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

Voici les membres du 
conseil d’administration

Pierrette Lauzon
Présidente

À LIRE DANS 

CE NUMÉRO

Parcours d’insuffisants 

rénaux, pages  7 à 11

VOL. 43 No 3 JUILLET 2022

Bulletin
Association Générale des Insuffisants Rénaux

Jean-Louis Gabourie
Vice-président

Jean Lacroix
Trésorier-Secrétaire

Lise Dusseault
Membre

France Chouinard
Membre

Claudette Vallée
Membre

Benoit Savoie
Membre

Luc Gendron
Membre



2 Association Générale des Insuffisants Rénaux - Bulletin A.G.I.R. - juillet 2022

                                                                                                                                     
 
 

Vivre en grand avec la dialyse péritonéale 
 
La dialyse n’a pas arrêté Michel Boyer de voyager à travers l’Amérique du Nord et de se consacrer à sa passion 
pour la photographie.  Lorsqu’il a débuté la DP en 2011 conformément aux conseils de son néphrologue, Michel 
a d’abord été formé pour suivre une dialyse péritonéale ambulatoire continue (DPAC).  
 
L’apprentissage de la DP a commencé par 3 jours de formation. Michel estime que la courbe d’apprentissage 
était relativement aisée et qu’il est devenu à l’aise en environ 8 semaines de traitement de dialyse. Il a depuis 
adopté l’usage d’un cycleur et réalise sa DP entre 23 h  et 7 h le matin. L’utilisation de nuit du cycleur donne à 
Michel plus de liberté et lui permet de se consacrer à ses passions : la photographie et les voyages.  
 
Depuis qu’il a commencé la DP, Michel a fait une croisière de Vancouver jusqu’en Alaska, un voyage à Las Vegas 
et une autre aux Îles-de-la-Madeleine.  « Un des plaisirs dans la vie, c’est de voyager – c’est merveilleux. »  
L’idée de voyager tout en suivant un traitement de DP peut sembler intimidante, mais Michel et sa famille ont 
pu composer avec ces défis grâce à l’aide de l’équipe de dialyse et du Programme de voyage de Baxter  
 
Les infirmières de son équipe de dialyse lui ont recommandé de communiquer avec des centres de dialyse près 
des endroits où il voyagerait au cas où des problèmes survenaient qui nécessiteraient l’aide de professionnels 
de la santé.  
   
Voyager avec suffisamment de solutions et de fournitures de DP pour un séjour prolongé est un aspect que 
Michel considère simple.   Il a suffi d’un appel téléphonique pour obtenir l’aide du Programme de voyage de 
Baxter et la livraison des solutions a été coordonnée et arrangée pour Michel. Il communique avec le Service de 
voyage de Baxter 6 à 8 semaines avant ses voyages et recommande aux autres de communiquer avec Baxter 
assez longtemps à l’avance.  
 
Michel et sa famille ont récemment fait une croisière de Vancouver, Colombie-Britannique, jusqu’en Alaska. Le 
Service de voyage de Baxter a coordonné la livraison de toutes les solutions nécessaires pour la croisière 
directement au bateau à Vancouver. Quand Michel est arrivé, il dit que « tout ce dont il avait besoin était là ». 
De la même façon, Baxter a organisé  la livraison de sorte que tout ce dont il aurait besoin l’attende en Alaska à 
son arrivée.  
 
Michel dit qu’il a eu une expérience comparable lors de leur voyage à Las Vegas; ils ont appelé le Service de 
voyage de Baxter, qui a organisé et expédié tout le nécessaire à temps, et avec un minimum de temps ou 
d’effort de la part de Michel.  « Baxter a tout arrangé et tout s’est très bien déroulé. » 
 
La dialyse péritonéale n’a pas empêché Michel de profiter des plaisirs de la vie, comme voyager. Cependant, 
Michel et sa famille ont appris quelques trucs et conseils pour voyager sous DP qu’ils sont heureux de partager.  
 
Conseils de Michel pour bien voyager tout en suivant une dialyse péritonéale  

• Ayez une lettre de votre médecin expliquant en quoi consiste votre dialyse 
• Vérifiez de près ce qui est couvert par votre assurance médicale lors de vos déplacements hors de votre 

province ou du Canada  
• Vérifiez à l’avance l'adresse d'un centre de dialyse le plus près de l’endroit où vous séjournerez, au cas 

où vous auriez besoin d’aide  
• Faites affaire avec un agent de voyage qui peut faire en sorte que le cycleur soit transporté  
• Avant une croisière, demandez à votre agent de voyage de vérifier auprès de la compagnie de croisière 

en question s’ils peuvent accommoder les appareils de dialyse; beaucoup d’entre elles le font, mais 
certaines ne peuvent pas.  

 

Répit Week-ends
HISTORIQUE

Les personnes soumises à la 
dialyse au Québec, ont besoins 
de traitement de façon continue 
à raison de trois fois par semaine 
pour les hémodialysés, et à tous 
les jours à raison de quatre fois 
par jour pour les personnes en 
dialyse péritonéale. Concernant 
les personnes greffées, il n’y pas 
nécessité de traitement.

À chaque année A.G.I.R  loue cinq 
chalets et offre à ces membres, qui 
ont vendu des billets, une semaine 
de vacances familiale pour sortir 
de leur environnement quotidien 
et leur offre des traitements 
déjà obtenus, pour ceux qui le 
nécessitent dans un établissement 
hospitalier. 

