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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.  
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Possibilité de dix beaux prix à gagner

Tout le monde peut acheter ou vendre des billets.

CHOIX PRIORITAIRE :
Ceux qui n’ont jamais eu de répit.

Hémodialyse hospitalière, hémodialyse domicile, dialyse 
péritonéale, protection rénale et greffé.

Et toutes les autres personnes on une possibilité de répit 
après une annulation d’un insuffisant rénal.

Merci de votre encouragement. 

Bonne chance à tous !
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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.
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Mot du président de l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux

Roland Fournier
Président d’A.G.I.R.

Une nouvelle année débute et qu’elle soit bonne pour chacun 
de vous. Nous vous souhaitons une bonne santé et que tous vos 
désirs réalistes se réalisent avec douceur et bienveillance. Nous 
ajoutons plus particulièrement nos vœux de résilience à tous 
ceux qui doivent recevoir des soins nécessitant des traitements 
de survie tel que la dialyse. 

La vie est drôlement faite qu’à chaque année nous devons 
apprendre à mieux vivre et avancer vers la sérénité par laquelle 
nous pouvons profiter simplement du quotidien sans peur ni 
amertume. Bref, être doué pour le bonheur juste en démêlant le 
beau et la réalité de ce qui est anxiogène.  

Les chemins de la vie offrent beaucoup de possibilités mais 
encore fait-il reconnaitre les écueils et les aspérités qui s’y 
glissent sans crier gare tout en se couvrant d’embellis afin de 
donner le goût de poursuivre la route. 

À partir du moment où nous avons compris que tous n’ont 
pas reçu une chance égale, il est encore temps de rebondir 
pour faire de ce que nous avons reçu, un îlot de bonheur à la 
dimension de nos aspirations, malgré les contraintes. C’est à 
chacun de nous de cultiver son propre jardin et de le rendre 
unique. Assurément il y a souvent des situations difficiles, tristes 
et incapacitantes mais on peut faire abstraction du négatif pour 
chercher et trouver des éléments réconfortants pour y encrer 
nos forces vives et apprendre à composer avec les écueils de 
la vie. Il est toujours possible de changer le visage des choses 
et trouver un côté positif, s’en imprégner et devenir lumineux 
uniquement par la force de la résilience. 

Souvent, nous nuisons à notre bonheur en refusant de voir le 
beau côté de la photo. Tous, nous avons la capacité réaliste de 

changer des situations dérangeantes uniquement par l’angle 
dont nous les abordons. Si devant une situation difficile, nous 
recherchons un élément positif pour nous y rattacher, le temps 
permettra d’atténuer le problème en le rendant moins prenant. 
L’effort adoucie les surfaces sombres et permet un éclairage 
nouveau tout en ouvrant le chemin à de nouvelles trouvailles 
qui font du bien. 

La force du mental est le meilleur allié pour franchir les obstacles 
et changer un parcourt chaotique. La volonté, le courage, la 
détermination sont des armes redoutables que nous portons en 
nous et qui ne demandent qu’à être exploité. Il arrive souvent 
qu’un malheur, un accident ou une maladie éveille en nous ce 
désir de dépassement qui nous permet finalement d’accéder au 
bonheur, le vrai, sans miracle, sans magie, par sa seule volonté 
de prendre place, du côté ensoleillé de la vie et vivre le bonheur, 
malgré tout.
Tous ceux qui ont eu à vivre avec la dialyse savent mieux que 
quiconque comme la vie est fragile et qu’il faut tirer le meilleur 
de la situation pour occuper le temps et espérer des jours 
meilleurs. Comme c’est souvent la seule sortie possible, en 
dialyse, beaucoup se lient d’amitié jusqu’à se créer une nouvelle 
famille avec les autres patients et les intervenants côtoyés trois 
fois par semaine. 
Afin de mieux vivre, parfois il est nécessaire de demander de 
l’aide pour mieux comprendre ce que nous avons à vivre et 
surtout à trouver les chemins ensoleillés et il ne faut surtout pas 
vous en priver.  Finalement, acceptez nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année et prenez le temps de voir le beau même 
si trop souvent, il se cache malicieusement. 

Roland Fournier 
Président d’A.G.I.R. Provinciale
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A new year begins and may it be good for each of you. We wish 
you good health and may all your realistic desires be fulfilled 
with gentleness and kindness. In particular, we wish resilience 
to all those who need to receive care necessary for life-support 
treatments such as dialysis.

Life is funny that every year we must learn to live better and 
move towards serenity by which we can simply enjoy everyday 
life without fear or bitterness. In short, to be gifted for happiness 
just by disentangling the beautiful and the reality of what is 
anxiety-provoking.  

The paths of life offer many possibilities but still he makes 
recognize the pitfalls and the asperities that slip there without 
warning while covering himself with embellishments in order to 
give the desire to continue the road. 

From the moment we have understood that not everyone has 
received an equal chance, there is still time to bounce back to 
make what we have received, an island of happiness to the 
dimension of our aspirations, despite the constraints. It is up 
to each of us to cultivate our own garden and make it unique. 
Certainly, there are often difficult, sad and disabling situations 
but we can ignore the negative to seek and find comforting 
elements to ink our living forces and learn to deal with the 
pitfalls of life. It is always possible to change the face of things 
and find a positive side, soak it up and become luminous only 
by the force of resilience.

Often, we harm our happiness by refusing to see the beautiful 
side of the photo. All of us have the realistic ability to change 
disturbing situations only from the angle we approach them. 
If faced with a difficult situation, we are looking for a positive 

element to attach ourselves to it, time will mitigate the problem 
by making it less demanding. The effort softens dark surfaces 
and allows for new lighting while opening the way to new finds 
that do good. 

The strength of the mind is the best ally to overcome obstacles 
and change a chaotic journey. Will, courage and determination 
are formidable weapons that we carry with us and that are just 
waiting to be exploited. It often happens that a misfortune, 
an accident or an illness awakens in us this desire to surpass 
ourselves which finally allows us to access happiness, the true, 
without miracle, without magic, by its sole will to take place, on 
the sunny side of life and live happiness, despite everything.

Everyone who has had to live with dialysis knows better than 
anyone how fragile life is and that you have to make the best 
of the situation to occupy time and hope for better days. As 
this is often the only possible exit, on dialysis, many become 
friends until they create a new family with the other patients 
and caregivers who meet three times a week.

In order to live better, sometimes it is necessary to ask for help 
to better understand what we have to live and specially to find 
the sunny paths and we must not deprive yourself of it. Finally, 
accept our best wishes for this new year and take the time to see 
the beautiful even if too often, it hides maliciously.

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

Message from the President
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Réflexion sur la pandémie

Oui! Nous le pouvons. Yes! We can.

Nous nous souvenons de ces mots de Barack Obama 
prononcés en 2008. 

Souvent certaines choses semblent impossibles et pourtant…

Avec beaucoup de résilience et en faisant preuve de courage, 
il est toujours possible de franchir des obstacles en apparence 
insurmontables, menant à la déprime collective. Avec ce que 
nous voyons présentement, suite à une pandémie meurtrière 
depuis deux ans, allons nous abandonner la lutte et refuser 
de voir une fin à ce drame planétaire?

Nous sommes en guerre et ce n’est pas le temps d’abandonner 
mais de nous concentrer avec un espoir renouvelé dans la 
seule issue acceptable, la réussite.

Les personnes aux Gouvernements font tout leur possible 
pour nous guider au mieux et on sait que ce n’est pas 
possible de prévoir avec exactitude les avancées de l’ennemi 
commun. Ils doivent prendre des décisions difficiles et parfois 
incompréhensibles à beaucoup de personnes. 

Avez-vous remarqué que seulement les oppositions et 
plusieurs éditorialistes et commentateurs publiques 
connaissent LA bonne façon d’agir? Vous savez, tous ces 
savants qui analysent après coup toutes situations avec plein 
d’idées. Tous ces critiqueux à la petite semaine ont la vie facile 
et utilisent leur tribune pour démoniser les autres en sapant 
leur actions et crédibilité. Notez qu’ici on ne parle même pas 
des marginaux identifiés comme complotistes. 

Pourquoi nous, le commun des mortels, laissons-nous ces 
oiseaux de malheur empoisonner notre quotidien et douter 
des intentions des décideurs? Qui décidons-nous de suivre?  
Pourquoi se laisser aller au défaitisme et à la morosité après 
tant d’efforts?

Afin de franchir la dernière étape, nous devons tous 
ensemble pousser la charge dans la même direction et 
s’engager résolument avec courage, résilience, patience et 
détermination vers la seule issue possible; la réussite.

