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                                           Entretien avec Maurice Bernier  

Mon expérience avec l’hémodialyse et la dialyse péritonéale 

Maurice a commencé par recevoir une 

hémodialyse en centre hospitalier pendant 6 

mois, avant de passer à la dialyse péritonéale il y 

a 7 mois.  

Nous avons discuté récemment avec Maurice 

afin d’obtenir son point de vue sur l’hémodialyse 

et la dialyse péritonéale et pour savoir comment 

le type de dialyse reçu affecte sa vie de tous les 

jours. 
 

Photo Corporative de la compagnie Baxter

Retrouver ma liberté Avec la dialyse péritonéale, j’ai retrouvé ma liberté et mon énergie. J’utilise mon 

cycleur de DP la nuit et mes journées m’appartiennent. Quand je recevais l’hémodialyse, trois jours par 

semaine, je n’avais aucune énergie. À présent, il n’y a plus de journées où je suis trop fatigué pour faire quoi 

que ce soit. Je dirais que j’ai maintenant récupéré au moins 75 % de l’énergie que j’avais avant de 

commencer la dialyse.   

Retour à la normale J’habite à environ 100 km du centre de dialyse. Pendant les 6 mois durant lesquels j’ai 

reçu l’hémodialyse, j’ai dû emménager chez une amie qui habite près du centre car je n’avais pas l’énergie 

de faire l’aller-retour de chez moi à la clinique trois fois par semaine. Le passage à la dialyse péritonéale 

m’a permis de réemménager chez moi, ce qui a été merveilleux sur le plan psychologique.  

J’ai pu reprendre mes activités normales; j’ai joué au golf régulièrement l’été dernier, j’ai démarré une 

nouvelle entreprise et j’ai recommencé à m’impliquer auprès de la Caisse Populaire.  

La dialyse péritonéale facilite aussi énormément mes déplacements. J’ai passé toute la fin de semaine 

dernière à un congrès, chose que je n’aurais pu faire lorsque j’étais sous hémodialyse. Il aurait fallu que je 

parte plus tôt pour recevoir mon traitement.  

Mon périple, de l’hémodialyse à la dialyse péritonéale Avant que je subisse mon infarctus, alors que ma 

fonction rénale déclinait, mon équipe de soins rénaux m’a parlé de la dialyse péritonéale et de 

l’hémodialyse. Je ne connaissais personne sous dialyse péritonéale.  Hospitalisé en raison de mon 

infarctus, j’ai commencé l’hémodialyse en centre hospitalier comme j’avais besoin d’une dialyse. J’ai reçu 

l’hémodialyse pendant 6 mois avant de communiquer avec le neveu d’un ami qui suivait un traitement par 

dialyse péritonéale. Je l’ai rencontré, j’ai vu ce qu’il faisait et comment ça fonctionnait pour lui. J’ai décidé 

que je voulais essayer. J’ai commencé la formation et la transition à la dialyse péritonéale l’été dernier. J’ai 

commencé par une dialyse péritonéale manuelle en juillet 2014. Après avoir reçu plus de formation au 

CHUS, j’ai commencé à utiliser un cycleur la nuit en septembre 2014. Il a fallu que je me familiarise avec le 

cycleur mais la formation et le soutien téléphonique offerts par le CHUS m’ont aidé devenir à l’aise. Je suis 

sous dialyse péritonéale avec cycleur depuis 7 mois et, depuis les 4 derniers mois, je dirais que ça 

fonctionne extrêmement bien pour moi. Si c’était à refaire, sachant ce que je sais aujourd’hui, je n’hésiterais 

pas à choisir la dialyse péritonéale comme premier choix de traitement. 
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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 des maladies de reins, dialysés, 
greffés, etc. L’organisme compte également sur les 
membres, sympathisants, bienfaiteurs, annonceurs 
dans le bulletin et autres pour dispenser des services 
généraux et personnalisés à ses membres à travers 
la Province où elle compte plusieurs Sections 
Régionales.

Dotée d’une structure démocratique, l’Association  
est reconnue officiellement par l’Office des Personnes 
Handicapées du Québec qui l’appuie financièrement. 
Elle est, de plus, autorisée à émettre des reçus pour 
fins d’impôt aux donateurs.

Pour devenir membre d’A.G.I.R. ou lui venir en aide, 
il suffit de remplir le formulaire imprimé à la page 4 
et le retourner à l’adresse indiquée.  Les membres, 
les sympathisants et bienfaiteurs reçoivent 
automatiquement le « Bulletin A.G.I.R. » 
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Mot du président

LA CARTE DE MEMBRE D’A.G.I.R. MAINTENANT DISPONIBLE POUR 2015
La carte de membre, au coût de 10$, est valide de 1er  JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2015 et est payable au SIÈGE SOCIAL 
en tout temps durant l’année. 

Prendre note que le seul endroit où vous pouvez vous inscrire comme membre est au siège social d’A.G.I.R. dont 
le bureau est situé à Montréal et nous vous demandons de faire parvenir votre paiement à l’adresse suivante :  
4 865, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)  H1G 1A 1.

En étant membre d’A.G.I.R. vous pouvez participer à toutes les activités tant provinciales que régionales. Votre 
support nous est indispensable et il permet de continuer à aider tous les insuffisants rénaux du Québec. Vous êtes 
intéressés à continuer avec nous? Aidez-nous à  A.G.I.R!   Merci beaucoup de votre collaboration.  
…
Je désire devenir membre de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux. Je joints à ma demande un chèque ou 
mandat à l’ordre de ladite association, au montant de dix dollars (10$) en paiement de la cotisation annuelle.

COCHEZ S.V.P. 
Insuffisants rénaux o  Hémodialysé(e) o  DPAC  o  Greffé(e) o  Sympathisant(e) o  Prédialysé(e) o  Autre o
Nouvelle adhésion ou renouvellement, veuillez S. V.P. compléter cette partie  :

Le nom du Centre hospitalier si vous êtes suivi(e) : 

Nom :  Prénom :

Adresse :

Ville : Province : Code Postal :

Téléphone résidence :  Téléphone travail :

Date de naissance : Retraité o 

Occupation immédiate ou avant la retraite

Courriel :

Signature :  Date :

Les membres reçoivent automatiquement le bulletin à la maison o  Ou Centre de dialyse o   Ou par courriel o

Si vous désirez faire un don                $, un reçu pour fin d’impôt sera émis, 10$ et plus.  Reçu oui o  non o

✃

David  Nguyen
PrésidentBonjour à tous,

Le beau temps est de retour et le printemps amène 
plusieurs activités. J’ai le grand plaisir de vous inviter 
à un souper de spaghetti qui servira pour une levée 
de fonds qui est ouvert à tous et toutes, détails à la 
page 31. 

Nous comptons également sur vous pour l’assemblée 
générale qui aura lieu le 7 juin 2015, pour plus 
d’informations voir la page 21.

Il nous fera plaisir de vous accueillir pour ces deux 
activités et prenez le temps de profiter du beau 
temps à venir avec vos proches.

Confirmez votre présence par écrit au Siège Social ou 
par téléphone. 514-852-9297 
sans frais 1-888-852-9297 

David Nguyen
Président d’A.G.I.R. Provinciale
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Chers lecteurs d’A.G.I.R.,

Le tirage annuel des billets a eu lieu le 8 mars dernier, 

les résultats se trouvent à la page 17 et sur notre site 

internet. Ce tirage fut, une nouvelle fois, l’occasion 

de se réunir entre insuffisants rénaux pour échanger 

et aussi offrir une séance d’information sur A.G.I.R. 

aux personnes présentes.

Il a été rappelé aux membres récents que notre 

association a été fondée en 1979 par Monsieur Paul 

Berthou. Nous sommes une association sans but 

lucratif, régie par des règlements et une charte, 

notre objectif est de permettre aux insuffisants 

rénaux de s’unir pour partager, échanger, se soutenir 

mutuellement et avancer ensemble pour notre 

bien-être commun. Notre bulletin d’information, 

qui constitue un de nos principaux outils de 

communication, circule à travers la grande province et 

permet aux insuffisants rénaux, qu’ils soient proches 

ou éloignés, de se  tenir informés. Ce bulletin donne 

les possibilités entre-autres de recevoir les nouvelles 

des autres centres et d’autres personnes vivant la 

même situation. Pour le bénéfice de tous, il est à 

noter que nous pouvons émettre, à nos donateurs, 

des reçus pour fins d’impôts.  

Notre colloque annuel, sous le thème de la protection 

rénale, s’est déroulé le 22 mars dernier. Il a été  

animé par le Dr Louis Legault, chef de la néphrologie 

du CHUM, et son éminent collègue le Dr Guillaume 

Bollée, spécialiste en recherches sur les maladies du 

rein. Pour souligner le 35ième anniversaire d’AGIR, 

l’entrée était gratuite pour tous. 

Nous avons eu le privilège d’accueillir l’honorable 

députée de Bourassa–Sauvé, Madame Rita de Santis 

ainsi que Madame Anne-Claire Marcotte du MSSS. 

Vous trouverez un résumé du colloque à la page 18.

Je voudrais remercier et saluer tous les bénévoles, 

pour leur dévouement, ainsi que tous les généreux 

donateurs dont certains nous accompagnent depuis 

plusieurs années.

Siège social
Ces dernières semaines ont vu plusieurs activités 

se dérouler, telles que le colloque et le 35ème 

anniversaire d’A.G.I.R., une table de discussions entre 

bénévoles qui a déjà produit un travail remarquable 

pour encourager la participation des membres, une 

séance d’information, la participation de l’A.G.I.R. 

(un bénévole et moi) au comité aviseur du M.S.S.S. 

ainsi que des rencontres avec d’autres associations 

pour revendiquer auprès des autorités le maintien 

des immunosuppresseurs originaux. 

L’A.C.D.O. (Association Canadienne des Dons 

d’Organes) a présenté, dans la cathédrale St-Michel 

à Sherbrooke, une belle cérémonie pour honorer les 

donneurs d’organes.  À chaque année, A.G.I.R invite 

des gens à assister à cette belle cérémonie. Un grand 

bénévole, qui y met tout son cœur et son temps, 

Richard Tremblay, orchestre le tout d’une main de 

maître.  

