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Dialyse Péritonéale : liberté, possibilités et le pouvoir de croire

Pourtant, le parcours de Dale nʼa pas été sans embûches. Il est né avec le syndrome dʼAlport et ses 
reins ont cessé de fonctionner lorsquʼil avait 18 ans. Sous dialyse pendant un an, il a ensuite reçu 
une greffe du rein, laquelle, selon Dale, « a parfaitement fait lʼaffaire » pendant 18 ans. Toutefois en 
2005, son corps a rejeté la greffe et Dale a opté pour la dialyse péritonéale automatisée (DPA) à 
domicile.  

Pour Dale, le traitement de DP à domicile « est essentiellement ce qui me permet dʼatteindre mes 
objectifs. Mon cycleur de DP se transporte facilement et jʼai la possibilité de voyager. La DPA nʼest 
pas un fardeau pour moi; une fois quʼon en prend lʼhabitude, ça devient seconde nature, une partie 
normale de la vie. Je branche le système avant dʼaller me coucher et je suis mon traitement pendant 
9 heures toutes les nuits, » explique Dale. Ayant lʼexpérience des deux types de dialyse, soit la 
dialyse péritonéale (DP) et lʼhémodialyse (HD), Dale affirme honnêtement préférer la DP à lʼHD.  

En fait, Dale a entrepris ce périple épique dans un but bien particulier : conscientiser les gens à la 
dialyse à domicile, au registre de donneurs dʼorganes et au pouvoir de décision des personnes 
atteintes dʼinsuffisance rénale. « Je veux toucher dʼautres vies, je veux que les gens atteints 
dʼinsuffisance rénale voient les possibilités et se sentent habilités. » À ce titre, Dale conseille aux 
personnes atteintes dʼinsuffisance rénale qui commencent leur traitement de dialyse « de sʼinformer 
et de devenir les défenseurs de leurs propres intérêts et de leurs options en matière de traitement. »   

La traversée est une affaire de famille. Haley, fille de Dale âgée de 18 ans, gère la course et conduit 
le véhicule qui suit Dale tout au long du périple. Son fils Brook, sa conjointe Victoria et son petit-fils 
Ashton seront à St Johns pour le départ, et son fils Derek lʼattendra à Victoria pour lʼaccueillir 
lorsquʼil passera le fil dʼarrivée.  

Dale Calibaba, 46 ans, a rêvé pendant des années de 
traverser le Canada à vélo. Une insuffisance rénale et 
la nécessité de suivre un traitement de dialyse ne lʼont 
pas dissuadé de poursuivre ce projet. Son objectif est 
dʼhabiliter les personnes atteintes dʼinsuffisance rénale 
et sensibiliser les gens à la dialyse à domicile et au 
registre des donneurs dʼorganes.  

Dale a commencé traversée du Canada à St-Johns, 
Terre-Neuve, le 1er juin dernier et terminera son périple 
94 jours plus tard à Victoria, Colombie-Britannique, le 4 
septembre 2015.  Pendant son parcours, il a fait deux 
arrêts pour partager son histoire de vie aux équipes 
médicales  et  patients  de  lʼHôtel-Dieu  de Québec  
(26 juin) et de lʼHôpital Charles LeMoyne en 
Montérégie (29 juin).    
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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 26 
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

Germain Tremblay
Président

Bonjour à tous,

Une nouvelle année débute avec un nouveau 
Président.

Moi, je suis chanceux, car j’ai été greffé en février 
2014 après avoir été en dialyse pendant
cinq (5) années.

Pour la plus part des gens, l’été = vacances!  Et oui, 
nous aussi chez A.G.I.R. Provinciale, nos camps de 
vacances sont arrivés!  Merci à  tous ceux qui nous 
ont aidé à rendre ces beaux moments possibles. 
Nous sommes là pour nos membres de l’Association 
Générales des Insuffisants Rénaux.

J’ai la chance de travailler avec une équipe formidable 
(gens votés par vous lors de l’assemblée générale 
annuelle  2014-2015 et 2015-2016).  Nous allons 
travailler ensemble dans le but de bien remplir notre 
mandat tout en respectant les règlements d’A.G.I.R. 
présentement en vigueur.

Je tiens à remercier tous le personnel des hôpitaux 
et des centres de dialyse; car grâce à vos efforts 
continus, ça rend la vie plus agréable pour nos 
dialysé(e)s.

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une de nos 
activités, soit le premier vendredi du mois, un 
Colloque, séance d’information, souper des membres 
annuelle, tirage et l’A.G.A  etc....

Je vous souhaite de passer un bel été rempli de 
bonheur et de santé! 

Amicalement vôtre,

Germain Tremblay
Élu Président A.G.I.R. Provinciale.

Message from the president

Hello everyone,

The New Year begins with a new President. 
I’m lucky because I was grafted in February 2014 after 
being on dialysis for five (5) years. 

For most people summer = vacation! And yes, at 
the Provincial A.G.I.R. (General Association of Renal 
Impairment) our vacation camps have started! Thank 
you to everyone who help make these beautiful 
moments possible. We are there for our members of 
A.G.I.R.
I am fortunate to work with a great team (people 
voted by you during the yearly general assembly 
2014-2015 and 2015-2016). We will work together 
with the goal to fulfill our mandate while respecting 
the regulations of A.G.I.R. currently in force.

I want to thank all the staff of hospitals and dialysis 
centers; because through your continuous efforts, it 
makes life better for our dialysis (s).

Hope to see you at one of our activities, the first 
Friday of the month, an information conference, the 
annual member’s supper, prize draws and the annual 
general assembly, etc.

I wish you a great summer filled with happiness and 
health! 

Sincerely yours,

Germain Tremblay
Elected President Provincial A.G.I.R. 
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Chers insuffisants rénaux,
Chers lecteurs,

L’été est bel et bien entamé avec de belles journées 
éclairées, les fruits gorgés de soleil, les barbecues  
(selon votre diète). C’est aussi le moment de passer 
du temps de qualité en plein air avec vos proches, 
faire de la marche ou de l’exercice selon nos capacités. 
L’été est favorable aux pique niques, au camping 
et aux sorties à l’extérieur pour briser l’isolement, 
partager, échanger et profiter du beau temps.

Ces derniers mois ont été caractérisés par plusieurs 
évènements. D’abord, nous sommes en contact avec 
quelques organismes dont l’Association Canadienne 
des Greffés pour unir nos efforts afin de revendiquer 
auprès des instances gouvernementales le maintien 
des médicaments anti-rejets originaux. 