En situation de pandémie, selon 
la directive du MSSS en été 2022, 
tous les dialysés peuvent sortir de 
leur territoire habituel pour des 
vacances annuelles. 

MALGRÉ LA PANDÉMIE ÉTÉ 2022

1. Il s’agit ici d’offrir à nos membres quarante (40) week-ends en Auberge ou Hôtel, 
un gite avec déjeuner et stationnement inclus, dans deux régions du Québec (2),  
aux choix, soit Ville de Québec et Trois-Rivières. 

2. Ainsi, offrir à nos membres vingt-cinq (25)   week-ends de trois jours commençant 
le vendredi jusqu’au dimanche et quinze (15) week-ends de trois jours 
commençant le samedi jusqu’au lundi.   

3. Le budget estimé pour un week-end de deux nuits et trois jours est de 325$ 
pour deux (2) personnes, gites et petit déjeuner pour deux (2) nuits et trois jours, 
inclus. (Global 13 000$)

4. Les critères suivants seront respectés :

• Être membres de l’AGIR et priorité sera donné aux hémodialysés.

• Avoir vendu des billets de tirage pour l’activité «Répit-Vacances 2022».

• Aucun traitement de dialyse ne sera offert lors de ces week-ends.

• Les critères relatifs à la Pandémie COVID19 seront respectés en tous points.

Préparé par : Jean Lacroix le 27/06/2022

reins@agir.ca                 514 852-9297
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Le bulletin A.G.I.R. est l’organe officiel d’information de 
l’Association Générale des Insuffisants Rénaux, association 
sans but lucratif vouée au mieux-être des personnes souffrant  
de maladies rénales, étant dialysées, greffées, etc. L’organisme 
compte également sur les membres sympathisants, 
bienfaiteurs, annonceurs dans le bulletin et autres pour 
dispenser des services généraux et personnalisés à ses 
membres à travers le Québec.

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

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

COLLABORATEURS
Membres de la profession médicale, membres et 
sympathisants.

DISTRIBUTION                                            
A.G.I.R. paraît quatre fois par an. Il est distribué à tous les 
membres sympathisants, ainsi qu’aux professionnels de la 
santé. Ceux et celles qui désirent collaborer au bulletin n’ont 
qu’à faire parvenir leurs textes au secrétariat. La rédaction 
laisse aux auteurs l’entière responsabilité de leurs textes. 
Merci !

La rédaction, en tout temps, peut éliminer certaines phrases 
sans préjudice.

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

Dépôt légal: 
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN: 1180-4939.

Infographie et impression: 
Les Publicités A. Campeau Ltée.
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Mot de la présidente

Chers membres

Mes premiers contacts avec A.G.I.R. se sont faits grâce à ma 
belle-sœur. Atteinte d’insuffisance rénale dès l’âge de 25 ans, 
elle a connu la dialyse péritonéale et l’hémodialyse pendant 
des années et a été par la suite greffée à deux reprises. Elle a 
toujours été pour moi un exemple de courage, de patience 
et de résilience. Au fil des années, j’ai vite réalisé l’importance 
que l’Association avait dans sa vie. Elle y a trouvé de l’écoute, 
des conseils et elle a aussi profité de répits-vacances qu’elle 
a tellement apprécié.

En tant que bénévole et membre du Conseil d’administration, 
j’ai beaucoup de gratitude pour tout le travail et le rôle que 
joue l’Association pour tous ses membres.

Retraitée depuis quelques années de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, je peux donner du temps au sein d’A.G.I.R. Je 
me joins à une équipe responsable et dynamique. Mon 
implication en tant que présidente sera sans aucun doute 
une expérience enrichissante.

Je tiens à remercier le Conseil d’Administration pour leur 
confiance. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont renouvelé 
leur adhésion, ainsi qu’aux nouveaux membres. Soyez 
assurés que de tout cœur, nous sommes là pour vous.

Sur ce, je vous souhaite un très bel été.

Pierrette Lauzon 
Présidente

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Dear Members,

My very first contact with the A.G.I.R. support group was through 
my sister-in-law.  She suffered from renal failure since the age of 
25.  She underwent dialysis for many years and eventually had 
two kidney transplants. She has always been an extraordinary 
example of courage, patience and resilience. 

As the years went by, I quickly realized the important role that 
A.G.I.R.  played in her life. There she found someone to listen 
to her, she found good advice and counsel. She also took 
advantage of, and greatly appreciated the summer vacation 
homes the association offers for their members each year.

As a volunteer and member of the Board of Directors, I have 
much gratitude for the work and the role the Association plays 
in helping all its members.

Retired for many years now, from Maisonneuve-Rosemont 
Hospital, I look forward to sharing my time with the A.G.I.R. 
group. I also look forward to joining, and working closely 
with this dynamic and well-organized team.  My new position 
as president of this association will be, without a doubt, an 
enriching experience.

I would like to thank the Board of Directors for their confidence 
and trust in me. Thank you to all who have renewed their annual 
memberships, and another thank you to all the new members 
who have joined this year.

Rest assured, with all our hearts we are here for each and every 
one of you.

I wish you all a wonderful summer.

