo Terrebonne
 Carolle Tessier Hémo St-Lin-Laurentides
 Jean Lacroix Greffé St-Hubert
 Michel Bahl Hémo  Drummondville
 Guylaine Doucet Greffée Montréal

GATINEAU

 Sylvain Fauteux Hémo Ste-Catherine
 Alain Boily Greffé Québec
 Suzanne Chapleau Hémo  Sorel-Tracy
 Nathalie Perras Greffée Montréal
 Luc Gendron Hémo Gatineau
 Pierre Nzeyimana Hémo  Longueuil
 Annick Brunel Greffée Longueuil
 Georges Landry Hémo Lac-Du-Cerf
 Pierre Martel Greffé Laval
 Josée Brunel Greffée Ste-Thérèse

TROIS-RIVIÈRES

 Marcel Viger Hémo  Sherbrooke
 Claudette Vallée Greffée  Laval
 Simon Leroux Greffé Longueuil
 Mohamed Dhamani Greffé Montréal
 Berthe Martin Greffée Montréal
 Serge Labonté Hémo Mandeville

RIVIÈRE-DU-LOUP

 Pierre Martin Hémo St-Alexis-de-Matapédia

Félicitations à tous les gagnants ! 

Un gros merci à tous nos donateurs et vendeurs cela permet 
à AGIR de poursuivre sa mission pour les Insuffisants Rénaux 
du Québec.

AGIR c’est par vous avec vous et pour vous !

Trois places n’ont pas pu être comblées à cause d’annulations 
de dernière minute.

Il faut aussi mentionner que plusieurs gagnants ont refusés 
pour donner la chance à d’autres de pouvoir bénéficier de 
l’offre d’une fin de semaine de répit. Nous les en remercions.
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Bonjour,

Voici un résumé de mon séjour à Gatineau du 7 août au 9 
août : J’ai passé un très beau séjour à Gatineau.  J’ai vu deux 
magnifiques feux d’artifices sur la rivière Outaouais à deux 
pas de l’hôtel. J’ai marché à Ottawa dans les environs du 
Parlement d’Ottawa. J’ai mangé dans les bons petits restos 
de Gatineau. Je suis allé dans le Parc de Gatineau avec ses 
très beaux points de vue. J’ai rencontré de la parenté que 
je ne vois pas souvent, cousine et cousin. Je remercie toute 
l’équipe d’AGIR pour m’avoir permis de vivre ses beaux 
moments.

Merci et Bonne journée!

Alain Boily

Bonjour,

Je remercie du fond du coeur 
Assocation Générale des 
Insuffisants Rénaux (AGIR) 
qui a organisé un tombola 
au cours duquel j’ai gagné 
un séjour dans une chambre 
d’hôtel à Gatineau du 21 
au 23 août 2021. Cela m’a 
permis de me reposer dans 
un hôtel assez confortable 
et de visiter des amis et 
connaissances que je n’avais 
pas revus depuis des années. 

Pierre Nzeyimana

Marcel Viger et  Marian Oborne Viger

Bonsoir Groupe , je suis Marian conjointe et Proche très 
proche aidante de Marcel Viger en Dialyse Nocturne à la 
maison depuis Novembre 2020 , dialysé depuis 2019 , ça 
change une VIE d’être dialysé aux 2 jours et ça devient 
assez vite une habitude de vie et sans s’en rendre contre on 
change de vie , on ne sort plus car aux 2 jours , la journée 
pas de dialyse mon homme est fatigué, c’est dure sur le 
système, et arrive la COVID-19 qui recouvre le monde  
entier, mais on a toujours tenu le coup sans s’en rendre 
contre et en juillet le téléphone sonne et c’est MR Fournier 
de l’Association A.G.I.R. qui nous annonce qu’on est gagnant 
d’un week-end ouuuffff quelle Surprise et on n’a pas 3 jours 
à y penser. Faut AGIR vite, ont dit oui la la lol. 

Ça la changer notre routine. Nous étions comme 2 enfants. 
On a passé un superbe de beau week-end aux Suites 
Laviolette de Trois-Rivières, très belle Hôtel avec déjeuner 
compris ….

Marcel et moi tenons à remercie l’équipe AGIR pour nous 
avoir permis de vivre autre chose que notre routine pour 
VIVRE Merci à toute l’équipe, Merci surtout à Mme Berthe 
Martin, vous êtes un Ange, ont vous admire pour tout ce 
que vous faite. 

Je ne changerais rien à ma Vie malgré tout.

Marian Oborne Viger

 

Week-ends de répit
Témoignages de gagnants
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Un sincère merci a Madame 
Martin et son équipe pour les 
fins de semaine a l’hôtel. Nous 
en avons gagné une a l’Hôtel 
Lindberg. Le personnel a 
été  t rès  accuei l lant  et 
serviable. La chambre avait 
l’air climatisé et on était 
très confortable. A cause de 
la covid on ne pouvait pas 
manger au restaurant sur 
place, on prenait nos repas 
ailleurs. La fin de semaine a 
passé trop vite mais on en a 
profité au maximum.