Nous sommes aussi en relation avec le M.S.S.S par 
notre implication au comité aviseur pour la mise à 
jour des orientations ministérielles en suppléance 
rénale. À la suite de cet examen impliquant plusieurs 
intervenants du secteur de la santé, le M.S.S.S émettra 
certaines recommandations. Un des principaux 
objectifs de cette consultation est d’encourager 
la pratique de la dialyse autonome à domicile 
lorsque cela est possible. La dialyse à domicile revêt 
plusieurs avantages en termes de gains de temps, 
d’autonomie, de mobilité et de réduction des coûts. Il 
faut considérer également que l’A.G.I.R. pourra dans 
le futur prendre un rôle provincial plus significatif 
dans la gestion des déplacements des hémodialysés 
d’un centre à l’autre. Nous avons soumis plusieurs 
mémoires au ministère notamment sur la mobilité 
des dialysés, le remboursement des médicaments, 
les situations de handicap, et l’intégration au marché 
du travail. Nous ne manquerons pas d’informer nos 
membres et nos lecteurs sur l’évolution de ce dossier, 
dont la raison d’être est le bien être des insuffisants 
rénaux.

Comme chaque été, nous organisons le projet Camps 
de Vacances pour environ 70 familles qui pourront 
bénéficier cette année d’un chalet pendant une 
semaine. Ce projet est rendu possible grâce à la 
collaboration des centres en néphrologie qui libèrent 
généreusement des places en hémodialyse pour 
nos membres; grâce à la contribution financière 
du M.S.S.S, de la vente des billets de tirage et de 
la participation financière de la Fondation de la 
Fédération des Médecins Spécialistes du Québec. 
Cette année nous avons obtenu davantage de 
places de dialyse que par les années antérieures, 
malheureusement plusieurs membres hémodialysés 
ont annulé pour des raisons de santé, c’est bien le 
lot d’un insuffisant rénal que d’avoir des imprévus de 
santé. Les places ont été réattribuées aux membres 
en prédialyse, DPAC et greffés.

Siège social
A.G.I.R. présente sur la page couverture de son 
bulletin trimestriel un centre de néphrologie différent 
à chaque parution en y publiant les photos du 
personnel. Nous encourageons aussi la publication 
de textes en provenance des équipes médicales de 
ces centres de dialyse. Cela permet aux patients 
et professionnels de partager de l’information et 
de rester en contact, tout comme sur notre page 
Facebook.

Je vous rappelle qu’A.G.I.R. à maintenant 35 ans 
depuis sa création en 1979 par M. Paul Berthou 
et sa conjointe. Nous remercions les personnes 
présentes à la 35ème Assemblée Générale Annuelle 
qui s’est tenue le 7 juin dernier. Nous avons suivi 
l’ordre du jour et la firme comptable nous a remis 
les états financiers pour l’année se terminant le 31 
mars 2015. Le nouveau comité  qui va continuer à 
vous représenter en 2015/2016 a été élu, la liste se 
trouve en page 27. Les équipes changent mais la 
mission d’A.G.I.R. reste identique. Si l’association est 
toujours existante après trente-cinq ans cela prouve 
bien notre raison d’être et la valeur des services que 
nous apportons aux insuffisants rénaux, qui en ont 
besoin.

C’est d’autant plus un exploit car l’association 
est dirigée par des insuffisants rénaux pour les 
insuffisants rénaux et nous savons  que la maladie 
et ses imprévus ainsi que les décès fréquents font 
partie de notre réalité.

À vous tous qui prenez le pouls d’A.G.I.R, nous vous 
souhaitons une belle saison estivale et nous vous 
retrouverons pour le bulletin d’octobre. En octobre 
prochain, nous entamerons notre 36ème année 
d’existence. 

Toi insuffisant rénal ! Viens te joindre à nous ! 
Nous avons besoin de toi selon tes disponibilités. 
A.G.I.R  a été créé pour nous en premier et nous 
remercions sincèrement nos aidants naturels qui 
nous supportent au quotidien.

Un gros merci à nos bénévoles; nous avons toujours 
besoin de nouveaux bénévoles, avis aux intéressé(e)s !

P.S. : Nous avons eu la chance de donner la main à 
Monsieur Dale Calibaba à l’hôpital Charles-Lemoyne 
le 29 juin 2015, un homme sympathique et courageux. 
Nous lui souhaitons bonne chance dans la réalisation 
de son objectif de sensibiliser la population à la 
dialyse à domicile et persévérance pour la suite de sa 
grande traversée. Nous sommes avec lui de tout cœur !

À bientôt!  Berthe Martin  Directrice générale.



6AGIR

A.G.I.R.  est fait par vous et pour vous

Nous aimerions si vous le voulez bien, vous entretenir d’activités et de projets divers
que des insuffisants rénaux ont organisés.

Nous vous parlerons des sections, du bulletin et des rencontres.

Vos sections d’A.G.I.R. comme celles de Charles-Lemoyne, Granby, Joliette, Rimouski,
St-Hyacinthe et Ste-Justine sont des regroupements d’insuffisants rénaux et de sympathisants

qui se réunissent pour offrir aux membres des informations, des activités et des
rencontres pour améliorer leur quotidien et leurs connaissances.

Votre bulletin pour sa part est un moyen de communication par excellence.
Certains articles sont écrits par des insuffisants rénaux et d’autres par des sympathisants.

Ils ont tous un but commun, rejoindre tous les insuffisants rénaux pour leur 
communiquer des informations qui les intéressent comme; informations sur les

maladies rénales, la diète, les médicaments, des témoignages, expériences personnelles
et tout pour améliorer votre sort.

Vos rencontres qui sont organisées tous au long de l’année. 
Rencontres des sections, colloques, premier vendredi du mois, 

discussions diverses, rencontres sociales incluant le souper des fêtes, sont des 
activités d’échanges et de partages ou l’on peut discuter, s’entraider et bénéficier 

de votre vécu avec la maladie.

Comme vous pouvez le voir, toutes ses activités sont organisées par vous et pour vous.
N’hésitez pas à vous joindre à nous donc à vous, pour encore plus d’activités et de rencontres.

Ce texte a été écrit par trois insuffisants rénaux et nous espérons que l’Association
Générale des Insuffisants Rénaux, votre 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

Quelle soit bonne et heureuse cette nouvelle saison 
et je vous la souhaite bien remplie de chaleur dans 
l’âme et aussi pleine de grâces  pour la santé du body ! 

En tant que clients fidèles des établissements de 
santé, on peut espérer de meilleurs jours, asteure 
que nos responsables de la santé publique semblent 
en contrôle de la super C, la difficile bactérie.

Foi d’Astérix, et du Dre Maline,  on les  a bien eus ses 
Gens dirigeants qui se terraient en silence devant ce 
fléau bactérien ! Maintenant, comme dans la chanson 
de Nathalie S., tourne la page de cette invasion 
barbare en cette quinzième année du deuxième 
millénaire.