Pierrette Lauzon
President

Pierrette Lauzon
Présidente
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Siège Social

Nous voulons sincèrement remercier tous les gens qui ont 
supporté l’Association Générale des Insuffisants Rénaux 
depuis les touts débuts et continuent de faire grandir A.G.I.R. 
de toutes les façons. Cette Association vous appartient, que 
vous soyez en protection rénale, en hémodialyse hospitalière, 
en hémodialyse à domicile, dialyse péritonéale, greffés, 
aidants naturels ou sympathisants. Toutes vos actions 
quotidiennes ou occasionnelles, qui s’expriment sous 
plusieurs formes, sont utiles à la bonne marche de notre 
Association.

Elles peuvent se voir notamment par les participations aux 
rencontres du Groupe de soutien, que ce soit en présence 
ou par visioconférences contribuent à apporter réconfort 
et écoute active, comptent beaucoup pour tous. Les heures 
de bénévolats ou le travail incessant des employées ainsi 
que la participation au CA sont des actions essentielles qui 
donnent la couleur aux services rendus afin de rendre la vie 
plus douce. 

Merci aussi à tous les donateurs, les commanditaires et 
aux travailleurs au Ministère et dans les postes de services 
et de soins aux malades chroniques rénales tel que les 
médecins, infirmières, nutritionnistes et tous les autres que 
nous n’oublions pas. Aussi, nous ne voulons pas oublier les 
familles, nos familles qui nous aident de toutes façons avec 
cœur et bienveillance.

MERCI à tous et chacun et sachez que vous comptez 
beaucoup pour nous. Recevez notre gratitude et notre plus 
grand respect.

Gardons toujours en tête qu’A.G.I.R. est une association 
d’entraide par vous, avec vous et pour vous.

Passer un bel été rempli de douceurs, d’amour et d’espoir.  

Berthe Martin, DG

Un beau défi !

Si vous aimez travailler pour une Association Communautaire, « une place vous attends », un monde distinctif, 
prodigieux et exclusif loin des considérations corporatives, assez près de la dimension humaine, 

une liberté d’idées et de projets, c’est de l’espoir. 

Quand tout va bien au bureau et avec les collègues au travail, c’est super ! 
Comme une famille, vous êtes entre bonnes mains. 

En communautaire vous avez deux payes : la première en argent, l’autre, c’est la reconnaissance des gens et ceci 
n’a pas de prix.

Quelques fois : des discussions animées, dans un bel environnement de travail…

Voir l’offre d’emploi en page 6.

Nous du Siège Social souhaitons 
à toutes et tous à un bel été !
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Offre d’emploi

CORDONNATEUR/COORDONNATRICE

Description de fonctions :

1. Assumer la coordination des activités de l’organisme. 

2. Collabore à la mise en place des recommandations de la direction générale quant aux orientations, 
 aux objectifs, aux politiques et aux plans d’actions.

3. Planifie et coordonne les ressources humaines et les bénévoles nécessaires à la réalisation des services 
 établis par l’organisme.

4. Prépare, en collaboration avec la direction générale, les réunions du comité de direction et autres réunions.

5. Participe à la gestion des budgets qui lui sont confiés.

6. Participe à établir et maintenir des relations harmonieuses avec les membres de l’organisation, les bénévoles et 
 le personnel des centres de dialyse ainsi qu’avec les commanditaires.

7. Participe à la recherche de financement, auprès des instances gouvernementales et des commanditaires. 

8. Collabore à la préparation et à la diffusion du bulletin de l’AGIR.

9. Participe à l’élaboration et à l’organisation de toutes Activités Sociales. 

10. Peut être appelé à remplacer la direction générale, de façon temporaire. 

Compétences recherchées :
• Détenir un baccalauréat dans une discipline appropriée ou démontrer une formation équivalente.
• Posséder cinq ans d’expérience professionnelle. 
• Bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé.
• La connaissance de la suppléance rénale serait un atout.

Salaire :
• Minimum moyen : 30 000$/annuel
• Maximum moyen : 35 000$/annuel

Faire suivre votre CV à l’adresse courriel suivante : reins@agir.ca  •  514 852-9297
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Parcours d’une insuffisante rénale

Lettre à la famille de mon donneur.

Déjà un mois depuis que ma vie a changé grâce à la générosité 
de mon donneur(elle). Depuis, le jour de ma greffe, je voulais 
vous présenter, vous, la famille, mes sincères condoléances 
et vous exprimer ma gratitude mais je trouvais que les 
mots n’arrivaient pas à exprimer réellement mes idées. Mon 
donneur et vous avez fait un acte d’amour sans me connaitre 
en acceptant le don d’organes. Grace à vous, je peux de 
nouveau profiter de la vie.

Je suis Myriam, la mère d’une fille de 14 ans et d’un garçon de 
7 ans. Cela faisait trois ans et 2 mois (le 27 avril 2019) depuis 
que j’étais tombée malade suite à une infection généralisée 
et que j’avais perdu mes deux reins et en dialyse depuis lors. 
Ma situation était assez grave et j’avais 70 % de chance selon 
le médecin de garde de ne pas m’en sortir. J’avais passé un 
mois en coma induit et avait reçu plus de 36 pochettes de 
sang. A cause de cela, j’étais hyperimmunisée (beaucoup 
d’anticorps), ce qui faisait que les chances que je trouve un 
rein compatible et que je sois greffée étaient minimes et 
même nulles. Je l’ai toujours su, je savais que ce n’était pas 
impossible car rien n’est impossible à Dieu mais je n’y pensais 
pas. Je faisais tout pour améliorer ma qualité de la vie. Je 
faisais de l’hémodialyse à domicile à raison de 3 fois par 
semaine. J’essayais d’avoir une vie normale. J’occupais le plus 

que possible mon esprit, c’était trop difficile d’y penser. Je 
faisais ma maitrise en Santé Publique et je travaillais à temps 
plein en télétravail. Je ne sais pas ou j’ai trouvé cette force de 
continuer mais je me forçais à avancer. Seule une personne 
qui souffre d’insuffisance rénale en phase terminale et qui 
fait de la dialyse peut vraiment comprendre ce qu’on vit : 
les fatigues post traitement, les restrictions liquidiennes et 
alimentaires, le manque d’énergie. La dialyse nous permet de 
rester en vie mais être en dialyse est un perpétuel combat 
physique et émotionnel…

