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

Assemblée générale annuelle
AV I S  D E  C O N V O C AT I O N
À tous les membres de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux

Invitation à participer à l’assemblée 
générale annuelle des membres de l’Association Générale des Insuffisants 

Rénaux du Québec ainsi que le public.

Le 12 juin 2022 à 13h00. 

L’assemblée se tiendra à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord
12004, boulevard Rolland, Montréal-Nord, QC  H1G 3W1 en présentiel.

Avec la pandémie, voir à respecter le port du masque et la distanciation.
Nous sommes immunosupprimés pour la grande majorité.

L’assemblée se tiendra aussi en visioconférence.
 

IMPORTANT : Tous les membres qui auront confirmé leur présence doivent faire parvenir
 leur adresse courriel au plus tard le 6 juin à madame Berthe Martin : reins@agir.ca 
Les participants recevront les coordonnées et la documentation soit en présentiel 

ou en visioconférence, pour participer à l’assemblée.

SVP confirmer votre présence en remplisant le coupon à la page 5.
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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.  

 

Les gagnants du tirage 
            Répit-vacances 2022

1er PRIX : 3 Nuitées Suite présidentiel ...............................................................................................................  No 03670
G. Picotte de Repentigny

2e PRIX : Chèque de 1000$ ..................................................................................................................................... No 02098
J. Lamontagne de St-Guillaume

3e PRIX : 3 Jeux de société ...................................................................................................................................... No 03206
G. Langlois de St-Lin-Laurentides
 
4e PRIX : Tableau ......................................................................................................................................................... No 03485
M. Larocque de Laval

5e PRIX : Tensiomètre/Glucomètre ...................................................................................................................... No 05426
D. Berger de St-Jérôme

6e PRIX : Carte cadeau 200$ ................................................................................................................................... No 05492
F. Chouinard de Montréal

7e PRIX : Carte cadeau 100$ ................................................................................................................................... No 03697
S. Depasqual de St-Hippolyte

8e PRIX : Carte Mastercard de 100$ ....................................................................................................................  No 02921
M.Y Viger de Sherbrooke

9e PRIX : Chèque de 100$ ......................................................................................................................................  No 01814
H. Croteau de Montréal

10e PRIX : Chèque de 100$ ....................................................................................................................................  No 03141 
E. Aouad de Montréal

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.

A.G.I.R. c’est par vous avec vous et pour vous !
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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. 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.

Sommaire

Association Générale des Insuffisants Rénaux 
4865, boulevard Gouin Est
Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1 
Tél. : 514 852-9297  ou 1 888 852-9297  
Téléc : 514 323-1231  
Site web : www.agir.ca
Courriel : reins@agir.ca
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Mot de la direction et du C.A. de l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux

Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord
12004, boulevard Rolland, Montréal-Nord, QC  H1G 3W1
à 13 heure. Inscrivez-vous!

Je vais essayer de vous d’écrire un peu, le rapport d’activités qui 
est en préparation :

Mars 2019 avant la pandémie les Orientations ministérielles pour 
les personnes atteintes de maladie rénale. A.G.I.R., a toujours été 
présent. Ils sont finis cette année février 2022, mais aux dernières 
nouvelles, elles ne sont pas encore signées. Nous avons déployé 
beaucoup de temps et le temps, c’est de l’argent pour garder 
nos acquis, car des parties bien intentionnées voulaient nous 
évincer. Le gouvernement a investi beaucoup de financement 
pour améliorer le système de santé bravo, (Garder en vie, c’est 
bien, mais leur donner des raisons de vivre, c’est mieux.) 

Les bulletins trimestriels sortent régulièrement, la page 
Facebook fonctionne bien, Groupe de Soutien le premier du 
mois accueil des gens de Shawinigan, Hull, St-Eustache, St-Lin, 
Drummondville, Laval, Montréal, Chicoutimi, Québec etc.... 
Des appels téléphoniques de joie, pleurs, détresse, décès, 
déplacement occasionnel et le retour dans leur patelin.

Le tirage d’un Répit-vacances a été fait en présence de Madame 
Ménard infirmière de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont dans sa 
grande générosité habituelle, nous donne une toile qu’elle peint 
elle-même ainsi qu’une collègue retraitée de Maisonneuve 
Madame Lauzon qui nous a donné deux mois de bénévolat 
pour aider à la vente des billets de tirage  en collaboration avec 
notre belle Aziza, elles ont travaillé très forts le permis est arrivé 
à la fin de janvier et les lots des gagnants ont tous été remis. (La 
distribution les Répits fins semaines va suivre bientôt.)

Assemblée générale annuelle
Vous savez, on vous attend en personne, en visioconférence 
et surtout votre candidature pour être membre du C.A. Notre 
Groupe avec la pandémie est là depuis longtemps, maintenant 
et, on compte sur vous comme bénévole, il faut du changement.

Plusieurs ont pensé de changer A.G.I.R., voilà votre chance.

Inscrivez-vous.

Assemblée générale annuelle, dimanche 12 juin 2022
En présentiel et visioconférence

#

Veuillez remplir ce formulaire pour poser votre candidature comme membre du C.A.

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

 

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

#
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Siège Social

Bonjour à tous,
 
J’ai le regret de vous informer de mon départ à titre de 
directrice générale d’AGIR, je laisserai le poste vacant d’ici la 
fin juin 2022. J’ai passé plus de 20 ans cela fait de nombreuses 
années tant comme bénévole qu’employée à m’occuper de 
l’association et maintenant, il est temps de prendre soin de 
moi et ma famille. 

Si certains d’entre vous sentent la fibre intérieure, prête 
à relever ce défi et veulent prendre ce rôle afin de faire 
grandir l’association et lui donner une nouvelle jeunesse, 
veuillez communiquer avec le bureau de l’association au  
1-888-852-9297 afin de rentrer en contact avec nous et de 
nous signaler votre intérêt.

#

Veuillez remplir ce formulaire pour participer à l’assemblée générale annuelle

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

 

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

En présentiel

En visioconférence

 
En premier lieu, je tiens à faire part de ma profonde gratitude 
à tous les gens que j’ai croisés durant toutes ces années. Tous 
les conseils d’administration, chaque personne a apporté un 
plus à l’association. 