Ce que je souhaite, pour nous tous,  c’est que le 
message ait été reçu et qu’on retrouve une vraie 
propreté, avec un grand P, dans nos hôpitaux, 
afin qu’au contraire de nos amis… nous n’ayons 
pas à soigner une autre pathologie, comme la 
super C difficile,  celle pour laquelle nous sommes 
hospitalisés !

LA QUALITÉ DE VIE (QDV)
Quotidiennement, on entend sur tous les toits, 
et dans la bouche de tous et chacun, surtout des 
politiciens, qu’on veut améliorer la Qualité de Vie 
(QDV) d’un groupe de la société. Qu’en est-il de la QDV ?  

En suppléance rénale, les méthodes utilisées depuis 
quarante ans nous assurent une survie très prolongée 
qui dépasse même les trente ans.

Cependant, aucune  suppléance rénale, même la 
greffe, ne permet de revenir à un état de santé 
similaire à celui des personnes exemptes de toute 
maladie chronique. Ainsi, la QDV se définit comme 
le résultat d’une interaction entre les conditions de 
vie d’une personne et la manière dont ces conditions 
sont ressenties ou perçues par elle.

Alors, les principaux facteurs qui interfèrent 
avec une qualité de vie satisfaisante et optimale 
chez les patients sous suppléance rénale sont : 
Les contraintes et complications causées par les 
méthodes de traitement comme tel.

Les effets nombreux d’une correction imparfaite 
des anomalies cliniques et biologiques en présence. 
Les effets des pathologies extra-rénales associées à 
l’insuffisance rénale, comme les coûts et la morbidité.
Les effets liés à la situation familiale, professionnelle, 
économique, culturelle et psychologique, propre à 
chacun des patients. Les nombreux effets secondaires 
associés à la prise de plusieurs médicaments.

Numéro : 2 de 4     Par : Jean LacroixBY BY HIVER 2015            

Les facteurs médicaux qui interfèrent de façon 
significative la QDV des dialysés sont les contraintes 
d’horaires, les limitations nutritionnelles et 
de déplacements à distance, l’anémie et les  
complications  liées aux accès vasculaires et aux 
infections. 

De plus, la QDV est  grandement influencée par les 
conséquences des pathologies éventuellement 
associées comme le diabète et l’insuffisance 
coronarienne. L’âge, les répercussions sur l’activité 
professionnelle et leurs conséquences économiques, 
la détérioration des relations socio-familiales ont 
aussi un impact important sur la QDV des patients 
dialysés.

Une amélioration très significative de la QDV par 
rapport à une période antérieure de traitement par 
dialyse est le plus souvent obtenue chez les patients 
ayant bénéficié d’une transplantation rénale. En 
effet, la levée de certaines contraintes alimentaires 
et celles liées aux techniques de dialyse, la 
restauration d’une certaine  liberté de déplacement 
et la correction de l’anémie sont toutes ressenties 
comme libératrices à souhait.

Toutefois, à l’euphorie des premiers mois succèdent 
les effets secondaires, parfois sévères, des 
traitements immunosuppresseurs, la nécessité 
d’une surveillance assidue, la préoccupation, voir 
l’angoisse grandissante d’une perte du greffon par 
rejet chronique, influent très négativement sur la 
QDV des patients transplantés.

Les traitements médicaux, en particulier 
cortisonique, peuvent également influer grandement 
sur le psychisme sans oublier que les risques de 
tumeurs sont dix fois plus élevées chez les patients 
sous immunosuppresseurs.

Comme on vient de le voir, tous ces facteurs 
influencent la QDV et se doivent d’être pris en compte 
pour en faire la mesure. Au-delà des promesses, 
nos politiciens ont le devoir de reconnaître le droit 
à l’accommodement, lequel devrait se traduire par 
la mise en place de mesures novatrices en biens et 
services pour justement améliorer la QDV et ainsi 
favoriser l’inclusion pleine et entière des personnes 
sous suppléance rénale.

En guise de conclusion, il faut que nos dirigeants 
comprennent que la vie d’une personne ayant 
des limitations fonctionnelles ne se limite pas à 
son état de santé, mais inclut comme pour tout 
citoyen, la vie quotidienne, l’éducation, le loisir, 
la culture, le travail, la mobilité et le transport.                                                                                                 
On veut Vivre et non pas survivre       
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La chronique :Votre pharmacienne vous parle sera de retour à l’automne
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Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

Après un rude hiver, l’été est enfin arrivé ! Comment 
profiter au maximum de la saison chaude lorsque l’on 
est atteint d’insuffisance rénale?

Peu importe la saison, les recommandations 
alimentaires sont les mêmes. Par contre, pour ceux 
qui doivent limiter leur apport liquidien, cela peut 
s’avérer plus difficile, surtout lorsqu’il fait chaud. 
Sachez toutefois que le respect de votre limite 
liquidienne (quantité de liquide permise dans la 
journée) joue un rôle important dans le traitement de 
l’insuffisance rénale.

Pourquoi est-il important de respecter sa limite 
liquidienne?
Une des fonctions du rein est d’éliminer le surplus 
de liquide présent dans le corps. Chez une personne 
atteinte d’insuffisance rénale, le rein n’arrive plus 
à accomplir efficacement cette fonction. Ainsi, les 
liquides consommés en trop peuvent s’accumuler 
dans les tissus, causant de l’enflure (œdème), de 
l’essoufflement et une augmentation de la pression 
artérielle, pour ne nommer que ces symptômes. 

Pour les patients traités en hémodialyse, la prise de 
poids normale entre les dialyses est de 1,0 à 1,5 kg/ 
jour. Cette prise de poids reflète la quantité d’eau qui 
s’accumule dans le corps entre les traitements. Les 
crampes ou les étourdissements ressentis durant et 
dans les heures qui suivent le traitement de dialyse 
sont souvent reliés à un gain de poids supérieur 
à l’intervalle normal visé. Ainsi, c’est dans le but 
d’éviter de telles manifestations que l’on détermine 
une limite liquidienne. Sachez, malgré tout, que 
cette restriction en liquide ne vous met pas à risque 
de déshydratation, mais permet, au contraire, une 
hydratation optimale, sans surplus ni manque.

Comment surveiller son apport en liquide (ou 
hydrique)?
Pour surveiller son apport hydrique, il faut d’abord 
savoir ce qui est considéré et  comptabilisé comme 
un liquide. Il s’agit de tout aliment qui est ou peut 
devenir liquide à la température de la pièce : la soupe, 
les glaçons, le sorbet, les Popsicles ®, la gelée aux 
fruits (type Jell-o ®) et, bien-sûr, l’eau, le lait, le café, 
l’alcool, les suppléments nutritifs et toute autre 
boisson. 