Lise Sioui

À l’association AGIR, aux responsables et à tout le personnel, 
nous réservons nos plus vifs remerciements pour nous 
avoir offert un agréable week-end à Trois-Rivières avec 
hébergement à l’hôtel “Les Suites de la Violette” situé tout 
près du somptueux pont La violette. 

Un endroit très agréable et très propre, avec un personnel 
très accueillant. Merci à AGIR de nous avoir donné l’occasion 
de visiter le parc national de la Mauricie avec ses différents 
lacs pleins d’amateurs de kayak, de randonnées et de 
cyclisme au sein d’un paysage éblouissant. 

De la part de Mohamed DAHMANI greffé rénal.

 

Bonjour, nous voulions vous 
remercier pour le merveilleux 
week-end à Québec.  L’hôtel 
était parfait.  La température 
aussi. Encore une fois milles 
mercis xxxxx

Louise et Guy Picotte

Une belle fin de semaine à Gatineau.

Un grand merci aux responsables d’AGIR pour l’organisation 
de ces fins de semaines pour les membres qui ont vendus 
des billets.

Je suis partie en août avec ma sœur à l’hôtel Best Western 
de Gatineau, la température a été parfaite. On était vraiment 
bien situé, a 20 minutes a pieds de Ottawa, à côté du pont 
Victoria, près de la Marina de Gatineau et du parc Jacques 
Cartier.

Nous avons visité l’exposition « Rembrandt a Amsterdam » 
au musée des beaux-arts du Canada, C’était très bien. J’ai 
beaucoup aimée l’architecture du musée.
Une soirée au casino du lac Leamy, j’ai gagné $120, et, j’ai 
payé le souper à ma sœur au restaurant de l’hôtel Hilton à 
côté. Wow!

Un après-midi, on a fait un tour de bateau, une visite guidée. 
Enfin, sur le chemin du retour, nous avons fait le parcours 
de deux heures en voiture du parc Oméga. On peut y voir la 
faune du Québec dans son habitat naturel. Et aussi, donner 
des carottes aux chevreuils par la fenêtre de l’auto.
Ce fut une belle fin de semaine de trois jours.

Nathalie Perras
 

Week-ends de répit
Témoignages de gagnants
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Week-ends de répit
Témoignages de gagnants

Bonjour Madame Martin,

Q u e l q u e s  m o t s  a f i n  d e 
remercier l’association AGIR 
pour le beau séjour à Québec. 
Nous avons pris le temps 
de se rendre aux Galeries 
de la Capitale, escapade à 
l’Ile d’Orléans, La Seigneurie 
(lavande) ensuite une visite 
à la basilique Ste-Anne De 
Beaupré, et pour terminer 
notre belle journée du samedi, 
visite au salon de jeux de Québec en soirée. Retour à la 
maison dimanche en pm.

Cordialement, 

Maurice Chrétien 

Bonjour,

Nous avons passé un très beau week-end à Québec; une 
très belle chambre à l`Hôtel Lindberg. Le côté sanitaire est 
très important à l`hôtel et aussi à Québec; les gens portent 
le masque partout, désinfection des mains partout etc...

C`est certain que toutes ces mesures apportent un climat 
plus froid comme par exemple le déjeuner continental est 
genre boite à lunch pour chacun mais c`est cela la pandémie

Nous remercions encore agir pour ce beau cadeau; c`est 
vraiment apprécié. Merci.

Michel Bahl

Bonjour Madame Martin, 

Il me fait plaisir de vous confirmer que nous avons passé 
un excellent week-end à Québec les 24-25 juillet dernier à 
l’Hôtel Lindbergh. Petit hôtel sympathique et propre.

La température nuageuse nous a permis de se jaser, mais 
nous avons aussi profité d’un bon souper sur terrasse et 
visité le ‘‘Petit Champlain’’ , ce fut d’excellents moments.

Encore une fois mille mercis pour cette petite escapade.

Fernand Deschamps et sa conjointe Suzanne Brossard

Bonjour à tous.

Un petit mot pour vous donner des nouvelles que nous 
avons eu un petit voyage à Gatineau. Nous avons passé 
trois jours à l’Hôtel Best-Western.

Nous avons visité le Musée Canadien et le Parc Jacques- 
Cartier. Nous avons été au restaurant, la station sur le 
boulevard St-Joseph, il avait plusieurs choix de menu, nous 
avons bien mangé et un bon service.

À l’Hôtel, nous avons eu aussi un bon service.

Je remercie AGIR de nous avoir permis de faire ce petit 
voyage.

M. Georges Landry et sa conjointe.

Merci à A.G.I.R,
 
Pour cette belle fin de semaine que nous avons gagnée... 
Nous avons vraiment apprécié notre voyage et notre hôtel, 
on a bien mangé, on a eu un temps magnifique, on s’est 
promenés en masse et dimanche on a fait le tour de L’Ile 
d’Orléans, c’était trop beau mais je n’ai pas pris de photos, 
j’en ai simplement profité... j’ai aussi eu le bonheur de 
souper avec une de mes cousines et son conjoint... ça fait 
tellement du bien... merci encore...