Merci au dernier conseil de m’avoir supporté et d’être-là 
pour Agir. Ainsi que le personnel du bureau tout le long de 
ces années. 

Je souhaite bonne chance à Madame Chiasson qui fait 
maintenant partie de l’équipe. 

Aziza Belkas, merci pour ton beau travail, ton sérieux,  tu es 
une personne responsable et douée.
 
Berthe Martin
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La néphrologie en Abitibi Témiscamingue

Il me fait plaisir de vous présenter l’organisation des soins en 
néphrologie en Abitibi-Témiscamingue. Je suis le Dr François 
Taschereau, néphrologue. Je pratique dans la région depuis 
décembre 2019. À mon arrivée, j’étais le premier néphrologue 
permanent en région depuis près de 25 ans. C’est avec une 
immense joie qu’une deuxième néphrologue s’est jointe 
à moi en janvier 2022. Avant mon arrivée, les soins étaient 
assurés par nos quatre équipes de néphro-dialyse ainsi 
que par des néphrologues de l’extérieur, des médecins très 
dévoués. Certains de mes collègues néphrologues travaillent 
en région depuis des décennies et la plupart demeurent, 
encore aujourd’hui, très impliqués dans le soin de nos 
patients.

Un bref historique
C’est en 1986 que la première unité d’hémodialyse a ouvert 
au centre hospitalier de Val-d’Or. Grâce à la mobilisation de 
nombreuses personnes, la région a ajouté par la suite trois 
centres d’hémodialyse dans les villes de Rouyn-Noranda, La 
Sarre et Ville-Marie. Notre région compte maintenant plus de 
80 personnes qui bénéficient de traitements d’hémodialyse 
dans quatre centres hospitaliers.

Au-delà de l’hémodialyse en centre hospitalier
L’une des pierres angulaires des soins en néphrologie sont 
les cliniques de protection rénale. Ces cliniques ont pour but 
d’offrir une prise en charge globale de la maladie rénale avec 
différents professionnels de la santé tels que des infirmières, 
nutritionnistes, pharmaciens, néphrologues et parfois des 
travailleurs sociaux. Nous travaillons à mettre en place ce 
genre de clinique dans nos centres. Cela permettra de ralentir 
la progression de la maladie rénale et d’améliorer la qualité 
de vie des gens aux prises avec cette maladie. Lorsque la 
maladie rénale atteint un stade terminal, certaines personnes 
peuvent bénéficier d’une greffe rénale. L’une de nos fiertés 
est notre clinique de greffe rénale à l’hôpital de Val-d’Or. 
Depuis des décennies, l’équipe de greffe rénale de l’hôpital 
Maisonneuve Rosemont de Montréal s’assure de la prise en 
charge de nos patients greffés rénaux avec notre infirmière 

dédiée à la greffe. C’est près d’une soixantaine de patients qui 
sont suivis par cette clinique. 

Il arrive que des personnes ne soient pas candidates à la 
greffe rénale ou que la maladie rénale terminale arrive avant 
la greffe. C’est à ce moment que l’on propose des traitements 
de dialyse. Les traitements de dialyse autonome comme la 
dialyse péritonéale et l’hémodialyse à domicile font partie 
des traitements que nous offrons. La dialyse péritonéale est 
d’ailleurs en plein essor. Dans les deux dernières années, nous 
sommes passés de 8 à 23 patients. Du côté de l’hémodialyse 
à domicile, c’est en 2019 que nous avons ouvert notre 
programme. Malheureusement, avec la pandémie et 
la pénurie de personnel notre programme a été fermé 
temporairement. Nous espérons pouvoir le réouvrir sous peu 
afin de le rendre de nouveau accessible à notre population. 

Personnels dévoués et communauté mobilisée 
Je ne peux vous parler de la néphrologie en Abitibi-
Témiscamingue sans mentionner la chance que nous avons 
d’avoir quatre équipes d’infirmiers (ères) qui travaillent 
excessivement fort pour offrir des soins de qualité à notre 
population. Des gestes d’entraide, de solidarité, des rires et 
des sourires sous les masques, tant de positif malgré tous les 
soubresauts des deux dernières années dans notre système 
de santé. Il me faut aussi mentionner la qualité et la passion 
des bénévoles impliqués avec la fondation du rein. Les 
marches du rein que la fondation organisent sont toujours 
un immense succès. En 2021, c’est plus de 26 000 $ qui ont 
été amassés dans notre région. J’espère que cet article vous a 
fait découvrir les services offerts aux gens atteints de maladie 
rénale dans notre région. C’est entouré de gens travaillants, 
motivés et impliqués que nous allons consolider et poursuivre 
le développement de nos différents programmes. Notre 
but étant de toujours faire augmenter l’offre de service en 
néphrologie sur notre territoire.

Dr François Taschereau
Néphrologue

Nos 4 équipes de dialyse
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Transplant Québec constate que le nombre de Québécois en 
attente d’une transplantation a augmenté de plus de 10 % 
en 2021, une hausse (86 personnes) non observée au cours 
des 10 dernières années. C’est en effet ce que démontrent les 
données rendues publiques en février dernier par l’organisme. 
Alors que le nombre de personnes en attente d’un foie et 
d’un rein a augmenté, le nombre de personnes en attente 
de poumons est historiquement au plus bas. Le Québec 
a d’ailleurs atteint un nombre record de transplantations 
pulmonaires (72) en 2021, ce qui confirme la tendance des 
trois dernières années. 

Bien que l’activité en don d’organes ait repris de façon variable 
dans la dernière année, elle est demeurée sous la moyenne 
de celles qui ont précédé la pandémie. De fait, l’année 2021 
témoigne d’une légère remontée de l’activité, notamment 
en termes de références de donneurs potentiels. Malgré tout, 
on observe une diminution du nombre de donneurs et de 
personnes transplantées si on compare les résultats à ceux 
obtenus avant la pandémie.

