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RENCONTRE ANNUELLE 
DES MEMBRES

Souper du 15 novembre 2014
au Banquet La Sirène

480, boul. Saint-Martin Ouest, Laval  H7M 3Y2
Un délicieux repas, de la musique agréable et des gens géniaux (Suite à la page 18)

Le comité, de gauche à droite :
Lorraine Binette, directrice, Jean-Louis Gabourie, vice-pré-
sident, David Nuyen, président, Dominic Courval, directeur, 
Marc l’Heureux, directeur, François Latulippe, trésorier, 
Liette Valois, directrice et Germain Tremblay, secrétaire.

Jean-Louis Gabourie, Berthe Martin, 
Rita de Santis, députée de Bourassa-Sauvé
 

 
Louise Berthou,  Jean-Louis Gabourie, 
Rita de Santis, députée de Bourassa-Sauvé
 

Louise et Delphine, épouse et fille du 
défunt M. Paul Berthou, fondateur 
d’A.G.I.R.
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Le bulletin A.G.I.R. est l’organe officiel d’informa-
tion de l’Association Générale des Insuffisants Ré-
naux, 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, bi-
enfaiteurs, annonceurs dans le bulletin et autres 
pour dispenser des services généraux et person-
nalisés 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 Per-
sonnes Handicapées du Québec qui l’appuie finan-
cièrement.  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 la formule imprimée à la 
page 4 et la retourner à l’adresse indiquée.  Les 
membres, les sympathisants et bienfaiteurs reçoi-
vent automatiquement le « Bulletin A.G.I.R. »  

Collaborateurs
Membres de la profession médicale, membres et sympathisants
Distribution
AGIR paraît quatre fois l’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 secré-
tariat. 
La rédaction laisse aux auteurs l’entière responsabilité de leurs textes. Merci !

Il est permis de reproduire en tout ou en partie les textes à condition de nommer l’auteur et de citer la 
source.
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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 aux insuffisants rénaux,

Je voudrais vous souhaiter une belle année 2015 
remplie de santé, et tout ce que vous désirez. Nous 
avons eu notre souper des membres le 15 novembre 
à Laval, au Buffet la Sirène. Merci à tous ceux qui ont 
travaillé durant cette événement et merci à tous ceux 
qui y ont participé.

Je suis en train d’organiser une soirée souper-bénéfice 
qui devrait avoir lieu au mois d’avril 2015. L’argent 
recueilli servira à financer de futurs événements. 

Je vous tiendrai au courant des informations pour 
l’évènement.
 
Merci et à bientôt!

David Nguyen
Président d’A.G.I.R. Provinciale
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Bonjour chers lecteurs et membres,

Nous voici arrivés en 2015 ! Avec la nouvelle année, 
la poursuite de plusieurs activités clés de notre 
association : les redditions des différents comptes 
tels que le programme “Échanges / Déplacements / 
Camps de Vacances”, les demandes de financements, 
plusieurs réunions du comité, les premiers vendredis 
du mois, la vente des billets de tirage, etc.

Le souper annuel 2014 des membres s’est déroulé 
dans une belle salle de banquet au personnel 
attentionné et charmant avec un décor somptueux. 
Pour souligner le 35ième anniversaire d’AGIR, nous 
avons eu la chance d’avoir parmi nous Madame Louise 
Berthou, épouse et co-fondatrice du fondateur d’AGIR 
avec Monsieur feu Paul Berthou, ainsi que leur fille 
Delphine dont le témoignage nous a transporté dans 
le passé, au moment de la création de l’association, 
elle nous a livré un témoignage familial émouvant 
qui démontre la pertinence de notre association. 

Nous avons eu le privilège de recevoir la visite de 
Madame Rita de Sentis, députée du compté de 
Bourassa-Sauvé, une femme de coeur charmante, 
généreuse de son temps et à l’écoute des gens. Le 
délicieux souper a été brillamment animé par de 
talentueux artistes venus offrir  leurs prestations. Je 
voudrais les saluer pour leur dévouement, ainsi que 
tous les généreux bénévoles et donateurs. Parmi 
les artistes nous avons eu l’agréable évènement 
d’apprécier Jocelyne Cantara, épouse de l’un de nos 
membres décédé. Merci encore à Liette, Jocelyne 
et Roger qui ont su interpeller joyeusement les 
danseurs, vivifier l’ambiance et nous faire vivre et 
revivre des moments rassembleurs.

C’est aussi le moment de renouveler certaines 
demandes de financement. Comme celles-ci sont 
non-récurrentes, elles doivent être reconduites 
à chaque année. Les réunions des comités sont 
souvent remplies d’opinions constructives et les 
rencontres du 1er vendredi du mois sont des plus 
agréables et chaleureuses, je vous encourage à venir 
nombreux partager vos idées et vos expériences 
sur divers sujets. Nous disons bienvenue à ceux qui 
veulent se joindre. Si vous vous trouvez à une trop 
grande distance, sachez que vous pouvez toujours 
poursuivre vos échanges sur notre page Facebook.

Siège social
Il nous reste des billets de tirage à vendre et 
je vous demande un petit effort. Les fonds 
amassés servent au financement de la location de 
chalets du programme “Camps de Vacances”. Ce 
programme offre aux insuffisants rénaux membres 
(hémodialysés, dialysés en péritonéale, greffés) 
qui ont vendu des billets, la possibilité de séjourner 
une semaine en été, dans un chalet tout équipé, 
aux endroits ciblés touristiques, selon les places 
obtenues en hémodialyse.

Je vous ai énuméré quelques-unes de nos principales 
activités en tant qu’association. Je vous renouvelle 
mon invitation à vous poser la question de quelle façon 
vous pouvez en tant qu’individu ou professionnel, 
par votre temps ou vos ressources, vous rendre utile 
et bénéficier de la présence des autres bénévoles, 
pour rendre notre association plus unie, plus forte et 
utile en premier lieu à nous-mêmes : les membres et 
les sympathisants, et faire une différence dans nos 
vies par le partage, le soutien mutuel et la présence 
collective.

Je vous annonce la venue d’une table de concertation, 
un colloque, le 35ième anniversaire d’AGIR, et une 
séance d’information, les dates des événements 
seront publiées sur notre page Facebook.

La vie nous a fait cadeau d’une nouvelle année, je 
vous la souhaite heureuse et remplie de toutes les 
bonnes choses que vous désirez.

Bonne lecture.

Berthe Martin. 
Directrice générale.
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Le comité d’éthique de Transplant Québec : Déjà 25 ans !

Le comité actuel. Dans l’ordre habituel  
(assises) : Mme Céline Durand, consultante 
pour le comité d’éthique, Dre Michèle 
Marchand, médecin et philosophe, 
conseillère en éthique clinique au Collège des  
médecins du Québec, Dre Marie-José Clermont, 
secrétaire du comité d’éthique, néphrologue 
en transplantation au CHU Sainte-Justine, 
Mme Louise Bernier, juriste et professeure en 
droit à l’Université de Sherbrooke.

(debout) : Me Pierre Deschamps, avocat et 
éthicien, Mme Lise Chevalier, coordonnatrice 
des activités du Comité des usagers de 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Mme 
Josée Maurice, infirmière bachelière, 
coordonnatrice-conseillère clinique à 
Transplant Québec, Mme Marcelle Monette, 
présidente du comité d’éthique, infirmière et 
consultante en éthique, Mme Lucie Marleau, 
travailleuse sociale en transplantation 
pulmonaire et réimplantation de la main au 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Le comité d’éthique de Transplant Québec souligne 
25 ans d’existence cette année. Saviez-vous que 
Transplant Québec est le seul organisme de don 
d’organes au Canada à disposer d’un tel comité?

Les stratégies déployées pour favoriser l’augmen- 
tation du nombre de donneurs et du nombre 
d’organes sont parfois susceptibles de soulever 
des questions de nature éthique. Afin d’obtenir un 
éclairage le plus objectif possible sur ces questions, 
Transplant Québec s’est doté d’un comité d’éthique 
indépendant, qui relève du conseil d’administration 
de l’organisme. Les membres du comité représen-
tent les différentes disciplines qui ont une expertise 
dans la réflexion sur les enjeux éthiques. 

 

REGISTRE DES PATIENTS HYPERIMMUNISÉS

Depuis le 27 octobre 2014, le Québec participe au Registre canadien des patients hyperimmunisés, administré 
par la Société canadienne du sang (SCS), en collaboration étroite avec les organismes de don d’organes des 
provinces et territoires. Ce registre vise à favoriser l’accès à la greffe rénale aux patients pour qui trouver un 
organe compatible est plus difficile en raison de leur taux élevé d’anticorps. La participation du Québec à ce 
registre s’ajoute à la Liste d’attente nationale pour un organe et au Registre de donneurs vivants jumelés par 
échange de bénéficiaires.

Au total, six avis généraux ont été rédigés, en plus 
de trois avis sur le don après décès cardio-circula-
toires (DDC) et d’avis spécialisés sur les procédures 
d’opération normalisée (PON).

La présidente du comité d’éthique, Mme Marcelle 
Monette, se dit « fière de présider et d’animer ce 
comité interdisciplinaire depuis septembre 2013. 
La diversité des compétences professionnelles et la 
richesse des expériences de vie des membres per-
mettent de former une équipe dynamique dont les 
avis contribuent à maintenir vivant le souci éthique 
chez Transplant Québec. »  
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Un parcours d’une aidante naturelle 

courage de pleurer, courage d’aller faire l’épicerie, le 
courage de disposer de ses choses qu’il aimait tant et
qui ne me serviront plus, courage de prendre notre 
chien Puchy qui le cherche tant qui l’espère couché. 
Près de porte-patio, le courage de me coucher le soir 
et la surprise de me réveiller le matin et de découvrir 
que je suis toujours vivante.

Aidante c’est tout ça et beaucoup plus qui ne se décrit 
pas, l’amour, l’espoir, le désespoir. Les réponses à 
nos questions qui ne viennent pas, mais il y a aussi 
le regard de l’être aimé qui se fie sur toi pour être 
bien, pour se faire comprendre, qui veut pas que tu 
l’abandonnes dans un centre et qui a peur et que l’on 
tente de rassurer. Puis quand arrive la fin et qu’il te 
demande la permission de partir et tout l’amour qui 
sort de toi pour lui dire ‘’oui tu peux partir va rejoindre 
ceux qui t’attendent de l’autre côté de la vie’’et qu’il 
part en te tenant la main......