Guylaine Doucet.
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Week-ends de répit

Bonjour  à  toute l ’équipe 
d’A.G.I.R.,

J’ai eu la chance de gagner un 
beau weekend dans un hôtel de 
la région de Gatineau, ce fut très 
agréable surtout qu’il y avait 
l’air climatisé en cette chaleur 
suffocante des derniers jours. 
J’étais au 8e étage de l’hôtel 
Best Western avec une belle vue 
sur la ville de Gatineau. 

Cela m’a permis de prendre du repos bien mérité, merci 
pour m’avoir permis cette sortie de la maison et du train-
train quotidien dans lequel on retrouve un certain confort 
mais que lorsqu’on a la chance d’en sortir on se rend bien 
compte que ça fait du bien de pouvoir prendre une bonne 
grande respiration et de relaxer. Merci encore

Luc Gendron de Gatineau

 

Merci à Agir de nous avoir 
permis de sortir de notre 
routine pour un weekend. 

C ’éta i t  t rès  st imulant  et 
ressourçant de découvrir de 
nouveaux horizon. 

Diane et Pierre Martin.

Témoignages de gagnants
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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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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. 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 nous donner votre courriel.

Quand?
Les 5 novembre, 3 décembre et 7 janvier 2022
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, 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.

Inscriptions en cours !
Forum virtuel : 14 et 15 octobre 2021

Les inscriptions au Forum législatif et politique 
international sur le don et la transplantation 
sont présentement en cours. Consultez la 
programmation pour en connaître le contenu, 
dont le volet Québec! Nous vous invitons 
à partager avec votre réseau, avec un mot 
personnalisé, pour un meilleur impact. Le plus 
grand nombre nous serons, le plus de portée 
nous aurons!
 
Nous vous invitons également à partager 
l’événement sur Facebook!
 
Merci à tous de votre belle collaboration.
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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

Déplacements avec le Guichet Unique : Tel : 514-329-1177
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 2022. Vous pouvez devenir membre 
ou renouveler votre carte de membre pour l’année 2022. Le 
formulaire de renouvellement et d’adhésion se trouve à la 
dernière page de ce bulletin.

Vaccin contre le pneumocoque

québec.ca/pneumocoque

Le risque de décès à la suite d’une infection 
à pneumocoque est plus grand pour 
les personnes qui souffrent de certaines 
maladies chroniques.

Pour recevoir le vaccin polysaccharidique 
gratuitement, informez-vous auprès de votre CLSC 
ou de votre médecin lors de votre prochaine visite.

Vous pouvez le recevoir en même temps 
que celui contre la grippe.

La vaccination,
 la meilleure protection

19-213-01FA_pneumo_Agir_NB_CORR.indd   1 19-07-09   10:27SINCÈRES CONDOLÉANCES

Comme support à votre peine ressenti au décès d’une 
personne qui vous est chère soyez assurés que notre 
empathie et respect vous accompagne. S’il vous est possible, 
avisez-nous de la triste nouvelle spécialement s’il s’agit d’un 
membre de l’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
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Poème

Ne lâche pas 
de Edgar Albert Guest (1881 – 1959)

Quand les choses vont mal, comme il arrivera souvent,

Quand la route que tu suis semble monter constamment,

Quand les finances sont mauvaises et les dettes encore pires,

Quand tu voudrais sourire et que tu pousses un soupir,

Quand les soucis te pressent, quand tout semble un tracas,

Repose-toi si tu veux mais ne lâche surtout pas.

La vie est bizarre, pleine de tours et retours,

Comme chacun d’entre nous doit apprendre à son tour,

Et dans beaucoup d’échecs, on a souvent constaté,

Qu’il aurait pu gagner s’il avait persisté,

Ne renonce surtout pas quand ça n’avance pas à ton goût,

Parfois pour réussir, il suffit d’un autre coup.

Le but est souvent plus près que ne pourrait imaginer,

Un homme qui comme toi est affaibli et troublé,

On a souvent vu un lutteur abandonner,

Alors qu’il aurait pu si facilement l’emporter,

Et il apprit trop tard lorsque la nuit tomba,

Comme il était si près de la couronne ce jour là.

Le succès n’est qu’un échec retourné à l’endroit,

C’est la teinte argentée des ennuis d’autrefois,

Et tu ne peux savoir si ton but s’est rapproché,

Il peut être tout près, même s’il semble éloigné,

Alors reste au combat quand tu es durement frappé

C’est lorsque tout va mal qu’il ne faut surtout pas lâcher.

Don’t Quit 
by Edgar Albert Guest

When things go wrong, as they sometimes will,

When the road you’re trudging seems all uphill,

When the funds are low and the debts are high,

And you want to smile, but you have to sigh,

When care is pressing you down a bit-

Rest if you must, but don’t you quit.

Life is queer with its twists and turns,

As every one of us sometimes learns,

And many a fellow turns about

When he might have won had he stuck it out.