Bilan 2021 en don d’organes

Le Québec enregistre une augmentation significative 
des inscriptions sur la liste d’attente

2021 en un coup d’œil : 
• 724 références pour don d’organes ont été faites à 

Transplant Québec.
• 888 personnes étaient inscrites sur la liste d’attente 

unique gérée par Transplant Québec (au 31 décembre).
• 409 personnes ont pu être transplantées au Québec 

grâce à la générosité des donneurs décédés et de leur 
famille.

• Le temps d’attente des personnes transplantées d’un 
foie et de poumons a diminué considérablement de 
l’ordre de 43 % et de 60 % alors que celui des personnes 
transplantées d’un cœur a augmenté de 45 %.

• 144 donneurs décédés au Québec ont permis de 
transplanter 505 organes. 

• L’augmentation du nombre d’organes utilisés par 
donneur a permis de transplanter 4 % plus de personnes 
(19) sans pour autant qu’il y ait eu une augmentation du 
nombre de donneurs.

• Près de 60 % des donneurs étaient âgés entre 50 et 70 
ans.

Pour le bilan complet : https://www.transplantquebec.ca/sites/
default/files/bilan_2021_final_public.pdf 
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Parcours d’une insuffisante rénale

ÉLAINE SE SOUVIENT !!!

Une larme perla sur la joue de son fils Martin. Élaine l’essuya 
du revers de sa main.

Le médecin venait de lui annoncer qu’elle avait un cancer du 
sein.

Quoi? Un cancer après avoir été aux prises avec une bipolarité 
depuis un quart de siècle ! Et un divorce qui mit fin à 34 
années de mariage. Ça ne se pouvait pas… Et pourtant…

Voici l’histoire de cette artisane (fleuriste et peintre).

Simple et débrouillarde, elle a commencé à travailler à l’âge 
de 15 ans dans un petit Snack Bar de Farnham face au camp 
militaire, pour ensuite se diriger vers le Mont-Tremblant 
Lodge au début des années (60) Élaine raconte dans un 
livre qui sortira bientôt, la vie d’autrefois et son parcours 
personnel.

Elle raconte comment elle a rencontré un jeune journaliste 
qui fit un reportage sur son écureuil apprivoisé alors qu’elle 
travaillait dans une salle à manger d’un hôtel à Cowansville.  
Deux ans plus tard, elle se mariait avec ce jeune journaliste.  
St-Jean-St-Hyacinthe-Granby-Québec-Montréal-Laval-
Toronto et retour à Laval, 

Toutes ces villes furent à un certain moment des endroits où 
elle accrochait ses pénates. 

Elle apprend le métier de fleuriste à Granby, puis réussi à 
vendre ses créations dans plusieurs boutiques de Montréal 
et les environs.
 
Elle apprend aussi au début des années (70) la pose de feuilles 
d’or. 
     
Cette nouvelle corde à son arc l’amène à décorer le hall 
d’entrée du célèbre Ritz Carlton ainsi, qu’un plafond dans un 
harem pour l’Arabie Saoudite. 

Puis, en 1979 elle adopte son fils au Costa-Rica, adoption 
internationale jugée impossible par le C.S.S.M.M.

Aujourd’hui, il y a 42 ans, en 1997 après un divorce, elle décide 
de convertir sa maison en B. and B.

Pendant 15 ans, elle et son fils ont partagé leur demeure avec 
des gens de partout à travers la planète. 

Touche-à-tout, elle publie un premier livre (se battre ou 
s’abattre) en 1997, un 2e en 2007, puis un 3e en qui, si Dieu le 
veut, sortira en mai 2022.

Aujourd’hui elle demeure à Laval et apprend à vivre avec la 
dialyse péritonéale.

En pratiquant cette technique, elle se remémore plein de 
souvenirs qui feront leur apparition dans (la femme derrière 
le masque), titre du prochain bouquin.

Âgée de 78 ans, Élaine est une tenace qui adore la vie.

Hélène Lapierre Lacasse

Hélène Lapierre Lacasse
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Parcours d’une insuffisante rénale

Bonjour à tous !

Je me nomme Danièlle. Je suis une grand-maman de 67 ans. 
Je suis des traitements en dialyse depuis juillet 2020. Cela 
m’a beaucoup aidé surtout à stabiliser mon diabète mais, 
je fais souvent des chutes de pression sans avertissement 
soit après, soit chez moi en entrant. Je suis souvent fatiguée 
même, épuisée. Je n’ai qu’une journée pour récupérer, 
c’est décourageant. Comme je suis seule en appartement 
en ce moment, ce n’est pas facile. Si j’écoutais tous les 
professionnels de la santé, je devrais aller habiter en maison 
de soins de longue durée mais, je veux rester encore dans 
mon appartement en résidence, avec de l’aide pour la lessive, 
le ménage, l’épicerie et le magasinage. 

En ce moment j’ai besoin aussi d’un psychologue pour 
m’aider, m’écouter, m’encourager mais, de ce côté il y a un 
manque. J’ai été très déçue, je n’ai pas eu un bon service à 

l’hôpital. J’attends une aide du côté de l’hôpital Douglas. 
J’espère que cela donnera de bons résultats puisque je 
souffre d’hyperphagie boulimique et que j’ai beaucoup de 
restrictions alimentaires. J’ai bon espoir que ça ira mieux, 
bientôt. Je le souhaite ardemment. 

J’espère aussi avoir des loisirs, des activités en groupe avec 
d’autres membres, m’occuper l’esprit, me changer les idées 
dans mes temps libres. Manger en groupe, écouter de la 
musique et enfin reprendre goût à la vie. Je l’espère du fond 
du cœur. J’aime mon studio, j’aime mon quartier et j’espère y 
rester encore longtemps. 

Merci ! de m’avoir lue et bonne chance à tous. On ne lâche 
pas, ça va bien aller. 

Danielle Deschatelets 

‘’ 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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Qu’est-ce qu’on mange ?
Chronique nutrition

Nadjiba Yakendji, Dt. P.PARLONS PROTÉINES! 

Il est parfois difficile d’assurer un apport suffisant en protéines 
aux repas lorsque l’appétit n’y est pas. Cette situation est 
souvent présente en insuffisance rénale, notamment aux 
stades avancés de la maladie et en dialyse. On peut alors 
se tourner vers des sources complémentaires de protéines 
moins connues qu’on vous propose dans cet article.