Ginette Méthé conjointe de Michel Blackburn dialysé, 
décédé le 3 décembre 2014

J’ai été aidante pendant 7 ans. 
Au fil des ans nous ne nous en 
apercevons pas mais....la famille 

s’éloigne et les amis tu les vois de loin une fois de 
temps en temps, puis on te dit’ ‘on pense à vous’ 
‘Ben oui mais de loin en loin. Puis le jour fatidique 
arrive. 

C’est vrai que je suis loin mais....Les premiers 
jours tout passe, t’es fragile mais au bout d’une 
semaine...... on t’envoie un petit mot via Facebook 
et hop le travail est fait. Pas un téléphone, pas une 
voix humaine.

Si on m’avait dit appelle-nous, j’ai un forfait illimité 
au canada. Mais non, on devait être trop occupé, Pas 
de petites 5 minutes pour moi. On m’a bien invitée 
mais peut-être en espérant que je ne vienne pas ou 
que quelqu’un d’autre m’invite.

Si j’étais disparu hier, s’en serait-on aperçu.........
Hier c’était Noël une fête que j’aime ordinairement 
mais ...je ne verrai plus le temps des fête de la même
manière.

Quelles fêtes? Hier je l’ai passé seule je n’ai même 
pas eu un bonjour de vive voix à part la fille à la 
station d’essence et celle qui m’a vendu mon billet 
de cinéma.

Personne pour me prendre dans ses bras, pour me 
consoler, pour m’entendre pleurer. Courage, un beau 
mot dit par tout le monde, moi-même je l’ai dit 
plusieurs fois dans ma vie mais....ce mot n’a plus la 
même signification pour moi. Parce que maintenant, 
je crois savoir c’est quoi le courage. Courage de vivre, 
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Votre pharmacienne vous parle

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE = 
POTENTIEL D’ABUS

Étant donné que les pharmacies du Québec comptent 
des milliers de produits en vente libre, il n’est pas 
étonnant que ces produits fassent partie de ceux 
les plus utilisés par la population générale pour 
traiter divers symptômes et affections bénignes. Ces 
médicaments sont utilisés soit par abus volontaire, 
mésusage ou  pharming.

L’abus est défini comme une utilisation inten-
tionnellement inappropriée ou incorrecte d’une 
substance grâce à laquelle le patient tente d’obtenir 
un effet euphorisant ou stimulant.

Le mésusage, quant à lui peut-être intentionnel ou 
non, et il est défini par une utilisation inappropriée 
ou incorrecte d’un médicament pour ses effets 
thérapeutiques.

Le pharming est un terme utilisé pour décrire la 
pratique qui consiste à abuser de médicaments avec 
ou sans ordonnance dans un objectif récréatif.

CLASSE DE MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE PRIS 
DE FAÇON ABUSIVE
1- Analgésiques opioïdes 
 (la codéine est le seul en vente libre)
2- Antitussifs (le dextrométhorphan étiqueté DM)
3- Antihistaminiques (le diphenhydramine (benadryl) et 

le dimenhydrinate (gravol) 
4- Décongestionnants (la pseudoéphédrine (tous produits  

pour rhume et sinus))
5- Laxatifs, purgatifs et diurétiques.

POPULATION À RISQUE
1- Les adolescents et jeunes adultes (entre 12 et 25 ans)
2- Les personnes ayant des problèmes de santé 

chroniques
 -personnes aux prises avec une douleur chronique
 -personnes avec des douleurs dentaires.
 -personnes souffrant de fibromyalgie.
 -personnes avec des problèmes d’insomnie.
3- Les toxicomanes
4- Les personnes ayant des troubles de l’alimentation
 -Les patients souffrant d’anorexie ou de boulimie
5- Les sportifs
 -Certains sportifs sont à la recherche de produits 

pouvant améliorer leurs  performances physiques.

EFFETS  RECHERCHÉS DES SUBSTANCES UTILISEES 
DE FAÇON ABUSIVE

LES DÉPRESSEURS 
Analgésiques opioïdes= Euphorie, le bien-être et 
soulagement de la douleur
Antihistaminiques= Euphorie, hallucinations 
visuelles

LES PERTURBATEURS
Dextrométhorphan= Euphorie, hallucinations 
auditives et visuelles, illusions.

LES STIMULANTS
Décongestionnants= Stimulation, excitation, 
anorexie
Caféine= Vigilance, bien-être, énergie

AUTRES
Laxatifs= perte de poids
Sirop d’ipéca=Vomissement provoqué pour diminuer 
l’apport calorique.

EFFETS TOXIQUES DES SUBSTANCES UTILISÉES DE 
FAÇON ABUSIVE

LES DÉPRESSEURS
Analgésiques opioïdes= Constipation, 
hypotension, confusion, sédation, vision                                                         
brouillée, dépression respiratoire, coma et décès.
Antihistaminiques= Délirium, rétention urinaire, 
psychose, sédation, arythmies
Convulsions et hyperthermie

LES PERTURBATEURS
Dextrométhorphan=Nausées, vomissements, 
somnolence, confusion, tachycardie,                                                  
anxiété, douleurs abdominales, céphalées, 
tremblements.

LES STIMULANTS
Décongestionnants= Psychoses, paranoïa, nervosité 
irritabilité,  arythmie, tachycardie, hypertension, 
nausées, accident vasculaire cérébral.
Caféine= Céphalées, nausées et vomissements, 
nervosité, anxiété, tachycardie, palpitations, 
tremblements, insomnie, agitation

AUTRES
Laxatifs= Déshydratation, diarrhée chronique, 
constipation, anomalies électrolytiques, arythmies.
Sirop d’ipéca= Pharyngite chronique, œsophagite, 
rupture œsophagienne, gastrite hémorragique, 
hypokaliémie, raideurs musculaires, cardiotoxicité.

Reference : l’actualité pharmaceutique septembre 
2014

Marie-T hérrèse Pérès 
Pharmacienne



8 9 Janvier 2015



10 11AGIR

Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

Claudine Hardy
Nutritionniste

Les garnitures pour sandwichs
Les sandwichs se préparent rapidement et constituent 
un repas simple à réaliser. Ils se transportent 
facilement et ne nécessitent pas d’ustensiles pour la 
consommation, ce qui les rend très pratiques ! Afin 
de conserver votre sandwich au frais et limiter la 
croissance de bactéries nuisibles, toujours prévoir de 
le placer dans un sac-repas isolant et d’y accoler un 
bloc réfrigérant de type Ice Pak.

Une immense variété de garnitures de sandwichs 
s’offre à nous, mais lesquelles représentent un bon 
choix chez les personnes atteintes d’insuffisance 
rénale chronique ?

Gare aux additifs phosphatés
Les viandes froides, charcuteries et viandes 
assaisonnées (ex. jambon, salami, bacon, etc.) sont 
non seulement riches en sel, mais contiennent 
également des additifs phosphatés. Ceux-ci sont 
ajoutés aux aliments pour diverses raisons, telles 
que pour prolonger la durée de conservation, 
améliorer le goût ou encore agir en tant que colorant. 
Malheureusement, ces additifs sont très néfastes 
pour vous en raison de leur impact majeur sur votre 
taux de phosphore. En fait, ils présentent un taux 
d’absorption de 100 % dans votre organisme, soit 
un taux d’absorption plus élevé que les phosphates 
retrouvés naturellement dans les aliments comme 
la viande ou les produits laitiers.  Il est donc de 
mise d’éviter de consommer les produits qui en 
contiennent. Afin de détecter leur présence, vérifier la 
liste des ingrédients et éviter le produit si vous y avez 
repéré les mots « phosphate » ou « phosphorique » 
(ex. : phosphate de sodium, acide phosphorique).

L’industrie a récemment mis sur le marché des 
viandes froides sans additifs phosphatés (ex. : Natural 
Selections de Maple Leaf), mais qui demeurent 

néanmoins souvent riches en sel. Elles peuvent 
toutefois être un choix occasionnel. La meilleure 
option de garnitures pour vos sandwichs est d’opter 
pour des viandes non transformées, que vous pouvez 
soit préparer à la maison ou encore vous procurer 
déjà cuites dans certains supermarchés (ex. rôti de 
porc, rosbif, etc.). Ouvrez l’oeil lorsque vous irez faire 
votre épicerie pour voir si elles sont disponibles à 
votre supermarché ! Vous pouvez aussi choisir des 
viandes avec des coupes minces, qui s’avèrent très 
commodes en raison de leur cuisson rapide (ex. : 
viandes à fondue, escalopes, filets, etc.).

Les oeufs, un excellent substitut de la viande, 
représentent aussi une belle idée de garniture simple 
à préparer. Économiques et rapides à cuire, ils sont 
un choix intéressant ! 

Pour ce qui est du poisson, on peut penser au thon 
ou au saumon en conserve, qui font des sandwichs 
très faciles à apprêter. Portez toutefois attention au 
contenu en sodium qui peut varier d’une marque à 
l’autre. Privilégiez celles offertes sans sel ajouté.

Pour apporter un peu de fantaisie et de variété à 
vos sandwichs, vous pouvez les préparer avec du 
pain baguette, du pain pita, des bagels, des muffins 
anglais ou encore des tortillas.

Enfin, ajoutez-leur des légumes rôtis ou encore de 
la laitue et une tranche de tomate pour davantage 
de saveur et de couleur ! N’hésitez pas à utiliser 
les herbes fraîches telles que le basilic, l’aneth, 
le persil, la coriandre ou encore la ciboulette pour 
rehausser la saveur de vos garnitures. Vous pouvez 
aussi accompagner votre sandwich d’une portion de 
crudités pour un repas plus complet et appétissant !
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Quelques idées et suggestions de 
recettes :

•	 Bagel	avec	garniture	de	thon,	canneberges	séchées,	
mayonnaise, fromage à la crème et zeste de citron

•	 Pain	kaiser	garni	de	rosbif	et	légumes	grillés

•	 Pain	baguette	garni	de	 rôti	de	porc,	moutarde	de	
dijon et épinards frais

•	 Pain	pita	garni	de	fromage	à	la	crème	aux	herbes	et	
ail, morceaux de poulet, morceaux de concombre 
et tomates

•	 Tortillas	garni	d’œufs	bouillis	hachés,	mayonnaise,	
ciboulette fraîche et feuille de laitue

Salade de saumon 
pour sandwichs
 
Portions : 2 Par portion : ½ recette

Ingrédients

  5 oz (150g) de saumon en conserve
  1 cuillère à soupe (15 mL) de céleri
  3 cuillères à soupe (45 mL) de mayonnaise
  1/2 cuillère à thé (2,5 mL) de jus de citron
  1/8 cuillère à thé (1 mL) de poivre noir

Préparation

1. Hacher finement le céleri.

2. Dans un petit bol, mélanger ensemble le saumon 
avec les autres ingrédients.

3. Faire un sandwich ou manger avec des craquelins 
faibles en sodium.

Tiré du site web :  www.davita.com

Salade de poulet savoureuse 
pour sandwichs

Portions : 4 Par portion : ½ tasse de salade 
  de poulet et deux tranches de pain

Ingrédients
  8 onces (240 g) de poulet, cuit
  2 cuillères à soupe (30 mL)d’oignon
  2 cuillères à soupe (30 mL) de céleri
 ½ tasse (125 mL) de pomme 
  4 tranches de cornichons faible teneur en sodium
  ¼ tasse (60 mL) de mayonnaise
  1 cuillère à thé (5 mL) de jus de citron
  ½ cuillère à thé (2,5 mL) de poivre noir
  8 tranches de pain blanc

Préparation
1.  Couper le poulet en petits morceaux. Hacher 

l’oignon, le céleri, la pomme et les cornichons.
2.  Dans un bol moyen, mélanger le poulet, l’oignon, 

le céleri, la pomme et les cornichons. Bien 
mélanger.