Don’t give up though the pace seems slow -

You may succeed with another blow.

Often the goal is nearer than

It seems to a faint and faltering man;

Often the struggler has given up

Whe he might have captured the victor’s cup;

And he learned too late when the night came down,

How close he was to the golden crown.

Success is failure turned inside out -

The silver tint in the clouds of doubt,

And you never can tell how close you are,

It might be near when it seems afar;

So stick to the fight when you’re hardest hit -

It’s when things seem worst that you must not quit.

Félicitations à l’HÔPITAL JUIF pour la gestion du personnel.

Merci à Madame Nancy Filteau, infirmière gestionnaire en dialyse au CUSM, qui accepte régulièrement 
les insuffisants rénaux en déplacements et les travailleurs essentiels même loin de son milieu de travail.

Merci à tous les Centres de néphrologies qui nous envoies leurs textes. Le prochain envoie s’il vous 
plait pour le 17 décembre 2021.

D’un centre à l’autre
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ST-EUSTACHE - RIVIÈRE-ROUGE
                 
Du nouveau au département 
d’hémodialyse
Je suis arrivée depuis peu dans ce 
monde qu’est la dialyse et je ne 
cesse d’être agréablement surprise. 
Dans mon ancienne vie, j’ai travaillé 
à l’urgence du CHUM pendant 8 ans 
où j’ai vécu plusieurs expériences 
enrichissantes. J’ai participé à la  
gestion du déménagement de 
l’urgence de l’Hôtel-Dieu vers le 
CHUM et la fusion des trois urgences (Notre-Dame, Hôtel-Dieu, 
Saint-Luc). J’ai également vécu les trois premières vagues de 
la pandémie où j’ai contribué à l’implantation et à la gestion 
opérationnelle des directives sanitaires du ministère de la 
santé. J’arrive avec un coffre à outils particulier et une vision qui 
vient d’ailleurs et je constate que ma contribution sera utile au 
défi qui se présente à moi dans mon nouveau milieu de travail.

Le département d’hémodialyse accueille une clientèle qui est 
appelé à recevoir plusieurs traitements par semaine, de tel sorte 
que nous développons une relation de proximité avec celle-ci. 
Nous sommes à l’écoute de leurs besoins et essayons au meilleur 
de nos connaissances de répondre à leurs inquiétudes et de 
prodiguer l’enseignement adéquat sur l’insuffisance rénale et 
ses défis. Ce n’est pas à négliger que ces derniers mois ont été 
particulièrement difficiles, autant pour notre clientèle que pour 
notre équipe. Notre capacité d’adaptation a été mise à rude 
épreuve à plusieurs niveaux. Notre équipe de soins a poursuivi 
son travail dans cette ère de changement et a su s’adapter 
plus que jamais. En période d’incertitude que nous apporte le 
COVID la sécurité et la vigilance ont été plus que doublées tant 
pour protéger les usagers, que pour assurer un environnement 
de travail sain auprès de notre équipe. Je suis fière de dire que 
mon équipe fait un travail plus qu’exceptionnel et ce, à tous 
les jours et sur tous les quarts de travail malgré la pénurie de 
main d’œuvre dans notre système!  Nous avons eu l’occasion 
cette été, de recevoir un prix de reconnaissance de la part de 
la Fondation Canadienne du Rein: Un tour du chapeau remis à 
notre équipe pour leurs efforts et leur persévérance durant les 
premières vagues de COVID.

Je tiens sincèrement à remercier tous les membres du personnel 
d’hémodialyse du centre satellite de Rivière Rouge et du centre 
externe de St-Eustache. Je suis heureuse de faire partie de cette 
belle équipe.

Camille Lemmelin-Aubuchon, Chef du programme 
d’insuffisance rénale de Saint-Eustache et Rivière Rouge du 
CISSS des Laurentides 

C.H. VERDUN 

Bonjour à vous,
Au cours des derniers 18 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 
afin de contrer le coronavirus. 
Nous reconnaissons que ces 
mesures sont parfois lourdes et 
difficiles à respecter. Cependant, 
cela a porté fruit.

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 avez 
travaillé sans relâche pour donner un service personnalisé et 
de qualité, et ce, malgré la pénurie de personnel durant la 
période estivale.

Enfin, nous tenons à saluer l’arrivée de Mesdames Mathilde 
Mckeown, Sabryna Laplante-Turpin et Stéphanie Nantel au 
sein de notre équipe et mettrons tout en œuvre pour faciliter 
leur intégration au groupe. 

De la part de toute l’équipe de suppléance rénale, nous vous 
souhaitons un bel automne entouré de tous ceux que vous 
aimez.