Assurez-vous avec votre nutritionniste que ces aliments 
sont adaptés à votre plan d’alimentation personnalisé, car 
certaines sources de protéines contiennent beaucoup de 
phosphore. 

Pourquoi les protéines sont-elles importantes 
dans l’alimentation?
Mis à part leur effet rassasiant, les protéines servent aussi 
à construire les muscles et la peau, tout en participant à la 
défense immunitaire du corps et au transport des vitamines 
et des minéraux dans le sang. De plus, les protéines 
contribuent à retenir l’eau dans les vaisseaux sanguins, ce 
qui limite l’enflure dans les jambes. Ainsi, lorsqu’on manque 
de protéines, on est plus sujet aux infections, à la perte de 
muscles et à la faiblesse (1). 

Il est donc important de consommer la bonne quantité de 
protéines qui répond à vos besoins. Pour ce faire, référez-
vous au plan d’alimentation qui vous a été proposé par votre 
nutritionniste.

Quelles sont les principales sources de protéines?
On retrouve les protéines principalement dans la viande, la 
volaille, le poisson, les produits laitiers et les œufs. D’autres 
sources de protéines d’origine végétale, telles que les 
légumineuses, le tofu, le beurre d’arachide, les noix et les 
graines, sont aussi des choix intéressants, car elles produisent 
moins de déchets, et leur contenu en phosphore et en 
potassium est moins absorbé par le corps.

Quelles sont les sources complémentaires de protéines?
En plus des sources de protéines mentionnées plus haut, 
plusieurs options s’offrent à vous pour augmenter vos apports 
en protéines, sans avoir nécessairement besoin de manger 
des portions plus grandes de viandes ou substituts aux repas. 
En effet, ces sources de protéines sont intéressantes pour 
compléter vos repas ainsi que vos collations. 

Voici une liste non exhaustive de ces sources complémentaires :

Aliments Portion Teneur en 
  protéines 

PRODUITS CÉRÉALIERS

Pains

Pain Bon Matin  
“Miche Protéinée” 2 tranches 14 g 

Pain Country Harvest  
“Mélange de grains entiers  
et protéines” 2 tranches 12 g 

Pains Country Harvest  
“Pois chiches et lentilles” et  
“Tournesol, lin et chanvre” 2 tranches 10 g

Pains St-Méthode  
“Grand-père à l’avoine”,  
“Quinoa” et “Chia avec lin” 2 tranches 10 g 

Pâtes et riz

Pâtes Grains Entiers/ 
Multigrains 85 g de pâtes crues 12 à 13 g 

Riz brun Minute Rice  
« Riz brun avec blé, seigle,  
quinoa, avoine et orge » 1 tasse cuite (250 ml) 6 g 

Céréales pour déjeuner

Céréales Vector  
« Croustillant à l’érable » 1 tasse (250 ml) 10 g 

Céréales Vector  
« Granola au miel et amandes » ½ tasse (125 ml) 20 g 

Barres de céréales

Val Nature « Barres  
aux protéines : Arachides,  
amandes et chocolat noir » 1 barre 11 g 

Val Nature « Barres  
aux protéines : Beurre d’arachide  
et chocolat noir » 1 barre 11 g 

Val Nature « Barres aux protéines :  
Noix de coco et amandes » 1 barre 10 g 

Annie Morin, Dt. P.Maryam Boulad
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Qu’est-ce qu’on mange ?
Chronique nutrition

Aliments Portion Teneur en 
  protéines 

PRODUITS LAITIERS

Attention, ces aliments contiennent aussi beaucoup de phosphore

Lait Natrel Plus Protéines 1 tasse de lait (250 ml) 18 g 

Lait Lactancia UltraPur 1 tasse de lait (250 ml) 14 g 

Yogourt Skyr  
(de style islandais) ½ tasse (125 ml) 15 g 
 2/₃ de tasse (180 ml) 20 g 

Yogourt grec ½ tasse (125 ml) 12 g 

AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX

Edamame rôtis 1/₃  tasse (80 ml) 13 g 

Graines de citrouille  
non salées 2 c. à soupe (30 ml) 8 g 

Graines de lin moulues ¼ tasse (60 ml) 7 g

Germe de blé ¼ tasse (60 ml) 7 g 

Beurre d’arachide,  
beurre d’amande 2 c. à soupe (30 ml) 6 à 7 g 

Beurre d’arachide en poudre 2 c. à soupe (30 ml) 5 g 

• En général, les produits à grains entiers contiennent plus 
de protéines que les produits raffinés.

• Certaines boissons végétales, barres et céréales riches 
en protéines peuvent contenir des phosphates. Il est 
important de vérifier la liste des ingrédients et de vous 
référer à votre nutritionniste.

Vous pouvez également ajouter du blanc d’œuf ou du 
beurre d’arachide en poudre dans vos smoothies, du beurre 
d’arachide au déjeuner sur vos rôties ou encore des graines 
de citrouilles dans vos collations.

Voici d’ailleurs une recette simple de smoothie protéinée, 
tirée de «DaVita Kidney Care», à prendre au déjeuner ou en 
collation : 

Smoothie aux petits fruits 
(Cali Berry Smoothie, donne 1 portion) 

Ingrédients : 
¼ tasse (60 ml) de bleuets congelés
¼ tasse (60 ml) de fraises congelées
¼ tasse (60 ml) de boisson d’amande 
½ tasse (125 ml) de yogourt grec nature ou vanille
1 c. à thé (5 ml) de graines de lin moulues

Préparation : 
Dans un mélangeur, réduire en purée les ingrédients jusqu’à 
consistance lisse. 

Valeur nutritive pour 1 portion: 
12 g de protéines 
14 g de glucides 
181 mg de phosphore 
296 mg de potassium

Avec l’accord de votre nutritionniste, pourquoi ne pas essayer 
quelques-unes de ces sources complémentaires?

Sources : 
(1) Regroupement des nutritionnistes en néphrologie du Québec 

(2021). Guide d’alimentation pour les personnes dialysées. Eike 
Henneberg, Communication. 2e édition. 52 pages.