L’utilisation d’un pichet gradué permet de faire un 
suivi rapproché des apports hydriques. En effet, 
celui-ci peut être utilisé comme une ‘’banque’’ ou 
une réserve d’eau. Ainsi, au début de chaque journée, 
remplissez d’eau le pichet à la quantité de liquide qui 
correspond à votre limite liquidienne (par exemple, 
1.5 L). À chaque fois que vous consommez un des 
produits énumérés plus haut, retirez du pichet le 
volume qui a été consommé (par exemple, si vous 
prenez un café de 250 ml le matin, retirer 250 ml d’eau 
de votre pichet). Au fur et à mesure que votre pichet 
se vide, vous serez en mesure de suivre l’évolution 
de vos apports en liquide. Lorsque le pichet est vide, 
c’est que la limite liquidienne de la journée a été 
atteinte.  

Trucs pour gérer la soif lors des chaudes journées 
d’été
- Évitez les aliments très salés et très sucrés qui 

augmentent la soif : croustilles, charcuteries, 
mets en conserve, soupe et sauce en sachet, 
boisson gazeuses, bonbons, confiture, chocolat, 
crème glacée.

- Buvez seulement lorsque vous avez soif, des 
boissons bien froides et de petites quantités à la 
fois.

- Pour limiter votre apport en liquide, n’hésitez pas 
à prendre vos médicaments avec les liquides du 
repas, ou avec de la compote de fruits.

- En collation, laissez fondre sur votre langue des 
fruits congelés (raisin, framboise, morceaux 
d’ananas, bleuets)

- Ajoutez du citron, de la lime ou de la menthe à 
votre eau (l’acidité du citron et de la lime augmente 
la production de salive, alors que la menthe donne 
un goût frais)

- Hydratez-vous avec de la glace concassée, 250 
ml de glace équivaut à 180 ml d’eau, une belle 
économie hydrique qui rafraîchit à souhait !

- Pour éviter d’avoir chaud, protégez-vous du soleil 
et privilégier les endroits climatisés.

Si vous devez surveiller votre consommation de 
potassium, respectez les recommandations de 
votre nutritionniste pour ce qui est de la quantité de 
fruits, de légumes et de jus de fruits permise par jour. 
Par ailleurs, choisissez la limonade et les boissons 
aromatisées (voir recette de limonade au melon 
d’eau) plutôt que des jus de fruit pour vous hydrater. 

Catherine Labelle
Nutritionniste

Bien gérer sa limite liquidienne, tout en profitant de l’été !
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Si vous surveillez votre apport en phosphore, 
évitez les dessert laitiers et préférez les sorbets non-
laitiers, les Popsicle ® et les desserts non-laitiers (voir 
recette de parfait citron-lime). Surveillez la présence 
d’additifs phosphatés (phosphate de …, acide 
phosphorique) dans la liste des ingrédients de vos 
boissons, particulièrement les limonades et boissons 
aromatisées du commerce. 

Si vous êtes diabétique, surveillez bien votre 
glycémie. Une hyperglycémie (taux de sucre élevé 
dans le sang) peut augmenter votre sensation de soif.

PARFAIT GLACÉ CITRON-LIME

Préparation : 20 min  
Congélation : 3h Portions : 6
Ingrédients
125 ml (1/2 tasse) sucre
30 ml (2 c. à soupe) fécule de maïs
4  œufs
60 ml (1/4 tasse) jus de citron
60 ml (1/4 tasse) jus de lime
2  blancs d’œufs                       
1 ml (1/4 c. à thé) zeste de citron râpé finement 

Préparation
1. Dans une casserole, hors du feu, mélanger la 

moitié du sucre (60 ml/4 c. à soupe) et la fécule. 
Ajouter les œufs et bien mélanger au fouet. 
Incorporer le jus de citron et le jus de lime. Porter 
à ébullition en remuant continuellement et retirer 
du feu dès ébullition. Réserver.

2. Dans un autre bol, fouetter les blancs d’œufs au 
batteur électrique jusqu’à l’obtention de pics 
mous. Ajouter le reste du sucre (60 ml/4 c. à 
soupe) graduellement et fouetter jusqu’à ce que 
le sucre soit dissous et que la meringue forme des 
pics fermes.

3. À l’aide d’une spatule ou d’un fouet, incorporer 
la meringue dans la crème au citron légèrement 
chaude en pliant délicatement. 

4. Verser dans 6 petits ramequins d’une contenance 
d’environ 180 ml (3/4 tasse) chacun. Répartir les 
zestes de citron et de lime sur toute la surface. 
Congeler environ 3 heures ou jusqu’à ce que le 
parfait soit ferme.

NOTE : Cette recette peut également être faire dans 
un moule à charnière de 15 cm (6 po), dont le fond est 
recouvert de papier parchemin. Dans ce cas, doubler 
le temps de congélation. Au moment de démouler, 
passer la lame d’un couteau sous l’eau chaude et 
glisser la lame entre le moule et le parfait.

Par portion : Énergie : 140 Cal Glucides : 22 g  Sucre :  
18 g  Fibres : 1 g  Lipides : 3,5 g  Protéines : 5 g  
Phosphore : 47 mg  Potassium : 79 mg.

Recette adaptée de ricardocuisine.com

LIMONADE AU MELON D’EAU*

Préparation : 15 min  
Rendement : environ 2 L (8 tasses)

Ingrédients
2 L (8 tasses) melon d’eau en cubes 
 sans pépins
500 ml (2 tasses)  eau
60 ml (1/4 tasse) sucre 
180 ml (3/4 tasse)  jus de citron
Glaçons

Préparation
1. Au robot culinaire, réduire en purée les cubes de  
 melon d’eau. Réserver.
2. Dans un grand pichet de 2L, mélanger le sucre  
 à l’eau et agiter jusqu’à ce que le sucre soit  
 dissout.
3. Ajouter le jus de citron et la purée de melon.  
 Agiter vigoureusement. Réfrigérer jusqu’au  
 moment de servir. Servir avec des glaçons.

Par portion de 250 ml (1 tasse) : Énergie : 80 Cal  
Glucides : 21 g   Sucre : 17 g  Fibres : 1 g Lipides : 0,2 g  
Protéines : 1 g    Phosphore : 19 mg  Potassium : 209 
mg.

*Recette adaptée de ricardocuisine.com

Bon été !