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



26 Association Générale des Insuffisants Rénaux - Bulletin A.G.I.R. - octobre 2021

D’un centre à l’autre

ST-JÉRÔME
 
Bonjour à tous,
Nouvellement gestionnaire au 
sein du programme d’insuffisance 
rénale de Saint-Jérôme depuis 
le mois de février dernier, c’est 
avec un grand enthousiasme que 
je me lance dans cette nouvelle 
aventure.  Au cours des derniers 
mois, j’ai eu la chance de découvrir 
une équipe solidaire et tissée très serrée, autant du côté de 
l’hémodialyse que des cliniques externes de néphrologie.  
Tous les jours, je suis impressionnée par votre implication 
et votre dévouement auprès de la clientèle, ainsi que par 
les efforts que vous fournissez pour soutenir les équipes des 
autres secteurs.  Vous avez fait preuve d’une flexibilité hors 
du commun et d’une résilience extraordinaire.  Malgré les 
défis et les obstacles que nous avons rencontrés en lien avec 
le manque d’effectifs, l’équipe a su faire face à chacune des 
épreuves avec professionnalisme et une attitude positive.  
Le 30 mai dernier avait lieu le déménagement du centre 
externe d’hémodialyse LG Rolland vers le nouveau Centre de 
Services Ambulatoire de Saint-Jérôme.  J’ai eu un immense 
plaisir à planifier et organiser ce projet en collaboration avec 
les membres du comité du déménagement, soucieux d’offrir 
un milieu de soin à la hauteur des attentes de notre clientèle.    
Je veux donc prendre un moment pour exprimer ma gratitude 
envers le dévouement de toute l’équipe de St-Jérôme qui a 
fait de ce projet une réussite rayonnante.  Je tiens à exprimer 
ma plus profonde reconnaissance aux usagers pour leur 
collaboration et leur capacité d’adaptation tout au long de ce 
changement.  Nous sommes excessivement fiers de pouvoir 
maintenant vous offrir un espace plus convivial rehaussant 
votre expérience de soin.

  
Finalement, je tiens à souhaiter la bienvenue à Camille 
Lemelin-Aubuchon avec qui tous les jours, j’éprouve un 
grand plaisir à travailler en étroite collaboration.

Audrey Perreault, Chef du Programme d’insuffisance rénale 
de St-Jérôme

CHICOUTIMI ET DOLBEAU-MISTASSINI

Bonjour à tous,
Il me fait grand plaisir de vous donner des nouvelles de notre 
beau centre de Chicoutimi et de notre centre satellite de 
Dolbeau.

Nous avons passé un bel été doux et calme. Personnellement 
retraité depuis plusieurs mois, j’ai eu la chance de revenir 
travailler comme infirmier en hémodialyse pour aider un 
peu. Quel bonheur de revoir des compagnons de travail et 
les patients que j’avais connu il y a plusieurs années ainsi 
que nos bons Néphrologues et une personne que j’apprécie 
beaucoup, Mme. Julie Côté inf. Clinicienne en insuffisance 
rénale. Je dois ce plaisant retour au travail à Mme. Karine 
Paradis chef de service qui soit dit en passant se donne 
beaucoup pour la qualité des soins dans nos centres. Merci 
Karine. Deux personnes ont eu la chance d’avoir eu une 
greffe rénale au début de l’été. Il est de mon devoir de vous 
rappeler l’importance de promouvoir et de signer notre carte 
de don d’organe. Pour ce qui est de la dialyse péritonéale, un 
petit mot de reconnaissance pour Madame Julie Turgeon qui 
fait depuis plusieurs années un travail énorme auprès d’une 
clientèle toujours un peu plus nombreux et c’est sans parler 
de l’enseignement qu’elle fait avec une technologie qui se 
renouvelle sans cesse dont la nouvelle machine Amia. Merci 
Mme. Turgeon, nous ne vous le disons pas assez souvent 
comme vous êtes super.

Je souhaite à tous un bel automne et profitez bien de ce que 
mère nature nous donne.

Yves Boudreault, Inf. 

ROUYN-NORANDA
HÉMODIALYSE CISSSAT ROUYN-NORANDA

C’est avec une grande joie que nous vous annonçons qu’un de 
nos patients, Denis Héroux, a été greffé au début septembre 
2021. Monsieur Héroux a été suivi plusieurs années en pré-
dialyse et a ensuite fait de l’hémodialyse en centre, pour 
ensuite se faire de l’hémodialyse à domicile, Il a finalement 
été greffé å l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et se porte 
merveilleusement bien. Nous sommes tous très heureux 
pour lui et lui souhaitons C’est avec une grande joie que nous 
vous annonçons qu’un de nos patients, M. le meilleur pour 
son retour une vie avec plus de liberté.

Marie-Josée Hétu A.I.C. et l’Équipe d’hémodialyse de Rouyn-
Noranda



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

D’un centre à l’autre

CHANDLER

Bonjour,
Ceci est ma première 
publication. J’aimerais me 
présenter et vous expliquer 
mon parcours.

Je m’appelle Joanie Grenier, 
j’exerce le métier d’infirmière 
depuis maintenant 13 ans au 
CISSS de la Gaspésie. Un métier 
que je ne changerai pour rien 
au monde. J’ai commencé comme un peu tout le monde 
en tant qu’infirmière sur l’équipe volante, principalement 
en soins de longue durée, médecine, chirurgie et pédiatrie. 
Ensuite j’ai travaillé 3 ans de nuit comme infirmière en 
obstétrique. Je suis tombée enceinte et j’ai été réaffectée 
avec les internistes, c’est là que la vraie histoire d’amour avec 
l’insuffisance rénale a commencé.