3.  Ajouter la mayonnaise, le jus de citron et le 
poivre noir. Mélangez bien.

4.  Réfrigérer au moins 30 minutes. Servir ½ tasse 
de la salade sur deux tranches de pain blanc.

Tiré du site web :  www.davita.com

Bon appétit !
Claudine Hardy, Dt.P.
Diététiste-nutritionniste
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ATTENTION !!

Pour les gens en dialyse lundi, mercredi et vendredi! 
Si vous êtes intéressés pour des rencontres,  mardi 
ou jeudi du mois avisez- nous, il nous fera plaisir 
de l’organiser. Le 1er vendredi du mois  pourrait 
éventuellement  devenir le 1e  mercredi du mois,  les  
professionnels de la santé ont plus de disponibilité 
ce jour-là. 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).

PS : rencontre de 13h à 16h premier mercredi du mois 
le 4 mars à la maison culturelle 12004, boulevard 
Rolland, Montréal-Nord

Berthe Martin. Dg

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.

Informations
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.

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!

Le travailleur social est là 
sera de retour en avril 2015.
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Informations

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)

Le travailleur social est là 
sera de retour en avril 2015.

Dons d’organes
Donner un organe, donner la vie.

Transmettre la vie est un acte d’amour et donner un 
organe est aussi un acte de générosité incontesté. 
Grâce à ces dons, la vie et l’espoir s’animent dans 
les cœurs. Cet été encore participons à cette chaîne 
de vie en faisant la promotion du don d’organes 
plus que jamais afin que jaillisse la vie. Hommage à 
ceux qui nous ont légué une partie d’eux-mêmes, et 
longue vie à ceux qui s’apprêtent à le faire.

TIRAGE DE BILLETS CAMPS 
VACANCES 2015
Plus il y aura de billets vendus, plus nous pourrons 
faire des locations de chalets.

Pour avoir la possibilité de faire une demande de 
chalet, il faut être :
- Insuffisant rénal
- Membre en règle d’A.G.I.R.
- Avoir vendu des billets de tirage

Alors agissez!! Pour chaque livret vendu, vous 
devez écrire votre nom, adresse et numéro de 
téléphone sur un papier.

Le siège social fera tirer deux prix de 50.00$ parmi 
les vendeurs de billets.

Tirage Camps de Vacances 2015, se tiendra le 
dimanche 8 mars 2015 au Siège Social situé au 4 
865, boulevard Gouin Est Montréal  à 13 h 00.

13 h 30 Consultation, séance d’information et 
discussion avec petites collations.

Ne pas oublier la date limite pour envoyer les 
billets est le 20 février 2015.

Faite votre demande de camp de vacances 
dans le bulletn d’avril 2015

Il nous reste des 

billets de tirage 

à vendre nous 

vous demandons 

encore un 
petit effort!



14 15AGIR

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 (e) proche, 
nous tenons à témoigner notre compassion et nos 
sincères condoléances. De toute l’équipe d’A.G.I.R.

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 :

Informations
«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).» 

SYMPATHIES  Avis de décès
Réjeanne Brunet Bellemare  1934 - 2014
 
De St-Hubert, le 17 décembre 2014, à l’âge de 80 
ans, est décédée Mme Réjeanne Brunet épouse de 
feu Roger Bellemare. Elle laisse dans le deuil Sa fille 
Josée (Patrice), ses petites-filles Josyanne (Maxime) 
et Audrey, ses frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-
frères, neveux, nièces ainsi que parents et amis.  
Nous avons eu le privilège de connaitre cette grande 
dame par l’entremise de l’Association Générale des 
Insuffisants Rénaux (A.G.I.R.). Toujours souriante et 
généreuse. Membre d’A.G.I.R. depuis 2008. 

Elle avait demandé à ma femme et moi de la conduire 
au chalet gratuit d’A.G.I.R. et à ses dialyses et passer 
la semaine avec elle cet été dans la région de Charle-
voix. Un grand souhait qui lui tenait à cœur, mais que 
sa maladie ne lui a pas permis de réaliser ! Dieu avait 
besoin d’un autre ange la haut ! Nous avons rencon-
tré à plusieurs reprises sa fille, son gendre, et ses pe-
tits enfants lors de nos brunchs A.G.I.R. et autres ac-
tivités. De la part de tout le comité d’A.G.I.R. Charles 
Lemoyne, l’équipe du centre de dialyse Taschereau 
et tous ses amis d’A.G.I.R. nous offrons nos sincères 
condoléances à sa fille et à toute la famille ! Germain 
Tremblay, président du comité d’A.G.I.R. Charles 
Lemoyne.

Germain Tremblay, président
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Témoignage
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Témoignage

Témoignage de Delphine Bertou 
(fille du fondateur d’A.G.I.R. Paul Bertou)

35 ans déjà qu’AGIR existe! Mais comment a débuté 
cette belle aventure? Tout part d’un mémoire de 
recherche d’une infirmière en hémodialyse qui 
arrivait au constat que les insuffisants rénaux 
auraient tout intérêt à se regrouper pour partager 
et s’apporter du support. Ce n’est pas tombé 
dans l’oreille de sourds; mes parents souhaitant 
témoigner qu’il est possible de vivre une vie 
productive et d’avoir une vie de famille heureuse, 
bref d’avoir une vie normale malgré la maladie.

Ils ont créé AGIR, lui donnant la mission de 
favoriser le regroupement des gens touchés par 
l’insuffisance rénale afin qu’ils puissent partager 
un vécu commun et s’épauler. Un bulletin a été créé 
afin de faciliter l’accès à l’information provenant 
des professionnels. Des levées de fonds ont permis 
d’améliorer la qualité de vie des patients dans les 
salles de dialyse et d’offrir des séjours dans des 
chalets afin de permettre aux membres de s’évader 
du quotidien. Un autre objectif était d’apporter 
une plus grande visibilité à l’insuffisance rénale 
et une sensibilisation aux difficultés quotidiennes 
qu’elle entraîne. Mes parents ont, dans cette 
optique, souhaité que des pairs-aidants puissent 
rencontrer les nouveaux patients et les aider à 
surmonter le trauma du diagnostic. Il y a 35 ans, ils 
se sont butés à un non catégorique des médecins 
qui ne voyaient pas en quoi cela pouvait être 
bénéfique. Près de 20 ans plus tard, cette pratique 
est maintenant bien implantée dans plusieurs 
hôpitaux. Encore aujourd’hui, la mission d’Agir est 
d’actualité et cette association a encore bien sa 
raison d’être! 

J’ai parfois été confrontée à des gens qui me 
plaignaient d’avoir eu un père malade; ne 
concevant pas que je ne sois pas traumatisée 
de cette expérience… Ma mère a d’ailleurs 
longtemps hésité à avoir un enfant compte tenu 
de la situation. Un enfant serait-il trop rapidement 
privé de son père, pourrait-il vivre une vie d’enfant 
malgré la pression de la maladie et des soucis? 

J’ai sans doute été privilégiée par rapport à 
d’autres enfants. Je suis née avec un père malade 
et la dialyse était déjà bien implantée dans sa 
vie. Je n’ai donc pas eu à subir le bouleversement 

causé par un diagnostic ni une perte de qualité de 
vie engendrée par cette nouvelle réalité. Comme je 
ne suis pas issue d’une grande lignée de sportifs, 
je n’ai pas non plus souffert de ne pas pouvoir 
jouer au hockey ou dévaler les pentes avec mon 
père le samedi matin. Mon père a donc toujours 
pu participer à mes activités et s’impliquer au 
maximum dans ma vie.

Grâce au support de ma mère, je n’ai pas de 
souvenirs de son absence trois soirs semaine : elle 
faisait partie de la routine. Mais quand j’avais le 
privilège de l’accompagner à l’hôpital, je ne garde 
que de bons souvenirs des courses sur les chaises 
à roulette et de la clientèle captive qui n’avait 
d’autre choix que d’écouter mes histoires!

Puis mon père a fait sa dialyse à domicile pendant 
quelques années. J’y ai gagné sa présence 
quotidienne et mes parents n’ont pas hésité à 
m’impliquer dans le processus de préparation de 
sa machine. Avec le recul, sans doute que je faisais 
des tâches minimes, mais quelle joie de me sentir 
indispensable et responsable! Encore là, je n’ai pas 
de mauvais souvenirs de cette période, d’autant 
plus que mon père trichait les soirs de dialyse en 
mangeant des chips…. Jamais son énorme bol 
n’arrivait complet à destination!

Ce que la vie avec la dialyse m’a apporté est 
sans aucun doute une grande autonomie, une 
ouverture aux différences et une conviction que les 
obstacles peuvent être surmontés. Je n’en sors pas 
traumatisée, bien au contraire. J’ai eu la chance 
d’avoir un père aimant et impliqué qui profitait du 
sursis offert par la dialyse au lieu de la voir comme 
une condamnation. L’insuffisance rénale est une 
maladie qui gruge du temps, qui est toujours 
présente au quotidien mais qui ne définit en aucun 
cas la personne. Oui, il faut s’adapter et accepter 
les limites qu’elle entraîne inévitablement mais la 
vie avec cette maladie peut être tout aussi belle 
que sans! 