Je suis tellement reconnaissante de ce cadeau de vie. Je porte 
mon donneur depuis le 13 juin 2022, dans mon corps et dans 
mon cœur. Grace à elle, j’ai eu une deuxième chance. Ma vie 
est tellement différente depuis ma greffe. Dès le deuxième 
jour, je sentais déjà la différence dans mon corps. Le mieux-
être physique a été immédiat. De retour à la maison, j’ai pu 
recommencer la marche, ce que je n’arrivais pas à faire quand 
j’étais en dialyse. Je n’avais pas assez d’énergie. J’ai plein de 
projets en tête et l’un d’eux est de garder précieusement en 
vie votre proche. Je vous garantis que je chérirai ce cadeau à 
vie, j’en prendrai bien soin. Ma reconnaissance est éternelle. 
Mon donneur et moi sommes à jamais liées. Une belle et 
longue aventure nous attend.  La date de ma greffe à présent, 
constitue l’une des dates les plus importantes de ma vie. C’est 
un deuxième anniversaire. Votre proche ne saura jamais qui je 
suis mais elle m’a sauvé la vie. Elle est ma « Wonder Woman »  
(super héroïne).

Je sais que rien ne pourra remplacer votre proche, mais 
je souhaite que cela puisse vous apporter un brin de 
consolation. Sachez que votre proche est en vie quelque 
part et permet à une mère de voir grandir ses enfants et de 
s’impliquer pleinement dans leurs vies. Je ne sais comment 
vous remercier, peut être en restant en santé tout simplement. 
Chaque jour qui passe, je penserai à elle, à la chance que j’ai 
d’avoir une seconde chance, une seconde vie. 0

Merci

Myriam Frédérique
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Parcours d’une insuffisante rénale

Bonjour à tous,

Je me souviens, c’était le 14 décembre 
2015.  J’avais reçu l’appel de la 
secrétaire de mon médecin qui voulait 
me voir pour me dire que l’équipe de 
néphrologie à L’hôtel Dieu de Québec 
m’attendait.

Et oui, aussitôt arriver, on m’offrait une 
chambre. Après 5 jours d’hospitalisation, 
on m’apprenait que je souffrais de la 
maladie hyalinose segmentaire focale 
et que mon système immunitaire 
attaquait mes reins.  

Je n’arrivais plus à réfléchir, j’étais gonflée, épuisée, j’avais 
laissé à la maison mon petit bébé de 2 ans et ma grande de 8 
ans. Je venais de reprendre le travail. Mon conjoint débutait 
un nouveau job... Je n’avais pas le temps d’être malade.  J’étais 
renversée, bouleversée et pleine de culpabilité. Pourquoi moi !  
Il n’y a pas de réponse à cette affirmation !!

Et j’ai rencontré mon néphrologue Mathieu, celui qui m’a 
donné l’heure juste. Il ne m’a pas toujours rassuré par son 
honnêteté, mais je savais que je pouvais lui faire confiance et 
compter sur lui. Il était toujours présent. Je pense bien l’avoir 
rencontré toutes les deux semaines et souvent aux semaines, 
les 3 ans qui ont suivi, et ce, sans compter tous mes appels.  
Il n’y a pas de réponse à cette affirmation !!  

Et j’ai rencontré MON néphrologue Mathieu, celui qui m’a 
donné l’heure juste.  Il ne m’a pas toujours rassuré par son 
honnêteté, mais je savais que je pouvais lui faire confiance et 
compter sur lui. Il était toujours présent. Je pense bien l’avoir 
rencontré toutes les deux semaines et souvent aux semaines, 
les 3 ans qui ont suivis et ce, sans compter tous mes appels.  
Les mois et les hospitalisations se sont succédé. J’ai eu plein 
de problèmes reliés à cette maladie, embolies pulmonaires, 
pneumonies, problème cardiaque, etc. À la blague, je disais 
même que le centre hospitalier était ma résidence secondaire 
tellement j’y étais souvent.  

Les mois et les hospitalisations se sont succédés. J’ai eu plein 
de problèmes reliés à cette maladie, embolies pulmonaires, 
pneumonies, problème cardiaque etc...  À la blague, je disais 
même que le centre hospitalier était ma résidence secondaire 
tellement j’y étais souvent.  