En sommes-nous capables? 
OUI, nous le pouvons.

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

‘’ 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! ’’

Réflexion sur la pandémie
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Avec une nouvelle année que nous vous souhaitons bonne 
est arrivé le temps du renouvellement ou de votre adhésion 
auprès de notre Association (A.G.I.R.), pour ceux dont ce n’est 
pas déjà fait. 

Cette demande s’adresse à toute personne qui connait et qui 
s’intéresse à la mission dont nous défendons avec conviction 
et grands efforts. Nous pensons en premier lieu à tous les 
insuffisants rénaux en incluant tous ceux qui profitent de 
notre page Facebook pour s’informer et socialiser. Nous 
pensons aussi aux familles, aux aidants et aux travailleurs de 
la santé de tout statut qui apportent soutien et service.  Nous 
parlons fort afin d’améliorer les services mais pour ce faire, il 
faut compter sur une adhésion énergique et nombreuse. 

Nous sommes toujours disposés à écouter et répondre aux 
besoins de tous les insuffisants rénaux et les supporter au 
mieux dans toutes les étapes de la maladie. Dans les deux 
dernières années à cause de la pandémie, Il nous a été très 
difficiles d’organiser des activités tel que colloques, repas, 
chalets et même Groupe de soutien en présentiel. 

Cependant, nous avons continués avec acharnement à 
maintenir le Bureau ouvert pour encourager et répondre 
aux questions. Même si tout a roulé au ralenti, toutes nos 
obligations logistiques et engagements financiers ont dû être 
acquittés. Malheureusement, plusieurs membres ont choisi 
ce temps pour nous retirer leur adhésion et leur support en 
oubliant de payer leur cotisation qui est de seulement $10. Par 
année. Il ne faut pas oublier qu’Agir est une association sans 
but lucratif vivant avec de petites subventions complétées 
par des cotisations, dons et activités de financement par les 
membres et les sympathisants.  

Malgré tout, comme il nous était impossible de louer 
des chalets comme d’habitude, nous avons réservé une 
quarantaine de fin-de-semaines dans des hôtels. Ceci a 
permis à autant de membres de bénéficier par un tirage à de 
courts répits qui ont été fort appréciés par les gagnants.  

À tous les trois mois nous publions notre Bulletin que nous 
espérons intéressant, diversifié et le plus complet possible. 
Nous mettons de nombreuses heures à sa préparation sans 
compter le temps de sollicitation de textes et d’information 
auprès des instances multidisciplinaires. Cette activité 
est déficitaire mais nous la croyons essentiel pour notre 
organisme et continuerons coûte que coûte à la maintenir 
bien vivante.

Nous nous permettons d’insister et vous dire qu’une 
augmentation de nos membres est nécessaire et est reçu par 
nous comme une marque d’appréciation pour le travail fait 
par nos vaillantes employées à qui nous aimerions donner 
des salaires plus compétitifs et garder nos bénévoles qui ne 
sont pas avares de leur temps. 

Cependant, nous voulons remercier tous les membres qui 
année après années continuent à participer avec conviction 
au support de l’Association par leur appui indéfectible.   

Vous trouverez la formule d’adhésion à la dernière page du 
Bulletin.

Mille MERCIS à tous et chacun en particulier. 
L’Équipe de direction.

Important : 
Adhésion ou renouvellement
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Siège Social

L’association Générale des Insuffisants Rénaux (A.G.I.R.) 
est à la recherche d’un Coordonnateur ou d’une Coordon-
natrice pour son bureau de Montréal. 

Relevant du Conseil d’Administration, cette personne 
sera responsable de toutes les démarches et activités de 
l’organisation sans but lucratif dédiée au soutien des insuf-
fisants rénaux. 

Dans une ambiance conviviale, elle verra à la bonne gestion 
du Bureau avec logique et souplesse, 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 cet organisme fondée 
en 1979.

La personne choisie devra être autonome et avoir une expéri-
ence réelle des activités quotidiennes d’une OSBL conforme 
aux règles gouvernementales. Travaillant avec un horaire 
rémunéré de 35 h 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. 

Offre d’emploi

La connaissance d’un bon français parlé et écrit est essen-
tielle et une connaissance de base de l’anglais et une base 
en comptabilité serait un atout. Un caractère empathique 
aiderait beaucoup pour répondre aux besoins d’écoute et 
de support aux membres vivant avec une maladie chronique 
permanente. 

Comme il y a beaucoup de choses à assimiler, nous proposons 
pour commencer, un salaire horaire de $16.00 à l’embauche.  
Lorsque vous aurez maitrisé le travail à faire, avec six mois 
de probation, votre salaire sera majoré de façon à respecter 
sa valeur pour notre Association, tout en vous assurant un 
emploi agréable et à long terme. 

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

Je remercie sincèrement tous les gens qui ont supporté l’Association Générale des Insuffisants Rénaux depuis les 
touts débuts et continuent de faire grandir A.G.I.R., de toutes les façons. Cette Association vous appartient, que vous 
soyez en protection rénale, en hémodialyse, dialyse péritonéale, greffés.
 
Toutes vos actions quotidiennes ou occasionnelles, qui s’expriment sous plusieurs formes, sont utiles à la bonne 
marche de notre Association. Les heures de bénévolats ou le travail incessant des employées ainsi que la participa-
tion du CA sont des actions essentielles qui donnent la couleur aux services rendus afin de rendre la vie plus douce.
  
Merci aussi à tous les donateurs, les commanditaires, collaborateurs, aux personnels hospitaliers, les médecins, au 
Ministère. Nos aidants naturels n’ont pas de prix pour leur soutien et leur présence.
  
Gardons toujours en tête que A.G.I.R., sans vous ce ne serait pas pareil.
  
Je souhaite à tous une bonne année, santé, santé et santé. 
Berthe Martin DG
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Parcours d’un insuffisant rénal

Marc Giguère

Dans les années 90, je reçois officiellement un diagnostic de 
reins polykystique. Mon père ayant été greffé en juillet 1990 
je savais qu’un jour cela serait mon tour.  En 2009-2010 je 
commence mes rendez-vous en consultation externe avec 
un néphrologue avec l’hôpital Charles-Lemoyne sur la Rive-
Sud de Montréal.  

Étant toujours dans l’armée je suis transféré à Gagetown au 
Nouveau-Brunswick en juillet 2011 et je continu mes rendez-
vous de suivis pour me préparer pour la dialyse à l’hôpital 
Régional de St-John.  En mars 2013 je rencontre toute l’équipe 
et il est décidé de m’installer une fistule sur mon bras gauche. 
Ce qui sera fait à l’automne 2013.

En janvier 2014 je rencontre l’équipe de greffe qui me fait 
signer tous les papiers pour me mettre sur la liste de greffe.  
Étant donné que ma famille est au Québec et que je devrais 
aller à Halifax pour ma greffe je décide de faire une demande 
pour revenir au Québec ce qui fut accepté pour l’été 2014.

De retour ici au Québec, je retourne avec mon ancien 
néphrologue avant mon départ pour le Nouveau-Brunswick 
qui me prescrit le début de ma dialyse pour la fin juillet 2014.
Je fais ma dialyse au 5000 Taschereau dans les débuts et 
ayant des problèmes de ponctions je suis transféré à l’hôpital 
Charles-Lemoyne.  Ma fistule n’est pas assez développée, 
donc problème de ponction, mais avec plusieurs visites en 
radiologie pour installer les aiguilles cela aide dans les débuts 
et avec le temps les infirmières sont capable de faire les 
ponctions et après quelques mois je suis transféré au Centre 
de St-Lambert.

Après cela commencent les tests pour me mettre sur la liste 
pour une greffe de rein ici au Québec à l’ancien hôpital Royal 
Victoria, je passe à travers tous les tests avec plusieurs rendez-
vous. Aussi durant ce temps le déménagement au Glen Site, 
nouvel hôpital Royal Victoria.

Donc, du 27 juillet 2014 au 18 juin 2018 je fais de la dialyse et 
surprise le 19 juin 2018 je reçois l’appel tant attendu pour ma 
greffe. Je me rends au Glen Site, nouvel hôpital Royal Victoria 
où je suis greffé le 20 juin 2018.

Dans les débuts tout va bien, mais au mois d’août 2018 (si 
ma mémoire est bonne) je suis hospitalisé avec la C difficile 
et très malade et de la misère à reprendre le dessus.  Je suis 
resté à l’hôpital plus d’un mois avec plein d’examens et de 
tests. Ils m’annoncent que le rein n’est pas viable et que je 
vais devoir recommencer ma dialyse et recevoir une nouvelle 
transplantation, cela me décourage au début, mais après 
avoir recommencé ma dialyse et de voir des gens formidables, 
je reprends du mieux.