(2) Bélanger, M., LeBlanc, M. J. et Dubost, M. (2015). La nutrition. 4e 
édition. Chenelière Éducation. 440 pages.

(3) Fondation canadienne du rein (2015). Livret 1 : Vivre avec une 
fonction rénal réduite. 5e édition. 78 pages.

(4) Recette sortie du Web : DaVita Kidney Care Dietitian. Cali Berry 
Smoothie. Adresse URL: https://davita.com/diet-nutrition/recipes/
beverages/cali-berry-smoothie 

Par Maryam Boulad, stagiaire en nutrition, en collaboration 
avec Annie Morin, DtP et Nadjiba Yakendji, DtP, 
nutritionnistes en néphrologie au CSAL du CISSS de Laval. 
Avril 2022
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

LES MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES

Depuis quelques semaines, vous entendez à la radio en 
particulièrement des annonces sur les bio similaires.

Qu’est-ce que c’est un bio similaire et quels patients dialysés 
seront particulièrement touchés.

Un médicament biosimilaire est une copie très similaire d’un 
médicament biologique. Les médicaments biologiques sont 
des produits injectables telles certaines insulines pour le 
diabète, des médicaments injectables utilisés après la chimio 
et la polyarthrite rhumatoïde, des médicaments injectables 
pour empêcher la formation de caillots après une chirurgie, 
des médicaments injectables pour la sclérose en plaque.

Un médicament biosimilaire n’est pas nécessairement 
identique à son médicament biologique de référence. 
Néanmoins il n’y a pas de différence dans l’innocuité et 
l’efficacité clinique.

DIFFÉRENCE ENTRE UN MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE ET UN 
BIOSIMILAIRE

Les médicaments génériques contiennent des ingrédients 
médicinaux identiques à ceux des produits de référence. 
Ils sont composés de petites molécules chimiquement 
synthétisées.

Les médicaments biosimilaires et les médicaments 
biologiques de référence sont très semblables, sans être 
identiques

Le fait qu’ils ne sont pas identiques s’explique par le fait que 
les médicaments biologiques
 -sont souvent de grande taille et complexes
 -sont fabriqués à partir de cellules vivantes 
  plutôt qu’avec des produits
                 chimiques 

TRANSITION AUX BIOSIMILAIRES

À partir du 13 avril 2022 tous les patients présentement traités 
avec un médicament biologique devront changer pour un 
médicament biosimilaire sauf l’insuline asparte (novorapid) 
dont la date est fixée au 6 juillet 2022

LISTE DE QUELQUE MEDICAMENTS BIOLOGIQUES QUI 
POURRAIT VOUS CONCERNER.

- L’humira pour la maladie de Crohn et la polyarthrite 
rhumatoïde

- Le levenov pour empêcher la formation de caillots 
sanguins après une chirurgie.

- Le Neupogen et le Neulasta utilisés souvent après des 
traitements de chimio

- Le Lantus insuline lente pour traiter le diabète

- L’humalog 100unités/ml insuline rapide administré avant 
les repas

- Le NovoRapid insuline rapide administré avant les repas

AVANTAGES

À efficacité et sécurité égales, les médicaments 
biosimilaires nécessitent beaucoup moins de recherche 
et de développement que les médicaments biologiques 
de référence puisqu’ils en sont une copie très similaire. Ils 
coûtent donc beaucoup moins cher à produire. 

Parlez à votre pharmacien ou à votre médecin si vous utilisez 
actuellement un médicament biologique pour ne pas à avoir 
de surprise lors de votre prochain renouvèlement.

Référence : document du ministère de la santé et des services 
sociaux
                  -santé canada
                  -formation de Saclay
                  -formation 

 

#
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#

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 avec : reins@agir.ca
 (Veuillez indiquer la ou les raisons, le montant, vos coordonnées et mot de passe)

Livre de recettes
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Informations

GROUPE DE SOUTIEN!

À tous les premiers vendredis du mois

Vous avez envie d’échanger avec d’autres personnes vivant 
avec l’insuffisance rénale? Le groupe de soutien est là pour 
vous! C’est une occasion d’entendre des témoignages 
d’autres personnes vivant avec la même problématique et 
de partager votre vécu. C’est aussi une opportunité pour 
briser l’isolement, rire et parler de tout et de rien. 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.
À la dernière rencontre, nous avons expérimenté une rencontre 
en présentiel en même temps que par visioconférence pour 
ceux qui sont éloignés. Il y a place à l’amélioration et nous 
tenterons encore la même approche, la prochaine fois. 

Quand?
(6 mai et 3 juin 2022)

À quelle heure ?
De 13h15 à 16h

Où?, comment ?
Par visioconférence. Selon votre désir, nous vous enverrons le 
lien pour vous brancher à la conférence. Pour une présence, 
avisez le bureau pour mieux nous structurer et vous donner 
l’adresse du lieu.

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…

A.G.I.R. est sur Facebook. Nous vous invitons à nous 
rejoindre sur 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 
Notez que nous avons ajouté un numéro sans frais :  
1 888 329-1177

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.

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.

LE DON D’ORGANES

N’oubliez pas de signer votre carte de dons d’organes et 
d’aviser votre famille de votre décision. C’est indispensable. 
Aussi, le don d’organe vivant existe, tout en restant une 
décision personnelle au receveur et au donneur. Un simple 
geste qui sauve des vies.

www.facebook.com/groups/assoagir



 Pour une vie meilleure...en protection rénale, les dialysés, les greffés. 15

Informations

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.

SINCÈRES 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.

www.facebook.com/groups/assoagir
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Hommage à un grand combattant

Sébastien Goudreau Ménard

Depuis, le 20 décembre 2021, une grosse absence dans nos 
cœurs. Sébastien a été emporté par la maladie. Que beaucoup 
d’énergie chez lui pour combattre les complications liées au 
diabète et l’insuffisance rénale ainsi que les traitements en 
hémodialyse depuis 10 ans,  

À travers des périodes de découragement, il aimait rendre 
service à tous les gens qui l’entouraient. Il avait contribué à 
plusieurs organismes en comptabilité dont A.G.I.R., (2009-
2010.)  Il aimait communiquer des informations aux gens de 
l’Association A.G.I.R., et écrivait des articles dans la revue.  Il 
donnait des renseignements sur la surveillance du diabète 
et les diètes qui s’y rattachaient, combien de fois il fallait 
surveiller le dosage phosphore et le potassium, tout un défi !