Bien que je prenais ma médication religieusement, je ne 
répondais pas au traitement. On a essayé des médications 
onéreuses qui en plus de vider ma tirelire, m’ont créé plein 
d’effets secondaires. Tout en essayant ses traitements, on 
chevauchait avec les traitements de plasmaphérèses. J’en ai 
fait 206, a raison de 3 fois semaines... Après ces traitements, 

j’étais épuisée, j’étais faible, j’avais 
du mal à marcher et à parler.  En plus 
d’avoir des impacts dans ma vie 
personnelle et professionnelle, les 
conséquences se faisaient sentir sur 
ma famille. Mes filles ont développé 
des problèmes d’anxiété, mon conjoint 
vivait de l’impuissance, il était épuisé, 
fatigué et inquiet... Ne sachant jamais 
sur quel pied danser. En plus de vivre 
plein d’émotions concernant ma 
maladie, j’étais rongée par la culpabilité 
de l’impact sur les miens.

Avec tous mes hauts et mes bas, je 
dis souvent que j’ai frôlé le fond de la 

désespérance. Lorsque l’on m’a appris que les plasmaphérèses 
n’aidaient plus mon corps. Ma santé vacillait, j’étais inquiète 
pour ma vie. Alors on m’a dirigé vers les soins de dialyse, c’est 
alors qu’une ixième bombe me tombait sur la tête : j’apprenais 
que je devrais apprivoiser une nouvelle équipe de soin. J’étais 
en deuil de Mon néphrologue qui ne me suivrait plus et de 
l’équipe d’oncologie qui me faisait mes plasmaphérèses, 
une équipe accueillante et adiante avec qui j’avais créé des 
liens. À la rencontre de l’équipe de dialyse, j’ai pris du temps 
à aimer, j’avais l’air d’une bougonneuse et heureusement, 
je pense au super Infirmier Frédéric, qui est resté fidèle 
au poste, en m’apprivoisant. Il me rassurait, ne sachant 
pas la bonne recette pour que je puisse avoir une dialyse 
sans conséquence, mais qui restait confiant de la trouver, 
de trouver la solution pour améliorer ma qualité de vie. 

Aujourd’hui, 7 ans plus tard...J’ai grandi...J’ai changé et...Malgré 
toute la lourdeur que la maladie m’incombe, j’ai appris... 

Premièrement, j’ai appris à prendre soin de moi, à m’aimer.
Mettons que j’ai appris à la dure à prendre soin de moi. Chose 
qu’avant je balayais du revers de la main... J’aurais bien voulu 
apprendre autrement, mais je pense que je n’avais jamais 
écouté les signes de ma vie.  

Vous savez quoi, c’est vrai que je ne travaille plus, travaille qui 
me comblait, mais aujourd’hui, j’ai la chance d’être présente 
tous les jours auprès des enfants et de mon conjoint. Avec 
l’arrivée de la covid, je me suis réalisée, j’ai fait l’école à la 
maison, et lorsque les classes ont repris, j’ai pu avoir des dîners 
toute seule avec mon amoureux qui était en télé travail.  On 
se disait souvent qu’on manquait de temps... Alors la covid 
nous en a donné.

Notre vie est loin d’être celle dont je rêvais, mais elle est belle 
et nous sommes entourés de perles rares qui nous aident 
lorsqu’on lève un drapeau.  Je remercie ma mère d’avoir pris 
sa retraite en même temps que le début de ma maladie... 
Elle m’a servi de taxi et de gardienne pour les enfants. Et je 
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Parcours d’une insuffisante rénale

pense à mes deux sœurs Nancy et Shirley Ann, ainsi que mon 
amie Lucie qui malgré leur emploi du temps chargé, nous 
ont supportées, écoutées et démontrées tout leur amour.  
Recevoir l’amour des gens qu’on aime quand la maladie 
frappe nous enivre de reconnaissance.  Et cet amour, je l’ai 
également reçue lorsque six personnes de mon entourage 
m’ont offert de faire les tests de compatibilité pour m’offrir 
un rein sans que je ne demande... J’ai compris que malgré la 
maladie, j’avais le droit de remettre mes lunettes roses. En 
fait, avec la maladie, j’ai perdu la santé... Mais j’ai tellement 
appris... Et gagné, de vivre tous les instants présents. Je peux 
dire que bien que la vie ne tienne qu’à un filtre... Ma vie est 
belle.

Et si belle, que mon super conjoint et moi, nous sommes mariés 
au printemps...Alors il me reste plein de choses à accomplir, 
et là... Mon prochain projet... Facilitez l’accès aux personnes 
dialysées pour aller dans les régions du Québec faire leur 
traitement. Je suis pleine d’énergie une journée sur deux...  

Belle journée,
Mélanie 

I remember it was December 14th, 2015. I had received a call 
from my physician’s secretary, who announced to me that 
the nephrology team was waiting for me at the Hotel-Dieu 
de Québec. As soon as I arrived, I was settled into a room. 
Following a five-day hospital stay, I was diagnosed with focal 

segmental glomerulosclerosis (FSGS) and was told that my 
kidneys were being attacked by my immune system. Swollen 
and exhausted, I couldn’t think anymore. I had a two-year-old 
and an eight-year-old waiting for me at home. I had just got 
back to work. My spouse had begun a new job – I didn’t have 
time to be sick. I was distraught and overwhelmed, and I felt 
guilty. Why me? There seems to be no answer to this question. 

Then, I met with my nephrologist, Mathieu, who clarified the 
situation for me. Even if his honesty did not always provide 
me reassurance, I knew I could rely on him. He was always 
present. For the three years following my diagnosis, if memory 
serves me right, I did meet with him every other week, and 
sometimes even every week, in addition my numerous calls. 
Several hospital stays followed. I had many health issues 
related to my disease (i.e. pulmonary embolism, pneumonia, 
heart problems, etc.). I jokingly referred to the hospital 
as being my secondary residence because I was there so 
frequently.  I was taking my medications diligently, but I was 
not responding well to the treatment. I tried more expensive 
medications that not only drained my bank account but 
also left me with a number of side effects. In addition to my 
treatment, I started plasmapheresis treatments. I had three 
treatments per week, totalling 206.