Donc, début décembre 2018 de retour en dialyse et beaucoup 
d’autres tests pour me réactiver sur la liste pour ma nouvelle 
greffe.  Je commence ma dialyse à l’hôpital Charles-Lemoyne 
jusqu’au temps d’avoir une place à Saint-Lambert le matin.  Je 
suis appelé pour me rendre à Saint-Lambert au début 2019 
les mardis, jeudi et samedi matin.  

L’année 2019 passe et tout va bien, mais comme vous le 
savez ils nous annoncent la pandémie, COVID-19, ce qui 
retarde et annule beaucoup d’examens. Au printemps 2021 
je recommence tous mes tests et rendez-vous et je suis 
finalement réactivé sur la liste pour ma greffe.

Le 21 octobre 2021, je reçois mon appel pour ma deuxième 
greffe. Le 22 octobre au matin, je me suis rendu à l’hôpital 
pour mes derniers tests. Au petit matin le 23 octobre 2021, 
direction la salle d’opération.

En date du 27 octobre 2021, je retourne chez moi et dois me 
rendre toutes les semaines au début pour suivis.  Depuis le 24 
novembre je suis rendu aux deux semaines et tout continu à 
bien allé pour moi.

Merci à la vie et à la famille et au donneur.

Marc Giguère



10 Association Générale des Insuffisants Rénaux - Bulletin A.G.I.R. - janvier 2022

Parcours d’une insuffisante rénale

Bonjour à tous!

Je me nomme Nathalie Faille, j’ai 53 ans et je demeure sur 
la rive-sud de Montréal. À la demande de Berthe Martin, 
directrice générale d’A.G.I.R., qui m’a beaucoup encouragé à 
livrer Mon Histoire…la voici :

Dès l’âge de 7 ans, mes parents m’ont amené à l’hôpital 
Sainte-Justine car ils trouvaient que je n’étais pas comme les 
autres enfants, j’avais une fatigue extrême, le teint « jaune » 
et je buvais énormément d’eau. Voilà que le néphrologue, Dr. 
Mongeau, diagnostiqua une insuffisance rénale chronique 
et que bientôt, je devrai subir des traitements de dialyse. 
C’est ainsi qu’à 11 ans, j’obtiens une opération pour un accès 
nommé fistule à l’avant-bras droit et l’hémodialyse débuta 
en septembre 1981 à l’âge de 12 ans. L’école est devenue 
difficile pour moi, nous avions pendant nos traitements, des 
professeurs de mathématiques et de français qui venaient 
nous aider et encourager à continuer nos études. Ce n’était 
pas facile d’aller à l’école 2 fois par semaine au lieu de 5  
jours !!!

C’est très jeune pour débuter des traitements de la sorte mais 
je n’étais pas seule, des dizaines de personnes de mon âge 
étaient dans la même situation que moi. J’ai toujours gardé 
le sourire malgré tout, je suis une personne très positive 
dans la vie! J’ai pensé après 3 ans de m’en aller dans une 
autre forme de dialyse, la péritonéale. J’avais 15 ans, alors 
le personnel trouvait que j’étais favorable à ce changement 
mais un téléphone me réveilla dans la nuit pour me dire qu’il 
y avait un rein juste pour moi! Très excitée de cette nouvelle, 
mes parents et moi partons vers l’hôpital Sainte-Justine où 
j’ai reçu ce cadeau de la vie et qui m’a permis d’obtenir ma 
puberté qui était inexistante à ce moment. Vous savez qu’une 
insuffisance rénale à l’enfance réduit la puberté…

Malheureusement, ces 3 années de greffes n’ont pas été 
un grand succès, souvent à l’hôpital, je suis revenue en 
hémodialyse en 1986 et tout juste après 1 mois de traitements, 
dring! Le téléphone sonnait pour une deuxième greffe! Celle-
ci n’a pas fonctionné du tout, un rejet chronique, rien à faire, 
après 2 semaines de fièvre, de douleurs abdominales, le 
chirurgien décide de retirer le greffon. Ce fût bouleversant 
physiquement et mentalement.

Je continue toujours d’aller à l’école, je termine mon 
secondaire V, sans aucune année manquée. Par contre, il 
n’était plus question pour moi d’être greffée, trop difficile, 
ma décision était prise, on m’enlève de la liste de greffe! À 
mes 18 ans, le personnel de l’hôpital Sainte-Justine décide 
de me transférer à un hôpital pour adultes, la catastrophe! 
C’était une deuxième famille que je quittais, je les voyais plus 
souvent que ma vraie famille, ce fût très déchirant!  

À mon arrivé à l’hôpital du Haut-Richelieu, j’ai senti que j’étais 
vraiment bien accueilli, ce département venait tout juste 
d’ouvrir avec une dizaine de patients tout au plus! 

C’est en 1991 que je termine mon DEC au Cégep, j’ai un 
emploi à temps plein et la dialyse de soir. Je fais la rencontre 
de l’homme de ma vie, il m’a connu en dialyse avec un état 
de santé qui, croyait qu’après la greffe, tout rentrerait dans 
l’ordre… Hé voilà, nous sommes mariés…

Après 13 ans de dialyse, je me suis décidée de revenir sur 
la liste de greffe et c’est ainsi que je subissais ma 3è greffe, 
cette fois-ci, à l’hôpital Notre-Dame de Montréal en 1999. Ce 
ne fût pas encore un succès, je devais aller régulièrement à 
Montréal pour vérifier la « fameuse créatinine » dans le sang 
qui ne finissait plus d’augmenter. C’est alors qu’on m’annonce 
encore un rejet chronique, plus rien à faire. Le seul point 
positif, c’est que les médecins et chirurgiens de Notre-Dame 
ont décidé de me remettre immédiatement sur la liste de 
greffe. Deux ans après, en 2001 sans retourner en dialyse, je 
subis une autre greffe, la 4è, je garde espoir à chaque fois!

Celle-ci dure 4 ans et demi et me revoilà encore avec un rejet 
chronique, je suis au désespoir et mon conjoint aussi, de si 
belles années à pouvoir profiter de la vie en étant « libre », 
car la dialyse nous tient si dépendant d’un appareil! À ce 
moment-là, je pouvais voyager sans problème. J’ai profité de 
ce que le temps m’a offert, presque 5 belles années!

Je retourne en dialyse mais on doit me faire une autre 
chirurgie au bras gauche cette fois-ci car la fistule d’une durée 
de 20 ans du côté droit ne fonctionnait plus par elle-même. 
Par la suite de cette confirmation de rejet en 2005, je subis un 
choc émotif, et avec la prise de médicaments quotidienne, ce 
fût la perte de cheveux! Pas facile à prendre pour une femme! 
L’année d’après un accident de voiture, je suis piéton et une 
voiture me frappe rue Sherbrooke à Montréal au moment où 
j’allais à la clinique de greffe. Commotion cérébrale, je perds 
la fistule du bras gauche, on me met un cathéter permanent, 
des semaines d’hospitalisations, c’est le désespoir !!! 

L’année suivante, ma gynécologue me diagnostique un 
kyste ovarien qui, par chance ne fût pas cancéreux mais 

Nathalie Faille
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décide quand même de me l’enlever en même temps 
que mon chirurgien de la greffe m’annonce que j’ai une 
infection urinaire. Il faut enlever le greffon, donc, une autre 
chirurgie une pierre, deux coups! Avec tout ceci, voilà qu’en 
2007, je me rends compte que je ne vais pas bien du tout 
psychologiquement et ce fût la dépression. Un an après, 
c’est la guérison mais pas pour très longtemps, mon mari 
décide de me quitter après 17 ans, il ne peut plus supporter 
d’être vulnérable à chaque fois qu’il m’arrive quelque chose, 
il ne m’aime plus de la même façon, c’est la séparation et le 
divorce en 2008.

Après ce recul de tout ce qui s’est passé dans ma vie, je 
finis par me relever, je garde une pensée positive malgré 
tout, j’ai un moral d’acier et j’ai une force qui me donne 
vraiment le goût de vivre, « La vie est belle » c’est ma devise! 
Un peu incohérent avec ce que je vous ai raconté mais c’est 
la vérité! Je suis choyée malgré tout, j’ai une famille et des 
amis extraordinaires qui m’aiment énormément! Tout mon 
entourage vous dira la même chose, elle est tellement 
positive et souriante cette petite femme, c’est incroyable !!!