Delphine Berthou
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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

Camps de vacances

Bice, 
Orford 
Estrie Magog

Maison Aubéline,
Baie- St-Paul
Charlevoix  

Condo
St-Sauveur
Laurentides  

Maison Joseph à Thomas
Petite -Rivière- St- François
Charlevoix
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Rencontre annuelle des membres avec souper
en photos 



18 19 Janvier 2015

Soirée des Fêtes 2014Rencontre annuelle des membres avec souper
en photos 

Belle soirée avec souper, 

 dance et animation !

  Merci à tous les donnateurs !
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Bonjour, mon nom est Claudette Vallée, je suis en 
hémodialyse à la Cité de la santé de Laval. J’aimerais 
remercier l’Hôtel Dieu de Lévis qui m’a accueillie le 10 
et le 13 juillet pour 2 traitements. 

Cela m’a permis d’aller rendre visite à des proches et 
d’avoir une petite vacance. Le personnel médical était 
super et j’ai même rencontré un médecin. Je tiens à 
remercier particulièrement Mme Sylvie Baillargeon 
et Mme Francine Audet de Lévis ainsi que  Mme 
Berthe Martin de chez A.G.I.R. pour leur aide dans 
l’élaboration de mon projet. 

Cela apporte un baume sur la réalité de mon nouveau 
quotidien. 

Claudette Vallée Laval 

Échanges / Déplacements / Vacances 2015

Bonjour,

Un mot seulement pour vous remercier de toutes 
les démarches effectuées afin de nous permettre de 
profiter de vacances à l’extérieur…Tout s’est super 
bien déroulé en dyalise à Ste-Hyacinthe en ce qui a 
trait aux soins prodigués à mon mari Pierre. Merci 
pour votre support.

Mme Pajeau , Héberville 

« Un gros merci à la FFMSQ qui nous appuie  

financièrement dans notre projet de camp de 

répit dans la région de Charlevoix. Les insuf-

fisants rénaux et leurs proches aidants qui,  

année après année, les accompagnent dans cette 

maladie chronique bénéficieront ainsi d’un répit 

afin de briser leur isolement quotidien. Pour 

nous, il s’agit d’un nouveau partenariat, qui, nous 

l’espérons, est le présage d’une alliance qui se  

répétera dans le futur, au bénéfice des insuf-

fisants rénaux »

Mme Berthe Martin, directrice générale de 

l’organisme.
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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 / Vacances 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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Témoignages camps de vacances

Nous avons passé une bonne semaine de vacances 
du 5 juillet au 12 juillet 2014 au chalet 102 chemin 
Bice Orford (Magog). Dans ce beau condo, on a pu 
se reposer. Nous étions près des super marchés, des 
grands magasins et surtout près de la rue principale 
de Magog.

Nous avons visité plusieurs places, Bleu Lavande, 
Le Savon des Cantons, Le vignoble d’Orford et bien 
d’autres endroits.

En passant, j’ai eu une greffe du rein le 11 juillet 2013 
à l’âge de 78 ans, et je me porte très bien. Je souhaite 
à tous ceux qui attendent une greffe d’avoir espoir, 
car le temps arrange les choses.

Je remercie tous ceux qui m’ont permis d’aller en 
vacances pour une semaine avec ma sœur Cécile, 
mon fils Pascal, (sa femme Céline et mon petit-fils 
Nabiwi 5 ans) et (petit-fils Maxime (copine Myriam) 
qui est venu nous rendre visite.

Un gros Merci, principalement à Mme Berthe Martin, 
pour son dévouement envers nous tous.

Lisette Gill

Nous tenons à vous remercier pour la belle semaine 
que nous avons passée à la maison l’Aubéline dans 
Charlevoix. Magnifique endroit pour se reposer et se 
ressourcer avec les beaux paysages de Baie-St-Paul. 
Nous sommes vraiment heureux d’avoir bénéficié 
de cette belle maison ancestrale. Merci encore de 

votre gentillesse et 
recevez nos meilleurs 
salutations.

Maurice Chrétien et 
Chantal Lessard.

Bonjour à tous,
Nous voilà en septembre, pour la majorité d’entre nous 
les vacances sont terminées et nous avons retrouvé 
nos petites routines. Pour ma part, mes vacances 
estivales se sont déroulées dans un splendide chalet 
de Baie-St-Paul. Grâce à AGIR et aux fonds recueillis 
par la vente des billets de tirages annuelle, j’ai reçu le 
privilège de l’usage du chalet pour une semaine. Les 
frais de location étaient complètement couverts par 
AGIR. Le chalet, luxueux et très confortable, pouvait 
accueillir jusqu’à 6 personnes.  J’ai eu la chance d’y 
aller en famille avec mon frère, greffé depuis 18 ans, 
sa conjointe, ma mère et ma sœur. Mes traitements 
d’hémodialyse ont eu lieu dans l’unité mobile de 
Baie Saint-Paul. Le personnel était très accueillant et 
tous mes traitements se sont bien déroulés. Je n’ai 
pas de mots assez forts pour vous dire combien cette 
semaine de vacances fut appréciée. Je vous encourage 
à aider AGIR par la vente ou l’achat de billets de 
tirage.  Votre coup de pouce pourrait permettre à plus 
de dialysés et greffés d’obtenir des vacances ! Merci 
A.G.I.R. pour ces merveilleuses vacances et vous 
pourrez compter sur moi lors de la prochaine vente 
annuelle de billet de tirage!

Josée Brunelle, Sainte-Thérèse

Un gros merci à Mme Martin et AGIR de nous avoir 
donné la possibilité d’aller dans ce magnifique chalet 
et de pouvoir bénéficier de tous les bienfaits que 
Charlevoix peut nous apporter. Nous avons passé une 
semaine magnifique. Encore merci!

Mélanie Locas et la famille.

Merci à l’équipe d’.A.G.I.R. de nous avoir fait vivre une 
belle semaine à Baie St- Paul.  Merci spéciale à Mme 
Martin. Merci pour tout. 

Famille Réjean Doucet
P.S. Magnifique maison avec une vue splendide. 
Semaine magnifique avec notre famille.

Bonjour à tous.
Ma compagne et moi avons pu jouir d’une semaine 
de vacances du 23 au 30 août dans la région de 
Charlevoix à Baie St-Paul. Notre première en cinq (5) 
ans de dialyse.  Quelle belle initiative d’AGIR de nous 
aider à revivre notre vie d’antan!

Après une visite avec un néphrologue de l’Hôtel 
Dieu de Québec, nous nous sommes dirigés vers 
Baie St-Paul, dans un endroit magnifique.  Une 
maison de ferme qui appartenait au grand-père de 

Près d’un lac au 

savon des cantons 

avec mon petit-fils.

Moi, Céline(ma 

belle-fille) et 

Nabiwi(petit fils) à 

la piscine du condo

Bice Orford Magog

Maison Aubéline
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la propriétaire, Mme Mireille Tremblay, située dans 
la montagne de Cap-aux-Corbeaux, avec vue sur le 
fleuve Saint Laurent et l’Isle-aux-Coudres. Lorraine 
et Germain sont venus y passer 4 jours à notre 
invitation.

J’ai eu mes traitements dans l’unité Mobile ‘’Dialyse’’, 
un Prévost car aménagé en salle de traitement, 
sur le terrain de l’Hôpital de Baie St-Paul.  (Quelle 
merveilleuse idée!)

Entre les traitements, nous avons visité l’Isle-aux-
Coudres, le Domaine Forget à St-Irénée, un élevage 
d’Alpacas aux Éboulements suivi de quelques achats.  
Le jeudi, voyage à la Malbaie dans la navette du 
Massif, et visite touristique avec guide de la région 
de la Malbaie. (Encore des achats!)

Dernière dialyse le vendredi en après-midi et chemin 
du retour samedi, le 30 août.  Je tiens à remercier 
l’équipe de l’unité mobile du C.H.U.Q., René, 
Guylaine, Martin, Rachel et Claude. Un super ‘’GROS 
MERCI’’ à Madame Berthe Martin, à ceux qui ont 
vendu et acheté des billets de tirage ainsi qu’à tous 
les généreux donateurs.

Claude Belle, Membre d’A.G.I.R. 
Dialysé au centre externe de l’Hôpital Charles-
Lemoyne

Maison Joseph à Thomas (Petite Rivière St-François 
dans Charlevoix)

Bonjour Mme Martin,
Un petit mot pour vous dire que nous avons 
grandement apprécié notre semaine de repos à la 
maison Joseph-Thomas de Petite Rivière St-François. 
Tout était parfait! Il ne manquait rien. La maison est 
très bien entretenue. On a pu profiter des brises de la 
mer, relaxer dans le spa et prendre nos repas sur une 
terrasse bien aménagée.

Encore une fois, un gros MERCI pour cette semaine 
de RÉPIT qui nous a fait GRAND BIEN !

Alain Emmanuel Bérubé

Bonjour Agir,
Je voudrais simplement prendre quelques instants 
pour vous remercier, encore une fois, pour ce moment 
de répit dans ce merveilleux chalet à Petite Rivière 
St-François. La splendide région de Charlevoix 
à beaucoup à offrir en plus de ses paysages 
enchanteurs. Les installations étaient parfaites et de 
qualité supérieure. Nous avons amplement profité 

de la région tout en relaxant paisiblement dans le 
spa. Merci AGIR d’exister, de survivre et de faire 
notre réalité beaucoup plus agréable le temps d’une 
pause. Continuez votre travail acharné et longue vie 
à l’association. Je fais suivre quelques photos du 
chalet des installations et de la vue des berges près 
du chalet. Merci pour tout,

Simon Leroux (greffé depuis 2008)

Bonjour Berthe,
Je tenais à vous dire que la maison, on ne peut pas 
dire chalet, était impeccable. Je crois qu’elle a été 
rénovée au complet depuis peu. Nous avons vraiment 
apprécié le spa extérieur. Une personne venait à tous 
les jours pour l’entretenir.  Le village de Petite Rivière 
Saint-François est très petit et calme. C’est parfait 
quand on aime se reposer sans le bruit de la ville, 
ce qui est notre cas. Si vous pouvez renouveler l’an 
prochain, n’hésitez surtout pas. Selon nous, c’est 
la plus belle maison et le plus bel endroit que nous 
avons eu le privilège d’avoir avec AGIR.

Encore merci
Sylvain et Sylvie

Merci Berthe et à A.G.I.R. pour cette belle semaine. 
Cette semaine de vacances m’a permis de décrocher.
Merci encore!
Johanne Veilleux

Bonjour,
Nous avons passé une très belle semaine à Petite-
Rivière St-François.  La Maison Joseph à Thomas 
est magnifique et bien équipée.  Nous avons bien 
apprécié le spa.