Chaque interniste à ce moment avait chacun leurs disciplines 
préférées, un au niveau cardiaque, un en endocrinologie, un 
en pulmonaire et l’autre en néphrologie. J’ai énormément 
appris de ces 4 internistes, mais une chose m’a accroché en 
particulier, c’était l’insuffisance rénale.

Ensuite est venu mon congé de maternité, et au départ nous 
pouvions signer une entente que si un poste nous revenait, 
nous serions appelées pendant le congé de maternité peu 
importe lequel. Un an se passa et j’ai décidé de rallonger de 8 
mois mon congé …. En plein mois de mai j’ai reçu un appel, 
j’avais obtenu un poste en hémodialyse, je ne m’y attendais 
pas, surtout avec seulement 5 ans d’ancienneté. Alors j’ai 
sauté sur l’occasion et je suis allée 8 semaines à Rimouski 
pour la formation.

Après ces 8 semaines, c’était l’heure de l’ouverture du premier 
centre de dialyse en Gaspésie. Le jour où j’ai mis les pieds 
dans ce département, je savais que je ne pourrai plus jamais 
me passer de ce super métier d’infirmière en hémodialyse.

J’ai continué à travailler sur d’autre départements en 
alternance avec l’hémodialyse. Mon ancien collègue qui était 
infirmier chef travaillait sur l’ouverture d’autres centres en 
Gaspésie avec nos supérieurs.

Le temps était venu pour Gaspé d’ouvrir son centre et j’y 
ai travaillé pendant 8 mois, ensuite Maria et Ste-Anne-des-
monts. Alors depuis, je me promène dans ces centres pour 
combler les besoins.

Et enfin le moment que j’attendais depuis 7 ans arriva. Je suis 
devenue Assistante infirmière Chef en hémodialyse pour le 
CISSS de la Gaspésie. Depuis ce jour, il n’y a pas une journée 
où je me suis présentée de reculons au travail, AUCUNE! 
J’aime tout de mon travail et je crois que cet amour et cette 
passion se reflètent aux yeux de mes patients et collègues; 
cette famille qui est l’hémodialyse.

J’espère que vous aurez la chance je venir en visite un jour, 
voir notre belle Gaspésie.

Joanie Grenier 

THETFORD MINE

Le travail d’une préposée en Hémodialyse.

Bonjour à vous.
Je suis Élyse et je suis préposé aux bénéficiaires pour le 
département d’hémodialyse de Thetford Mines et on m’a 
demandé de vous parler de notre unité et de mon travail.

Le département d’hémodialyse est une unité satellite de 
Chaudières-Appalaches. Nous pouvons faire sept traitements 
à la fois le matin et sept à la fois en après-midi. Nous avons 
actuellement 26 usagers sur une possibilité de 28 places. Notre 
Néphrologue est le docteur David Philibert. Nous travaillons 
à distance avec le Dr Philibert à l’aide de la technologie, 
(téléphone, texto, courriel) lorsqu’il n’est pas présent à 
l’hôpital.  Notre département est ouvert depuis 1993. Nous 
avons également la chance d’avoir la Fondation Bernard 
Bolduc qui vient uniquement en aide à notre département 
de Thetford. La Fondation aide aux financements d’achats 
d’appareils, de fauteuils de traitement, d’appareils spécialisé 
à l’hémodialyse qui aident à optimiser les traitements ou à 
rendre les traitements des usagers plus confortables comme 
l’achat de téléviseurs pour chaque fauteuil.

Je suis préposé sur ce département que j’affectionne 
particulièrement depuis 2004.  Ce que j’aime de cette unité 
c’est l’ambiance. Nous avons une petite équipe de personnel 
soignants et les usagers se côtoient trois fois par semaine. Il 
se développe rapidement des liens. Ensemble nous formons 
une grande famille. La famille de l’hémodialyse.

Mon travail de préposé touche à plusieurs sphères de 
travail. C’est moi qui s’occupe de la préparation du matériel 
pour chaque traitement. Je nettoie et je prépare les sites de 
traitements. J’accueille les usagers pour aller à la pesée et je 
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veille à leur confort pendant leurs séances de dialyse. Ils sont 
majoritairement en traitement pendant 4h, le confort est 
important. J’accompagne les usagers avec des troubles de 
mobilité dans leurs déplacements pour éviter les accidents.
Je travaille étroitement avec les infirmières. Ici c’est un 
travail d’équipe. J’aide les infirmières aux branchements, et 
pendant les traitements je fais beaucoup d’observation. Nous 
connaissons bien nos patients et nous sommes capable de 
voir rapidement quand quelqu’un se sent moins bien. À la fin 
de la journée, mes tâches consistent à désinfecter appareils et 
fauteuils et placer le matériel pour la journée du lendemain. 
Je m’occupe également des commandes de produits pour le 
département. On en ouvre des boites ici.