Il y a quelques années, il avait démystifié la procédure pour 
demander la subvention handicapée dans les rapports 
d’impôts des patients en insuffisance rénale. Plusieurs 
l’appelaient pour des renseignements.  Il avait à cœur 
d’informer adéquatement les gens en hémodialyse

Il aimait profiter de la vie faire des voyages   de quelques jours 
et profiter des nouveaux restaurants.  Malgré des problèmes 
cardiaques depuis 1 an, il a continué son chemin et voulait 
vivre intensément.

Au revoir Sébastien on n’oubliera pas ton passage.

Un gros merci à L’équipe d’hémodialyse HMR et leurs bons 
soins.

Un merci aussi à l’Association générale des insuffisants 
rénaux. (A.G.I.R.,) qui nous a permis des vacances d’une 
semaine à Magog et à Ste Agathe dans les Laurentides

Sylvie Goudreault   
Mère de Sébastien Ménard
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Chronique du patient
Par Jean Lacroix

Jean Lacroix

En avril, ne te dévoile pas d’un fil! Ce sont la des paroles 
entendues dans des corridors, pour refléter le fait que l’on ne 
doit rien enlever de linge, trop vite, le printemps venu. 

Bas les masques et le passeport vaccinal itou, c’est ce qu’on 
entend sur toutes les radios ou les télés, par les temps qui 
courent.
 
Alors, sagement, nous les immuno-supprimés, on ne peut 
pas baisser pavillon et abandonner comme ça ces éléments 
de protection! En effet, avec quatre doses de ces fameux 
vaccins, qui font peur au monde, c’est notre chance de survie 
extrême selon les gens qui nous soignent et on les croit ces 
belles personnes.

En parlant de ceux qui nous soignent, dont mon infirmière de 
dialyse, qui me dit ce matin, j’aime mieux travailler a l’Hôpital 
qu’en centre externe d’hémodialyse, comme ici à St-Lambert, 
parce que j’aime mieux voir et aider les gens qui ont besoin 
de mes soins, vous vous n’êtes pas assez malade, qu’elle me 
radote. 

Ainsi, je me dis qu’il y a encore des gens dans notre société 
qui sont au service de l’autre.

C’est ce qu’on découvre dans nos salles de traitements 
d’hémodialyse, jours après jours, trois fois par semaine, de voir 
les infirmières nous dispenser des services avec bienveillance, 
humanité et générosité. Bien sûr cela nous aident à supporter 
notre permanente épreuve.
En terminant mon propos, je souhaite à tous les bienveillants 
de vivre longtemps.

Ainsi, en avril, tu ne te dévoiles pas de tes attributs sécuritaires 
anti-pandémiques.  
 

 

VIVRE CE N’EST PAS QUE RESPIRER, VIVRE C’EST AUSSI, AGIR.
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A.G.I.R. 4865, boul. Gouin Est, Montréal Nord (Québec) H1G 1A1
Tél : 514 852-9297  ou 1 888 852-9297  Téléc : 514 323-1231  Site Web : www.agir.ca • Adresse courriel : reins@agir.ca

Nom de la personne / Name of person

Date de naissance / Date of birth

Adresse / Address

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

Tél / Tel                  Cell:

Courriel 

Date début déplacement / Start date of trip               Date fin déplacement / End date of trip

Centre demandeur /  Requesting center                               Centre receveur / Receiving center

Assistante infirmière / Assistant nurse

Horaire de traitements / Schedule of treatments

qCathéter / Catheter  qfistule / fistula   Autre particularité :

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 43  Hôpital 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-du-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 
q 66 Mistissini

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
GUICHET UNIQUE  -  514 329-1177 ou 1 888 329-1177
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C.H. VERDUN 

Bonjour à tous,

Le printemps est à nos portes 
et il est temps de faire le plein 
d’énergie. Sourire et bonne 
humeur sont au rendez-vous ; ce 
qui permet encore une fois de 
souligner le bel esprit d’équipe qui 
règne au sein du groupe.

Plusieurs nouveaux patients se sont joints à nous en ce début 
d’année. Nous sommes conscients que ce n’est pas toujours 
facile de suivre de longs traitements et de se les imposer 
trois fois par semaine. Toutefois, malgré un horaire de travail 
chargé et semé d’imprévus, nous mettons tout en œuvre 
pour agrémenter ce temps passé avec nous et demeurons 
empathiques à ce que ces personnes vivent au quotidien.  
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre grande famille 
et formulons, à leur endroit, le vœu qu’ils conservent toujours 
la quiétude, la sérénité et le courage. 

Bien sûr que notre département n’est pas à l’abri des périodes 
nuageuses, mais l’on sait, par contre, qu’il y a toujours des 
rayons de soleil qui viennent nous apporter la force de 
poursuivre notre mission. 

J’aimerais porter une attention particulière aux familles des 
patients qui nous ont quittés en ce début d’année.   De la part 
de toute l’équipe de suppléance rénale, nous vous présentons 
nos plus sincères condoléances et puissiez trouver la force de 
continuer entourés ceux que vous aimez.

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

CHU DE QUÉBEC

Le secret des dialysés.

Avez-vous déjà remarqué une 
personne dialysée juste en la 
regardant dans la rue? Non. 
Effectivement, cette personne est 
atteinte d’une maladie rénale qu’on 
appelle l’insuffisance rénale et 
cela ne se voit pas. Pourtant, cette 
maladie entraîne une détérioration irréversible de la capacité 
des reins à filtrer le sang et à excréter certaines hormones. En 

2019, au Canada, 208 personnes par millions d’habitants ont 
commencé un traitement pour l’insuffisance rénale. Sachant 
que cette maladie est classifiée en 5 stades, elle ne laisse pas le 
choix au patient de stade 5 de choisir une suppléance rénale 
pour pouvoir « survivre ». C’est là qu’intervient la dialyse. La 
dialyse existe depuis des années, elle a commencé à Montréal 
le 23 février 1948 (3éme au Canada) avec une machine en 
bois mesurant plus de 4 pieds sur 4, mais rassurez-vous, cela 
a bien changé depuis. En 2020, le CHU de Québec dispensait 
115 traitements d’hémodialyse par jour en moyenne. Cela 
vous donne un ordre d’idée concernant l’importance de cette 
maladie. 