I was weak and fatigued from my treatments. I experienced 
problems with speaking and walking. My family was 
negatively impacted, in addition to how my personal and 
professional lives were affected. My daughters started having 
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Parcours d’une insuffisante rénale

anxiety issues. My spouse was exhausted, fatigued, and 
worried, feeling helpless and unsure of how to react. With all 
my ups and downs, I often say that I hit rock bottom. I was 
concerned for my life when I learned that my plasmapheresis 
treatments were no longer effective and that my health was 
deteriorating. And when I was told to get dialysis care, it just 
rubbed salt in my wounds. 

Unfortunately, I was informed that my care team would 
change. I was grieving the loss of my nephrologist, who 
would no longer be my physician, and the oncology team, 
who looked after me during my plasmapheresis treatments 
and with whom I had developed relationships. I spent time 
getting to know the dialysis staff when I initially met them. 
I recall feeling both delighted and grumpy at the same 
time. My supernurse Frédéric, who remained reliable while 
attempting to get to know me, is to be commended. He 
reassured me that while he was unsure of the best method 
for me to receive dialysis treatments without complications, 
he was still confident about finding a solution to improve my 
quality of life. 

Today, seven years later, I have grown. I have changed. I 
have learned to love and care for myself despite the burden 
that this disease has placed on me. Let’s say, however, that I 
learned how to look after myself the hard way. Loving and 
taking care of myself – these are the things I always brushed 
aside but which I wish I had discovered differently. But I think 
I have never paid attention to life’s signals. It is true that I no 
longer work in a position that fulfilled me. But now I have 
the chance to spend every day with my daughters and my 
spouse. When the pandemic hit, I was able to homeschool. 

And when in-person classes resumed, I was able to have one-
on-one lunches with my spouse, who was teleworking. We 
have been complaining that we do not have enough time, 
but COVID has given us some.

 Our life is far from what I had dreamed of, but it is nonetheless 
lovely. There are real gems around us who are willing to assist 
us at any time. I am grateful to my mother, who retired at the 
same time as my illness began – she was able to babysit the 
kids and carpool. And I also think about my two sisters, Nancy 
and Shirley Ann, who, despite having demanding schedules, 
helped us out and showed how much they cared for us all. 
Receiving people’s love when an illness strikes fills us with 
gratitude. And I also got this love when six people from my 
surrounding volunteered to do donor compatibility testing – 
without even me asking! Despite my disease, I am now aware 
that I am allowed to look at life through rose-tinted glasses. 
With my disease, I may have lost my health, but I have gained 
so much. I have learned to live and cherish every single 
moment. All is well. In fact, with my disease, I may have lost 
my health, but I have gained so much. I have learned to be 
present in every moment and cherish every moment. 

I can say that although life hangs by a thread (or by a filter) 
... my life is beautiful. It is so beautiful that my husband and 
I got married last spring. And I still have a lot of things to 
do! My upcoming project aims to facilitate access to dialysis 
treatment for those facing geographic barriers in Québec. I 
am energised every other day.

Mélanie 

‘’ Je tiens à souligner le dévoue-

ment de tous les membres et bénévoles 

d’AGIR!  Votre solidarité au cours 

des moments difficiles que nous avons 

traversés est remarquable et essenti-

elle. En cette nouvelle année qui débute, 

prenons le temps d’apprécier les petits 

bonheurs quotidiens. Que 2021 nous 

apporte espoir et réconfort! ’’
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Deux septembre 2019  
St-Georges de Beauce, 
je ne vais pas bien, 
depuis  quelques matin 
nausée et vomissement 
au réveil, pourtant, je 
ne mange plus depuis 
un bout de temps et ce 
que je vois me fait peur, 
je suis très faible, j’ai des 
maux de ventre, je n’urine 
presque plus, bon je le 

fais, quelqu’un m’amène à l’urgence, (dans ma tête on va me 
soigner, me donner quelques chose et me retourner chez 
moi) six heures d’attente me voilà avec un médecin et un 
stagiaire, les questions et enlevé vos vêtement, on me pose 
une sonde urinaire, le martyre, plus de deux litres d’urine 
dans la vessie (une vessie c’est cinq à six cents millilitres), 
on m’explique je suis dans un état de déshydratation grave, 
trois choses peuvent arriver, soit je m’en tire, soit une dialyse, 
soit dialyse pour toujours, me voilà au soins intensif, soluté, 
prise de sang, on change ma sonde pour un calibre plus gros 
et lavage de vessie, question, j’ai cinquante-sept ans je n’ai 
jamais vue un médecin jusqu’à maintenant.

Le lendemain, on me fou dans un ambulance et GO, Hôtel 
Dieu de Lévis ç’à urge, à ce moment j’ai des vagues souvenirs, 
beaucoup de test, salle d’op endormis, salle d’op à froid, sale 
quart d’heure, j’ai un poteau bien remplie, poche de sang, 
soluté, lavage de vessie, je crois que j’ai vue tous les néphros 
de Lévis et ils m’ont tous dis la même chose ‘’ deux milles de 
créatinine ont a pas vue çà souvent ‘’ 

Ce qui ces passé, ma prostate est devenue tellement grosse, 
j’ai des antécédent  mon père a eu un cancer de la prostate, j’y 
reviendrai plus tard, c’est un processus tellement lent, quand 
ton hémoglobine est à soixante-neuf, té pas le plus brillant, 
tout ton corps se dérègle lentement, tu t’affaibli lentement.
 