Merci beaucoup à toute l’organisation d’A.G.I.R. plus 
spécialement à Madame Martin.
Alain B. et toute la famille.

Un petit mot pour vous remercier de nous avoir 
offert, à ma famille et à moi, la possibilité de 
bénéficier d’une résidence pour une semaine dans la 
merveilleuse région de Baie-Saint-Paul.

Nous avons profité de notre séjour pour nous relaxer 
et même recevoir la belle-sœur en visite avec ses 
enfants.  Notre Maxime était fort heureux de pouvoir 
profiter du spa avec ses cousins qu’il ne voit pas 
souvent.  Pis c’était beau de voir les deux sœurs 
aussi, surtout avec une petite coupe de vin.
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Ces petites vacances nous changent de la routine 
et nous permet de se retrouver dans un autre 
environnement.  Ce sont de véritables moments 
privilégiés que vous nous offrez, et ils sont 
grandement appréciés. Encore MERCI  pour tout.

Jean-François Girard
Re-greffé le 11 mai 2013

Bonjour Mme Martin,
C’est une maison vraiment très belle et très propre, 
un endroit tranquille pour se reposer.
Très bon choix. Merci beaucoup.
Paul-Émile Lepage

Merci A.G.I.R et tous les commanditaires,
Bonjour tout le monde,
Ceci est pour exprimer ma gratitude pour les vacances 
de cet été 2014 à la Petite Rivière St-François. Cela a 
été très ressourçant pour ma conjointe et moi.  

De plus, cela permis également de partager ces bons 
moments avec une amie (support moral mutuel) 
atteinte de Parkinson et sa famille : conjoint et son 
fils (leucémique). 

Tout ce beau monde n’aurait pu se permettre de 
telles vacances de ressourcement, de partage, de 
joie, et d’oubli des tracas quotidiens le temps d’une 
semaine… Un dépaysement dans un lieu aussi 
bucolique, plein d’air salin, rappelant celui de la 
Gaspésie natale de mon amie.

Le partage de repas communautaires change de la 
routine avec des excentricités culinaires, le temps 
d’une semaine, avant de repartir dans le train-train 
quotidien RECHARGÉS pour une autre année.
MERCI! MERCI!MERCI!  

Serge Laliberté au nom de toutes les personnes 
présentes.

Bice Orford (Magog)
Nous avons trouvé la région de Magog  très 
intéressante et avons profité des nombreux bons 
restaurants. Ce fut une semaine reposante dans un 
très beau décor. Merci à AGIR ainsi qu’à vous Madame 
Martin pour votre gentillesse.
André P. Lauzon et son épouse Lise

En vous remerciant pour le chalet qui m’a permis de 
visiter certains endroits dans cette région.
André Sylvain.

Petit mot hommage à A.G.I.R. et à la  Fondation de 
la Fédération des Médecins Spécialiste du Québec.

La mer, les marées, la montagne, une super lune, les 
cormorans et un petit village sympathique,  et voilà 
que le mot répit prend tout son sens.  Contrer les 
habitudes du quotidien, c’est là le but ultime visé par 
les camps de vacances de l’A.G.I.R.

Faire une pause de notre train-train c’est là l’ultime 
vacance qu’on peut se donner, car la plupart d’entre 
nous sommes esclaves de notre environnement 
quotidien à cause de notre traitement de dialyse qui 
nous relie au centre de santé tous les deux jours.

Esclave, ça me ramène soixante ans en arrière, à 
mon enfance en Charlevoix, là où à l’âge de dix ans, 
accompagné de mon cousin Pierre, je me rendais au 
bout du quai de Pointe au Pic, quand les bateaux 
blancs, plein de voyageurs anglophones, s’éloignaient 
du quai, nous criions money, money, money.  Alors 
là, nous courrions dans tous les sens, sur le quai, et 
ramassions plein de sous noirs.  Ah, les bonheurs 
d’enfant…

Merci à A.G.I.R. pour cette cure de jouvence et merci 
aussi à la Fondation des MÉDECINS Spécialistes du 
Québec pour avoir financé, au montant de dix milles 
dollars, ce chalet ‘’ La maison Joseph à Thomas’’au 
bénéfice des insuffisants rénaux, en cet été 2014.  Ça 
aussi c’est le bonheur de tous. 

BRAVO  A.G.I.R. ET LA FONDATION DES MÉDECINS 
SPÉCIALISTES DU QUÉBEC. BRAVO ET MERCI
Jean-Lacroix

Madame Martin,
Je vous remercie pour les belles vacances que j’ai pu 
avoir avec mon épouse. C’était plaisant, ça fait du 
bien de changer de décor. 
André Arès et Jeanne Audette Arès

Bonjour!
Nous aimerions remercier A.G.I.R., Mme Martin et 
le personnel pour la belle semaine que nous avons 
passé à Estrimont. On s’est beaucoup reposés.
Merci !
Stacie et Antonio Papageorgio

Condo St-Sauveur (Piedmont)
Merci à AGIR ! Merci surtout à Madame Berthe Martin 
et son équipe pour le beau travail que vous faites 
pour nous, les insuffisants rénaux.

Témoignages camps de vacances
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J’ai eu la chance d’avoir une semaine de vacances 
dans le beau condo de Saint-Sauveur. La semaine 
a  passé vite, nous avons visité beaucoup le nord et 
les environs, ce qui me rappelait de  chers  souvenirs 
de ma jeunesse où mes parents avaient un chalet et 
une belle maison dans le nord.  Nous avons magasiné 
à St-Sauveur  et mangé sur les terrasses puisque la 
température, qui était très belle, nous l’a permis.

Pour mon mari et moi, c’est toujours un grand 
bonheur de profiter de cette  belle région qu’est le 
Nord.
Merci infiniment pour ces beaux jours de bonheur.

Céline Beauchamp, Greffée de rein.

Bonjour, chers lecteurs!
J’écris ces quelques lignes pour tout d’abord remercier 
l’Association Générale des Insuffisants Rénaux pour 
la merveilleuse semaine de vacances que j’ai eue à 
St-Sauveur avec ma copine et une de mes filles! 

Ensuite, je vous fais part des moments marquants 
de cette fabuleuse semaine. À notre arrivée samedi 
soir, nous sommes allés manger chez St-Hubert ;)  
En plus du magasinage et des promenades en 
voiture dans un beau paysage pendant la semaine, 
la mission était de nous reposer. Nous en avons 
profité pour voir la Principale qui est superbe le soir 
et respirer un peu d’air frais qui est beaucoup moins 
pollué qu’à Montréal. Nous avons eu bébé jusqu’à 
jeudi après-midi. Vendredi, nous sommes allés au 
cinéma à Ste-Adèle voir le film 1987. Au retour, nous 
avons mangé une belle fondue bourguignonne. Nous 
avons bouclé notre semaine avec une belle sortie 
en couple aux glissades d’eau. Même si j’avais un 
cathéter permanent, j’ai, disons, (patenté) avec un 
sac de colostomie quelque chose qui m’a permis de 
faire trois glissades et des bassins extrêmes. Il faut 
mentionner que j’ai gardé en tête la prudence en tout 
temps et organiser une dialyse le soir même pour 
changer le pansement. J’avais du sable autour de mes 
bouchons de cathéter!!!!!  Je tiens aussi à dire que j’ai 
eu un excellent service à l’hôpital de St-Jérôme et 
souhaite remercier le personnel pour cela. Tout s’est 
très bien passé.  Enfin, j’espère que vous participerez 
au tirage en grand nombre. Merci!

Sébastien Alexandre Pocetti

Bonjour
Une semaine à St-Sauveur qui  fut très appréciée.
Nous étions très bien situés.  Nous étions près des 
théâtres, magasins, centre-ville, parc aquatique, 
restaurants, bref j’ai bien aimé la place. Je vous 

remercie beaucoup de l’opportunité que vous m’avez 
donnée encore cette année.
Nicole Arel

Chère Madame Martin, je vous écris un petit mot 
pour vous dire combien on a apprécié nos vacances 
à St-Sauveur ainsi que le condo qui était très beau et 
confortable…

Nous sommes passés visiter l’Aqua-Parc à St-
Sauveur, le Mont-Tremblant, les Factory Outlet et on a 
fait une croisière au Lac des Sables ainsi qu’une visite 
à St-Jérôme. Je vous remercie de tout cœur de nous 
avoir permis de relaxer dans un cadre si enchanteur. 
Diane Proulx Gagnon

Nous sommes tristes de partir de ce beau Condo 
et de cette belle région! Merci à A.G.I.R. de nous 
avoir permis ces belles vacances, qui furent très 
appréciées!!
                                            
Robert Lussier avec Nathalie Faille à Hôtel- dieu de 
Saint-Jérôme

Un gros MERCI au centre de dialyse de Rivière-
Rouge et de St-Jérôme pour nous avoir reçus durant 
notre semaine de vacances. Nathalie Faille et moi 
avons été très bien accueillis et avons beaucoup ri 
ensemble. Nous avons même eu droit à un au revoir 
sous un air de la mélodie du bonheur ! MERCI encore 
à vous toutes !

Robert et Nathalie
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JOLIETTE
 
Bonjour à tous,
C’est avec un plaisir immense que l’Association AGIR 
section Joliette s’est mise en mode action pour les 
Fêtes. 

Pour débuter, nous, les membres du Comité sommes 
allés visiter les patients au CHRDL.  Déguisés en Père 
ou en Mère Noël, nous avons remis à chaque dialysé 
un bon d’achat aux Galeries. C’était formidable 
d’échanger avec ces gens et notre récompense était 
grande en voyant le sourire de chacun.
Ensuite ce fut le dîner de Noël le 14 décembre auquel 
115 personnes ont assisté.  Un repas des Fêtes 
incluant tourtière et ragoût a rassasié chaque invité. 
Un verre de vin agrémentait chaque repas.  Des 
bénévoles dynamiques égayaient avec de la musique 
traditionnelle. Bref, ce fut un immense succès. 

Merci à Françoise et Claudette, les responsables.

Une rencontre du Comité est prévue en février.  Nous 
parlerons des activités à venir (brunch, assemblée 
générale, dîner-théâtre, quilles, affichage, visites aux 
patients etc..)