L’année d’A.G.I.R. commence le 1er avril et se termine 

le 31 mars. Une autre année est commencée, on se 

souhaite une bonne et belle année. Il nous fera plaisir 

de vous voir à tout moment et le 7 juin nous vous 

attendrons avec le sourire et une collation : c’est 

toujours un grand plaisir que j’ai à vous accueillir. 

Je vous invite à visiter notre site web et notre page 

Facebook  pour les dates des prochains évènements.

Berthe Martin. 

Directrice générale.
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A.G.I.R. est l’association générale des insuffisants rénaux. Par association, le petit Robert le définit 
comme suit « regroupement de personnes réunies dans un but commun. » Cette définition convient 
tout à fait à A.G.I.R. Nous sommes un groupe d’insuffisants rénaux (tous à différents  stades de la 
maladie) qui s’unissent dans le même but, celui de partager leur expérience.

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
Association :  la réunion ou le rapprochement de plusieurs personnes pour mettre en commun nos 

connaissances et expériences.
Générale :  tous les insuffisants rénaux ne vivent pas la même chose.
Insuffisants rénaux :  personne dont la fonction rénale est sur le déclin, que ce soit de façon lente et continue ou 

rapide.

La question qu’on se pose aujourd’hui, quel  est notre objectif pour améliorer notre sort à tous ? A.G.I.R., a pour 
objectif de favoriser l’amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant de maladies rénales. Un des moyens 
qui s’offrent à nous, est évidemment de partager nos idées, nos opinions et nos expériences.

Pour revenir à notre association, vous en faites partie directement ou indirectement, vous êtes insuffisants rénaux. 
L’expérience acquise peut être bénéfique pour d’autres. Celles des autres peuvent l’être pour vous.
Beaucoup d’ouvrage pour vous, pour votre implication ?????
NON, comptez sur les doigts de votre main, quelques minutes suffisent…………
Vous avez besoin des idées de tous pour faire évoluer votre Association.

Notre objectif consiste à améliorer notre sort :………………

Réunions diverses : activités d’informations, colloques, réunions de sections, rencontres professionnelles, 
rencontres informelles, premier vendredi du mois et autres……

Votre bulletin où  tous peuvent aborder différents sujets qui font partie de notre quotidien. Le tout est relié de près 
ou de loin à l’insuffisance rénale.

Moyens actuels de communication : téléphone (même sans frais), courrier électronique facebook et site internet……

Support moral : si jamais le cœur vous en dit votre association est à votre écoute.

Rencontres sociales : rencontres qui nous permettent de communiquer de façon informelle et,  du même coup, de 
prendre un moment pour vous comme lors de  la rencontre des fêtes.

Vacances : Il y a possibilité d’obtenir de l’information pour vos vacances à l’extérieur. Quelques chalets sont 
disponibles pour la saison estivale.

Votre bureau : le siège social vous donne des infos de toutes natures; où s’adresser du côté  gouvernemental, social, 
médical, transport intérieur ou extérieur, informations sur votre Association, etc.…………………………

L’Association Générale des Insuffisants Rénaux n’existe pas pour faire des cadeaux comme plusieurs le pensent, 
mais pour se regrouper et améliorer notre situation avec l’ensemble de l’aide qui nous serait accessible si tous y 
participaient.

N’oubliez pas que cette association existe pour vous et par vous

Ce texte a été écrit par trois insuffisants rénaux et nous espérons que l’Association Générale des Insuffisants 
Rénaux, notre Association pourra aider les membres à mieux vivre……

ANICK LAFONTAINE   FRANCE CHOUINARD    PIERRE LAUZIER

Il était une fois…
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Chronique du patient

Ben  oui, si t’était pas là, je 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 si-

lence, un petit peu de vos limitations fonctionnelles.

Ainsi, dans le but de vous aider à vivre avec votre 

bobo, l’aidante personne que j’appellerais ici, mon 

héroïne, vie, 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 

petites granules et nos pilules, et endure nos nom-

breuses sautes d’humeur. 

De plus, cette héroïne  reste là, à l’écart,  dans une 

salle d’attente, pendant nos dialyses, durant nos 

différents examens à l’hôpital ou chez le médecin. 

Pensons à tous ces moments là, dans l’inquiétude, à 

s’imaginer le pire scénario.

 

Le non visible fait toujours peur !    

Savons-nous reconnaître chez elles ces conditions de 

vie obligées ? 

Numéro : 1 de 4     Par : Jean Lacroix

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

En avril, ne te dévoile pas d’un file, elles sont là pour 

nous le rappeler, pour nous protéger. En avril c’est 

aussi le temps de démontrer notre reconnaissance 

aux bénévoles de tous les domaines, alors nous, à  

titre insuffisants rénaux, ayons une pensée pour 

notre ange aidant et dédions leur une journée spéci-

fique, consacrée à la gratitude. 

Sachons aussi reconnaître que les personnes aid-

antes ont besoins de prendre soin d’elle-même, tant 

aux niveaux physique, psychique, spirituel, que so-

cial,  et que  ce n’est pas un caprice. 

Faisons notre part du prendre soin d’elles, alors là 

seulement, elles pourront prendre soin de nous !!

ATTENTION :
Répondez à la question suivante, par la poste au 

siège social,  et courez la chance de gagnez un prix 

surprise d’une valeur de 25$.

QUESTION : Dans ce texte, 
comment  ai-je  

nommé l’aidante naturelle ? 
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Votre pharmacienne vous parle

LA CRISE DE GOUTTE

Vous est-il arrivé de ressentir une douleur atroce au 
gros orteil ? Peut-être que vous souffrez d’une crise 
de goutte.

DÉFINITION

La goutte est une forme d’arthrite microcristalline 
caractérisée par des crises aigues déclenchées par la 
précipitation de cristaux d’urate de sodium au niveau 
d’une ou de plusieurs articulations, entraînant une 
réaction inflammatoire locale importante.

La crise débute généralement la nuit et sans signes 
précurseurs. L’articulation du gros orteil est la plus 
souvent touchée, mais la goutte peut toucher 
n’importe quelle articulation.

Les cristaux d’urate peuvent également se déposer 
dans d’autres tissus ou organes, notamment au 
niveau des reins. La goutte touche plus souvent les 
hommes et le risque d’une crise augmente avec l’âge. 

LES CAUSES DE LA CRISE DE GOUTTE

- Une alimentation riche en purine tel les abats, les 
viandes rouges, les fruits de mer

- Une grande consommation d’alcool, surtout la 
bière.

-  Certains médicaments tels, diurétiques, niacine, 
cyclosporine.

- Certaines maladies telles le diabète l’hypertension, 
l’obésité, l’insuffisance rénale chronique.

- Un traumatisme articulaire, une chirurgie, une 
infection une déshydratation.

LE TRAITEMENT DE LA CRISE DE GOUTTE AIGÜE   

Le traitement devrait être instauré dans les 24 heures 
suivant l’apparition des symptômes et poursuivi 
jusqu’à leur résolution complète. L’application locale 
de glace et l’immobilisation de l’articulation touchée 
sont recommandées pour diminuer la douleur.

Les médicaments les plus souvent utilisés sont : la 
colchicine, un anti-inflammatoire tel le naproxen et 
l’indométhacine ou de la prednisone.

LA PRÉVENTION PAR MÉDICATION.  

Lorsque durant l’année le nombre de crise augmente, 
soit deux crises ou plus, il est important d’instaurer 
une prévention médicamenteuse.
Les médicaments les plus utilisés sont les inhibiteurs 
de la xanthine oxydase et les uricosuriques.

Parmi les inhibiteurs de la xanthine oxydase, 
l’allopurinol est le plus largement utilisé en raison de 
son faible coût. La dose de départ  recommandée est 
de 100mg par jour avec une augmentation graduelle 
toutes les 2 à 5 semaines jusqu’à l’atteinte de la dose 
cible. Par contre en présence d’insuffisance rénale, la 
dose doit être ajustée selon la valeur de la clairence 
de la créatinine (ClCr). 

Les effets indésirables les plus fréquents sont 
la diarrhée, les démangeaisons et les éruptions 
cutanées. 

L’Uloric est un autre médicament qui peut être 
utilisé, mais est déconseillé si la ClCr est inférieure 
à 30mL/min.

Comme solution de rechange aux effets secondaires, 
il existe le Benemid et l’Anturan, mais la dose doit 
être ajustée en présence d’insuffisance rénale.

Référence : Québec Pharmacie dec2014-janv2015

Marie-T hérrèse Pérès 
Pharmacienne
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Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

Mars était non seulement le mois de la santé rénale, 
mais aussi le mois de la nutrition. Cette année le 
mois de la nutrition 2015 prônait une alimentation 
saine toute la journée, et ce, même à l’extérieur de la 
maison, tel qu’au travail,  lors de sorties en familles 
ou entre amis.  Une saine alimentation est souvent 
la clé pour une bonne santé. Toutefois, faire de bons 
choix alimentaires peut parfois se présenter comme  
un casse-tête. Ce dernier peut être encore plus 
complexe chez ceux qui présentent des restrictions 
alimentaires comme c’est le cas chez les insuffisants 
rénaux.
  
Comment maintenir de saines habitudes alimen-
taires quand on se retrouve dans des conditions 
contraignantes en plus de faire  face à ces « marais 
alimentaires » où les commerces de restauration rapide 
et d’aliments transformés envahissent l’environ- 
nement dans lequel nous vivons?

Il va sans dire que le conseil de première ligne serait 
de préparer vos repas et vos collations à la maison 
pour mieux contrôler la teneur en certains nutriments 
tels que le sodium, le phosphore, le potassium, etc. 
et de les emporter avec vous à l’extérieur. Nul besoin 
d’être très sophistiqué ni long à préparer, mais une 
simple recette fera l’affaire.  Faire ses propres repas 
et collations permettra même une économie d’argent 
considérable!
 
Garde-manger, frigo, congélateur

La planification est la clé du succès. Pour ce faire, 
faites le plein d’ingrédients d’aliments nutritifs 
dans votre garde-manger, frigo et congélateur pour 
concocter rapidement vos lunchs et collations la veille 
et le tour est joué.   Au garde-manger, entreposez des 
conserves de thon, de légumineuses*  ainsi que des 
produits céréaliers tels que du couscous, du riz, de 
l’orge et des pâtes pour pouvoir préparer des salades-
repas protéinées  ainsi que des variétés d’ huiles et de 
vinaigres pour aromatiser vos plats. Au frigo, placez 

des fruits, du yogourt, des beurres de noix naturels*, 
des légumes lavés et coupés prêts à manger, des 
viandes maigres, de la volaille, des œufs cuits dur. 
Au congélateur, gardez du pain, des muffins faits 
maison, des légumes surgelés, des restes de plats en 
portions individuelles. 