Par Catherine Labelle Dt.p.
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Informations camps de vacances

Formulaire d’inscription 2015 
ATTENTION:   
•Les places pour nos Camps de Vacances 2015 sont distribuées, mais il peut y avoir des annulations de dernière 
minute pour des personnes incapables d’y aller. Nous aimerions avoir des noms de personnes intéressées par un 
chalet en cas d’annulation. Le critère de base est d’être pré dialysé, dialyse péritoniale ou greffé.
 
•Livrets de billets de tirage : Nous devons prochainement effectuer notre demande de permis à la Société des Jeux 
et Alcools du Québec. Pour cela nous avons       besoin de savoir combien de livrets de billets vous désirez recevoir 
pour les vendre. Les fonds recueillis serviront à financer les locations de chalets pour l’été 2016. Nous prévoyons 
demander un permis pour 12500 billets à 2.00$ chacun. Nous comptons sur votre participation.

ATTENTION:   
Nous aimerions remercier particulièrement les Centres de dialyse qui accueillent nos hémodialysés pendant la 
saison estivale et en tout temps dans l’année. Un grand merci également à toutes les personnes si dévouées dans 
leur travail auprès de nous les Insuffisants Rénaux.
•Merci à Madame Nathalie Sheehan et son équipe de Sherbrooke de nous avoir accordé des traitements 
d’hémodialyse pendant 16 semaines pour deux patients à raison de 3 dialyses par semaine.
•Merci à Madame Connie Blake et son équipe à St-Jérôme de nous avoir accordé des traitements d’hémodialyse 
pendant 12 semaines pour un patient à raison de 3 dialyses par semaine.
•Merci à Madame Denyse Castonguay et l’équipe de Québec, ainsi que l’équipe de Baie St-Paul de nous avoir accordé 
des traitements d’hémodialyse pendant 12 semaines pour un hémodialysé à raison de trois dialyses par semaine.

Votre demande doit nous parvenir par la post, fax et courriel.

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 :                                                                                        

q ESTRIMONT q ESTRIMONT q LAURENTIDES q  CHARLEVOIX q  PETITE-RIVIÈRE
Bice Sittelles  Chemin Avila La Tourterelle Maison à Thomas
Condos Orford Condo  St-Sauveur Baie-St-Paul
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q ESTRIMONT q ESTRIMONT q LAURENTIDES q  CHARLEVOIX q  PETITE-RIVIÈRE
Bice Sittelles  Chemin Avila La Tourterelle Maison à Thomas
Condos Orford Condo  St-Sauveur Baie-St-Paul 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 Sacré- Cœur                                                                                      
q 26 Hôpital Ste-Croix
q 27 Ste-Justine                                                                                                     
q 28 Hospital St- Mary’s
q 29 Hôtel Dieu St-Jérôme                                                                                     
q 30 Hôtel-Dieu de Sorel 
q 31 Hôtel-Dieu de Lévis                                                                                       
q 32 R.S.S.S. Aurores Boréales
q 33 R.S. St- Hyacinthe                                                                                         
q 34 Bois de Boulogne
q 35 H. Dieu d’Arthabaska                                                                                     
q 36 C.H. Pierre Le Gardeur 
q 37 CHARL                                                                                                           
q 38 Magog
q 39 Rivière –Rouge                                                                                              
q 40 CSSS Témiscaminque
q 41 CSSS Sept-Îles                                                                                              
q 42 CSSS La Beauce
q 43 CSSS Dolbeau                                                                                               
q 44 Chandler 
q 45 CHUQ-Unité Mobile (Portneuf)                                                           

q 46 CHUQ-Unité Mobile (Charlevoix)

Échanges / Déplacements / 2015-2016

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 / déplacements 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 2e  jeudi 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 déroulerait tout le deuxième jeudi 
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). Donnez-moi vos 
noms si vous êtes intéressées et on s’organise les 2e 
jeudi du mois.

Berthe Martin. Dg
P. S : Nos 1e vendredi du mois demeure là, On vous 
attend

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 15 septembre 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…
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
Perdre un être proche, c’est perdre un peu de soi-
même. Nous partageons votre peine en ces moments 
difficiles. Nous compatissions à votre douleur et 
votre  chagrin. Et nous sommes très  reconnaissants 
d’avoir été près d’eux dans cette maladie complexe et 
incurable.  Recevez nos sincères condoléances.

De toute l’équipe d’AGIR
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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
www.facebook.com/groupe/assoagir

Pour vos questions personnelles, svp adressez-vous 
au bureau du siège social. Tél. : 514 852-9297 ou  
1 888 852-9297

Nous avons hâte de discuter avec vous et à bientôt!

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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JOLIETTE
 
Déjà l’été, nous avons passé un printemps assez 
occupé. Nous avons rencontré les patients à deux 
reprises pour leur remettre des lettres d’invitation 
et avons eu le plaisirs d’échanger avec eux échanges 
positives.

Au  mois de mai il y a eu un buffet suivi d’une pièce 
de théâtre intitulée « Pour femmes seulement »  une 
comédie drôle et qui nous fait revivre des réalités de 
la vie, cet évènement fut organisé par Mme  Micheline 
Coutu, merci Micheline.

Le 14 juin nous avons eu notre Assemblée Générale  
Annuelle, il y a eu un échange avec les gens présents 
et l’élection d’un nouveau Ca a eu lieu.

Les membres élus sont : Gilles de Carufel, Anne 
Thibault, Micheline Coutu, Jacques Valois, Claudette 
Boucher, Louise Lépine, Lionel Dallaire, Lise Talbot, 
Jocelyne Renaud, Liette Valois, félicitations aux 
nouveaux élus.

Je tiens à remercier Mme Françoise Rondeau qui 
nous a quitté après de longues  années d’implication 
comme bénévole au sein d’AGIR section Joliette.

Un merci à Mme Annick Geoffroy et Johnny Martel 
pour leur année passée avec nous comme bénévole.
Je vous souhaite un bel et joyeux été.

Liette Valois, section Joliette

CHARLES LEMOYNE
Bonjour à Tous,

Oh surprise !!  On m’a nommé Président il y a quelques 
jours en remplacement de Germain Tremblay, notre 
nouveau Président d’A.G.I.R. Provinciale.

J’ai n’ai pas eu grand temps pour m’installer dans 
ce poste, mais je suis certain qu’avec l’aide de tous, 
vous pourrez avoir confiance en moi.

Je suis dialysé depuis plus de 6 ans, cathéter, 
péritonéale et finalement fistule.  J’étais sur la liste 
de greffe, santé assez bonne sauf pour un cancer qui 
a tout démoli.

Å la première réunion d’A.G.I.R. Charles LeMoyne 
avec ma conjointe Monique, nous nous sommes 
intéressés et avons grimpé dans le train avec 
l’encouragement de Pierre, Lorraine et Germain.