Aujourd’hui, je suis encore en dialyse, le risque d’une 5è greffe 
est mince car au fil des années, j’ai dû acquérir beaucoup 
d’anticorps… mais je garde espoir! Je suis autonome pour 
mes traitements de dialyse, je me pique moi-même, il m’arrive 
même de terminer mon traitement sans l’aide du personnel! 
Je travaille toujours comme technicienne comptable mais à 
temps partiel. Devinez qui est mon patron, mo ex-mari! Et 
oui, nous avons gardé une belle relation. J’ai eu quelques 
rencontres amoureuses mais de courte durée. J’ai compris 
qu’une personne qui est atteinte d’insuffisance rénale est 
difficile de rencontrer une personne qui acceptera cette 
maladie…

La belle surprise, c’est que ça fait 8 ans que j’ai rencontré un 
homme qui est en dialyse lui aussi et c’est merveilleux! Nous 
sommes très amoureux, il me comprend, je le comprends 
et on n’a pas à s’expliquer, on se connaît tellement, c’est 
formidable! 

Au moment où j’écris ces lignes, mon conjoint a subis une 
greffe de rein et tout va très bien, c’est une nouvelle vie 
qui commence pour lui et pour moi aussi! C’est une grande 
adaptation pour les deux mais comme nous avons une 
grande complicité, tout ira pour le mieux!  Et si j’ai une greffe 
moi aussi, nous prévoyons un mariage sur le bateau de Walt 
Disney pour se marier! 

Voilà une belle leçon de vie à vous tous, restez positif et la vie 
vous le rendra, croyez-moi!

Nathalie Faille
Dialysée, hôpital du Haut-Richelieu

Je voudrais souligner tout le beau travail de l’équipe 
d’hémodialyse à domicile de l’hôpital de St-Jérôme.  J’ai 
été tellement bien guidée, soutenue avec bienveillance 
et encouragée.  Ma formation a très bien été grâce à une 
équipe du tonnerre.  Aujourd’hui je dialyse chez moi depuis 
1 semaine et cela se passe très bien.  J’ai même appris à me 
piquer seule et avec ma main gauche moi qui suis droitière!  
Je suis vraiment fière de moi et j’éprouve une reconnaissance 
infinie envers toute l’équipe de l’hémodialyse à domicile!  

Depuis que j’ai reçu mon diagnostic d’insuffisance rénale 
terminale et que j’ai commencé l’hémodialyse en octobre 
2020, cela a été tout un parcours de neutres (je ne peux pas 
vraiment dire de hauts et de bas).  Je supportais très mal la 
dialyse à l’hôpital en plus de devoir me taper le transport 
(1hre) à l’aller et au retour.  J’insistais beaucoup pour avoir 
la formation pour la faire à domicile mais ça ne débouchait 
pas, en tout cas pas assez vite à mon goût.  Puis l’infirmière 
responsable de la formation est tombée en maladie et 
n’a pas été remplacée.  Et je me suis blessée au dos et cela 
me rendait incapable de suivre une formation de toutes 
façons.  Le printemps et l’hiver 2021 ont été un tsunami de 
découragements et d’idées noires.  Puis l’été est venu avec 
mon dos qui allait un peu mieux et le transport qui était 
moins lourd, mes nombreux deuils qui avançaient dans leur 
processus, je voulais vivre l’été au moins.  Et Miracle on m’a 
appelée pour commencer la formation fin septembre.  Cela 
a demandé beaucoup d’efforts mais cela en vaut vraiment 
la peine. Quand je dis à l’équipe d’hémodialyse à domicile 
qu’ils me sauvent la vie, ce n’est pas péjoratif, croyez-moi !  
Aujourd’hui j’ai de l’espoir.

Anne-Marie Benoit

Anne-Marie Benoit
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Qu’est-ce qu’on mange ?
Chronique nutrition

Céline Quintin, Dt. P.Le tofu, ce mal aimé 
 
Chers lecteurs et lectrices, j’aimerais tout d’abord en ce début 
d’année vous souhaiter de la santé et du bonheur pour 
la prochaine année. Profitez des belles choses de la vie et 
appréciez le moment présent ! 

Pour le premier article de l’année, j’ai pensé vous parler d’un 
aliment pour lequel les goûts sont partagés entre l’amour et 
la haine, le tofu. En effet, je constate dans ma pratique que 
bien souvent juste à prononcer le mot je vois une expression 
de dégoût sur le visage de mes clients et bien souvent ils n’y 
ont même jamais goûté ! 

Pourtant le tofu est un aliment tellement polyvalent et 
avec une bonne valeur nutritionnelle. En plus d’être très 
économique, il s’intègre très bien dans le régime rénal. En 
effet, le tofu offre une source de protéine végétale de qualité, 
il est faible en sodium et a une valeur en potassium et en 
phosphore très acceptable même s’il provient de la fève de 
soya. Il remplace avantageusement la viande.  Il mérite donc 
d’être découvert et apprécier à sa juste valeur ! 

Qu’est-ce que le tofu ? 
Le tofu est fabriqué à partir de boisson de soya par un 
procédé qui ressemble à celui de la fabrication du fromage. 
Les fèves de soya sont trempées puis broyées avec de l’eau. 
Le mélange  est ensuite chauffé et filtré. Puis on ajoute un 
coagulant qui fait coaguler les protéines pour former le tofu 
en blocs. 
 
Les différentes sortes de tofu 
Il existe deux catégories de tofu : le régulier et le soyeux 

Le tofu régulier 
Il se présente sous différentes textures, de mi-ferme à extra-
ferme. 

Il peut être utilisé de différentes façons : émietté, râpé, en 
lanières, tranché ou en cubes. Il peut être frit, rôti ou mariné 
et est idéal dans les sautés, les burgers, les grillades ou encore 
les sauces à spaghetti. 

Vous remarquerez peut-être aussi le tofu fumé : celui-ci a un 
goût de fumée et s’utilise particulièrement pour remplacer 
le bacon, le jambon ou le fromage au déjeuner, dans les 
sandwichs, etc. Il est plus salé que le tofu régulier mais 
moins que les charcuteries et ne contient pas d’additifs de 
phosphore et de potassium. 
 
Le tofu mou ou soyeux 
La texture du tofu soyeux varie de molle à ferme. Sa 
consistance est différente du tofu régulier, il est onctueux et 
fondant, lisse et plutôt gélatineux, un peu comme du yogourt. 
Il s’utilise pour les smoothies, les desserts, les vinaigrettes ou 
en remplacement de la crème dans les potages ou les sauces 
rosées. 

Le tofu soyeux de texture ferme peut être coupé en cubes 
et ajouté dans une soupe à la fin de la cuisson ou dans une 
salade par exemple. 

Il y a aussi le tofu « dessert » qui est aromatisé à différentes 
saveurs tels que pêche, amandes, noix de coco et qui peut 
être consommé tel quel ou utilisé pour faire des desserts. 

Chose à savoir :
Le tofu régulier contient environ 2 fois plus de protéines que 
le tofu soyeux car il contient moins d’eau 
Méthode de préparation 
Il est bien important de bien essorer le tofu régulier avant de 
l’apprêter. 
Le fait d’enlever le surplus d’eau permettra aux saveurs de 
mieux pénétrer dans le tofu et à mieux le griller. Vous devez 
d’abord rincer le tofu sous l’eau froide et l’emballer dans un 
linge à vaisselle. Bien presser avec les mains pour enlever le 
surplus d’eau ou mettre un poids sur le linge  pour extraire le 
maximum de liquide. 

Il existe toutefois des tofus déjà pressés. 
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Comment cuisiner le tofu ? 
Je vous concède que ce n’est pas l’aliment le plus goûteux, 
c’est pourquoi on peut lui donner les saveurs que l’on veut et 
le transformer de mille façons. 

Il sera très bon mariné, enrobé de chapelure, et mélangé avec 
beaucoup d’épices.  

Où trouver des recettes ?  

Le nouveau livre d’AGIR (Pour vos papilles et pour vos reins, 78 
recettes pour varier vos menus) renferment plusieurs recettes 
à base de tofu dans la section des recettes végétariennes: 

Burrito de tofu p.65 
Escalopes de tofu p.66 
Général Tao épicé p.69 
Tartinade de tofu p. 74 
Tofu sauce aux arachides p.75 

Faites plusieurs essais afin de trouver des recettes qui 
vous plairont, n’abandonnez pas trop vite ! 