Au nom du Comité, je vous souhaite 
une année pleine de Santé avec une 
pluie d’Amour.                                                                

Micheline Coutu
Secrétaire du Comité Agir Joliette

CHARLES-LEMOYNE
Bonjour à Tous,  

Nous avons repris nos activités et 
sommes très heureux de vous voir 
plus nombreux de mois en mois!  
Notre dernier brunch chez Vichy 
fut un franc succès et le Père Noël 
nous a honorés de sa présence 
et nous a apporté beaucoup de 
cadeaux.  

Voici une photo avec le Père Noël et 
son grand lutin Claude.  Les autres 
lutins Pierre, Gilbert, Suzanne, 
Monique, Jacqueline et Gilberte 
ont mise leur main à la pâte; ils ont 
travaillés très fort pour rendre nos 
invités heureux.   Un gros merci à 
tous pour leurs présences et pour les beaux cadeaux.  

Il y a deux dialysés de Charles LeMoyne qui vont 
recevoir une greffe de reins bientôt.  Il s’agit de 
Johanne et Elaine.  On pense à vous!    

N’oubliez-pas; nous avons nos billets pour le camp de 
vacances à vendre; vous pouvez me contacter si vous 
en voulez.  Date limite pour la vente est le 28 février 
2015.  Tous les membres d’AGIR en hémodialyse, 
D.P.A.C., greffés, pré-dialysés, peuvent profiter des 
chalets de vacances d’AGIR en faisant une demande 
en avril.  Les informations et formulaires pour camps 
de vacances et/ou échange vacances/déplacements 
vacances seront publiés dans le bulletin d’avril 2015. 

Alors si vous n’êtes pas membre, c’est le temps d’y 
penser!   Le formulaire est disponible sur demande.  
Vous n’avez qu’à me contacter et il me fera un plaisir 
de vous aider à le remplir.

Pendant la période des fêtes, le comité va se réunir et 
discuter de notre dîner de spaghetti ‘’Saint Valentin’’.  
Nous afficherons tous les détails dans les centres de 
dialyse de l’Hôpital Charles LeMoyne.     

Le comité d’A.G.I.R. Charles LeMoyne vous souhaite 
de passer de joyeuses  fêtes en compagnie de votre 
famille et amis.   

Une très BONNE ANNÉE !   
  
Germain Tremblay, Président
D’A.G.I.R. section Hôpital Charles-
Le Moyne
Tél. : (450) 462-2215

D’une section à l’autre

 «La table des 
soignants»

Le comité : Liette, 
Louise, Françoise, 
Annick, Johnny, Lionel, 
Anne, Gilles et moi, 
Micheline. 
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D’une section à l’autre
CHARLES-LEMOYNE suite 

Comité de Direction 
A.G.I.R. Charles Le Moyne

Bonjour à Tous,

Nous tenons à vous avisez que nous allons avoir une levée de fonds pour fêter ensemble La Saint Valentin.  
Cette levée sert à défrayer les coûts des activités organisés pour nos insuffisants rénaux qui sont soit en 
hémo, péritonéale, greffés, pré-dialyse etc…   

Portes ouvertes à tous les gens de 1 mois à 99 ans !  Vous n’avez qu’à vous procurez un billet d’entrée. Ap-
pelez les personnes indiquées ci-dessous.

Tel qu’indiqué sur la copie du billet de vente ci-dessous, il y des prix de présence et dons volontaires.  Il y aura 
aussi de la musique fourni par Monsieur François Tremblay du Disco Mobile F.M. 

Entre temps, Joyeux Noël et Bonne Année 2015

Germain Tremblay, Président   tél : (450) 462-2215
Claude Belle, Directeur   tél : (450) 656-1649

Gilbert Chabot, Directeur   tél : (450) 904-4668
Lorraine Binette, Secrétaire :  tél : (514) 946-2215

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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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, ou l’inverse, 
nous ils écrivent jamais, ils ne veulent pas 
s’impliquer. Nous savons que vous êtes occu-
pés mais, s’il vous plaît, envoyez 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.

CHUS (Sherbrooke) 
Nous  avons souligné le départ à la retraite de 
Francine Jolicoeur  infirmière depuis 1999 au CHUS 
et en hémodialyse depuis 2002.  Nous perdons une 
excellente infirmière et une bonne amie.

En décembre, deux de nos patients ont été greffés.
Bonne Année. Équipe du CHUS 
Andrée Ouellette, AIC.

HÔPITAL HONORÉ-MERCIER 
DE ST-HYACINTHE
Bonjour à tous!
 
Nous avons pris l’initiative de vous écrire car nous 
aimons lire les nouvelles des autres centres. 

Nous sommes fiers de nos accomplissements 
des deux dernières années: tel que le début de 
l’hémodiafiltration, l’implantation de néphrocare, et 
le projet d’équipe accès vasculaire. Chaque membre 
de notre équipe s’est impliqué afin d’être à la hauteur 
de tous ces projets. Bravo!! Par ailleurs, nous nous 
considérons choyés par la qualité de nos patients. 
Merci de bien prendre soin de nous, vous aussi!
 
Félicitations à l’avance à Annick, Stéphane et Annie 
pour la venue prochaine de la cigogne! Bonne année 
2015 à tous et n’oubliez pas... chanter fait toujours 
sourire!
 
Geneviève Rossignol et Ève Gatien
Infirmières en hémodialyse à l’hôpital Honoré-
Mercier de St-Hyacinthe.

CH RIMOUSKI
Quoi de neuf à Rimouski ? 
Mouvement continuel et perpétuel.
C’est la vie de la dialyse.
Bon retour à Johanne, Karine, Katherine et Louise.
Salutations à Nancy, on pense à toi.
Un clin d’œil à Mélanie, à bientôt.
Bienvenue aux nouveaux clients,
bonne route sur le chemin de la dialyse.
Bonne route vers la dialyse péritonéale.
Patience à ceux et celles qui attendent…ça s’en vient.
Que vous souhaitez pour l’an 2015…
À  toutes et tous, je souhaite des moments magiques 
à profusion, la découverte du positif en toute chose.
La vie, c’est souvent difficile, parfois tragique,
c’est aussi être magique. 
Il suffit d’y croire.
Est-ce qu’on peut croire en la magie de Noël ? 
La vraie ?
Est-ce qu’on peut la prolonger toute l’année ?
Je vous souhaite de trouver l’équilibre et l’harmonie.
Je nous lance un défi pour 2015 :
trouver un geste, une parole positive par jour et la 
partager. 
La pensée positive, ça fonctionne.
Le rire, c’est contagieux.
Si on lançait une épidémie.

Bonne année 2015
Louise Otis, Hémodialyse de Rimouski

HÔPITAL DE  VALLEYFIELD 
(LE SUROÎT)
Bonne et heureuse année 2015!

L’année commence avec une clientèle grandissante 
et plusieurs nouveaux projets. Quelques nouveaux 
patients seront orientés vers une dialyse autonome, 
chapeautés par Josée Mercier, notre assistante  
infirmière - chef de soir, qui s’occupe de pourvoir 
l’enseignement et le soutien nécessaire.
Peu avant Noël, une infirmière d’expérience nous a 
quittés pour une retraite bien méritée.

Bonne retraite Nicole! Aussi, félicitations à trois 
nouveaux parents (ou presque) au sein de notre 
personnel infirmier : Samuel, Virginie et Élizabeth.
Un nouveau projet d’infirmière dédiée pour le suivi 
d’évaluation de la greffe rénale prend tranquillement 
forme.  Merci à Mélissa Jeanneau d’avoir bien voulu 
prendre ce mandat.
L’Équipe d’hémodialyse du CH du Suroît



28 29 Janvier 2015

D’un centre à l’autre

qualité au cours de ces 10 dernières années à notre 
clientèle Lanaudoise. Longue vie au département 
de dialyse! Noël étant à nos portes, c’est avec 
beaucoup de bonheur et grâce au dévouement de 
l’équipe des bénévoles du CSSSSL que nous offrirons 
le 10 décembre prochain une journée toute spéciale 
pour notre clientèle dialysée.  Dessert festif, petit 
« mousseux » et musicien seront de la partie au 
cours de l’après-midi, histoire de nous mettre dans 
l’ambiance des fêtes!  

La Fondation Canadienne du Rein, ça vous dit 
quelque chose? M. Jacques Dupuis, insuffisant rénal 
et hémodialysé chez nous, a décidé de s’y associer. 
Ayant la région de Lanaudière tatouée sur le cœur, 
il souhaitait éventuellement que la région ait sa 
propre section au sein de la Fondation. Une soirée 
d’information a eu  lieu le 4 décembre, animée par 
M. Dupuis, afin de discuter des projets d’évolution 
de la Fondation pour la région de Lanaudière. Il y a 
été entre autre question de la mise sur pied  d’une 
Marche, événement ayant pour but de sensibiliser la 
population aux dons d’organes et à la maladie rénale, 
tout en permettant également d’amasser des fonds 
pour la recherche. Si tout va bien, la Marche devrait 
avoir lieu le 24 mai 2015, à Repentigny…  de plus 
amples détails suivront!
Ivone A. Coelho, IPSN, pour le département de 
suppléance rénale du CSSSSL

HÔPITAL DRUMMONDVILLE
Après presqu’un an d’absence, je suis heureuse de 
retrouver mes compagnes de travail et les patients 
de la dialyse. 

Heureuse de voir qu’il y a une patiente qui a eu la 
chance d’être greffée. Il y a aussi des absents, mes 
sympathies aux familles qui ont perdu leur proche. Il y 
a plusieurs nouveaux patients à connaître.  C’est avec 
plaisir que nous accueillons 3 nouvelles infirmières, 
Carine, Claudia et Julie, sans oublier notre préposée, 
Marie-Josée. Bienvenue parmi nous. En ce début 
d’année l’équipe de l’hémodialyse et moi profitons 
de l’occasion pour vous souhaiter beaucoup de santé 
et de bonheur! 
Lucie, infirmière

HÔPITAL DE VAL D’OR 
Bonjour à tous, Nous profitons de ce moment pour 
vous souhaiter à tous une Bonne Année 2015.

L’année 2014 s’est terminé de façon triste pour nous, 
en effet quelques-uns de nos clients sont décédés.
Caroline Rousseau, infirmière, est en congé 
maternité, elle aura une petite fille. Bienvenue à 

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

En ce début d’année, nous profitons de l’occasion 
pour offrir nos vœux de paix, de joie, d’amour et une 
heureuse année à tous.

C’est en novembre dernier qu’a eu lieu l’ouverture 
d’une unité hospitalière de soins spécifiques à même 
notre programme de néphrologie.  Cette unité de 
12 lits permettra la prise en charge des  patients 
hospitalisés en néphrologie.  Un grand merci à tout 
le personnel pour son implication et pour le travail 
accompli afin d’offrir des soins de qualité à toute 
notre clientèle.