Déjeuner

Des matins trop effrénés pour prendre le déjeuner à 
la maison? Une solution simple et rapide serait de 
préparer vos déjeuners la veille et de les emporter. 
Laissez votre imagination créer des parfaits dans des 
pots Masson. Tentez d’y introduire un aliment des 
quatre  groupes du Guide alimentaire canadien;   Les 
alternatives ainsi que les combinaisons sont infinies.  
Vous pouvez vous inspirer des recettes du site de la 
fondation canadienne du rein; vous y trouverez une 
foule d’idées pour les déjeuners mais aussi pour les 
dîners et les souper.

Collation

Vous avez souvent des petits creux entre les  repas?  
Prenez l’habitude d’avoir des collations à la portée 
de votre main : des compotes de fruits, des barres 
de céréales, du hummus *avec du pain pita ou avec 
craquelins ou encore avec galettes de riz,  fruits et 
des légumes avec trempettes à base de fromage à la 
crème, des céréales sèches,  des muffins faits maison, 
etc. Les collations permettent entre autres de : 

•	 Calmer	la	faim	avant	les	repas	
•	 Donner	un	regain	d’énergie	nécessaire	pour	garder	

la concentration entre les repas
•	 Mieux	écouter	ses	signaux	de	faim	et	de	satiété
•	 Découvrir	des	nouveaux	aliments
•	 Combler	 les	 portions	 de	 chacun	 des	 groupes	

alimentaires
* référez vous à votre nutritionniste pour savoir à 

quelle fréquence  vous pouvez consommer ces 
aliments si vous devez surveiller votre apport en 
potassium.

Nadjiba Yakendji
Nutritionniste

Manger sainement à l’extérieur... Pas toujours évident!
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Recette de déjeuner rapide :   

¼ Tasse (60 ml) Flocons d’avoine

½ Tasse (125 ml) lait ou de boisson végétale non 
 enrichie (de riz ou aux 
 amandes)

1 c. à soupe (15 ml) graines de chia (elles servent à 
 absorber le liquide et à épaissir
 le gruau, si vous n’en utilisez 
 pas, réduisez de ¼ tasse la 
 quantité de liquides

¼ Tasse (60 ml) à  
½ Tasse (125 ml)       fruits frais ou surgelés (optez 
 pour ceux faibles en potassium 
 si vous devez surveiller votre 
 apport en K+)      

Sucre/miel au goût (facultatif)

Épices  au goût (cannelle, cardamome, 
 vanille, etc.)

-Déposez tous les ingrédients dans un pot Masson 
de 1 tasse  (250 ml) ou plus.  Fermez le couvercle 
et  mélangez le tout en secouant le pot.  Réfrigérez 
pendant toute la nuit.

Note : pour augmenter la teneur en protéines, vous 
pouvez rajouter soit ½ tasse (125 ml) de yogourt 
régulier ou 1/3 tasse (90 ml) de yogourt grec.  Vous 
pouvez également augmenter la teneur en protéines 
en rajoutant la poudre de protéines (Beneprotein)  
disponible dans les pharmacies sans augmenter 
l’apport en phosphore.                                                                                                

Il est toujours recommandé de confirmer vos choix 
auprès de votre nutritionniste afin de  personnaliser 
les repas et collations selon votre plan alimentaire.

Article écrit par Josiane El seikali, stagiaire en 
nutrition

Corrigé par Nadjiba Yakendji Dt.P.
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DON D’ORGANES AU QUÉBEC en 2014

Baisse du nombre de donneurs d’organes décédés 
et légère augmentation de la liste d’attente pour 
une transplantation

En 2014, le Québec a enregistré une diminution du 
nombre de donneurs décédés avec 154 donneurs 
par rapport à 165 en 2013, la meilleure année de 
Transplant Québec. Pour une seconde fois en 10 ans, 
le Québec se classe deuxième, derrière l’Ontario, 
avec un taux de 18,8 donneurs décédés par million 
d’habitants. En 2014, 458 personnes ont bénéficié 
d’une transplantation grâce à la générosité des 154 
donneurs décédés au Québec et à leur famille. La 
liste d’attente au 31 décembre 2014 comptait 1 073 
personnes (26 personnes de plus qu’en 2013). On 
rapporte, au cours de la même année, 39 décès de 
personnes en attente (38 en 2013), tout décès étant 
toujours un de trop.

Investir en dons d’organes est rentable pour la 
société 
Les résultats de l’activité en dons d’organes, obtenus 
en 2014 comme en 2013, témoignent de la constance, 
depuis plus de cinq ans, des interventions et des 
initiatives de Transplant Québec, en collaboration 
avec les hôpitaux, en vue de diminuer les délais 
pour la transplantation. Cependant, soutient 
Louis Beaulieu, directeur général de Transplant 
Québec, les fondations pour l’établissement d’une 
véritable culture du don d’organes sont fragiles. 
La consolidation du système de don d’organes   et 
de transplantation, dans les hôpitaux et chez 
Transplant Québec, doit être soutenue à un moment 
charnière dans le développement du don pour 
maintenir, voire atteindre, de meilleurs résultats, 
ce dont le Québec est capable, s’il s’en donne les 
moyens. Voir aussi le communiqué  Don d’organes :  
les avantages sont aussi économiques - Plus de  
100 000 000 $ d’économies générées par les greffes 
de rein au Québec, sur le site de Transplant Québec : 
www.transplantquebec.ca/communiques

« Avec un nombre plus élevé de donneurs qui 
répondent aux critères médicaux et légaux pour le 
don d’organes, meilleures sont les probabilités de 

trouver un donneur compatible plus rapidement, 
et ainsi diminuer les temps d’hospitalisation et le 
risque de décès. Investir en don d’organes, c’est 
bénéfique et c’est rentable. C’est toute notre société 
qui y gagne » a précisé Louis Beaulieu.

« La reconnaissance des bienfaits du don d’organes, 
l’affirmation d’une priorité sociale et une organisation 
solide des services hospitaliers et de Transplant 
Québec sont trois clés de la consolidation du système 
de don d’organes et de transplantation, ce que les 
performances de l’Espagne, de la France et des 
États-Unis ont démontré largement depuis plusieurs 
années. » a souligné Me René Dussault, président du 
conseil d’administration de Transplant Québec.  

Faits saillants 2014

•	 Le temps d’attente pour un rein a aussi diminué 
significativement, passant de 1 175 jours en 
moyenne en 2013 à 775 jours en 2014. Cette 
diminution s’explique par le fait qu’un nombre 
important de personnes, qui étaient inscrites 
sur la liste d’attente depuis de nombreuses 
années, ont finalement été transplantées, 
à la suite de la mise en vigueur d’un nouvel 
algorithme d’attribution des reins en 2012. Ainsi, 
des personnes qui attendaient depuis plus de 10 
ans ont pu être greffées. Rappelons que 75 % de 
la liste d’attente pour une transplantation au 
Québec concerne une demande pour un rein et 
que près de la moitié des personnes greffées du 
rein sont en mesure de retourner sur le marché 
du travail1. 

Personnes transplantées au Québec
Organes Année 2013 Année 2014
Foie-rein 2 2
Rein-pancréas 10 7
Rein 260 242
TOTAL 272 251

1  Tiré de Étude sur l’économique de l’insuffisance rénale, Yves 

Rabeau, Ph.D., pour le compte de la Fondation canadienne du 

rein-division du Québec, novembre 2012.
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Un parcours d’une greffée

de dialyse dans le ventre et la sonde urinaire était 
pleine. Victoire! L’épisode de dialyse était derrière 
moi! 

Au bout de dix jours, Mélisa était déjà retournée 
auprès de sa famille avec le sentiment du devoir 
accompli, tandis que moi j’avais mon congé. Après 
quelques semaines de basse pression, avoir retrouvé 
une créatinine exemplaire et perdu environ 15 livres 
d’eau, mon système s’est réhabitué à fonctionner 
sans médication pour la pression. Et la vie, ma vie, 
a finalement repris. C’est quoi pour moi la vie? C’est 
plein de petites choses très simples. Prendre un 
grand verre de lait; dormir ailleurs en apportant un 
petit bagage; me coucher tard même si je dois me 
lever tôt; manger du fromage, des fruits de mer ou 
du chocolat; boire autant d’eau que je veux; travailler 
à plein temps et avoir encore « du jus » pour le 
quotidien et les loisirs.  

Comme disait ma mère cette fameuse journée, je 
suis allée à Québec chercher un gros lot qui n’a pas de 
fond! Et ce gros lot, c’est la VIE! Depuis un an le mot 
VIVRE a repris tout son sens, avec des belles grosses 
lettres majuscules. Il n’y a plus de « En attendant », il 
n’y a plus de « J’ai pas le droit ». J’ai arrêté de regarder 
le train passer et j’ai embarqué dedans! 

En février dernier, j’ai eu mon premier bilan annuel. 
Tout est parfait! À mon plus grand bonheur, je pourrai 
même envisager une grossesse dans un avenir pas si 
lointain si tout continue dans le même sens. Je me 
sens choyée. J’en serai éternellement reconnaissante 
à ma sœur. 

Après le tsunami des 7 
dernières année, c’est 
enfin l’accalmie... Alors, 
pour tous ceux qui sont 
sur la fameuse liste 
d’attente, gardez espoir 
et soyez positifs! Votre 
tour viendra et vous 
pourrez dire, vous aussi, 
« J’ai survécu! ».

Au plaisir!! 

Murielle Chevarie,
Sainte-Anne-des-Monts, 
greffée le 10 février 2014

En janvier 2013, AGIR publiait mon témoignage en 
tant que dialysée. Mon texte se terminait comme 
suit : Je sais qu’un jour mon tour de greffe arrivera 
et à ce moment, lorsque la dialyse sera derrière moi, 
je pourrai dire : « J’ai survécu »! D’ici là, je souris à la 
vie parce que malgré tout cela, la vie est franchement 
belle!! 