Voilà comment se passe une journée au travail dans cette 
belle unité.

Elyse, et les infirmières du département d’hémodialyse de 
Thetford Mines vous saluent et vous souhaite de passer un 
bel automne.

RIVIÈRE-DU-LOUP 

Centre satellite d’hémodialyse à Rivière-du-Loup

Bonjour à tous,  
  
Le centre satellite d’hémodialyse de Rivière-du-Loup a 
débuté ses opérations il y a près de trois ans et roule à 
plein régime depuis. L’ouverture d’une nouvelle unité de 
soins en hémodialyse étant un défi en soi, toute l’équipe 
du centre satellite est fière du travail accompli depuis cette 
ouverture, que ce soit pour l’ajout de trois nouvelles chaises 
en 2020 jusqu’à la réorganisation en lien avec la pandémie de 
COVID-19. Trois années de travail acharné par des infirmières 
et des professionnels de la santé dévoués afin de rendre 
ce beau département à la hauteur des attentes de tous, 
professionnels ou usagers.   
  
J’aimerais du même coup remercier les usagers de notre 
centre qui ont été conciliants et qui ont su s’adapter aux 
divers changements vécus dans la dernière année.  
 Toute l’équipe vous souhaite un bel automne! 

Mathieu Thériault, ASI du Centre satellite d’hémodialyse à 
Rivière-du-Loup. 

HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pour en finir avec cette pandémie… 
Je souhaite tout d’abord souligner le travail constant de nos 
équipes, qui malgré les circonstances, continuent à attribuer 
d’excellent soins aux patients. 

J’ai une pensée spéciale pour les membres de l’équipe d’HMR 
qui sont présents au quotidien et qui font preuve d’un 
humanisme incomparable. J’aimerais profiter de la tribute 
pour réitérer l’importance de la vaccination. Je sais à quel 
point les membres d’AGIR sont convaincu de l’importance 
de la vaccination, j’invite nos lecteurs à influencer leurs 
entourages de façon positive. 

Des nouvelles de notre centre : La vaccination 3e dose pour 
les patients de suppléance rénale a débuté le 7 septembre. 
Les patients dialysés en centre sont vaccinés pendant 
leurs traitements et les patients en mode autonome ont la 
possibilité d’obtenir des plages horaires privilégiées au centre 
de vaccination du Stade Olympique. C’est une nouvelle que 
nous accueillons avec grand enthou-siasme.  Un gros merci 
aux patients participants, nous allons réussir à nous sortir de 
cette épreuve… Une dose à la fois ! 

Caroline Yasconi 
Chef des services de suppléance rénale
CIUSSS de l’Est de l’ile de Montréal, 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
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TERRITOIRE CREE, NORD DU QUÉBEC

Une expérience atypique dans le Grand Nord du Québec

Description de l’employeur tirée du site web de l’OIIQ :
Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie 
James (CCSSSBJ) dessert neuf communautés cries au Québec. 
Cinq communautés sont situées sur la côte à proximité de 
la Baie James et de la Baie d’Hudson, et quatre à l’intérieur 
des terres dans les environs de Chibougamau. Voir la carte 
ci-jointe. 

Les Cris habitent la région depuis environ 5 000 ans. On 
y découvre une population de 16 000 âmes, fière de ses 
valeurs, de sa langue, de sa culture, avec des habitudes 
de vie différentes. Ce territoire vaste et sauvage est très 
impressionnant. Des merveilles de la nature telles que les 
aurores boréales, les immenses forêts taïga et la neige à perte 
de vue nous étonnent à chaque fois. 

Un peu plus de 700 personnes de la population Crie de la 
Baie James reçoivent des services en santé rénale grâce à 
un partenariat entre le Conseil Cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie James et le département de néphrologie 
de l’Hôpital Général de Montréal. Environ 600 clients sont 
suivis pour un problème rénal à la Clinique de santé rénale, 
environ 100 clients reçoivent un traitement de dialyse (hémo 
ou dialyse péritonéale) et un peu plus de 40 clients ont été 
greffés.

Les infirmières de santé communautaire de tous les 
dispensaires des 9 communautés assurent un suivi avec 
la clientèle en pré-dialyse. De plus, on retrouve deux 
départements d’hémodialyse sur le territoire du Conseil Cri, 
un à Chisasibi avec 9 stations de traitement et un à Mistissini 
avec 6 stations de traitement. Les clients de Waswanipi 
et de Ouje-Bougoumou doivent faire 1h30 de route pour 
se rendre au département d’hémodialyse de l’Hôpital de 
Chibougamau (Centre Régional de la Santé et des Services 
Sociaux de la Baie James) afin de recevoir leur traitement.  
Plusieurs clients doivent quitter leur communauté afin de 
débuter l’hémodialyse à Montréal à l’Hôpital Général de 
Montréal et attendre plusieurs mois, voir des années, qu’une 
place se libère soit à Chisasibi, Mistissini ou Chibougamau 
pour retourner auprès de leur famille.