Conclusion 
Il est prouvé qu’une alimentation plus végétale améliore 
la santé de la population tout en améliorant la santé de la 
planète ! Saviez-vous que l’empreinte carbone (nombre de kg 
de CO2 émis pour produire chaque kg d’aliments) associée à 
1 kg de bœuf est de 27 kg alors qu’il n’est que de 2 kg pour 1 
kg de tofu ? 

Alors ça vaut la peine de l’essayer n’est-ce pas ?  

Références : 

• Baribeau, Hélène et Mercier, Marjolaine :Ménager la chèvre et manger le chou, Éditions La Semaine, 2018 

• Huard, Caroline : Loounie cuisine, astuces et recettes 100% végétales, Éd. KO, 2019   

• Charron, Marise et Montpetit, Linda : Végétalien, 21 jours de menus, Modus Vivendi,2017 

• Desgroseillers, Julie : Le tofu aux saveurs du monde, 45 recettes pour faire voyager papilles et pupilles, livre 

 numérique, septembre 2021

Recette de smoothie 
au tofu soyeux 

 

½ tasse (125 mL)  de tofu soyeux 

1 tasse (250 mL)  de bleuets congelés 

1 c. à soupe (15 mL)  de miel ou 
   de sirop d’érable 

1 tasse (250 mL)  de boisson végétale 
   (ex. d’amande, de riz, 
   de cajou) 
 
Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et 
« mixer » jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. 

Donne 2 portions de 1 tasse (250 mL). 
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

LES MAUX DE TÊTE ET LA MIGRAINE

LES MÉDICAMENTS POUR LES PRÉVENIR ET LES 
SOULAGER

Les migraines ruinent souvent toutes les activités de la 
journée en plus d’être douloureux. Une des migraines bien 
connue est la migraine menstruelle.

Le recours à des médicaments efficaces pour en soulager les 
symptômes est donc important.

Un patient souffrant de migraines fréquentes (huit a 14 jours 
par mois) ou chroniques (15 jours ou plus par mois) devrait 
opter pour la prévention afin d’éviter une détérioration 
accrue et une surconsommation de médicaments. Pour 
les personnes souffrant de migraines menstruelles il est 
important de tenir un journal des symptômes pour être sûr 
de l’origine de ces migraines.

Il est important que la migraine soit bien diagnostiquée avant 
d’être traitée. La migraine non menstruelle sont causées par 
une inflammation neurogène et une vasodilatation tandis 
que la migraine menstruelle est causée par une diminution 
des œstrogènes.

Les deux catégories de médicaments contre la migraine sont 
les médicaments préventifs (pris régulièrement pour réduire 
la fréquence et la gravité des migraines) et les médicaments 
de secours (pris au début de la migraine pour soulager la 
douleur)

MÉDICAMENTS DE PRÉVENTION

Certains médicaments n’ayant pas été conçus pour traiter la 
migraine réussissent cependant à en réduire la fréquence. Ces 
médicaments sont certain antidépresseurs, des médicaments 
pour diminuer la pression et les bétabloquants.

MÉDICAMENTS DE SECOURS

Les anti-inflammatoires comme l’ibuprofène et le naproxen 
sont souvent utilisés pour soulager les migraines d’intensité 
légère à modérée.

Pour les migraines sévères l’utilisation des triptans est 
recommandée. Ces médicaments stimulent la sérotonine, un 
neurotransmetteur du cerveau pour soulager la douleur ainsi 
que les nausées et la sensibilité à la lumière et au son.
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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)

EFFETS SECONDAIRES

Les effets indésirables les plus fréquents des anti-
inflammatoires, sont des problèmes de brulements d’estomac, 
de difficulté de digestion des douleurs abdominales et de la 
diarrhée.

Il faut toujours utiliser un anti inflammatoire pour la plus 
courte durée possible à cause des effets néfaste sur les reins.
Les effets indésirables avec les triptans sont la somnolence, 
les vertiges, les nausées, la sensation d’oppression de la 
poitrine, la fatigue.

Les triptans sont contre indiqués chez les patients ayant 
des antécédents d’infarctus du myocarde, de maladie 
coronarienne, d’accident vasculaire cérébral, d’hypertension 
non contrôlée.
CONSULTEZ TOUJOURS VOTRE PHARMACIEN AVANT 
D’UTILISER CES MÉDICAMENTS
Ref conseil canadien de l’éducation en pharmacie.
 

Votre pharmacienne vous parle
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Début d’une importante réflexion 
publique sur le don et la transplantation 

Transplant Québec a tenu son premier Forum législatif et 
politique international sur le don et la transplantation et son 
Forum pour l’avenir du don d’organes et de tissus au Québec, 
à Montréal (et en diffusion Web internationalement) les 14 
et 15 octobre derniers, en collaboration avec le Programme 
de recherche en don et transplantation du Canada (PRDTC). 
Ces forums, réunissant près de 500 experts et participants 
provenant de près de 35 pays, étaient l’occasion tout 
indiquée, 50 ans après la création de Transplant Québec, 
pour réfléchir sur les meilleurs moyens d’améliorer le don et 
la transplantation sur la base de données scientifiques et de 
faire ainsi du Québec un chef de file en la matière. 
 
Les thèmes abordés étaient l’éthique, le législatif, le 
consentement, les tissus, le don     vivant, la recherche et 
l’innovation ainsi que l’architecture du système de don 
d’organes performant. 
 
Les recommandations finales issues de cette concertation 
d’expertises seront dévoilées au cours de l’hiver prochain, 
posant ainsi le tout premier jalon de cette grande et 
nécessaire réflexion collective.
 
Lire le communiqué complet : https://transplantquebec.ca/
sites/default/files/tq_communique_forum.pdf 

Dr Matthew Weiss, directeur scientifique du Forum et     
directeur médical – don d’organes, Transplant Québec. 
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Chronique du patient
Par Jean Lacroix

Jean Lacroix

BYE BYE 2021
 
Enfin elle est terminée cette année maudite moi qui pensait qu’en 2022 ce serait chose du passé, ce méchant virus. 
 
Qu’elle soit bonne et heureuse cette nouvelle année et je vous la souhaite remplie de paix dans le cœur et aussi pleine de grâce 
pour la santé du body!

Ce que je souhaite le plus, pour nous tous, c’est que l’on retrouve une vie normale dans nos salles de dialyse, à la maison et dans 
nos hôpitaux, afin que nous n’ayons pas à soigner une autre maladie, tel ce foutu virus, en plus de la pathologie pour lequel nous 
sommes déjà affligés. 

Espoir/force, sont avec toi.                 

HOMMAGE AUX AIDANTS NATURELS 
 
Que ferais-je sans toi ? la.lalala                                       

Ben oui, si tu n’étais pas là, je ne sais pas ce que j’aurais fait sans ta présence, sans tes petits soins pour moi, pour mon moi-même, 
qui est soumis à la suppléance rénale.

En effet, proche de vous, un être cher est là, prêt à tout, pour vous faciliter la vie, dans votre épreuve qui dure et dure sans trop se 
plaindre et qui vit en silence, un petit peu de vos limitations fonctionnelles.

C’est le temps de l’année que je privilégie pour rendre hommage à cette personne qui vous aide à vivre avec votre bobo. L’aidante 
personne vit, tout comme vous, des contraintes de diète et de voyage. En couple ou en amie sincère, elle absorbe une partie de 
notre souffrance, gère nos petits granules et nos pilules, et endure notre mauvaise humeur. 

Sachons reconnaître chez elle ces conditions de vie obligées et non-voulues ? 

En ce temps de pandémie, elles sont là pour nous protéger. Alors nous, comme insuffisants rénaux, ayons une pensée pour notre 
ange aidant. 

Faisons notre part et prendre soin d’elles, alors là seulement elles pourront prendre soin de nous !!

VIVRE CE N’EST PAS QUE RESPIRER, VIVRE C’EST AUSSI, AGIR.
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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.
À la rencontre du 4 décembre, nous avons expérimenté 
une rencontre en présentiel en même temps que par 
visioconférence pour ceux qui sont éloignés. La réunion du 
7 janvier a été formidable avec des gens généreux et nous 
tenons à remercier M. Gendreau de Québec qui à accepter 
d’animer la réunion.
Les présences en visioconférence sont :
M. Gendron, Gatineau. Mme. Tremblay Alma. M. Bahl, 
Drummondville. M. Constantineau, St-Jérôme. M. Bélanger, 
Shawinigan.  M. Côté, Québec. Mme Sylvestre, Berthier.  
Mme Benoit, Ste-Lucie des Laurentides. M. Gendreau de 
Québec, Mme Doucet de Montréal. Mme Dussault de Laval.  
M. Lapointe de St-Jérôme. Mme. Martin, de Montréal.  
M. Fournier de Montréal.   Au plaisir de vous revoir tous le 4 
février 2022.