Au moment où l’on publiait ces lignes, j’étais loin de 
me douter que ma sœur Mélisa était en train de faire 
les démarches, en cachette, pour me faire le don d’un 
rein. J’étais en dialyse depuis presque 2 ans quand 
elle m’a annoncé ça, tout bonnement, en février 2013. 
J’étais sous le choc! Après avoir éliminé mon mari, 
ma mère et ma petite sœur comme donneur vivant, 
mes espoirs s’étaient tournés vers la fameuse liste 
depuis mon inscription officielle en septembre 2011! 
Mais Mélisa a voulu en avoir le cœur net, tout d’un 
coup qu’elle était compatible. Avec le temps, elle a 
voulu me redonner une qualité de vie que je n’avais 
plus. Malgré le fait qu’elle avait deux jeunes enfants 
et que son conjoint et sa belle-famille n’étaient pas 
en faveur de l’idée au départ, elle a persévéré. 

Après la panoplie d’examens et de tests qui a duré 
presque un an, c’est à l’automne 2013 qu’on a eu le 
feu vert de toutes parts! Une première date de greffe 
a été fixée en novembre, mais on a dû la repousser. 
Physiquement, je n’étais pas dans un bon état pour 
subir la chirurgie. J’étais déçue, mais j’ai compris que 
la chance d’avoir le rein de ma sœur ne passerait pas 
deux fois, il ne fallait pas la gaspiller. Au retour d’une 
hospitalisation de deux semaines à Québec, ma 
dialyse péritonéale de nuit est devenue une dialyse 
manuelle, de jour. Mais après trois mois de congé 
forcé, j’étais en forme et reposée. Ma pression était 
contrôlée, nous étions tous très confiants. 

10 février 2014, Hôtel-Dieu de Québec, 11h20, « Mme 
Chevarie, vous êtes appelée au bloc! » Allongée sur 
la civière, je pleurais déjà de bonheur. Mon mari, ma 
mère et ma petite sœur m’ont serrée fort. Toutes les 
pensées de mon père, resté aux Îles, étaient tournées 
vers nous. Puis, je suis partie vers ma nouvelle vie! 
En attente dans le corridor, les yeux au plafond, je 
pensais à Mélisa, dans la salle de réveil, qui venait de 
poser ce geste plus grand que nature...

Ça s’est passé « Comme dans les livres » que le 
chirurgien a dit à ma mère, en sortant du bloc 
opératoire. À mon réveil, je n’avais plus mon cathéter 
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Hommage

J’ai reçu ma copie du dernier numéro (Janvier 2015) 
de la Revue A.G.I.R, que j’ai parcourue avec grand 
intérêt comme d’habitude.  Ça fait au-delà de sept 
(7) ans que je suis abonné à la revue et c’est tou-
jours plus intéressant d’une fois à l’autre.

Ce qui a attiré mon attention dans le dernier nu-
méro, ce sont les nombreux témoignages de ceux 
qui ont participé au Camps de Vacances.

Afin de réaliser ces rêves de vacances, il y a une 
personne qui travaille dans l’ombre : madame 
Berthe Martin.  Elle abat une tâche colossale, tou-
jours de bonne humeur, prête à rendre service ou 
donner de l’information.

Pour ma part j’achète des billets pour le tirage.  
Je n’ai jamais gagné mais là n’est pas mon but.  

Mon but est d’encourager Madame Martin qui se 
dévoue pour nous tous.

La personne qui remplacera Madame Martin un 
jour, aura besoin d’être chaussée.

Madame Martin voudrait prendre sa retraite.  Si 
une personne est intéressée, veuillez la contacter.

Jacques Pelchat 
Lecteur de la Revue A.G.I.R.

Notre vision la thérapie
Notre orientation le patient

Éric Ranger
Conseiller régional des ventes

Eric.Ranger@fmc-na.com

Fresenius Medical Care
1660, 32e avenue
Lachine (Québec) H8T 3R1

Tél. : 514 633-0013
Sans frais : 877 633-0013
Fax : 514 633-0031
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Camps de vacances

Bice, 
Orford 

Sittelles
Orford 

Condo
St-Sauveur
Laurentides  

Tou-neuf
Baie-St-Paul
Charlevoix

La vaccination, une bonne protection !
Le risque de décès à la suite d’une infection à pneumocoque est plus grand  
pour les personnes qui souffrent de certaines maladies chroniques,  
dont l’insuffisance rénale.

www.msss.gouv.qc.ca/pneumocoque

Le vaccin est le meilleur moyen pour prévenir ces infections  
et il est donné une fois dans la vie.

pour recevoir votre vaccin gratuit, informez-vous auprès de votre centre de santé et de services sociaux (CSSS)  
ou auprès de votre médecin !  

Vous pouvez aussi l’avoir en même temps que celui contre la grippe.

14-213-01F_pneumo-AGir_3X8.indd   1 14-09-04   16:57
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Informations camps de vacances

Formulaire d’inscription 2015 
ATTENTION: Par contre, les transports et les repas doivent être assumés par le patient. L’horaire des traitements 
sera selon les places et les ressources disponibles (matin /pm/soirée) à tous ceux ou celles qui s’inscrivent au camp 
de vacances: votre état de santé doit être stable.

Nous avons obtenu 16 semaines d’hémodialyses à Sherbrooke à deux hémodialysés par semaine à raison de trois 
dialyses par semaine. Merci à Madame Nathalie Sheehan et à son équipe.

Aussi 12 semaines à St-Jérôme un dialysé par semaine à trois dialyses par semaine. Merci, Madame Connie Blake et 
à votre équipe.

Merci à Madame Denyse Castonguay, elle et son équipe nous donnent 12 semaines, un hémodialysé par semaine à 
raison de trois dialyses par semaine.

Nous savons que certains d’entre vous savent déjà qu’ils vont vouloir aller dans nos Camps Vacances et qu’ils vont 
juste y rester 3 jours. Vous n’êtes pas les seuls qui veulent ça pour différentes raisons. Veuillez nous le dire et nous 
séparerons la semaine avec une autre personne qui aussi veut juste quelques jours. Comme ça, il n’y aura pas de 
jours perdus et deux personnes peuvent en bénéficier. 

Vous devez inscrire 3 choix de semaine.  Essayez de donner au moins deux de vos choix pas dans les mêmes 
mois.  Plus vous avez de disponibilités, mieux c’est.  Aussitôt que vous faites la demande de chalet, faites aussi la 
demande de préparation de dossier médical, au cas où vous obteniez votre chalet, votre dossier médical doit être 
rendu trois semaines avant votre arrivée au centre receveur. Hémodialyse, (dialyse péritonéale, d.p.c.c.) inscrivez-
vous, pré-dialyse, prévoir et greffé. (BONNE VACANCES). Toutes les demandes seront prises en considération.

Votre choix de semaine commence le :
q 20 juin  2015 q 27 juin 2015 q 4 juillet 2015 q 11 juillet 2015 q 18 juillet   2015 q 25 juillet 2015
q 1 août 2015 q 8 août 2015 q 15 août 2015 q 22 août 2015 q 29 août 2015 q 5 sept. 2015
q 12 sept. 2015 q 19 sept. 2015  q 26 sept 2015 q 3 oct. 2015 q 10 oct. 2015   

Votre demande doit nous parvenir par la poste seulement.  Aucune inscription au siège social.
Les fax ne seront pas acceptés.

Nom :  Prénom :                                                                                            

Adresse :                                                                                                                                                                     

Ville : Code postal :                                                                          

Téléphone (maison) : Centre de dialyse (hôpital ou vous êtes suivi) :                                          

Mobilité réduite : oui q non q

Hémodialysé q   D.P.A.C. q   Greffé q   Pré dialysé q Prévoir q

Signature :                                                                

Date :                                                                                               À RETOURNER POUR LE 15 MAI

q ESTRIMONT q ESTRIMONT q LAURENTIDES q  CHARLEVOIX
Bice Sittelles  Chemin Avila La Tourterelle
Condos Orford Condo  St-Sauveur Baie-St-Paul
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q ESTRIMONT q ESTRIMONT q LAURENTIDES q  CHARLEVOIX
Bice Sittelles  Chemin Avila La Tourterelle
Condos Orford Condo  St-Sauveur Baie-St-Paul

Les présences au tirage :
Jean-Louis Gabourie, Annick Lafontaine, 
France Chouinard, Dominic Courval, Serge Croteau, 
Pierrette Lauzon, Pierre Martel, David Nguyen, 
Lorraine Binette, Germain Tremblay, 
François Latulippe, Alexandre Sébastien Pocetti, 
Berthe Martin, Marcel Lapointe, Suzie Demers, 
Claude Perreault.

Félicitations à tous nos gagnants. La date finale pour 
réclamer les prix est le 5 juin 2015 au siège social situé 
au 4865, boul. Gouin Est à Montréal Nord H1G 1A1.

Merci à tous nos commanditaires et aux sections.
A.G.I.R. Siège social, 
A.G.I.R. Joliette, 
Julie Ménard Inf. HMR, 
A.G.I.R. Rimouski, 
Pharmacie Uniprix Marie-Thérèse Pérès, 
A.G.I.R Granby, 
Pharmacie Jean-Coutu, 
A.G.I.R. Charles Lemoyne.

Liste des gagnants du TIRAGE  
«CAMP A.G.I.R.» VACANCES 2015

1er PRIX : Ordinateur portable   no 08461   
 Y. Parent, Les Coteaux

2e PRIX : Tablette Android   no 03912  
 M. Dubbé, St- Alexis

3e PRIX : Tableau no   2512  
 J. Langelier, St-Charles Borromée

4e PRIX : GPS no   3024  
 P. Charron, Ste-Julienne

5e PRIX : Tensiomètre glucomètre no   5905 
 J. Robillard, St-Laurent

6e PRIX : Carte Cadeau Visa 200$   no   5511    
 L. Trudeau, Longueuil

7e PRIX : Carte Cadeau Rona 100 $   no 08383  
 S. Roy, St -Évariste

8e PRIX : Cartes Cadeau Jean Coutu 100 $ no2606   
 A. Chenel, St- Constant

9e PRIX : Chèque de Cent dollars no5196   
 Mme Mathieu, Longueuil

10e PRIX : Chèque de Cent dollars  no5142
 M. Vachon, St-Jules

LE TIRAGE A EU LIEU LE  8 MARS 2015
4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord H1G 1A1

de 13 h à 13 h 30

Résultat du tirage Camp A.G.I.R. vacances 2015
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La journée fut extraordinaire, avec une courte 
présentation sur chaque étape de l’insuffisance 
rénale chronique, suivie d’un témoignage de patient 
et d’ une grande période de questions, à la satisfaction 
générale.