Actuellement, un programme de thérapies à domicile est 
en plein développement. L’hémodialyse à domicile avec le 
dialyseur de Nx Stage est maintenant débutée sur le territoire 
depuis novembre 2019 avec 5 clients qui participent au 
programme. La dialyse péritonéale est aussi un choix qui 
a été privilégié par quelques clients dans les différentes 
communautés. Le suivi régulier doit se faire conjointement 
avec l’équipe du Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) 
de Montréal. Une collaboration étroite avec l’équipe de 
Transplantation du CUSM est aussi en place afin d’évaluer 
tous les candidats éligibles à une greffe rénale.

Je travaille comme infirmière depuis plus de 10 ans auprès 
de la clientèle Crie ayant des problèmes de santé rénale. Je 
suis toujours impressionnée de constater que des services 
spécialisés en néphrologie sont disponibles même à plus 
de 1000 km des grands centres urbains. J’observe aussi que 
d’année en année, comme partout ailleurs dans la province, 
les demandes de services sont de plus en plus grandissantes. 
Les départements d’hémodialyse sont pleins et les ressources 
en personnel sont limitées. 

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie 
James conjointement avec le département de néphrologie 
de l’Hôpital Général de Montréal combinent tous les efforts 
nécessaires à développer un programme de thérapies à 
domicile pour réussir à répondre à la demande de dialyse. 
Ainsi, il devient possible d’offrir une meilleure qualité de 
vie à tous les clients Cris en leur permettant de recevoir le 
traitement qui leur convient dans leur communauté natale.

Marie-Josée Audet, BScN, CNeph
Infirmière Conseillère Santé Rénale
Conseil Cri Santé Services Sociaux Baie James

Mme Minnie Mattawashish et M. Eric Gauthier à Mistissini
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An atypical experience in the Far North of Quebec

Description of the employer from the OIIQ website:
The Cree Board of Health and Social Services of James Bay 
(CBHSSJB) serves nine Cree communities in Quebec. Five 
communities are located on the coast near James Bay and 
Hudson Bay, and four inland communities are located north 
of Chibougamau. See the attached map.

The Cree have inhabited the region for approximately 5,000 
years. We discover a population of 16,000 souls, proud of its 
values, its language, its culture, with different lifestyles. This 
vast and wild territory is very impressive. Natural wonders 
such as the Northern Lights, immense taiga forests and 
endless snow amaze us every time.

A little over 700 people from the Cree population of James 
Bay receive renal care services because of a partnership 
between the Cree Board of Health and Social Services of 
James Bay and the nephrology department of the Montreal 
General Hospital (MGH). About 600 clients are followed for 
renal problems at the Renal Health Clinic, about 100 clients 
receive dialysis treatment (hemo or peritoneal dialysis) and 
just over 40 clients have been transplanted.

Community health nurses from each dispensary in the 9 
communities provide follow-up with pre-dialysis clients. In 
addition, there are two hemodialysis clinics in the territory 
of the Cree Health Board, one in Chisasibi with 9 treatment 
stations and one in Mistissini with 6 treatment stations. 
Clients from Waswanipi and Ouje-Bougoumou must drive 
an hour and a half to get to the hemodialysis department 
of the Chibougamau Hospital (Centre Régional de la Santé 
et des Services sociaux de la Baie James) in order to receive 
their treatment. Many clients are required to leave their 
community to start hemodialysis in Montreal at the Montreal 
General Hospital and are obliged to wait several months, even 
years for a place to become available in Chisasibi, Mistissini or 
Chibougamau before they can return to their families.

A home therapy program is currently in full development. 
In November 2019 a home hemodialysis program using the 
NxStage Cycler was initiated in the territory, and there are 
currently 5 clients participating in the program. Peritoneal 
dialysis is also a choice of treatment that has been favored 
by some clients in different communities. Regular monitoring 

must be done in conjunction with the team from the 
McGill University Health Center (MUHC) in Montreal. Close 
collaboration with the MUHC’s Transplantation team is also 
in place to facilitate the assessment of all eligible candidates 
for a kidney transplant.
For over 10 years I have worked as a nurse for Cree clients 
struggling with renal problems.  I am continually amazed 
to see that specialized nephrology services are provided to 
clients who are more than 1000 km from large urban centers. 
I have also observed that year after year, like everywhere 
else in the province, the demands for services are increasing. 
Hemodialysis departments are full and staff resources are 
limited. The Cree Board of Health and Social Services of James 
Bay in conjunction with the Department of Nephrology at 
the Montreal General Hospital are combining all necessary 
efforts to develop a home therapy program to successfully 
meet the demand for dialysis therapy. In so doing, it becomes 
possible to offer a better quality of life to all Cree clients by 
allowing them to receive the treatment that best suits them 
in their native community.

Marie-Josée Audet, BScN, CNeph
Nurse Counsellor Renal Care
Cree Board Health Social Services James Bay

D’un centre à l’autre
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
Retournez au : 4865, boul. Gouin Est, 

Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

ADHÉSION 2022

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.