Quand?
Les 4 fevrier, 4 mars et 1er avril 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. 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

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. Sinon 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.

www.facebook.com/groups/assoagir



 Pour une vie meilleure...en protection rénale, les dialysés, les greffés. 19

Informations

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 geste volontaire, personnel, gratuit et d’amour 
inconditionnel qui sauve des vies.

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

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!

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   10:27

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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Saviez-vous que…

Il existe un crédit d’impôt pour les personnes dialysées pour 
les impôts fédéraux et provinciaux???

Le Crédit d’Impôt pour Personne Handicapé (CIPH) est un 
crédit d’impôt non-remboursable qui aide les personnes 
handicapés et leurs aidants à déduire les revenus qu’ils ont 
à payer.  Il doit d’abord être admissible à ce crédit d’impôt, 
donc avoir un revenu!

Comment faire la demande???
Il suffit d’aller sur le site internet de l’Agence du Revenu 
du Canada (www.cra-arc.gc.ca) et de remplir le formulaire 
T2201 dans la section s ‘’Formulaires et Publications’’.  IL y 
a 6 pages; une page à remplir par le particulier et 5 pages 
à faire remplir par le ou les médecins traitants.  Les impôts 
sont rétroactifs, c’est-à-dire, que l’on peut faire la demande 
des années d’imposition depuis la première année de la 
dialyse, même si les impôts ont été envoyés. (à vérifier 
avec Revenu Québec et Revenu Canada la rétroactivité)  
Toutes les types de maladies de reins et autres formes de 
handicaps physiques peuvent être admissibles.  Il suffit de 
le faire préciser par votre docteur traitant.  La demande pour 
le Crédit d’Impôt peut se faire par la personne elle-même, 
pour une personne à charge et pour un époux ou conjoint 
de fait.

Une fois la demande admissible au Crédit d’Impôt pour 
Personne Handicapé, le Bénéficiaire peut demander le 
montant pour personne handicapé sur sa déclaration de 
revenus, selon les années antérieures :

Montant maximum pour personnes handicapées

 Année Montant maximum  Supplément maximum
  pour personnes pour une personne 
  handicapées ayant moins de 18 ans

 2017  8 113 $  4 733 $ 
 2016 8 001 $  4 667 $ 
 2015 7 899 $  4 607 $ 
 2014 7 766 $ 4 530 $
 2013 7 697 $ 4 490 $
 2012 7 546 $ 4 402 $
 2011 7 341 $ 4 282 $
 2010 7 239 $ 4 223 $
 2009 7 196 $ 4 198 $
 2008 7 021 $ 4 095 $

Nous sommes tous admissibles pour la demande, mais nous 
ne sommes pas totalement couverts pour la maladie.

Pour le Provincial, on peut faire la demande pour un montant 
pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales 
ou physiques.  Une déficience est dite grave si elle limite 
votre capacité d’accomplir une activité de la vie courante 
ou bien qu’en raison d’une maladie chronique, on reçoit au 
moins 2 fois par semaines et au moins 14 heures de soins 
médicaux.

Certaines personnes peuvent demander le Crédit d’Impôt 
pour Personne Aidante, si l’on se fait aider par un aidant 
naturel pour la maladie.

Pour les Impôts Fédéraux et Provinciaux, il est préférable 
de le faire remplir par un comptable professionnel et agréé, 
même si cela peut coûter un peu d’argent car cela demande 
beaucoup de rigueur et de précision mais cela vaut la peine 
de le faire.

Références :
Formulaires et Publications
• Guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes   
 handicapées
• Formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour 
 personnes handicapées
• Guide général d’impôt et de prestations
Guide IN-132 (2017-12) Guide Provincial

Sébastien était une personne douce qui aimait et respectait 
tout le monde autour de lui. Il était un joyau rare qui nous 
manquera profondément. 
Sangy

Notre ami Sébastien nous a quitté pour nous, c’était un 
rayon de soleil. 
Son sourire et sa bonne humeur son accueil chaleureux 
égayait, notre  journée. Il était poli et intentionné. Il 
encourageait les autres même si lui était très malade. Il 
aimait travailler, malheureusement sa maladie la souvent 
empêché. Chez A.G.I.R., il aimait beaucoup les chiffres, aussi 
sur un programme , il a fait la mise à jour des Centres et c’est 
le seul qui a complété et remis ce travail chapeau et on lui a 
dit de son vivant. Combien, on l’appréciait. 
À sa famille et amis nos plus sincères condoléances, et merci 
à tous ceux qui l’ont accompagné dans sa courte vie. 
Tu resteras dans nos cœur.     Berthe Martin, DG

Sébastien Goudreau
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Parlons de ma fistule
Un texte qui est toujours d’actualité !

Mon patient comme collaborateur de soins! 

Depuis longtemps le personnel infirmier s’assure des soins 
tout au long des séances d’hémodialyse par l’exécution des 
actes médico-techniques nécessaires. 

La surveillance continue ainsi la dispensation des soins aux 
patients en insuffisance rénale, est un  processus qui doit se 
dérouler de manière optimale et confortable pour le patient.
Le rôle de l’infirmière est très large, satisfaisante et complexe, 
car il est, le support pour les patients de même que pour les 
familles.

Tout cela est magnifique! Cependant les patients sont-ils 
vraiment intégrés dans leurs soins? 

En travaillant  comme infirmière, je me rends compte qu’une 
des craintes des patients, est reliée à son accès vasculaire. 
Donc mon interrogation est la suivante; 

Est-ce que nous impliquons les patients dans leurs soins?

En tant qu’infirmière, nous avons plusieurs rôles, par contre un 
de celles-ci  parmi les différents que nous pouvons exécuter. 
C’est le rôle d’enseignement, d’accompagnement et de 
soutien en impliquant  les patients dans leurs soins.  De 
manière d’assurer que les patients et les familles disposent 
d’information nécessaire sur les différents  types d’accès 
vasculaires. Enfin qu’ils puissent faire un choix éclairé.

Pourtant les patients ne se sentent pas intégrer/ impliquer 
dans leurs propres soins. En autre c’est l’équipe de soins 
qui prennent la décision sans avoir conscience de ce que 
les patients pensent et ressentent. Un simple soin à faire 
pour l’infirmier peut présenter une source d’anxiété  pour 
un patient. Un exemple que j’ai attendu souvent ¨Ma fistule 
est difficile de piquer¨.  L’infirmière a essayé 4 à 6 fois, elle ne 
voulait pas utiliser le doppler malgré que je lui ai  demandé 
de l’utiliser personne ne m’écoute !

Comment faire pour emmener  un changement dans 
cette situation!

L’infirmière fait, une évaluation de la fistule à chaque dialyse, 
avant la canulation en se basant sur l’inspection et la palpation, 
ainsi qu’une évaluation détaillée, approfondie à chaque mois,  
mais encore  lorsqu’elle considère nécessaire de le faire, selon 
son jugement clinique. Par contre, comment est-ce que 
puis-je collaborer comme patient à l’évaluation de ma 
fistule. 
• La vérification du Thrill (Frémissement) vibration ou une 

pulsation; placer la paume de sa main au-dessous de l’accès 
afin de ressentir la vibration.

• La vérification du souffle (Bruit de bourdonnement); Faire 
une élévation du bras ayant l’accès vers l’oreille du côté 
opposé afin d’entendre le bourdonnement. 

• Effectuer les exercices pour le renforcement du membre 
supérieur (pas nécessaire au greffon).

• Collaborer avec votre infirmière pour faire la rotation des 
points de ponctions. 

• Éviter l’utilisation des vêtements trop serrés ou des bijoux.
• L’hygiène du bras ainsi que l’hygiène  corporel sont 

important pour diminuer les risques d’infection par contact.
• Surveiller la rougeur, la chaleur, l’écoulement, l’induration, 

autre coloration, l’œdème, non seulement  au site de la 
canulation sinon de tout changement dans le bras.  

• Il est important d’aviser tout changement de votre état de 
santé ainsi que de toute autre anomalie de l’accès vasculaire 
(Fistule)  de façon à ce que nous pouvons le prendre en 
charge rapidement. 

• Il est importante l’utilisation d’un appareil d’échographie 
(Doppler), par l’infirmière lors des premières ponctions, de 
même qu’une difficulté pendant la canulation. Informez-
vous avant si le doppler est utilisé dans votre centre.