Madame Anne-Claire Marcotte du MSSS a 
commencé par une présentation «PowerPoint» sur 
les orientations ministérielles pour les personnes 
atteintes de maladies rénales. Elle a reçu des 
applaudissements lorsqu’elle a annoncé durant 
la période de questions la concrétisation de ces 
orientations pour l’automne prochain. Nous sommes 
reconnaissants envers Mme Marcotte d’avoir pris son 
dimanche pour venir nous donner de l’information, 
nous apprécions cette générosité et ce dévouement.

Madame la députée Rita de Santis de Bourassa –
Sauvé est une dame chaleureuse qui se dévoue, 
sans compter son temps, pour le bien de son 
monde.   Presqu’à chacune de nos activités, elle vient 
nous saluer et nous dire un bon mot. Sans faire de 
promesses, elle nous a assuré de son soutien pour 
nous appuyer dans notre programme «Camps de 
Vacances».

Cette année, l’organisation du colloque a été basée en 
mettant l’emphase sur un dialogue interactif plutôt 
que sur une présentation formelle. Nous avions 
demandé à nos deux néphrologues conférenciers 
de faire une présentation sur chaque phase de 
l’insuffisance rénale. (pré- dialyse, hémodialyse, 
dialyse péritonéale, hémodialyse à la maison, greffe 
cadavérique, greffe de donneur vivant, greffé deux 
fois, greffé rein et pancréas).

Colloque annuel 2015
Journée d’information, 35e anniversaire
Événement tenu le 22 mars 2015, avec service de dîner chaud
Journée gratuite pour tous

Des insuffisants rénaux ont témoigné de ce qu’ils 
vivaient à chaque étape de la maladie, Ce fut suivi 
d’une période de questions. Ce fut une journée bien 
remplie et, à quinze heures trente, j’ai arrêté le 
colloque car nos chers messieurs les néphrologues 
Dr Louis Legault, chef de la néphrologie du CHUM, 
et son collègue le Dr Guillaume Bollée, spécialistes 
en  recherche en maladie du rein, étaient présents 
depuis dix heures quinze le matin .Ils nous ont 
quittés sur une ovation, chaleureusement applaudis 
avec cœur et reconnaissance par toutes les 
personnes présentes. Tous ceux qui ont bien voulu 
s’exprimer pour partager avec leurs semblables ont 
eu aussi la chance de recevoir l’avis du néphrologue. 
Comment remercier ces deux grands hommes  qui, 
avant d’être des professionnels de la santé, sont des 
Êtres Humains dans leur plus grande définition, pour 
s’être prêtés avec cœur et professionnalisme à cette 
journée si enrichissante.

Toutes les personnes interrogées étaient 
impressionnées par la performance de nos deux 
conférenciers,  CHAPEAU! Dr Louis Legault et Dr 
Guillaume Bollé, TRIPLE CHAPEAU  à vous deux !!

Du fond du cœur, un grand gros Merci aux gens dans 
la salle, aux bénévoles ainsi qu’aux conférenciers.

Berthe Martin, directrice générale.

Merci à nos commanditaires

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS 

DE MONTRÉAL
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Centre hospitalier d’origine :

Région :

Nom de la personne :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Date, période envisagée :

Centre d’hémodialyse receveur visé :

q 1 C.H. de Verdun                                                                                                
q 2 C.H. de Granby
q 3 C.H.R.A Thedford Mines.                                                                                
q 4 C.SSSSNL. Joliette
q 5 C.H.R.O. Hull                                                                                                  
q 6 C C.H.R. du Suroît
q 7 C.H.R. Rouyn-Noranda                                                                                   
q 8 .C.H.R.de Rimouski
q 9 C.H.R.T.R.Trois-Rivières                                                                                
q 10 Hôpital Val- D’Or
q 11 C.H.U.M. Notre-Dame                                                                                    
q 12 CHUM St-Luc  
q 13 CHUQ Hôtel-Dieu de Québec                                                                        
q 14 C.H CHIASIBI 
q 15 CSSS Chibougamau                                                                                      
q 16 Cité de la Santé (Laval)
q 17  C.H. (Chicoutimi)                                                                                          
q 18 C.U.SE Fleurimont
q 19 Hôpital Charles-Lemoyne                                                                              
q 20 Hôpital Général de Montréal
q 21 Hôpital du Haut-Richelieu                                                                              
q 22  Hôpital Général Juif
q 23 Hôpital du Lakeshore                                                                                     
q 24 Hôpital Maisonneuve Rosemont

q 25 Hôpital Montréal pour Enfants                                                                        
q 26 Hôpital Royal Victoria
q 27 Hôpital Sacré- Cœur                                                                                      
q 28 Hôpital Ste-Croix
q 29 Ste-Justine                                                                                                     
q 30 Hospital St- Mary’s
q 31 Hôtel Dieu St-Jérôme                                                                                     
q 32 Hôtel-Dieu de Sorel 
q 33 Hôtel-Dieu de Lévis                                                                                       
q 34 R.S.S.S. Aurores Boréales
q 35 R.S. St- Hyacinthe                                                                                         
q 36 Bois de Boulogne
q 37 H. Dieu d’Arthabaska                                                                                     
q 38 C.H. Pierre Le Gardeur 
q 39 CHARL                                                                                                           
q 40 Magog
q 41 Rivière –Rouge                                                                                              
q 42 CSSS Témiscaminque
q 43 CSSS Sept-Îles                                                                                              
q 44 CSSS La Beauce
q 45 CSSS Dolbeau                                                                                               
q 46 Chandler 
q 47 CHUQ-Unité Mobile (Portneuf)                                                           

q 48 CHUQ-Unité Mobile (Charlevoix)

Échanges / Déplacements / 2015

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

(Fauteuil à fauteuil) ou simplement une place, ça brise la routine au quotidien.
Saviez-vous que vous pouvez voyager même si vous recevez des traitements d’hémodialyse et 

péritonéale.  Le programme échanges vacances est mis sur pied pour vous.

Faites vos demandes. Peut-être deux d’entre vous pourront échanger leur place en dialyse, ainsi vous 
aurez la chance de voyager au Québec, car sans dialyse, les hémodialysés sont confinés à leur centre re-

spectif. Bonne chance et nous souhaitons que plusieurs puissent en profiter !

Vous voulez voyager au Québec cette année ? Complétez ce formulaire échanges/déplacements/vacances.
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Informations
ATTENTION !!

Si nous recevons assez de demande, nous pourrions 
faire aussi les 1e  mercredi du mois,  C’est l’occasion 
de venir chercher de l’information, briser l’isolement, 
échanger avec des gens qui vivent à peu près tous la 
même chose.  

Il nous fait toujours plaisir de rencontrer ou de revoir 
des insuffisants rénaux et des sympathisants pour 
parler de tout et de rien. Ces rencontres permettent 
d’être en contact avec d’autres gens différents de soi 
et en même temps si semblables.  Il y a sur place du 
café, des beignes, de l’eau et des fruits. 

Lorsqu’on se réunit, on raconte et on partage nos 
péripéties médicales, nous savons souvent en rire 
et nous échangeons avec les autres. Nous nous 
encourageons à poursuivre le combat, ensemble 
nous formons un groupe de soutien.

Cette activité se déroule tous les premiers vendredis 
du mois de 13 heures à 16 heures. La prochaine 
rencontre sera annoncée dans notre Bulletin ou nous 
vous aviserons par appel téléphonique.  Nos premiers 
vendredis du mois auront lieu au bureau situé au 
4865 boul. Gouin Est Montréal-Nord H1G 1A1.  Vous 
êtes tous les bienvenus(es).

Berthe Martin. Dg

AIDE AUX ÉTUDES
Nous avons une aide financière disponible de 500$ 
pour une personne qui désire poursuivre des études 
post-secondaires. Pour avoir droit à cette bourse 
d’études, versée en deux parties, il faut nous 
envoyer une lettre d’environ 500 mots qui explique 
le but de vos études. Il faut répondre également à 
certains critères : être insuffisant rénal membre en 
règle régulier d’A.G.I.R. (l’étudiant lui-même est 
insuffisant rénal ou il est à la charge d’un parent 
atteint d’insuffisance rénale) et doit être en mesure 
d’envoyer une preuve d’inscription et copie de facture.

Cette bourse est une manière d’encourager et de 
soutenir les insuffisants rénaux dans la poursuite de 
leurs études.

Date limite 27 février pour la demande d’aide aux 
études :
Veuillez communiquer avec le Siège Social pour de 
plus amples informations.
(Par téléphone : 514-852-9297 ou par courriel :
reins@agir.ca)

SAVIEZ- VOUS QUE…
Saviez-vous que vous êtes peut-être éligibles à un 
crédit si vous êtes en traitement d’hémodialyse, 
dialyse péritonéale ou dialyse à domicile?  Vous devez 
payer des impôts pour recevoir ce crédit. Informez-
vous auprès de votre travailleur social ou ici au siège 
social.1- 888- 852-9207 /  514-852-9297. Nous avons 
les formulaires.

SAVIEZ- VOUS QUE…
Je vous invite à faire un don ou un legs à  l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux (A.G.I.R.) pour 
assurer la poursuite de notre mission, de  nos buts et 
la qualité des services pour une vie meilleure.  

Nous vous émettrons un reçu pour fin d’impôt.

SAVIEZ- VOUS QUE…
RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS D’A.G.I.R.
De janvier 2015 au 31 décembre 2015. La façon de vous 
assurer que votre carte de membre n’est pas expirée 
est d’en vérifier la date. 

Si vous lisez «Pour l’année 2015», elle est valide.
Et sur l’étiquette de l’enveloppe de votre du bulletin 
(exp. 2016-01-01) elle est valide. Sinon, il est temps 
de renouveler.