Dix jours plus tard on m’a remis sur pied, je rentre à la maison, 
un mois plus tard je reçois une lettre, seize test sanguin et 
urine vingt-quatre heure, rendez-vous à Lévis au Centre Savoir, 
une équipe me prend en main, travailleuse sociale, infirmière, 
pharmacienne, nutritionniste et sans oublier le néphrologue, 
ils sont directe, je suis insuffisant rénal chronique, l’idée c’est 
de retarder la dialyse le plus loin possible, on m’explique que 
je vais être candidat pour une greffe, à ce moment ma créat 
est à cinq cents quelques que le néphro me dit, ouf c’est 
beaucoup, mais t’arrive de loin qu’il me dit, on se revois plus 
tard, dans quatre mois. Là je me prend en mains, je m’informe, 
je découvre A.G.I.R. je ne suis pas seul, de rendez-vous en 
rendez-vous ma créat diminue lentement, j’ai fait don de ma 
salière et mis une croix sur plein de choses.

Quatre février 2020, j’arrive de vacance, cinq semaines en 
Afrique dans mon pays d’adoption, je suis toujours suivie de 
près avant de partir ont c’est assuré que mon anémie tiendrait 

le coup, voilà quand mars arrive le Covid, comme je suis dans 
le milieux du spectacle nous sommes les premier touché, 
par chance je suis salarié donc PCU en suite chômage, ma 
créat a diminué jusqu’en mai, la soudainement ç’à change, 
elle remonte et rapidement, l’infirmière du centre me dit 
‘’ tes uretères ‘’ c’é quoi çà ? je n’ai toujours pas de médecin 
de famille, j’ai pourtant fais la demande, mais qui veux d’un 
malade pareil …

Nous voilà en octobre le sept, cinq heure du matin, mon sac 
urinaire est plein de sang et pas à peu près (je l’ai depuis ma 
première hospitalisation) le problème c’est que ç’a caillotte 
et ç’à bouche, GO urgence, on peut rien faire à part enlever la 
douleur, on me cherche une place à Lévis, encore une balade 
en ambulance.

Test Covid attente de résultat sur une civière et go salle 
d’op, au réveille l’urologue, que j’ai senti très compatissante 
m’annonce qu’elle m’a fait une résection de la prostate et 
que j’ai un cancer, bof on l’enlève que je lui dis , mais non 
trop tard il y a des métastases , la bonne nouvelle avec des 
néphrostomies je gagne plusieurs années coté rénale (on fait 
un bypass des uretère), ben allons-y, coté cancer j’aurai un 
oncologue .

Treize octobre une infirmière entre dans ma chambre, me 
fou un écouvillon dans la gorge et dans le nez, deux heures 
plus tard une autre arrive et, on déménage au cinquième, 
étage Covid, manquait plus que ç’a … Le vingt-quatre 
octobre on me revoie à la maison, bonne nouvelle je suis 
asymptomatique.

Deux années ont passées, entre temps j’ai appris sur A.G.I.R. 
que je pouvais voir mon dossier, on savait en 2019 que j’avais 
un cancer, mais aujourd’hui je vais bien, j’ai repris le boulot à 
fond, mon PSA est au plus bas, ma créat se tiens vers les 250, 
mon DFG autour de 24, je vie avec mes néphros, mon dossier 
en onco est à St-Georges, une infirmière m’a trouvé un doc à 
la retraite mais qui  continue d’exercer, (j’ai son numéro privé) 
vue la pandémie on me traite à l’hormonothérapie  j’ai une 
routine complexe, je dois me rendre à Lévis au six semaines 
pour tout changer, au CLSC toute les semaines pour les 
pansements  sans compter les prise de sang, les rendez-vous 
au Centre Savoir sont espacé vue mon état plus stable, mais 
ils mon toujours à l’œil, le moindre écart j’ai un appel, sans 
oublier mon pharmacien qui veille sur moi.

Bientôt trois ans, dire qu’avant 2019 je n’avais pas de dossier 
médical et maintenant, je vie avec une épée de Damocles … 
Mais bon je vie … je ne peux qu’être reconnaissant envers tout 
le personnels hospitalier, je n’ai écrit que les grande lignes 
beaucoup de mésaventure ont eu lieux, j’espère pouvoir 
retourner dans mon pays d’adoption l’hiver prochain, peut-
être pour la dernière fois,  jamais je n’aurai de greffe vue mon 
état .

Parcours d’un insuffisant rénal
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Votre pharmacienne vous parle

Marie-Thérèse Pérès
Pharmacienne

UN RAPPEL POUR L’ÉTÉ

La belle saison amène avec elle le soleil, les insectes et la 
verdure. Pour les enfants comme pour les adultes l’été peut 
être synonyme d’allergies, de coup de soleil et de piqûres 
d’insectes.

PIQÛRES D’INSECTES ET INSECTIFUGES
L’épidémie du virus du Nil et la maladie de Lyme ont 
sensibilisé plusieurs personnes à l’importance de se protéger 
des piqûres d’insectes.