Où se référer pour obtenir des conseils ou de l’aide 
Se référer à votre infirmière soignante, car elle doit  amener 
une évaluation et suivi constante de votre état de santé ainsi 
que votre accès vasculaire. 

Dans chaque centre de dialyse il y un équipe pour vous 
soutenir, accompagner ainsi  que réponds à vos questions 
lesquels vous pouvez consulter en tout le temps. 
• Infirmière conseillère en Soins  
• Infirmière Clinicienne des accès vasculaire 
• Infirmière Clinicienne en Dialyse Péritonéale
• Infirmière Clinicienne en Pré-Dialyse
• Infirmière Clinicienne en Hémodialyse à domicile 
• Infirmière Clinicienne en Greffe Rénale
• Infirmier Chef d’unité 
• Médecin en Néphrologie
• Dans certains centres infirmière praticienne spécialisée 

(IPS)

Donc en conclusion. Nous ne sommes jamais tout seul, nous 
pouvons continuer à travailler ensemble, vous en avez tout 
un équipe pour vous. 

Teresa de Jesus Garrido Arias 
Conseillère en soins infirmiers 
CISSMC , Services ambulatoires 
et spécialisés (Médecine 
ambulatoire/ Hémodialyse)
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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
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D’un centre à l’autre

C.H. VERDUN 

Bonjour à tous,

En ce début de l’An 2022, 
permettez que je prenne le temps 
pour vous présenter mes meilleurs 
vœux.  

Vivre dans un environnement 
empreint de sérénité. Tisser des 
liens d’amitié dans une belle complicité mutuelle. Partager 
avec fierté ses réalisations personnelles et collectives. Tels 
sont les souhaits que je formule à votre intention pour la 
prochaine année. Dans un tout autre ordre d’idée, je voudrais 
souligner le courage d’une de nos patientes hémodialysées. 
Le 29 novembre dernier, nous avons souligné les 20 ans de 
traitement de Mme Madeleine Nault.   C’est avec beaucoup 
de bonheur que nous lui souhaitons de profiter pleinement 
de la vie au quotidien et ce, entourée des gens qui l’aiment 
et l’apprécient.

Enfin, nous tenons à saluer l’arrivée de Tatyana Pankov et 
Massiva Adouane au sein de notre belle et grande équipe 
et nous leurs assurons notre collaboration afin qu’elles 
éprouvent beaucoup de plaisir et de satisfaction dans leur 
travail au quotidien.

Nous tenons à vous remercier d’avoir suivi les consignes 
d’hygiène implantées depuis deux ans afin de contrer le 
coronavirus. Nous reconnaissons que ces mesures sont 
parfois lourdes et difficiles à respecter. Cependant, cela 
porte fruit. Il n’y a pas de cas de COVID19 dans la population 
hémodialysée de Verdun.

Marie-Claude Dubé et toute l’équipe de dialyse

HÔPITAL DE BAIE COMEAU
3 ans pour le centre satellite de dialyse de Baie-Comeau

Bonjour à tous,

Le centre de dialyse de Baie-
Comeau est très fier de fêter 
ses trois ans d’ouverture! 
En collaboration avec notre 
centre-mère de l’Hôtel-Dieu 
de Québec, nous avons pu 

permettre aux résidents de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
atteint d’insuffisance rénale terminale de revenir en région 
pour être entouré de leur famille. Notre petite équipe est 
présentement composée de 4 infirmières passionnées de 
cette spécialité nouvellement présente à Baie-Comeau. Nous 
avons quatre fauteuils, pour une possibilité de 16 patients. 
Nous avons la chance de pouvoir soutenir les patients dans 
toutes les sphères de leur vie, de les accompagnés dans le 
maintien de leur autonomie et de leur apporter une stabilité 
dans l’évolution de la maladie rénale. Une pratique qui 
nous apporte beaucoup de défis, vue les problématiques 
différentes, particulières à chacun, mais également une 
grande satisfaction de pouvoir faire une différence. Un lien 
particulier se créé entre les patients et l’équipe de dialyse 
vue la fréquence des traitements. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec l’Hôtel-Dieu de Québec pour assurer le 
meilleur suivi possible de nos patients. Notre petite équipe 
travaille fort pour mettre en place des soins adaptés aux 
patients pour la prise en charge de leur maladie.

En terminant, nous souhaitons remercier l’équipe de dialyse 
à domicile de l’Hôtel-Dieu de Québec pour leur soutient, leur 
grande disponibilité et leurs bons conseils.

Maude Tremblay et l’Équipe de dialyse de Baie-Comeau.

CUSM – MUSH  MONTRÉAL
                
Left to Right:  Jerrica McKinnon, 
Julia Csender, Brahim Ibiks and 
Daouda Togola.

MUHC Dialysis Units: 
L’automne est resté chargé 
pour les unités de dialyse pour 
adultes du CUSM. De nouveaux 
patients sont entrés dans nos 
programmes de thérapies 
traditionnelles en centre et 
à domicile.  Le programme 
de thérapies à domicile ; 
l’hémodialyse à domicile est pleine et cherche à augmenter 
le nombre de patients au cours de la nouvelle année et le 
programme péritonéal continue également de croître.

Les unités du centre sont pleines mais nous nous engageons 
à essayer d’aider les patients qui doivent se déplacer pour le 
travail et les événements familiaux. Cela nous a certainement 
tenus très occupés.

Julie Bossé, Amélie Hethrington, Maude 
Tremblay-Boulianne, Nathalie Gagnon
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Au cours de l’été, nous avons trouvé le temps d’organiser 
une journée d’atelier sur l’accès vasculaire à la dialyse.  
Julia Csender, notre infirmière accès vasculaire et Jerrica 
McKinnon notre infirmière enseignante ont fait un travail 
incroyable en créant une journée d’atelier très interactive 
dédié à la création, aux soins et à la maintenance des accès 
vasculaires de dialyse.  Nous prévoyons davantage de ces 
ateliers dans toutes nos unités. Le déploiement est ralenti par 
les restrictions de personnel et de covid.
Joyeux Noël et bonne année

The fall has remained busy for the adult dialysis units at 
the MUHC. There have been new patients entered into our 
programs both the traditional in center and home therapies. 
The home therapies program; home hemodialysis is full and 
looking to expand the number of patients possible in the new 
year and the peritoneal program continues to grow as well.
The in-center units are full but we are committed to trying to 
assist patients who must travel for work and family events.  It 
has certainly kept us very busy.

We did find time over the summer to have a dialysis access 
workshop day.  Julia Csender, our vascular access and Jerrica 
McKinnon our nurse educator did an amazing job of creating 
a very interactive workshop day dedicated to the creation, 
care and maintenance of dialysis vascular access. We are 
planning more of these workshops in all our units. Roll out is 
being slowed by staffing and covid restrictions.

Merry Christmas and Happy New Year.

            
HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS, 
CUSM

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

Une nouvelle année débute et nous espérons qu’elle nous 
permettra de reprendre un rythme de vie un peu plus normal. 
Pandémie oblige, nous continuons de suivre les mesures de 
protections pour le bien-être de tous! Mais la vie continue 
pour nos jeunes patients. Les préparatifs de Noël ont gardé 
les enfants occupés. Bricolages et brillants étaient à l’honneur 
autour de nous. Même si nous n’avons pu faire notre fête de 
Noël pour nos familles, nous avons tout de même pris le 
temps de gâter nos patients. 

Félicitation à  Valentina, Zareen, Kale, Denise et Joanie qui 
ont reçu un rein au cours des dernier mois. Certains d’entre-
eux étaient en dialyse depuis quelques années. C’est une 

véritable satisfaction de les voir prendre un nouveau départ!
Je dois remercier notre infirmière de greffe qui a repoussé 
sa retraite d’un an et qui continue d’aider nos familles qui 
en ont tant besoin! Merci Angela !! Nous accueillons aussi 
James Johnston qui nous arrive tout droit du Manitoba 
pour son fellowship et Caroline Dodier qui sera notre 
infirmière praticienne. Abigail Brodovitch est notre nouvelle 
nutritionniste. Bienvenue à Janique Collin notre nouvelle 
assistante infirmière-chef en hémodialyse.  Notre équipe 
grandit pour mieux prendre soin de nos patients.

Pour cette nouvelle année, je vous souhaite de la santé, de 
l’amour et la prospérité !!

Paule Comtois et toute l’Équipe

Hello from the Montreal Children’s hospital, 

A new year is at our door and we hope that we will go back 
to a normal life. But the Pandemic is not completely gone yet! 
So, we continue to follow the recommendations for the well-
being of all. But life goes on for our young patients. Christmas 
kept everyone busy with its glittery arts and crafts. And even 
if it was not possible to have our Patient’s Christmas Party, we 
managed to get them some gifts. 