SAVIEZ- VOUS QUE…
Vous pouvez aller vérifier sur notre site Internet 
www.agir.qc.ca pour vous tenir au courant des 
dernières nouvelles. Vous pourrez remarquer que, sur 
la page d’accueil, nous avons ajouté «Les rencontres 
du 1er vendredi du mois». Cette nouveauté est mise 
en place pour vous aviser de nos rencontres à chaque 
mois avec les sujets et les invités attendus. D’autres 
mises à jour sont attendues sur le site Internet 
au cours des prochaines semaines pour faciliter la 
circulation d’informations sur notre association.

SYMPATHIES
Nous savons que l’existence se termine pour chacun 
de nous tous. À tous nos lecteurs qui traversent des 
moments douloureux dus à la perte d’un Être cher, 
proche, nous tenons à témoigner nos remerciement 
pour l’aide que vous lui avez apportée,  recevez toute 
notre compassion et nos sincères condoléances. 
De toute l’équipe d’A.G.I.R.
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Livre de 
recettes 
AGIR

Français        ou       Anglais

Je joins à ma demande un chèque ou un mandat de poste.

Envoyer à : A.G.I.R.

4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

Au bureau 5$

Disponible maintenant en anglais

Nom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

Téléphone :

«AGIR souhaite publier une nouvelle édition du 
livre de recettes pour les insuffisants rénaux en 
version française et anglaise d’ici la fin de l’année 
2015. Le projet est en cours avec la collaboration 
du Regroupement des nutritionnistes en né-
phrologie du Québec (RNNQ).» 

Informations
SAVIEZ- VOUS QUE…
Pour ceux qui ont Internet, notre association A.G.I.R. 
a finalement sa propre page Facebook. Nous vous 
invitons à devenir membre du groupe Facebook en 
grand nombre et c’est gratuit!!!   Toute personne 
qui est touchée de proche ou de loin peut venir 
discuter avec vous.  Cependant, nous ne sommes pas 
médecins, mais nous partageons nos expériences 
de vies et discutons de sujets divers.  Aussi, nous 
affichons les prochaines activités et événements 
d’A.G.I.R. La page est gérée par monsieur Luc 
Gendron, lui-même insuffisant rénal, qui gère 
également le site internet www.agir.ca. Un bénévole 
qui fait beaucoup pour notre association et que nous 
remercions pour sa générosité.

Facebook : A.G.I.R. Association Générale des 
Insuffisants Rénaux

Nous avons hâte de discuter avec vous et à bientôt!

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE

Se tiendra à la Maison culturelle 
et communautaire de Montréal–Nord

12 004, boulevard Rolland, 
Montréal-Nord  H1G 3W1

Le 7 Juin 2015 à 13 h

Convoqué par le Président : 
David Nguyen

Bienvenue à tous
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JOLIETTE
 
Bonjour à tous,

C’est le moment des grandes activités pour A.G.I.R 
Joliette.  Il y a d’abord  le Diner-Théâtre comme levée 
de fonds. 

En effet il y aura Diner-Théâtre Le titre de la pièce est 
«Pour femmes seulement» mais les messieurs sont 
les bienvenus. Ce sera joué par le Théâtre Sajou de 
Rawdon. 

 DATE : Le dimanche 3 mai 2015
 HEURE : Diner : 11 h 30          
 Théâtre : 13 h 30
 ENDROIT : Érablière A Grégoire, (Mine d’Arts)
 701, 10e rang sud Ste Marcelline       
 Tél.  450 883-8804
 PRIX : Forfait Théâtre-Diner (buffet chaud 
 et froid)   40$ (taxes incluses)   Théâtre seul   20$ 
 
Responsable Liette Valois  450 756-8627 
Une invitation est lancée à tous les intéressés. 

Un brunch suivi de l’AGA aura lieu au restaurant 
Le Jardin d’Aphrodite le 14 juin. Nous recevrons 
gratuitement nos dialysés et greffés.

Les démarches pour avoir le café gratuitement pour 
les dialysés sont toujours en cours.
 
Félicitations à notre Présidente, Liette Valois qui, le 
12 avril prochain, recevra la médaille du Lieutenant-
Gouverneur du Québec, récompense pour son 
bénévolat auprès des ainés. Bravo Liette!

Lors de la dernière parution en janvier, j’avais omis 
de dire que les photos étaient de Jacques Valois et 
il n’a pu être sur la photo du Comité car c’était lui le 
photographe. Mille excuses, Jacques!

Bon été à tous, que le soleil brille et dispense, sur 
chacun et chacune de vous,  énergie et santé!

Micheline Coutu 
Secrétaire AGIR Joliette

LÉVIS
La Boîte à Suggestions

Depuis quelques années je demandais la venue d’une 
boîte à Suggestions.

Une  boîte a finalement  été  installée.  Pour ma part, 
j’ai  fait 18 suggestions et aucune n’a été retenue.  
Aucune ne demandait de gros frais d’investissement.  
Mon but n’était pas de chialer mais de corriger ou 
améliorer certaines  choses.  Je n’aurais pas été le 
seul à en profiter : patients et personnel infirmier en 
auraient profité aussi.

Après 18 ans de traitement, tu vois des choses qui 
échappent au personnel infirmier, mais quand tu fais 
des suggestions, ça passe par-dessus la  tête.  Un 
patient ne peut avoir raison. C’est clair.

Toutes les infirmières ont reçu la même formation 
mais elles n’agissent pas de la même manière. 
Toutes disent : << Ça pique ! >>  De plusieurs, tu ne 
sens rien mais d’autres ça pique en maudit.

Jacques Pelchat

Nouvelles de Lévis

À notre séance d’hémodialyse du 9 mars, une 
mauvaise nouvelle nous attendait : le départ à la 
retraite de madame Sylvie Baillargeon.  Madame 
Baillargeon était assistante infirmière chef, en poste 
depuis quatorze (14) ans.  Elle comptait trente-sept 
ans à l’emploi de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Son poste a été affiché et comblé par madame 
Suzanne Brulotte qui est dans le département 
d’hémodialyse depuis sa fondation en 2001.

Félicitations à Madame Brulotte et meilleurs vœux 
de succès dans ces nouvelles fonctions.

Jacques Pelchat
Hémo filtré à Lévis

D’une section à l’autre
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D’une section à l’autre
CHARLES LEMOYNE 
Bonjour à Tous,  

Le printemps c’est les tulipes, les temps des sucres, 
les bougeons etc. Enfin, nous allons vers la chaleur et 
des sorties un peu plus agréables !  

Nous tenons à remercier nos commanditaires et 
tous les gens qui ont participé au diner de spaghetti 
St. Valentin.  Ce fut une très belle journée!   Merci à 
la Directrice Générale A.G.I.R. Provincial, Madame 
Berthe Martin ainsi qu’au le Président A.G.I.R. 
Provincial, Monsieur David Nguyen de leur présence.  
C’est toujours un plaisir de revoir nos ami(e)s. 

Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont 
vendu des billets des camps vacances 2015.  J’espère 
que vous allez pouvoir en profiter avec vos proches 
cette année.

Pâques est déjà derrière nous : comme le temps 
passe vite!  J’espère que vous avez passé de beaux 
moments en compagnie des gens qui vous aiment.   
Moi, je suis  monté au Saguenay visiter ma mère 
de 86 ans ainsi que mes frères et sœurs.  Ce fut un 
weekend très enrichissant !  

Nous une des raisons pour laquelle nous  n’avons 
pas fait un brunch de Pâques.  L’autre c’est que mon 
vieux rein droit est atteint d’un cancer et j’ai subi 
beaucoup d’examens; pour finalement m’annoncer 
que je dois subir soit une périscopie ou une chirurgie 
pour enlever le vieux rein.  Mon greffon ne semble pas 
atteint !    

Félicitations à nos nouveaux greffés Monsieur 
Normand Auclair, Madames Ellen Hébert Lévesque, 
Monsieur Gino Iannuzzi et Madame Johanne Noël.  
Santé et longue vie avec votre greffon.

Un prompt rétablissement à Madame Pierrette Jutras 
Guay qui est présentement hospitalisé à Charles 
LeMoyne.   

Un autre dialysé, Monsieur Claude Belle, suite à un 
diagnostic de cancer de son oreille gauche, a subi une 
opération et une greffe de peau.  Nous lui souhaitons 
une bonne guérison.  

Nous sommes de tout cœur avec tous nos insuffisants 
rénaux; car cette maladie n’est pas assez connu du 
public !  AGIR Provinciale et les sections travaillent 
très fort avec le gouvernement et le public pour 
sensibiliser les gens sur la maladie d’insuffisance 
rénale.  Ce n’est pas évident !  Nous demandons à 
toutes les familles et ami(e)s d’en parler à tous les 
gens qu’ils rencontrent; car le bouche à oreille est un 
outil très puissant !  Merci d’en parler !  
  
DÉMISSION: C’est avec regret que nous vous 
annonçons la démission de notre Vice Président 
du comité A.G.I.R. Charles LeMoyne, Monsieur 
Pierre Delisle.  Monsieur Delisle fut un pilier de la 
section AGIR Charles LeMoyne.  Il continuera à nous 
supporter comme aidant lors de nos activités.  Pierre, 
un gros merci pour ton implication, ton dévouement, 
ta sagesse et ton animation à toutes nos activités.   

Pour terminer, A.G.I.R. Charles LeMoyne fête ses 10 
ans !  Cela se fête !  Un événement pour souligner les 
10 ans aura lieu; détails à suivre ……..  

Si vous avez du temps à nous consacrer lors d’une 
activité, nous avons toujours besoin de bénévoles.  
Vous n’avez qu’à me contacter au numéro ci-dessous.  
Merci à l’avance !

  
Germain Tremblay, Président
A.G.I.R. section Hôpital Charles LeMoyne
Tél. : (450) 462-2215
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D’un centre à l’autre 
Merci à ceux qui, trimestre après trimestre, 
continuent à donner des nouvelles du centre 
hospitalier concernant la néphrologie.  Tous 
les Insuffisants Rénaux que nous côtoyons 
ou que je rencontre régulièrement me disent :  
« As-tu vu? Mon centre a écrit ceci ou cela 
ou encore l’inverse :  Nous autres, on n’écrit 
jamais. Nous savons que vous êtes occupés 
mais, s’il vous plaît, envoyez-nous votre 
texte pour le 15 décembre, 15 mars, 15 juin, et 
15 septembre ou même avant.