Bonne chance et félicitations à M. Luciano Lima, 
Mme Carole Duchesne, M. Daniel Dupras, M. Pierre 
Lalonde, M. Johannes Donga, Mme Lise Plouffe, M. 
Jordan Cyr et Mme Ghislaine Pilon qui ont été greffés 
récemment.

Nathalie Plaisance et toute l’équipe de dialyse

C.H. CHIBOUGAMEAU 
Bonjour à tous !
Avec l’ouverture du centre d’hémodialyse de 
Mistissini, nous avons accueilli plusieurs nouveaux 
patients. Nous leur souhaitons donc la bienvenue 
dans notre centre.
L’équipe d’hémodialyse

CSSS CHICOUTIMI 
À Chicoutimi, nous nous remettons lentement du 
triste départ d’Isabelle Thibault, notre infirmière 
praticienne spécialisée en néphrologie, dont le poste 
a été aboli en novembre dernier.  Elle manque à tout 
le personnel  infirmier ainsi qu’à tous les patients 
et leur famille.  Nous lui souhaitons bonne chance 
pour la suite! Bienvenue au Dr. Jérôme Pinault, notre 
nouveau néphrologue qui fait un travail exceptionnel! 
Nous l’apprécions beaucoup! Nous avons également 
le bonheur d’annoncer la greffe rénale de deux de 
nos patients, Jean-Marc et Michel, qui se portent 
à merveille! Nous souhaitons que ce soit le tour de 
plusieurs autres en 2015! Bonne et heureuse année 
à tous! 
L’équipe d’hémodialyse du CSSSC

HÔPITAL PIERRE LE GARDEUR
Bonjour à tous de la part de la suppléance rénale 
du CSSS du sud de Lanaudière! Le département de 
dialyse du CSSSSL  a maintenant 10 ans! En effet, 
c’est le 8 septembre 2004 que nous dialysions pour 
la première fois nos premiers clients de la région 
du sud de Lanaudière.  Nous avons donc souligné 
cet heureux événement le 8 novembre dernier, en 
compagnie de collègues, tant anciens qu’actuels, 
qui ont fait en sorte d’offrir des soins humains et de 
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Lucie Lamontagne. Félicitations à Joëlle Guillemette 
qui a obtenu un poste en santé scolaire. Bienvenue 
à Julie St-Cyr sur l’équipe volante qui nous portera 
secours.

Pour terminer, à tous nos clients, nous vous 
souhaitons une excellente Année 2015, remplie de 
joie et d’amour.
L’équipe de Val-d’Or

CHUM 
SAINT-LUC  NOTRE DAME

Nous profitons de la nouvelle année  pour faire une 
synthèse de nos bons coups en 2014. Tout d’abord, 
nous aimerions saluer les patients de nos multiples 
centres, car ils ont tous été exceptionnels dans les 
changements organisationnels vécus au cours de 
l’année. Nous continuerons au cours de l’année 2015 
à planifier la transition vers le nouveau CHUM et celle 
pour le centre externe. Cette transition se planifiera 
en collaboration avec les équipes de soins et les 
patients. 

Nous tenons à mentionner notre fierté d’avoir 
augmenté considérablement notre clientèle ayant 
recours à la dialyse péritonéale. Nous sommes 
à finaliser plusieurs stratégies pour continuer à 
développer les modalités autonomes pour l’année 
2015. Un immense remerciement aux équipes, aux 
patients et à leurs familles ayant participé à cette 
remontée. Également, nous saluons les 20 patients 
qui ont reçu une greffe rénale durant l’année 2014 et 
qui ont fait tous les efforts possibles pour prendre 
du mieux. Par ailleurs, nous tenons à remercier 
chaleureusement l’équipe des bénévoles impliqués 
en hémodialyse et dans les autres secteurs du 
CHUM. Ils viennent enrichir notre environnement 
en tissant des liens avec l’ensemble du personnel et 
avec les patients et leurs familles. Par leur présence, 
ils contribuent à l’humanisation des soins et ils 
améliorent la qualité de vie de tous.

Cette tribune nous offre également l’occasion de 
remercier les patients qui ont offert aux équipes de 
soins des bons mots durant le temps des Fêtes. Cela 
a fait chaud au cœur des intervenants et les motive 
encore plus à débuter l’année de façon énergique. 
On entend souvent que ces gentillesses sont la plus 
belle reconnaissance pour les intervenants en santé.
Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 
2015 remplie de santé, de bonheur et moments 
significatifs pour vous!

L’équipe de la néphrologie du CHUM.

CHU STE- JUSTINE  
Le 7 décembre dernier, la fête de Noël pour les familles 
des enfants dialysés et greffés de Ste-Justine s’est 
tenue avec l’aide de la Fondation canadienne du 
Rein. Nous tenons à remercier Mme Maryse Pineault 
et son conjoint Normand qui organisent cette 

fête depuis 1985. Des bénévoles de la compagnie 
Bombardier se sont joints à eux pour une cinquième 
année et leur participation à la fête a contribué à son 
succès. Félicitations à Alex, Norm et Abygael pour 
leur récente greffe rénale. Bonne année 2015 à tous!

Julie Paquet, assistante-infirmière-chef dialyse

HÔPITAL DE THETFORD MINES
Bonjour à vous tous, Voici quelques nouvelles du 
département d’hémodialyse de l’hôpital de Thetford 
Mines. Depuis la dernière année, il s’est passé 
plusieurs événements. Premièrement, lorsque nous 
avions donné de nos nouvelles la dernière fois, 
nous étions dans nos rénovations du département.  
Tout est maintenant terminé et nous sommes 
très heureux. Ces changements nous ont permis 
d’augmenter la capacité de nos places pour des 
traitements de dialyse. Cela nous a permis d’accueillir 
plusieurs visiteurs cet été, et ce pendant plusieurs 
dialyses consécutives.

Nous avons eu beaucoup de changements dans notre 
clientèle. Nous avons accueilli plusieurs nouveaux 
usagers et nous en attendons de nouveaux dans les 
prochaines semaines.  Nous avons aussi le plaisir 
de vous annoncer que cette année, trois de nos 
usagés ont été greffés et un, ayant une reprise de 
fonction rénale qui ne nécessite plus de traitement 
de dialyse.  Nous leur souhaitons bonheur et 
santé pour de nombreuses années.  Nous sommes 
tellement contents pour eux, même si ceux-ci nous 
manquent déjà. Dans un autre ordre d’idées, depuis 
quelques mois, notre CSSS a accueilli un nouveau 
néphrologue.  Le Docteur Paul René De Cotret, ayant 
accepté de nouvelles fonctions, a passé le flambeau 
au Docteur David Philibert, qui est déjà très apprécié. 
Pendant l’année 2014, les membres du personnel ont 
reçu une formation sur l’hemocontrol qui améliora 
considérablement la qualité des traitements ainsi 
que la qualité de vie de nos usagers. Plusieurs usagers 
nous ont déjà mentionné un changement notable au 
niveau de la diminution de la fatigue et des crampes 
musculaires per et post-traitement.

Finalement, nous tenons à souligner que les employés 
du Service d’hémodialyse ont reçu des félicitations 
de la part de l’équipe d’Hôtel Dieu de Québec, avec 
qui notre centre satellite est joint, concernant 
notre travail et nos observations notées lors de nos 
auscultations de voies d’accès.  Le Centre de dialyse 
de Thetford a également été cité en exemple lors 
du Colloque de la REINQ en mai, à Drummondville.  
Recevoir une fleur est toujours agréable et motive le 
personnel à toujours donner le meilleur de lui-même 
pour notre clientèle.  Bravo!

Toute l’équipe du Service d’hémodialyse du CSSS de 
la région de Thetford vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2015 remplie d’amour et de santé!
 
Gaétan Tardif  aic

D’un centre à l’autre 
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CENTRE HOSPITALIER 
DE ST-MARY 

Événement du temps 
des fêtes de l’unité 
de Dialyse

Le service de Récréo-
logie a organisé l’évé-
nement du temps des 
fêtes de l’unité de 
Dialyse le dimanche 
23 novembre 2014.  
Les patients, les 
familles, le personnel, 
les bénévoles ainsi 

que les étudiants et internes y ont pris part en grand 
nombre.

La fête a débuté par des danses animées par notre 
musicien Gregg Innes; le traditionnel lunch de 
Noël a suivi.  Après le repas, un de nos patients en 
dialyse a joué le rôle de maître de cérémonie et a 
diverti l’assistance avec des monologues comiques.  
Il a ensuite présenté le groupe « Starlight Singers 
» composé de 4 talentueuses jeunes filles qui ont 
remarquablement interprété des chants de Noël.

Le Service de Récréologie avait mis une cabine 
photographique à la disposition des participants 
pour des photos-souvenirs.  On pouvait y trouver 
différents accessoires pour la prise de photos 
(foulards, chapeaux, lunettes, etc.). La journée s’est 
terminée par une visite venant du pôle Nord; mère 
Noël et père Noël ont offert des cadres pour photos 
faits à la main aux patients en dialyse pour y mettre 
leurs photos-souvenirs.

Événement multiculturel (Haïti – Inde)
Un événement multiculturel s’est tenu dans la salle 
d’attente de l’unité de Dialyse du 25 au 28 novembre 
2014.  Une exposition sur Haïti a eu lieu les 25 et 26 
novembre et une autre sur l’Inde a eu lieu les deux 
jours suivants. On pouvait y trouver des artefacts, 
des vidéos, des photos et des dépliants des deux 
pays.  De plus, des étudiants(es) en récréologie et des 
internes ont porté les costumes traditionnels d’Haïti 
et de l’Inde.  Les patients ont aussi eu l’opportunité de 
goûter à des bouchées de mets typiques comme les 
boulettes de viande d’Haïti et les samosas de l’Inde.  
L’événement s’est terminé par un jeu-questionnaire 
sur la géographie, l’histoire et la culture des deux 
pays; les gagnants ont reçu des prix.

Nous remercions spécialement les étudiants(es) en 
récréologie et les internes qui se sont dévoués pour 
réaliser cet événement multiculturel. Le Service de 
récréologie remercie le Comité des usagers pour sa 
contribution à la réalisation de ces deux événements.  
Notre succès résulte d’un travail d’équipe. 