Congratulation to Valentina, Zareen, Kale, Denise and Joanie 
who received a kidney over the last few months. Some of 
them were on dialysis for a few years. It is amazing to see 
them getting a new start!!

I have to thank our Transplant nurse who kindly agreed 
to postpone her retirement and continue to offer a great 
support to our families. Thanks Angela!! We are welcoming 
new members to our team. James Johnston came from 
Manitoba to do his Fellowship. Caroline Dodier will become 
our Nurse Practitioner and Abigail Brodovitch is our new 
nutritionist. Welcome to Janique Collin, our new Assistant 
Head Nurse in hemodialysis. 

Our New Year’s wish: Health love and prosperity for you all.

Paule Comtois and team 
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SOREL-TRACY

Bonjour à vous, 

Le département d’hémodialyse de l’Hôtel-Dieu de Sorel 
fait peau neuve. En effet nous sommes présentement 
en rénovation pour ajouter deux nouvelles stations de 
traitement sur notre unité. Ce qui nous portera à 13 stations 
de traitement. 

Les derniers mois ont nécessité beaucoup d’effort et de 
résilience de la part du personnel et de la clientèle. Nous avons 
tous dû nous réajuster rapidement et à plusieurs reprises. 
Ce n’est pas terminé et les présentes rénovations nous 
demandent à tous une grande flexibilité. Nous remercions 
la clientèle de l’hémodialyse d’être aussi compréhensive et 
coopérative. 

C’est aussi l’occasion pour souligner le travail extraordinaire 
de tout le personnel de l’unité d’hémodialyse et de la 
protection rénale. Malgré tous les obstacles encourus, vous 
avez démontré que vous êtes une belle équipe unie, qui 
donne toujours le meilleur de soi-même pour offrir des soins 
de qualité. 

En terminant, j’aimerais souhaiter la bienvenue à notre 
nouvelle chef Marie-Andrée Caplette, ainsi qu’à Sonia 
Guévremont, une infirmière dynamique qui vient de se 
joindre à notre belle équipe. 

De la part de tout l’équipe de suppléance rénale de l’Hôtel-
Dieu de Sorel, nous vous souhaitons un bel hiver! 

Catherine Fagnan, Infirmière clinicienne, Monitrice clinique 
Unité d’hémodialyse Pierre de Saurel

ROUYN-NORANDA

Nous tenons à nous excuser Auprès du Centre de dialyse 
ainsi qu’à Mme Hétu pour une erreur d’impression de 
son message au dernier Bulletin. Le texte aurait dû se lire 
comme suit :

C’est avec une grande joie que nous vous annonçons qu’un 
de nos patients, M. 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 à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et se porte 
merveilleusement bien. Nous sommes tous très heureux 
pour lui et lui souhaitons le meilleur pour son retour à une 
vie avec plus de liberté.

ST-HYACINTHE

À l’approche du temps des fêtes, il est important pour nous 
de faire le bilan de cette année qui fut mouvementée. L’année 
2021 a été forte en émotions et nous avons su rester une 
équipe soudée dans la bonne humeur, afin de donner des 
soins de qualité à notre clientèle. Nous avons vécu plusieurs 
changements tels que : 

Les nombreux ajustements au niveau des directives de la 
prévention et du contrôle des infections qui a demandé 
une grande capacité d’adaptation tant pour l’équipe que 
pour les patients. Nous avons accueilli également plusieurs 
nouveaux membres dans notre belle équipe. De plus, nous 
avons intégré un nouveau titre d’emploi, c’est-à -dire nos 
merveilleuses infirmières-auxiliaires. Un grand défi qui fut 
relevé avec brio! 

Nous aimerions aussi profiter de la tribune pour remercier 
les élèves du programme d’Arts du Collège Saint-Maurice 2e 
secondaire pour la magnifique exposition de leurs œuvres 
d’arts dans notre salle d’attente. À la demande de notre 
équipe, ils ont sauté à pieds joints dans ce projet.  Merci!

Bref, il y a de quoi être fiers de notre équipe et de nos patients 
cette année ! 2022, on est prêts !

Marilise Courtemanche, chef des services d’hémodialyse RY 
en collaboration avec Eve Gatien, inf.clinicienne 
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CHANDLER 

Bonjour, 
Je discutais avec la fille d’une patiente à nous qui est décédée 
en janvier pour une cause autre que l’insuffisance rénal.

Cette dame en question mettait le feu en dialyse hihi. Nous 
avions tellement une bonne relation avec elle, c’était comme 
une maman.

Lors de son décès, elle était hyper zen et nous demandais 
d’immortaliser ces moments, nous appelait chaque matin 
etc.

Je vous envoie le texte de sa fille Mélanie et une photo que sa 
mère a demandé avec nous. 

Joanie Grenier 
Assistante infirmière chef en hémodialyse 

C’est avec une immense tristesse mais aussi une joie que je vais 
vous parler de ma maman des 68 dernières années, Ghislaine 
Cyr, décédée le 3 janvier 2021.

Voici un peu de son histoire et son vécu en tant que dialysée. En 
2018, le tout a débuté à la suite d’une opération pour avoir une 
valve au cœur. Lors de cette intervention, elle a eu une bactérie 
qui a attaqué ces reins. C’est à partir de ce moment que maman 
est devenue une dialysée, dû à une insuffisance rénale. Je peux 
vous dire que sa vie a basculé malgré le fait qu’elle avait une 
santé fragile.

Être une dialysée signifie que vos habitudes de vie ne seront 
plus comme avant. Ma maman devait se rendre à l’hôpital 3 
fois par semaine en avant-midi les lundis, les mercredis et les 
vendredis pour une durée de 4 heures à chaque fois. À l’occasion, 
ces traitements pouvaient être plus longs car elle avait un peu 
triché…. Elle avait bu trop de liquide.

C’était une adaptation qui n’était pas toujours facile mais elle 
l’avait fait avec brio. Eh! oui, l’hémodialyse allait devenir une 
habitude de vie.

Ma maman était une personne qui aimait la vie et elle savait 
apprécier les petits bonheurs de la vie...ses enfants, ses petits-
enfants, son mari et ses amies. Même un sourire était pour elle 
un pur bonheur. De plus, elle avait la chance d’avoir auprès d’elle 
lors de ses traitements un personnel qui savait prendre soin 

Mélanie Élement

Mme Gislaine Cyr et l’Équipe en dialyse

d’elle, pas comme une patiente mais comme un membre de leur 
famille. Je pourrais même dire que c’était sa famille à elle et vice 
versa.  Lorsque j’allais lui rendre visite durant ses traitements, elle 
était le bonheur pur, elle était contente de me montrer sa famille 
et son nouvel environnement.  Elle faisait rire tout le monde à 
l’hôpital avec sa bonne humeur contagieuse.  Même moi au 
début, je ne comprenais pas comment elle faisait pour être de 
bonne humeur pendant ses traitements. J’ai compris par la suite, 
qu’elle était bien, qu’elle était bien entourée et que ces personnes 
étaient là tout simplement pour elle.  Elle était tellement bien 
soignée.  Elle se sentait en sécurité à chaque fois qu’elle devait 
prendre le transport pour se rendre à l’hôpital car elle savait 
qu’elle était appréciée par du monde formidable.

Oui, il a eu des hauts et des bas mais je dirais qu’elle a toujours 
su garder son sourire, sa bonne humeur et sa force incroyable.  
Hélas, au mois de décembre 2020, elle est tombée gravement 
malade et il n’avait plus d’espoir mais malgré cette mauvaise 
nouvelle, ma maman était heureuse et souriante car elle savait 
qu’elle avait toujours gardé la tête haute.

Je ne peux pas dire qu’elle a perdu son combat, je dirais plutôt 
qu’elle est partie sereine et paisible, entourée de gens importants 
pour elle.  Elle laisse un grand vide immense à la maison, à la 
famille, aux amies et bien sûr à sa famille de la dialyse.

Mélanie Élement
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Mélanie Élement

Mme Gislaine Cyr et l’Équipe en dialyse

Association Générale des Insuffisants Rénaux

NATHALIE FAILLE MARC GIGUÈRE MÉLANIE ELEMENT

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

ÉQUIPE BAIE COMEAU                ÉQUIPE MUSH - CUSM

MME GISLAINE CYR ET L’ÉQUIPE DE CHANDLER



28 Association Générale des Insuffisants Rénaux - Bulletin A.G.I.R. - janvier 2022

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