Aujourd’hui, le quotidien d’un dialysé à Québec, c’est de venir 
faire son traitement 3x/semaines durant 4h en moyenne tout 
en poursuivant ses habitudes de vie à quelques points près 
(restriction hydrique, régime néphrologique entre autres). 
Mais que ce passe-t-il pendant tout ce temps ? Et bien, le 
patient arrive en hémodialyse, se pèse et va voir son infirmière 
qui s’assure que le patient va bien. En effet, l’infirmière vérifie 
que le patient n’est pas pris trop de poids (c’est l’eau ici qui 
nous intéresse quand on parle de poids), n’est pas trop 
d’œdèmes, de difficultés respiratoires, de crampes ou de 
problème de tension pour ne citer que quelques exemples. 
Ensuite, via un accès vasculaire qui est soit un cathéter soit 
une fistule, l’infirmière branche le patient à la machine de 
dialyse afin que celle-ci débarrasse le sang des déchets et 
de l’eau en surplus que les reins du patient n’éliminent plus 
correctement. Durant ces 4h l’infirmière surveille le patient 
afin qu’il n’y ait pas de complications ou agit le cas échéant 
en donnant les soins nécessaires pour secourir le patient. 
L’infirmière vérifie   également les prises de sang du patient 
en modifiant au besoin le « solution de dialyse » pour ajuster 
l’épuration du sang par la machine. D’autres intervenants 
comme le médecin, pharmacien, nutritionniste, viennent 
parfois pour le suivi du patient et de ses prescriptions. 
Ensemble, ils cohabitent au quotidien et travail pour traiter 
cette maladie.

Finalement, l’arrimage 
entre machine, 
professionnels et patients 
est le secret d’une dialyse 
réussie. 

Tiphaine VITTET 
Infirmière clinicienne, 
monitrice hémodialyse 
traditionnelle    
CHU de Québec, pavillon 
Hôtel-Dieu de Québec.  
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CIUSSS DE L’EST-DE-
L ‘ÎLE-DE-MONTRÉAL              
HÔPITAL 
MAISONNEUVE-
ROSEMONT
                                                                                                                                           
Bonjour,
Je me présente, Dany Maher, 
nouveau chef de service des 
activités de suppléance rénale.  

Au HMR, nous nous remettons comme vous tous de la 
cinquième vague de la pandémie.  Les défis sont grands pour 
pallier à la pénurie de personnel et de continuer à offrir un 
service optimal à notre clientèle.

Nous avons dernièrement ponctionné nos deux premiers 
patients avec une fistule endo-veineuse. Nous sommes le 
premier centre de dialyse au Québec à utiliser ce type de 
fistule qui se crée en radiologie avec le système Wavelink, 
donc ne nécessite aucune chirurgie.   Nous tenons à souligner 
la collaboration de nos radiologistes, néphrologues et 
chirurgiens vasculaire pour cette belle innovation.     
                
Dany Maher, chef de service des activités de suppléance 
rénale. HMR,

CHICOUTIMI

Chicoutimi, Printemps 2022

C’est toujours un plaisir renouvelé 
que de vous donner des 
nouvelles de notre beau centre 
de Chicoutimi. Comme vous 
tous, nous avons passé à travers 
un long hiver rigoureux et difficile mais heureusement, les 
masques nous ont gardés le nez bien au chaud. Nous avons 
une personne qui a eu la chance d’être greffé et deux autres 
sont sur la liste de greffe. Nous avons aussi une nouvelle 
personne qui s’est ajouté à la dialyse nocturne. Cela demeure 
toujours une option gagnante pour ceux qui demeurent trop 
loin d’un centre. 

On me faisait remarquer que nous observons chez plusieurs 
personnes dialysées une augmentation de la longévité 
de vie grâce aux traitements qui se perfectionnent, à nos 

bons néphrologues et à toute l’équipe qui les assistent. 
Heureusement, ces gens peuvent avoir la chance de vivre 
plusieurs années malgré le poids de l’insuffisance rénale. 

Cela m’est toujours agréable de citer le nom d’un membre du 
personnel comme employé du mois. Par cette opportunité je 
cite un collègue qui se démarque pour son travail de qualité 
et sa bonne humeur constante. Il me fait plaisir de nommer 
M. Christian Bilodeau infirmier depuis plus de 15 ans en 
hémodialyse. Toujours le mot pour rire et volontaire en tout, il 
aime continuellement conférer sur tout. Merci Christian pour 
ce que tu apportes aux autres.

Pour finir, nous souhaitons une bonne retraite à notre 
secrétaire de la néphrologie, Mme Joyce Doyle qui nous 
quitte en mai après plusieurs années de bons services. Son 
beau sourire va nous manquer. 

Yves Boudreault, inf. 

CENTRE EXTERNE DE DIALYSE DU CHUM

«L’équipe du centre externe de dialyse du chum souhaite 
passer un message de remerciements à tous nos patients. 

Nous avons à cœur le bien-être de notre clientèle et nous 
vous félicitons d’avoir fait preuve d’adaptation aux différents 
changements que la pandémie a apporté. Devoir passer le 
triage à l accueil , se faire poser les mêmes questions à chaque 
traitement de dialyse, apprendre à garder le masque en tout 
temps, se laver plus souvent les mains, faire un dépistage 
covid en préventif aux 2 semaines… tant de nouveautés et 
d’adaptabilités que cette pandémie a demandées pour vous 
garder en santé.

Un énorme merci à vous !! 
C’est pourquoi, l’équipe du centre externe du chum a souhaité 
maintenir quelques moments de festivités pour le temps des 
fêtes tout en respectant les mesures sanitaires en palce.
 