Nous tenons à vous remercier pour votre 
collaboration.

Berthe Martin
Directrice générale
A.G.I.R.

CH.  VERDUN
Bonjour à tous,

Le printemps est à nos portes et il est temps de faire 
le plein d’énergie. Après un hiver aussi rigoureux, 
voire très froid, rares sont celles et ceux qui oseront 
bouder les chauds rayons du soleil qui, dans quelques 
semaines, feront  sentir plus intensivement leur  
présence. Permettez que je prenne le temps de vous 
souhaiter d’en profiter pleinement puisqu’il constitue 
une source d’énergie nécessaire à tout être humain. 

Dans un autre ordre, d’idées, en octobre dernier, nous 
avons procédé au déménagement de la protection 
rénale et de la dialyse péritonéale.  Leurs nouveaux 
locaux sont situés, au 3e nord, face au département 
d’hémodialyse. Cette restructuration permet ainsi 
une plus grande proximité entre les intervenants en 
suppléance rénale et la clientèle pour laquelle nous 
devons dispenser des services spécialisés.

De plus, nous ne pourrions passer sous silence 
l’excellent travail de tout le personnel qui, par son 
professionnalisme constant, donne, jour après jour, 
un service personnalisé et de qualité exceptionnelle.

Enfin, nous aimerions profiter de l’occasion pour 
souligner le départ à la retraite de Mesdames Johanne 
Richard, Johanne Glendenning, Diane Dépatie et Lucie 
Brunet. Nos hommages et notre reconnaissance 
pour leur belle contribution à l’avancement de notre 
service , nous leur souhaitons  de goûter, jour  après 
jour, les bons plaisirs  d’une retraite bien méritée. 
Nous désirons également saluer l’arrivée de Madame 
Ouafae Lahlal  et Monsieur Sébastian Urra Bernal au 
sein de notre belle et grande équipe.  

Passez un beau printemps !

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

CHUS (Sherbrooke) 
Bonjour à tous.
Le  printemps  va  bientôt  arriver  laissant  derrière  
nous  des périodes  de  froid  très  intense;…Dans  la  
belle  région  de  l’Estrie  tout  va  bien.

Nous souhaitons une  bonne  retraite  à  Line  Dion,  
infirmière  à  la  clinique  Protection  Rénale  et Greffe  
Rénale, qui  est  au Chus  depuis  Février  1976  et  au  
Département  d, Hémodialyse  depuis  Janvier  2000.
Nous  souhaitons  également  un  bon  retour  à  notre  
nouvelle en  Néphrologie  Dr.  Mélanie  Godin.

Félicitations  à  RM.  Jean-Luc  Alaoui  et  Madame  
Maude  Laliberté  pour  leur  greffe  rénale.

André  Ouellette, Aic  Hémodialyse

CH RIMOUSKI
Enfin, l’hiver  tire à sa fin, du moins je l’espère…

Bienvenue à nos nouveaux clients. Ce n’est pas  
toujours facile d’être fidèles à vos traitements.  Il 
faut de la persévérance, de la volonté, du courage, 
de la discipline pour venir nous voir jour après jour, 
semaine après semaine. Nous espérons vous aider à 
vous adapter à ce nouveau mode de vie et/ou à vous 
aider à patienter en attendant la dialyse péritonéale 
ou encore mieux la greffe. Je vous admire…

Bienvenue à Nathalie dans l’équipe. Bonne chance 
à Marie-France dans ses nouvelles fonctions avec 
l’équipe de    Pré Voir.

Bon printemps et à la prochaine,

Louise Otis
Hémodialyse de  Rimouski

CITÉ DE LA SANTÉ
La dialyse à la cité en 2015

La dialyse, à la cité, est installée 2e étage de l’aile D 
de la Cité de la Santé de Laval.

Ce département est divisé en deux; soit les semi-
autonomes et les patients qui demandent plus de 
soins. La journée est divisée en trois parties;soit à 
partir de 8h00 , 13h00 et 18h00.

Dans les photos qui suivent; quatre groupes du 
personnel nécessaire à la bonne marche de ce 
département.



25 Avril 2015

D’un centre à l’autre
En dialyse péritonéale et hémodialyse nocturne à 
domicile :

Le local d’enseignement de l’hémodialyse nocturne 
à domicile est redéménagé au centre ambulatoire. 
Notre quatorzième patient est présentement en 
formation. Notre clinique de dialyse péritonéale 
devient la clinique de dialyse à domicile. La formation 
et le suivi  de la DP et l’hémodialyse à domicile sont 
ainsi regroupés dans une même clinique. Beaucoup 
de formation prévue pour notre équipe d’infirmières.

Martin Lapointe, AIC du CARL

HÔPITAL CHARLES-LEMOYNE
CENTRES EXTERNES DE NÉPHROLOGIE – HÔPITAL 
CHARLES-LEMOYNE

Tout va très bien ici.  Un grand merci à tout le 
personnel pour le travail accompli afin d’offrir des 
soins de qualité à notre clientèle.

Beaucoup de départ à la retraite et de congés de 
maternité en vue.  Une nouvelle vague de formation 
pour de nouvelles infirmières, infirmières auxiliaires 
et préposés aux bénéficiaires a donc eu lieu 
récemment.  Bienvenue à tous.

Geneviève Labart, l’assistance des centres externes, 
nous quitte pour relever de nouveaux défis.  Georges 
Camiré assure l’intérim.  Bonne chance à tous les 
deux dans leurs nouvelles fonctions.

Félicitations à Normand Auclair, Jean Gouthier, Jo-
Ann Haddad, Élaine Hébert, Mustapha Housni, Gino 
Iannuzzi, Richard Milhomme et Michael Seaman qui 
ont été greffés récemment. 

Nous souhaitons à tous un printemps exceptionnel.

Nathalie Plaisance et toute l’équipe de dialyse.

C.H. CHIBOUGAMEAU 
Bonjour, par chez nous l’hiver a été très froid. 
Plusieurs de nos clients ont souffert de rhume ou de 
pneumonie. C’est donc avec soulagement que nous 
accueillons une température plus clémente. 

Nous venons de terminer le festival des Folifrettes. 
Il s’agit d’une course de motoneige accueillant des 
coureurs de la région avec pleins d’activités à faire 
entre amis ou en famille. Cette activité permet de 
rassembler nos 2 communautés soit cris et caucasiens 
dans un esprit amical. Certains de nos clients suivent 
de très près ces activités. Le printemps à nos portes 
apportera l’arrivée d’oies et ainsi quelques jours de 
vacances à nos chasseurs.              
Nous vous souhaitons Joyeuses Pâques.

L’équipe de Chibougamau

Photo no.1 : De gauche à droite : Joanie Emard, Line Duhamel, 
Mélanie Brunet, Camélia Pétrue, Nancy Coté, France Massé 
infirmière en chef, Buno Paparella et,  en arrière,  Laurent 
Landry et Nathalie Bragdon auxiliaire. Toutes ces personnes 
sont infirmières ou infirmiers auxiliaires.

Photo no.2 : De gauche à droite : Julie Jolicoeur préposée, 
Thuy Nougyen, Danielle Lavoie, Lyne Girouard infirmière, 
Marie Hélène Desjardins néphrologue.

Photo no.3 : De gauche à droite : Luc Boulanger technicien, 
Daniel Couture, Joel Fragasso néphrologue, Murielle 
Bergeron, Audrey étudiante secrétaire, Maryse Lroche, Vicky 
Rossignol, Martin Lapointe, Isabelle Beaudin psy, Josée 
Derome travailleuse sociale.

Photo no.4 : De gauche à droite : Jenifer Serus, Lucie 
Péloquin, Guylaine Bouvrette, Karine Desmarchais,
toutes infirmières, Lucie Bibeault, Louise Mongeau toutes 
deux infirmières, 

Claude St Pierre, responsable de la photo.

CARL
Des nouvelles du Centre ambulatoire, 

En hémodialyse :

Beaucoup de changement à prévoir. Nous avons 
commencé les rénovations de notre centre 
d’hémodialyse. Les drains ont été changés, nous 
réaménageons le coin de préparation des bacs et  
le système d’eau devrait être modifié cet automne. 
Plusieurs tracas pour les patients et le personnel,  
mais en bout de ligne nous allons tous en profiter.
Enfin, nous avons eu un greffé, nous souhaitons 
bonne chance à M. Simard  pour la suite. 
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HÔPITAL DE VAL D’OR
Bonjour à tous,

Ici à Val-d’Or, nous avons eu un hiver anormalement 
froid.

Nous avons eu 2 nouveaux clients en janvier, 
bienvenue  à vous 2.

Dr Cantarovich, néphrologue, n’assumera  plus de 
garde à l’hôpital de Val-d’Or. Il se consacrera à ses 
occupations en greffe rénale au Royal Victoria. Merci 
pour vos années de service à Val-d’Or.

Nous avons orienté une nouvelle infirmière 
(Mélissa) et une nouvelle préposée aux bénéficiaires 
(Sylvianne). Bienvenue  dans notre équipe.

Je tiens à souligner le travail exceptionnel de  
Marjolaine Potvin, infirmière de liaison en greffe 
rénale et  greffe rein-pancréas. Elle s’occupe de 
toute la clientèle en évaluation d’ une greffe, en 
attente d’une greffe et en post-greffe de l’Abitibi-
Témiscaminque desservie par le HMR et le HRV. Tu fais 
un travail génial et nous en sommes reconnaissants.  

L’équipe de dialyse de Val-d’Or

CHU STE- JUSTINE
Bonjour à tous,

Nous continuons notre lancée pour les greffés. 
Félicitations à Olivier et Erick respectivement greffés 
en décembre et janvier.

Nous sommes aussi fiers de nos trois jeunes dialysés 
avec une fistule artério-veineuse. Leur collaboration 
est digne de mention.

Nous nous préparons à changer notre parc de 
générateurs. Nos anciennes machines nous montrent 
de plus en plus des signes de fatigue.

La préparation du camp est enclenchée. Dr Clermont, 
Jean-Philippe et Josiane ont commencé à préparer 
une liste des patients invités.

Le printemps est attendu de tous avec impatience. 

Bon printemps.