Notre but est d’intéresser le plus grand nombre de 
nos compagnons de dialyse à se joindre à nous lors 
de nos rencontres.

J’ai rencontré plusieurs d’entre- vous. Merci à tous 
les greffés, dialysés, et le personnel hospitalier, 
médecins, infirmières, aide – infirmières, préposés 
ainsi que les chefs du département Nathalie et 
Georges de m’appuyer et de pouvoir compter sur 
votre collaboration.
  

Bon été à tous,
Claude Belle, Président
A.G.I.R. Charles LeMoyne

D’une section à l’autre
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D’une section à l’autre
LÉVIS
Interprétation de texte.
 
En suivi de mon texte paru dans la Revue A.G.I.R. du 
mois d’avril 2015 intitulé :
La Boîte à suggestion, je tiens à apporter certaine 
précision:
 
Bien que les infirmières ont toutes reçues la même 
formation, il faut comprendre dans le sens de mon 
interprétation que certaines d’entre, elles utilisent 
les aiguilles d’une façon différente.
 

Jacques  Pelchat
Hémodialysé  quelque  
part  au  Québec
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D’un centre à l’autre 
Nous sommes très reconnaissants de recevoir 
de vos nouvelles, toujours intéressant 
extrêmes fière de nos centres de néphrologie 
à travers de notre belle province. En écrivant 
vos articles c’est dire aux Insuffisants Rénaux 
que vous êtes proche d’eux, combien vous 
les respecter dans l’épreuve de cette maladie 
incurable, selon la capacité de chacun 
.
Nous comprenons  que ça bouge beaucoup 
dans votre milieu de travail. Malgré tout 
certain d’entre vous prend le temps de nous 
faire parvenir leur texte. Au nom de tous 
l’Insuffisant rénauxl merci de prendre soins 
de nous.  Vous êtes notre deuxième famille et 
pour  plusieurs d’entre nous la seule famille. 
S’il vous plaît, envoyez votre texte pour le 15 
septembre, 15 décembre et le 15 mars 15 juin. 

Pour le bulletin d’octobre, j’attends vos 
textes pour le  15 de septembre 2015.

Berthe Martin, directrice générale A.G.I.R.

CH.  VERDUN
Bonjour à tous et à toutes,

En cette période estivale, comme le prévoit le 
calendrier des saisons même si dans la pratique nous 
sommes encore dans l’attente de sa manifestation, 
permettez que je prenne le temps de souhaiter de 
belles vacances à celles et ceux qui en bénéficieront. 
Profitez de ces nombreux moments de détente qui 
s’offriront à vous pour faire le  plein de mille et une 
petites choses qui sauront vous faire apprécier la vie 
et goûter au  privilège d’avoir des personnes qui vous 
aiment et qui vous apprécient.

Dans un autre ordre d’idées, mentionnons que le 24 
mai dernier, a eu lieu la marche pour la Fondation du 
rein. Le groupe du CH Verdun a amassé la somme de 
2 000 $.  La réussite de cet événement n’aurait pas 
été possible sans la participation de nos préposés, 
infirmières et infirmiers, médecins et patients. Un 
grand merci à tous d’avoir donné de votre temps et 
de votre énergie pour cette cause qui nous tient tant 
à cœur.

Enfin, nous tenons à souligner l’arrivée de Mesdames 
Annick Gauvreau, Paola Faucher, Amanda Postigo et 
Stéphanie Langford au sein de notre belle et grande 
équipe. Soyez les bienvenues parmi nous et sachez 
que nous ferons tout en notre possible pour faciliter 
votre transition et comptons également sur vous 
pour travailler en collégialité afin d’apporter des 
milliers de rayons de soleil à nos patients.

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



19 Avril 2015

D’un centre à l’autre
Si pour certains patients, ça fait plusieurs années 
qu’ils me connaissent pour d’autres c’est un peu 
moins.

Si ma présence et mon écoute vous a fait du bien 
c’est tant mieux. Moi, je pars avec la satisfaction du 
devoir accompli.
 
Je vous souhaite à tous une continuité le plus stable 
de votre santé et pour ceux qui attendent un rein je 
vous souhaite d’avoir le plus beau.
 
Je vous fais une grosse bise et si un jour on se 
rencontre, n’oubliez pas de me dire bonjour.
 
bye bye
Pauline

CH RIMOUSKI

Bonjour à tous,

Un nouvel été à nos portes, enfin le soleil….

C’est bon pour le moral …..

Bienvenue à nos nouveaux clients.

Bonne route sur le chemin de la dialyse.

Bonne adaptation à ce nouveau mode de vie.

Bonne chance à Mélanie et Guy dans leur nouveau 
défi.

Bienvenue à Cathie dans l’équipe.

Prudence dans vos déplacements sur nos routes…

Profitez du soleil, de la nature…..

Faites le plein d’énergie….

Bon été à tous
À la prochaine,

Louise Otis
Hémodialyse Rimouski 

CHARL

Après 39 ans dans le milieu de la santé, j’ai pris ma 
retaite début juillet.
 
Mes 20 dernières années, je l’ai passée à votre 
département d’hémodialyse. J’ai vu beaucoup de 
changement mais il y a un élément qui a toujours été 
prioritaire pour moi c’est vous. L’être humain qui est 
assis dans la chaise.
 
J’ai eu quand même la chance de vous connaître dans 
un endroit que pour vous ça n’a pas toujours été 
facile. 
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C.H. CHIBOUGAMEAU 
Bonjour à tous!
La belle température du printemps a enfin pris 
place.  Par contre, plusieurs tombées de neige ont eu 
lieu dans les réserves aux alentours.  Nous restons 
confiant que la température restera ainsi pour 
Chibougamau.  Aucun changement pour la clientèle 
de Chibougamau.  Les patients se portent bien.
 
En finissant, nous souhaitons la bienvenue à Lisa 
Pageau, infirmière avec 10 ans d’expérience
dans plusieurs milieux, qui a terminé son orientation 
en hémodialyse récemment.
Félicitations et bienvenue dans notre équipe!
 
L’équipe de Chibougamau.

HÔPITAL DE VAL D’OR
Bonjour à tous,

Enfin, le soleil est retour. Il en est de même pour 
Josiane St-Maurice qui revient de son congé 
maternité, on lui souhaite la bienvenue. Nous voulons 
souligner le départ à la retraite à Jocelyne Therrien qui 
nous a offert des belles années comme préposée aux 
bénéficiaires, notre personnel et notre clientèle s’en 
ennuie déjà. Il nous fait un grand plaisir d’accueillir 
deux nouvelles infirmières. Karoland et Sabryna nous 
donneront un bon coup de mains pendant la période 
estivale. Nous avons eu une augmentation de notre 
clientèle ce printemps, bienvenu à nos nouveaux 
clients. 