Ainsi, infirmiers, préposées aux bénéficiaires, agents 
administratifs, néphrologues , notre nutritionniste , notre 
travailleuse sociale , nos infirmières de recherche et notre 
partenaire dialyse développement Québec , se sont motivés 
pour mettre en place différents moments festifs: 
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-un tirage de paniers garnis de produits coup de cœur

- Collecte de dons pour offrir des cartes cadeaux aux patients 
les plus en difficultés

- Commande de boites à lunch offertes à tous pour souligner 
le temps des fêtes … 

Ce fut pour nous une joie de mettre sur pied ces projets festifs 
et vous apportez du réconfort durant le temps des fêtes. 
Merci encore chers patients ! 

Votre santé et bien-être est primordial pour nous.

Marie-Laure Raphael Brossard, 
Infirmière chef d’unité Centre de dialyse externe du CHUM 

HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS, CUSM

Bonjour à tous de l’Hôpital de Montréal pour enfants,

Enfin le printemps qui se pointe le bout du nez !! Nous avons 
tous espoir de pouvoir reprendre nos activités normalement 
et quoi de mieux qu’aller jouer dehors !! Nous sommes 
heureux d’annoncer qu’Ajia et Halil ont reçu un rein. L’unité 
d’hémodialyse est un peu plus vide avec leur départ mais 
tous leurs amis sont heureux pour eux. Pendant ce temps, les 
patients vont à l’école, font du bricolage et des gâteaux avec 
l’aide de Nathalie notre spécialiste du milieu de vie de l’enfant. 
(Childlife) Elle sait comment les occuper !! Nous sommes 
aussi fiers de vous annoncer que nous avons développé de 
courts vidéos expliquant divers aspects la maladie rénale aux 
enfants. Vous pouvez les voir sur notre site web : https://www.
hopitalpourenfants.com/services-et-personnel/services/
service-nephrologie-15       
             
Hello from the Montreal Children’s hospital, 
                                                                      
Finally, spring is at our door. Hope is all around us! We can 
restart our activities and enjoy playing outside.  We are happy 
to let you know that Ajia and Halil have finally received a 
kidney. The hemodialysis unit is not the same without them 
but all the kids are very happy for them.  In the meantime, 
patients are going to school. They are also playing and 
baking cakes with Nathalie, our childlife specialist. She keeps 
them busy !! We are also happy to let you know that we 
developed short videos explaining various aspect of kidney 
disease for kids. But who says it is just for kids!! You can have 
a look as well. They are accessible on our web site: https://
www.thechildren.com/departments-and-staff/departments/
department-of-nephrology
 

Nathalie, et les infirmières d’hémodialyse. 
Profitez de votre printemps et Joyeuses Pâques à tous et toutes 
Nathalie and the hemodialysis nurses.
Enjoy the new season and Happy Easter!!
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CENTRE SATELLITE D’HÉMODIALYSE À 
RIVIÈRE-DU-LOUP

En cette nouvelle année 2022, toute l’équipe du Centre 
satellite d’hémodialyse à Rivière-du-Loup tient à vous offrir 
ses meilleurs vœux, dans des conditions et des moments 
plus agréables mais surtout entourée des vôtres.  Les deux 
dernières années n’ont pas toujours été faciles, nous nous 
souhaitons aussi du temps plus doux pour l’avenir.

Décembre dernier marquait les 3 ans d’ouverture du centre. 
Depuis trois ans, plusieurs patients ont la chance de recevoir 
leurs traitements à Rivière-du-Loup et n’ont plus besoin de 
faire autant de route, ce qui a considérablement augmenté 
leur qualité de vie.

Je profite de ce moment pour remercier toute l’équipe 
dévouée qui travaille sur l’unité pour vous. Nous tentons, de 
jour en jour, que vos visites dans nos installations soient des 
plus agréables. Que ce soit au niveau des infirmières, préposés 
aux bénéficiaires, pharmaciens, nutritionniste et travailleuse 
sociale, chacun met du sien pour que vos traitements se 
déroulent le mieux possible.

Au plaisir de se côtoyer dans la prochaine année!

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

DRUMMONDVILLE  
 
Bonjour à tous, 

Je me présente Mélanie Côté, 
nouvelle gestionnaire au sein 
de l’hémodialyse et de la 
clinique d’insuffisance rénale 
de Drummondville. Laissez-moi 
vous raconter mon parcours 
professionnel. Je suis infirmière de profession depuis 23 ans 
et j’exerce à l’hôpital Ste-Croix de Drummondville depuis 
le tout début. J’ai travaillé pendant 20 ans à l’urgence, au 
début comme infirmière technicienne et finalement comme 
gestionnaire de l’urgence durant les cinq dernières années. 
Depuis 2019, je suis responsable des soins intensifs de 
Drummondville et finalement me voici dans la grande famille 
de l’hémodialyse depuis Juin 2021. 

Mon principal constat depuis mon arrivée est la résilience 
qui vous caractérise chacun de vous. La définition du mot 
résilience a pris toute une autre forme et surtout je suis 
maintenant capable de mettre plusieurs visages sur celle-ci. 
« Faire preuve de résilience, c’est être capable de rebondir 
et de se reconstruire après un moment difficile. Se dépasser, 
s’accrocher, ne jamais baisser les bras. Si certaines personnes 
semblent détenir cette force de manière innée, il n’est jamais 
trop tard pour apprendre à mobiliser son élan vital. » 
 
Mélanie Côté 
Chef de l’hémodialyse et de la clinique d’insuffisance rénale 
de Drummondville 
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
Retournez au : 4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

Tél. : 514 852-9297  • 1 888 852-9297  •  Courriel : reins@agir.ca

ADHÉSION

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. 
Les virements Interac sont acceptés, vous devez utiliser l’adresse courriel suivante : reins@agir.ca  COCHEZ S.V.P. (✓)
 

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

Quel est votre centre hospitalier :

Protection rénale/DPAC/Hémo/Greffé 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

#

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.)

$

Cellulaire :     Courriel : 

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

Les virements Interac sont acceptés, vous devez 
utiliser l’adresse courriel suivante : reins@agir.ca

Protection rénale Dialyse péritonéale                Hémodialyse hospitalière           Hémodialyse à domicile

Greffé         Donneur cadavérique           Donneur vivant        Sympatisant         Renouvellement   Autre, précisez