L’équipe de dialyse et greffe rénale
CHU Ste-Justine

CENTRE  
HOSPITALIER 
DE ST-MARY
Mois de l’histoire des Noirs

Le Service de récréologie a instauré l’organisation d’un 
événement culturel pour célébrer le Mois de l’histoire 
des Noirs en février dernier. Ce fut un énorme succès. 
Différentes organisations communautaires ont été 
représentées aux kiosques d’exposition. Nous avons 
eu droit à une dégustation de mets offerte par le 
restaurant jamaïcain Anancy, à de la musique gospel 
de Vivienne Deane accompagnée de son groupe, 
à l’animation du D.J. Rhena Walters ainsi qu’à un 
amusant jeu-concours.

Le meilleur de l’événement a été l’exposition des 
œuvres de notre patient en dialyse, M. James Nurse, 
un talentueux artiste local qui a présenté plusieurs 
de ses sculptures et de ses tableaux africains.  Le 
Service de récréologie avait invité M. Nurse à exposer 
ses œuvres d’art car ceux-ci reflètent une profonde 
réflexion sur son histoire, ses expériences et sa 
fierté d’homme noir. Le Service de récréologie croit 
fermement qu’il faut permettre aux patients de se 
prendre en main pour profiter pleinement de la vie; 
l’exemple de M. Nurse met en évidence le pouvoir 
des rêves et de l’autodétermination.  Ce fut une 
expérience enrichissante et stimulante pour les 
participants.

Flora Masella, coordonnatrice du Service de 
récréologie Centre hospitalier de St. Mary
Mars 2015

Black History Month

During the month of February the Recreational 
Therapy Department organized, for the very first 
time, a hospital wide event to celebrate Black History 
Month.  It was a huge success!  There were booths 
representing different community organizations, 
food tasting supplied by Anancy Jamaican 
Restaurant, live music by the Vivienne Deane Gospel 
ensemble and DJ Rhema Walters;  as well as fun 
trivia with prizes.  The highlight of the Black History 
Month event was our very own dialysis patient, Mr. 
James Nurse.  As a local and very talented artist, his 
vernissage displayed many of his African sculptures 
and paintings. The Recreational Therapy Department 
invited Mr. Nurse to exhibit his art work as they were 
a powerful reflection of his history, experiences and 
feelings of Black pride! The Recreational Therapy 
Department firmly believes in empowering patients 
to live their lives to the fullest and Mr. Nurse is 
not only an excellent example of this belief, but 
also demonstrates what self-determination and 
dreaming can achieve. This was truly an enriching 
and inspiring experience for all those who attended!

Flora Masella, Coordinator of Recreational Therapy
St. Mary’s Hospital Center
March 2015

D’un centre à l’autre 
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HÔTEL-DIEU DE LÉVIS
C’est avec grand plaisir que nous vous confirmons 
la nomination de Mme Suzanne Brulotte au poste 
d’assistante infirmière chef du service d’hémodialyse 
en milieu hospitalier.  Tout en travaillant comme 
infirmière, Mme Brulotte aura à participer à la 
planification, à la direction et au contrôle des 
activités du personnel de l’unité et à coordonner le 
travail d’équipe en  multidisciplinarité. 

Elle assistera la chef dans la gestion clinique et 
administrative du service et la remplacera en son 
absence.  La nomination de Mme Brulotte fait suite 
au départ de Mme Sylvie Baillargeon qui a pris une 
retraite bien méritée après 37 ans de carrière dont 
au-delà de quatorze années au sein du service 
d’hémodialyse. 

En terminant, nous souhaitons à Mme Brulotte 
beaucoup de plaisir et de satisfaction dans l’exercice 
de ses nouvelles fonctions.  

Merci pour le suivi et cordiales salutations!

France Audet

HÔPITAL GÉNÉRAL
L’automne passé et l’hiver ont été très occupés 
comme nous nous préparons pour le mouvement 
de l’unité de dialyse de l’hôpital Royal Victoria dans 
le nouvel hôpital au Glen et notre clinique externe 
future à Lachine plus tard cette année. Le processus 
de préparer des patients pour le mouvement a 
impliqué beaucoup de planification et beaucoup 
de conversations avec les patients quant à leur 
futur transfert  aux unités de dialyse tant dans une 
unité de dialyse au CUSM ou dans une les unités 
de dialyse  dans un de nos hôpitaux partenaires 
communautaires.

Notre journée annuelle d’éducation pour les 
infirmières de Néphrologie a eu lieu en novembre, 
des infirmières de toutes les unités de dialyse aux 
hôpitaux  affiliés à l’Université McGill, y compris les 
cliniques satellites dans le Nord de Québec y ont 
assisté.

Notre Fête de Noël annuelle, pour les patients et 
leurs familles, a été bien suivie, comme nous avons 
pris du temps pour réfléchir aux relations passées, 
le regard vers les changements futurs des unités de 
dialyse dans l’année 2015.

 Nous préparons activement notre nouvelle unité 
au Glen et attendons avec impatience d’ouvrir cette 
nouvelle unité dans quelques semaines.

Ça bouge au CUSM !  Au printemps 2015, plusieurs 
de nos services et hôpitaux seront transférés vers de 
nouveaux emplacements pour mieux prendre soin de 
nos patients. Restez à l’affût : www.cusm.ca/2015

GENERAL HOSPITAL
MUHC update:

The past fall and winter have been very busy as we 
prepare for the move of the RVH dialysis into the 
new MUHC hospital and our future external clinic 
at Lachine later this year. The process of preparing 
patients for the move has involved much planning 
and many conversations with the patients regarding 
their future relocation to dialysis units both within 
the MUHC and our community partner hospitals.

Our annual nephrology nurses’ education day was 
held in November and was attended by nurses from 
all the dialysis units in hospitals affiliated with McGill 
University, including the satellite clinics in Northern 
Quebec.

Our annual patient Christmas party was well attended 
as we took some time to reflect on past relationships 
and look towards change in the coming year.

We are actively preparing our new unit at the Glen 
and look forward to opening this new unit in a few 
weeks.

The MUHC is on the move! In Spring 2015, several of 
our services and hospitals will be transferring to new 
locations in order to better serve our patients.
Stay tuned: www.muhc.ca/2015

D’un centre à l’autre
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D’un centre à l’autre 

Hémodialyse 

Bonjour à vous tous, 

De la formation continue pour des soins de qualité à 
notre clientèle

Le 16 Novembre dernier a eu lieu notre quatrième 
colloque de formation en dialyse à HMR.  Les 
objectifs de cet évènement étaient d’uniformiser 
et d’actualiser les connaissances et compétences 
du personnel soignant pour une prise en charge 
optimale de notre clientèle hémodialysée. Lors de 
cette journée de formation les infirmières de la 
dialyse se sont dans un premier temps familiarisées 
avec le nouveau mannequin de simulation en 
néphrologie. Ensuite grâce à des ateliers elles ont  
mis en pratique la réanimation cardio-respiratoire 
en situation courante mais également en cours de 
traitement d’hémodialyse. Finalement elles ont fais 
de l’auscultation pulmonaire grâce au mannequin 
qui simule des bruits pulmonaires anormaux afin 
d’acquérir des compétences supplémentaires et ainsi 
être en mesure de prévenir  des complications comme 
par exemple : « œdème aigue du poumon » de notre 
clientèle hémodialysée. Cette activité annuelle a 
été soutenue par la direction de l’enseignement, Dr. 
Alain Bonnardeaux néphrologue, Dr. Stéphane Ahern 
intensiviste et par une contribution de la compagnie 
Amgen. Les compétences, les qualifications et 
l’expérience des formateurs ont fait de cette journée 
une réussite!

Merci à :
Dr. Stéphane P. Ahern, M.A., M.D., Ph.D. 

Dr. Alain Bonnardeaux néphrologue et directeur de 
l’enseignement HMR

Christine Lapointe, inf.M.Sc., IPSN, section  
pré-dialyse HMR

Valérie Martel, inf.M.Sc., chef d’unité intérimaire 10 
AB et hémodynamie HMR

Yves Tremblay, M. Sc., chef des services de la dialyse 
HMR

Patricia Caron, inf. clin. B. Sc inf., monitrice clinique 
A.I.C. en dialyse HMR

Isabelle Lavoie, inf. clin. B. Sc inf., monitrice clinique 
A.I.C. en dialyse HMR

De toute l’équipe «  l’hémodialyse, l’hémodialyse  à 
domicile, la greffe rénale ainsi que la pré dialyse. »

Isabelle Lavoie Inf. Clin. Monitrice clinique, A.I.C.

Clinique de dialyse péritonéale

Bonjour à tous,
Nous vivons des départs et des arrivées.

Quelques patients nous ont quittés dont deux 
nouvelles greffées Julie et Myrienne. Nos félicitations ! 

En décembre dernier Mme Nicole Mathieu a pris sa 
retraite complète après 40 ans de service à HMR.

Nous tenons à la remercier pour toutes ses années 
de travail qui ont permis de faire évoluer la clinique 
de DP à HMR.

Nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle 
infirmière qui se joint à notre belle équipe Mme 
Sandrine Cosson-Rouas.

Nous utiliserons donc, sous peu,  notre nouvel outil 
de travail «Plan d’enseignement «afin d’améliorer la 
qualité de notre enseignement à la clientèle.

Bienvenue aux 4 infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS) qui feront  leur stage dans les différents secteurs 
de la néphrologie de HMR.

Le printemps arrive à grands pas, nous en profitons 
pour saluer  tous nos patients, anciens et actuels, 
ainsi que leur famille.

Joyeuses pâques à vous tous.

Sylvie, Louise et Mariem. 

Bon Printemps et
Joyeuses pâques
à tous.  
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✃
Nom: __________________________________________________Prénoms: ____________________________________

Adresse: _____________________________________________________________________________________________

Code Postal : ____________________________________________Tél: _________________________________________

Adresse électronique _________________________________________________________________________________

Insuffisant Rénal : ______________________________________:Autre: _______________________________________

Pour de plus amples informations veuillez communiquer au siège social au (514) 852-9297 – 1-888-852-9297.
Inscriptions	par	télécopie	:	(514)	323-1231			Inscriptions	par	courriel	:	reins@agir.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Levée de Fonds - Souper Spaghetti  - Le 9 mai 2015 à 5h00
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