De plus, afin de s’assurer du confort sur le 
département, nous sommes présentement en réno-
vation.

Pour la première fois à Val-d’Or, il a eu une marche de 
la Fondation canadienne du rein. Les clients greffés, 
hémodialysés et les membres du personnel ont unies 
leur effort pour qu’elle soit un succès. Nous avons 
dépassé notre objectif. Il a fait beau soleil. Merci à 
tous pour votre présence et votre support lors de cet 
événement. 

En espérant que le soleil soit de la partie pour la fin 
de l’été.

L’équipe de Val-d’Or

CHU STE- JUSTINE
Nos jeunes se préparent fébrilement pour le camp 
d’été qui se déroulera du 3 au  9 août au Camp 
Papillon à St-Alphonse de Rodriguez. 

Nous recevrons nos nouveaux générateurs de dialyse 
en juillet. Une formation pour tout le personnel 
infirmier sera donc à l’horaire vers la mi-juillet.

Nous souhaitons une bonne retraite à notre 
psychologue Marie-Claude qui vient de quitter 
l’équipe de dialyse pour réaliser plein de nouveaux 
projets et nous souhaitons la bienvenue à Mélanie 
qui la remplacera.

Félicitations à Nawid qui a été greffé récemment.
 
Enfin la belle température est arrivée, nous vous 
souhaitons un très  bel été!

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

H.H.R  
Hôpital du Haut Richelieu

Bonjour,

On m’a demandé de vous envoyer une photo nous 
représentant ainsi qu’un petit texte.  Alors voilà

Nouvelle ère, nouveau nom.  Nous sommes 
maintenant intégrés avec l’hôpital Charles Lemoyne.  
Nous faisons maintenant parti du CISSS Montérégie 
centre.  Nous appréhendons un peu le changement, 
mais en même temps avons hâte de découvrir et de 
connaître nos nouveaux partenaires.  Toute l’équipe 
d’hémodialyse ainsi que les patients se tiennent 
prêts à relever les nouveaux défis qui se présenteront 
à nous.

Sur la photo au 1er rang M. Michel Beluet
au 2e rang Carole Boisvert, Caroline Breton, Carole 
Labrie, Julie Provost

D’un centre à l’autre 
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Hôpital Maisonneuve Rosemont

Hémodialyse
Prix de reconnaissance Phoenix à HMR.
Ce concours s’adressait à l’ensemble du personnel 
en soins infirmiers de l’HMR décernant des Prix 
d’excellence aux collègues qui se démarquent dans 
les catégories suivantes : 

• Prix hommage infirmière

• Prix distinction infirmière

• Prix préceptorat infirmière 

• Prix distinction infirmière auxiliaire

• Prix distinction préposée aux bénéficiaires

• Prix distinction équipe de soins infirmiers

Notre équipe a été finaliste dans 5 des 6 catégories 
dont distinction des équipes de soins infirmiers. 
C’est avec une grande fierté que je vous présente les 
critères qui nous a permis en tant qu’équipe de faire 
partie des 3 finalistes.

Notre équipe s’est démarquée par une pratique 
sécuritaire et de qualité offerte à la clientèle. Elle est 
appréciée pour son accueil chaleureux, dynamique et 
empreint d’empathie. Elle contribue à la naissance 
de nouveau projet  et se mobilisent afin d’améliorer 
les soins à la clientèle, etc… 

Bravo à toute notre équipe.

Journée Porte ouverte

Le 12 Mai dernier a eu lieu une journée porte ouverte 
à HMR. L’objectif prioritaire de cette journée était le 
recrutement d’infirmières pour les unités spécialisées 
tel que la dialyse mais également de faire connaître 
d’avantage les soins prodigués à la clientèle souffrant 
d’insuffisance rénale chronique. Notre  grande 
expertise en néphrologie et nos pratiques à l’avant-
garde permet aux usagers de bénéficier de soins 
qualité mais surtout de soins sécuritaire. 

Riche d’un vaste bassin de population et d’une 
clientèle très diversifiée, le service de dialyse en 
pleine croissance a su attirer un bon nombre de 
professionnel intéressé à y travailler.

Nous pouvons alors dire : Mission accomplie !
 

 
  Isabelle Lavoie Inf. Clin.
  Monitrice clinique, 
  Assistante infirmière chef
  Dialyse (HMR)

Volet Greffe Rénale

Bonjour mon nom est Déitan Bourget Infirmier 
clinicien Clinique de greffe rénale. 

Nous savons que la prise de tension artérielle est 
importante et celle prise à la maison également. 
Voici un petit guide d’information pour les patients 
au sujet de la prise de tension artérielle à la maison.

Que veulent dire les chiffres  de la tension
artérielle ?

Systolique  Diastolique
lorsque le cœur bat et  lorsque le cœur est au
pompe le sang dans  repos et qu’il se
les vaisseaux  remplit de sang

Exemple   Exemple
130 / 80  130 / 80

D’un centre à l’autre
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D’un centre à l’autre 
Pourquoi prendre sa tension artérielle ?

Aide les professionnels de la santé et soi-même à 
prendre conscience jusqu’à quel point la pression 
artérielle est contrôlée ou non au jour le jour.

Démontre comment agissent les modifications des 
habitudes de vie et les médicaments.

Ajoute beaucoup à la prise de tension artérielle prise 
au bureau du médecin et à l’hôpital.

Comment s’installer pour prendre sa TA ?

À partir du moment que vous avez mis le brassard, 
attendez 5 minutes avant de prendre votre TA.

Installez-vous adéquatement …

p Assis
p Dos appuyé
p Détendu
p Bras posé sur un appui,
p Jambes décroisées
p Pieds à plats sur le sol

Ne pas parler avant et pendant la prise de mesure 
de la tension artérielle
  

Prendre sa TA en résumé

Avant de manger ou 2 heures après
Avant de prendre ses médicaments ou après 
(selon la demande du médecin)
Après être allé à la toilette
Attendre 30 minutes après avoir consommé du café 
Attendre 30 minutes après avoir fumé
Attendre 30 minutes après avoir fait de l’exercice

Déitan Bourget BSc.
Infirmier clinicien
Clinique de greffe rénale 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

CHRDL Joliette 

L’été arrivé à grand pas. 
 
Dans la région de Joliette, l’hémodialyse est bien 
occupée malgré l’approche de l’été et des vacances. 
La possibilité de notre centre de pouvoir accueillir des 
vacanciers sera encore une fois très limitée. 
 
Nous souhaitons bonne retraite à notre assistante 
infirmière chef fondatrice de l’hémodialyse et 
collègue Sylvie Grenier. 
 