Soumis par Flora Masella, Récréologue

Holiday Dialysis Event

The Recreational Therapy Department organized the 
Dialysis Holiday event which took place on Sunday, 
November 23, 2014. It was well attended by all; 
patients, families, staff, volunteers and students/
interns. The event started off with some dancing 
with Greg Innes, our musician. What soon followed 
was the traditional Christmas lunch.  After the meal 
was served, one of our very own peritoneal dialysis 
patients was the MC and entertained the crowd, 
by performing live stand-up comedy.  Shortly after, 
he introduced us to four talented young girls called 
the “Starlight Singers”. They sang Christmas carols 
which took everybody’s breath away. They were 
awesome! Throughout the day, there was a photo 
booth that was designed by the Recreational Therapy 
Department. Props of all sorts were displayed and 
ready to use for the picture taking. Finally, the day 
ended with a visit from the North Pole whereby Mr. 
and Ms. Claus provided hand-made picture frames 
to all the dialysis patients so that they can put their 
souvenir picture from the photo booth.

Multicultural Event (Haiti – India)
From November 25-28, 2014, a Multicultural 
Event took place in the Dialysis waiting area. To 
accommodate the patients’ dialysis shifts, Haiti 
was presented for the first two days and India was 
presented the last two days. For both of these two 
countries, there was a display of music, pictures, 
artefacts, videos, posters and pamphlets. To top it off, 
our Recreational Therapy students/interns wore the 
cultural outfits of Haiti and India. Also, the patients 
had the opportunity to taste bite-sized appetizers of 
these two countries’ foods; such as Haitian meatballs 
and Samosas. The event ended with a fun trivia about 
geography, history and their culture and the winners 
received door prizes! A special thank you goes to our 
Recreational Therapy interns/students who worked 
diligently on this special Multicultural project.
These two events were a great success thanks 
to the efforts of many. The Recreational Therapy 
Department would like to take this opportunity to 
thank the Users Committee for sponsoring our two 
events.

Submitted by Flora Masella, Recreational Therapist

CSSS D’ARTHABASKA-ET-
DE-L’ÉRABLE VICTORIAVILLE

Bonjour à vous tous! J’ai le plaisir de vous donner 
des nouvelles de notre centre, qui compte 22 
patients, dont plusieurs de la région de Victoriaville 
et quelques patients de la région de Drummondville. 
Ceux-ci ont l’opportunité de venir chez nous afin de 
recevoir d’excellents services. Une restructuration de 
département est à envisager pour nous.  À suivre!

De toute l’équipe de dialyse du CSSSAE, 
Joyeux Noel et Bonne Année 2015.
Karine Turcotte, AIC Hémodialyse HDA

D’un centre à l’autre
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CSSS TROIS–RIVIÈRES
À Trois-Rivières,  un brunch des fêtes a été organisé 
pour les patients et les familles de nos patients. 
Comme à l’habitude,  beaucoup de gens se sont 
déplacés  La musique, le service du repas, la bonne 
compagnie,  tout était  là pour prendre du bon temps.
Félicitations aux organisateurs
Lucie Gauthier
Chef de programme en insuffisance rénale 

VERDUN
Bonjour à tous, Le 30 novembre dernier avait lieu 
la traditionnelle fête de Noël pour la clientèle du 
programme de suppléance rénale. Réunissant plus 
de 250 personnes, patients et familles, l’événement 
sonne le début de la saison des fêtes depuis 
plusieurs années! Un immense merci à Mme Danielle 
Lipari, infirmière clinicienne responsable à la clinique 
de protection rénale ainsi qu’au personnel et aux 
bénévoles qui se sont investis pour atteindre ce beau 
succès.

À l’image des années précédentes, toute l’équipe 
du programme de suppléance rénale a mis la main à 
la pâte pour dénicher le nécessaire et rendre la fête 
possible, cela inclut nourriture, présents et animation. 
Merci à tous les collaborateurs et partenaires.

Je suis fier de mon équipe et surtout désire souligner 
le dévouement exceptionnel de Mme Danielle Lipari 
qui a su orchestrer, de main de maître, cet événement. 
Encore une fois Bravo!

Enfin, les médecins étaient également présents lors 
de ce rendez-vous annuel qui permet un beau partage 
et de belles rencontres.

Pour chacun et chacune de vous, je souhaite que 2015 
soit sous le signe de l’amour et de la réussite. Que 
chaque jour soit teinté d’une marque personnalisée 
de reconnaissance pour tous les défis que vous 
saurez relever au quotidien.

Christian Lainé, chef du programme de suppléance 
rénal

D’un centre à l’autre 
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Colloque 2015
COLLOQUE 2015 SUR L’INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (I.R.C.) :

SOUS LE THÈME DE LA PROTECTION RÉNALE
Les néphrologues sont : 

Dr Louis Legault néphrologue au CHUM et Dr Guillaume Bollée, néphrologue au CHUM

Le 22 Mars 2015 à 10h00 au Buffet LDG, 2953, rue Bélanger, Montréal, QC H1Y 3G4

Ordre du Jour :
Accueil et mot d’introduction par M. David Nguyen, président de l’A.G.I.R.
1ère Partie : L’I.R.C et la protection rénale, Présenté par: 
	 •	 Présentation	sur	l’I.R.C.	(phase	de	pré-dialyse,	protection	rénale,	pré-voir)
	 •	 Témoignage
	 •	 Période	de	questions

Dîner
2ème Partie L’I.R.C, phase terminale des reins et la protection en dialyse Présenté par:  
	 •	 Présentation	sur	l’I.R.C	phase	terminale	des	reins	et	ses	différents	traitements.
	 •	 Hémodialyse	en	centre	hospitalier,	hémodialyse	à	domicile	et	dialyse	péritonéale.	(D.P.A.C)
	 •	 Témoignages	d’hémodialyse	en	centre	hospitalier	et	à	hémodialyse	à	domicile	et	dialyse	péritonéale	
   (D.P.A.C.)
	 •	 Période	de	questions

Pause
3ème Partie : La protection de la greffe rénale,  Présenté par:  
	 •	 Introduction	de	la	greffe	rénale
	 •	 Greffe	rénale	et	pancréas.
	 •	 Témoignages	sur	la	greffe	du	rein,	(cadavérique	et	vivant),	rein	et	pancréas.	
	 •	 Période	de	questions.
Conclusion et remerciements
Informations : (514) 852-9297  /  1-888-852-0297

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
COLLOQUE A.G.I.R. SUR L’INSUFFISANCE RÉNALE

«Sous le thème de la protection rénale» Présenté par des médecins néphrologues
Le 22 Mars de 10h00 à 16h00

Afin de souligner notre 35e Anniversaire l’entrée est gratuites pour tous. 

Veuillez prendre note que les places sont limitées, nous vous recommandons de vous inscrire plus tôt si possible.

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

✃
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Coupon de don

✃

Votre don est important, il fait la différence 
pour atteindre nos objectifs : 
de manière à continuer notre mission.         
Voici mon don de :    o 10 $   o 20 $   o 50 $   o 100 $   o 200 $   o  Autre : ___________
Reçu pour fins d’impôt (pour don de 10$ et plus) à l’adresse ci- dessous
A.G.I.R.  4865, boul. Gouin Est, Montréal- Nord (Québec) H1G 1A1

MODE DE PAIEMENT :  Chèque o     ou mandat poste  o   SV.P. me faire parvenir un reçu pour fins d’impôt  ______

Nom : __________________________________________________________________

Adresse_________________________________________________________________
             
No________________Rue______________________________Ville________________ 
                                          
Province _________ Code postal ______________Tél. résidence________________                     

Regroupant des personnes atteintes d’insuffisance rénale.  Afin de briser l’isolement,  de donner de 
l’information ou les diriger vers les ressources appropriées. Nous offrons divers services,  la réinsertion 
sociale et activités et en organisant des rencontres. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, remarques et vos suggestions
Vous pouvez nous contacter à l’aide du formulaire ci-dessous.

Nom: __________________________________________________Prénoms: ____________________________________

Adresse: _____________________________________________________________________________________________

Code Postal : ____________________________________________Tél: _________________________________________

Adresse électronique _________________________________________________________________________________

Insuffisant Rénal : ______________________________________:Autre: _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Votre opinion est importante pour nous et nous tient à cœur!
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
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Merci à tous les 
généreux donateurs !

Les blagues du trimestre
Par Jacques Pelchat

•	 L’accusé	de	meurtre	dit	au	juge	:	Ça	prend	un	
innocent pour avoir fait ce que j’ai fait.

 Le juge de répliquer : Si vous êtes innocent, 
vous ne pouvez pas être coupable. Vous êtes 
acquitté.

•	 Si	vous	voyez	les	deux	faces	de	la	lune	en	
même temps, c’est que vous êtes spatial.

•	 Cet	animateur	à	la	radio	a	du	talent.	Il	va	
aller loin.  Assez loin j’espère pour ne plus 
l’entendre.

•	 Elle	avait	un	tatouage	sur	le	bras	et	voulait	
se le faire enlever.  Elle est allée à l’usine de 
désencrage.  Le tatouage est parti et le bras 
aussi.

•	 Elle	s’est	fait	tatouer	le	nom	de	son	amou-
reux sur le bras : Eddy.  Trois mois plus tard, 
son ami l’a laissé.  Elle a fait rajouter à son 
tatouage le mot courage ce qui fait : Eddy-
couragé!
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ON FAIT ÉQUIPE  
AVEC VOUS
Nos planificateurs financiers et nos conseillers en 
Gestion de patrimoine connaissent des stratégies 
efficaces afin de vous permettre d’atteindre votre 
objectif : constituer un fonds d’urgence, optimiser  
votre planification fiscale et diversifier votre 
portefeuille de placements.

Grâce à notre approche personnalisée, vous obtenez  
un portrait financier complet de vos avoirs et un plan 
d’action adapté à votre situation personnelle. Vous 
bénéficierez également d’un suivi attentif.

Consultez un conseiller ou un planificateur financier  
de l’équipe Gestion de patrimoine de votre Caisse 
Desjardins Cité-du-Nord de Montréal. Il pourra vous 
aider à planifier la concrétisation de vos projets.

Siège social
7915, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2R 1X2 

Centre de services Crémazie
555, boulevard Crémazie Est
Montréal (Québec) H2M 1L8

Un seul numéro :  
514 382-6096

citedunord.com

Caisse Cité-du-Nord
de Montréal

Coopérer pour créer l’avenir

MAINTENANT OUVERT
LES MERCREDIS ET 
JEUDIS JUSQU’À 20 H
ET LE SAMEDI DE 9 H À 15 H