Bon été à tous. 
 
L’équipe de l’hémodialyse du CHRDL 
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Hôpital Pierre- Le Gardeur
Bonjour à tous!

C’est le 26 avril dernier qu’a eu lieu le lancement du 
livre intitulé  «  Je me suis fait mordre par un loup », 
aux éditions Première Chance,  et dont l’auteur n’est 
nulle autre que Julie Parent, une de nos dialysées! 
Son livre se veut une autobiographie, relatant son 
parcours de vie à travers sa maladie, le Lupus. Livre 
inspirant s’il en est un, et au travers duquel plusieurs 
se reconnaitrons. 

Le 24 mai dernier avait lieu la toute première Marche 
Sud Lanaudoise du rein, présidée de main de maitre 
par M. Jacques-Yves Dupuis, dialysé de chez nous. 
Plusieurs membres du personnel de la suppléance 
rénale  ainsi que des patients dialysés, d’ancien 
greffés, tous accompagnés de leurs proches et amis 
étaient présents lors de cette première marche, qui, 
de l’avis de tous, fut un succès sur toute la ligne. 
Que ce soit en terme de participants, de bénévoles 
impliqués, des activités offertes lors de l’événement, 
et bien sûr…  en terme d’objectif atteint! En effet, 
l’objectif n’a pas seulement été atteint, mais 
même dépassé, la Marche Sud Lanaudoise arrivant 
deuxième  en termes d’objectif atteint, avec  182%!!! 
Tout un exploit pour une première Marche!

Félicitation au comité organisateur et à tous les 
participants, et au plaisir de se revoir l’an prochain 
pour la Marche!

Ivone Aguiar Coelho,

D’un centre à l’autre
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2013 : Le Newfie très laid se regarde dans le miroir 
et alors apparait  l’image d’un singe.  Dans sa fi-
erté il  s’écrie << Ils ont singé sur  moi >>.

2014 : Explication du bris de pare-brise de son 
auto : << J’ai  frappé un ton.  Il avait des pierres 
sur le foie >>.  La vérité, c’est qu’il avait une santé 
de fer.

2015 : Sur les écales d’œuf, l’heure de la ponte 
sera maintenant indiquée. Un  œuf pondu de nuit 
coutera plus cher qu’un œuf de jour.

2016 : Si vous voulez punir une personne, donnez-
lui une carte cadeau de restaurant.  Elle devra  in-
viter  une autre personne pour profiter du rabais 
de la carte.

2017 : A la maternelle, l’enseignante demande de  
faire  1 phrase ou entrera le mot cordon.
Guy  2 ans, lève la main  et : << Mon père achète 
pot au quart d’once >>.

2018 : La solitude n’arrête pas la terre de tourner.

2019 : Les écoles les plus propres sont celles où on 
enseigne le ballet.

2020 : Euréka ! C’est ce qu’Archimède a crié dans 
son bain quand Jacques Cartier lui dit au télé-
phone  qu’il a découvert le Canada.

Merci à tous les 
généreux donateurs !

Les blagues du trimestre

2021 : Finis les KO et les commotions cérébrales à la 
Boxe. Dorénavant les boxeurs seront dos à dos dans 
l’arène et chaque boxeur fera face à l’assistance.

2022 : Si vous chauffez au bois ; n’oubliez pas de 
ramoner votre cheminée  afin que le Père Noel 
reste  propre. Dans ce jeu télévisé le thème était 
: Les  Serpents.  C’est une langue  de  vipère  qui a 
gagnée.
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Questionnaire
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AssociAtion générAle des insuffisAnts rénAux
retournez au : 4865, boul. gouin est, Montréal-nord (Québec)  H1g 1A1

Adhésion 2015
Je soussigné(e) désire devenir membre de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux. Je joins à ma demande 
un chèque ou mandat à l’ordre de ladite association, au montant de DIX dollars (10 $) en paiement de la cotisation 
annuelle  COCHEz S.V.P. (✓)
 

InsuffIsant rénal : Veuillez s.V.P. compléter cette partie

Centre hospitalier :

Dialysé(e) au centre hospitalier depuis le        20

Greffes précédentes : année(s)

nom :        Prénom :

adresse :

Date de naissance      Occupation

* les membres reçoivent automatiquement le bulletin

Je désire recevoir le bulletin AGIR*  Oui        Non              * Les membres reçoivent automatiquement le bulletin 

À la maison à l’hôpital par courriel (Cochez une seule case)

Date        signature

no  rue     Ville    Province

Code postal    téléphone résidence    téléphone travail

Courriel :

A.g.i.r.   4865, boul. gouin est, Montréal-nord (Québec)  H1g 1A1

nom :         Prénom :

adresse :
no  rue     Ville    Province

Code postal    téléphone résidence    téléphone travail

✃

Je désire faire un don à l’association Générale des Insuffisants rénaux au montant de  $
s.V.P. me faire parvenir un reçu pour fins d’impôts

Insuffisant(e) rénal(e) Hémodialysé(e) DPAC Greffé(e) Pré-Dialyse

Autre, précisez
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Nous aimerions remercier les 34 personnes pré-
sentes. L’Association Générale des Insuffisants 
Rénaux a été créée en 1979 par M. Paul Bertou et 
sa conjointe Louise Dugré. L’association est dans 
sa 35ème année d’existence. Le 7 juin 2015 nous 
avons eu notre Assemblée Générale Annuelle afin 
de former le comité qui va poursuivre la direction des 
activités 2015 / 2016. A.G.I.R est encore là avec ses 
forces et ses faiblesses, elle a sa raison d’être. Nous 
en sommes fiers car cela prouve que les insuffisants 
rénaux ont besoin de notre association et des services 
offerts. Cela n’a pas toujours été évident à travers les 
années de poursuivre notre mission et nos valeurs en 
respectant nos règlements.

Les lectures de l’ordre du jour et du procès-verbal ont 
été faites et la firme comptable nous a remis les états 
financiers pour notre année fiscale qui se terminait le 
31 mars 2015. Il nous fait plaisir de vous présenter les 
membres du C.A. dont la liste se trouve ci-dessous 

Germain Tremblay Jean-Louis Gabourie François Latulippe Claude Perreault
Président Vice-Président Trésorier Secrétaire

Lorraine Binette France Chouinard Liette Valois Dominique Courval Marc L’Heureux      
Directrice Directrice Directrice Directeur Directeur                                                                                                 

Encore une fois merci à tous ceux qui sont venu nous 
encourager par leur  bénévolat ou leur visite tout au 
long de l’année. Grâce aux présences, la journée s’est 
bien déroulée.

Berthe Martin
Directrice générale

Assemblée Générale Annuelle
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