Une piqûre d’insecte provoque une réaction inflammatoire 
locale au site de la piqûre qui dure environ de deux à 7 jours. 
L’inflammation est attribuable aux substances irritantes 
contenues dans la salive de l’insecte. La démangeaison et 
l’enflure apparaissent quelques minutes après la piqûre.

Pour leur part, les réactions systémiques sont rares, (moins 
de 1%).

Divers facteurs portent un moustique à piquer
 -les vêtements noirs durant le jour
 -le dioxyde de carbone dégagé par la respiration et la peau
 -l’acide lactique contenu dans la sueur
 -les odeurs (parfum, savon, lotion, produits pour cheveux)

La prévention est de rigueur.

LA PRÉVENTION DES PIQÛRE D’INSECTES
1- L’ÉVITEMENT. Les familles peuvent limiter l’exposition aux 

moments où les insectes sont les plus actifs et dans les 
lieux où on sait qu’ils pullulent. Les moustiques sont plus 
actifs entre le crépuscule et l’aube. Ils se réfugient dans 
des endroits ombragés pendant le jour et se reproduisent 
dans les eaux stagnantes. Les tiques se reproduisent dans 
les régions boisées ou à proximité, vivent dans les hautes 
herbes et piques davantage au printemps et à l’automne 
par temps humide.

2- LES BARRIÈRES PHYSIQUES. S’assurer que les moustiquaires 
des fenêtres et des portes sont en bon état. Si l’on fait du 
camping, voir a l’utilisation de moustiquaires adaptées 
à l’équipement utilisé. Pour protéger les bébés couvrir 
la couchette et le parc ainsi que la poussette d’un filet 
à mailles très fines. Pour protéger les jeunes enfants, 
leur faire porter des vêtements longs et amples qui leur 
convrent les bras et les jambes ainsi qu’un chapeau et des 
chaussures fermées

3- LES RÉPULSIFS ET LES INSECTICIDES. Les répulsifs 
contribuent à empêcher les insectes hématophages de 
se poser et de piquer.Ils sont inactifs contre des insectes 
piqueurs comme les abeilles, les frelons, les guêpes et les 
fourmis. Les insecticides tuent la totalité des insectes et 
des tiques au contact ou peu après.

Les répulsifs et leurs efficacité
- LE DEET. Il agit contre les moustiques, les mouches noires, 

les puces et à des concentrations supérieure à 20% contre 
les tiques. Pour les enfants de 6 mois à 12 ans, seulement 
les concentrations de 5 et 10% sont permises.  Le DEET 
diminue l’efficacité de la crème solaire. Cette dernière 
devrait être appliquée 30 à 60 minutes avant le DEET. Les 
produits les plus connus sont OFF protection familiale (5 à 
7%) et OFF régions sauvages (25%).

- ICARIDINE. Il agit contre les moustiques et les tiques. 
Peut-être utilisé à partir de 6 mois. Le produit contenant 
l’icaridine est le Skin-So-Soft de Avon

- HUILE D’EUCALYPTUS CITRONNÉE 10%.Il agit contre les 
moustiques et les Mouches noires et peut-être utilisé chez 
les enfants de 3 ans et plus. Le OFF protection familiale 
botanique contient 10% .

 - HUILE DE SOYA 2%.Il est efficace contre les moustiques et 
les mouches noires. Il n’y a  aucune restriction d’âge pour 
son utilisation. Produit américain BiteBlocker Family Safe

- HUILE DE CITRONELLE.Il agit seulement contre les 
moustiques, ne pas utiliser chez les bébés et les jeunes 
enfants.

COMMENT UTILISER LES RÉPULSIFS
-Éviter les produits contenant un mélange de répulsif et 
d’écran solaire
-Appliquer une couche légère du répulsif en quantité juste 
suffisante pour couvrir les vêtements et la peau exposée s’il 
s’agit d’un vaporisateur. 
-Lorsque appliqué chez les enfants éviter d’appliquer le 
répulsif sur les mains car les enfant risqueraient de s’en mettre 
dans les yeux et la bouche.
-Ne pas appliquer de produit en aerosol ou en pompe 
directement sur le visage et éviter tout contact avec les yeux 
et la bouche
-Ne pas appliquer sur une coupure, une plaie, un coup de 
soleil ou une peau irritée
-Après être rentré pour la journée, enlever le répulsif à l’eau 
savonneuse.      

TRAITEMENTS DES PIQÛRES D’INSECTES

La démangeaison est généralement le symptôme le plus 
incommodant d’une piqûre d’insecte. 

-la glace est la première mesure à prendre pour diminuer la 
démangeaison.
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-La calamine diminue également la démangeaison et la 
douleur.
-Si la démangeaison persiste, la diphénydramine BENADRYL 
peut être utilisé
-Chez les enfants de plus de 2 ans l’hydrocortisone 0.5% peut-
être employé dans les cas de démangeaison persistante.

Il est important de voir un médecin 
-lorsque les symptômes ne 
répondent pas au traitement 
ou persiste plus d’une 
semaine
-si la réaction se propage sur 
une plus grande surface
-si la réaction locale est 
inhabituelle exemple piqûre 
de tique
-si des symptômes 
systémiques retardés 
apparaissent dans les deux à 
trois heures après la piqûre

Pour plus d’informations  
consultez votre pharmacien.

Références Vigilance santé
La société canadienne de 
pédiatrie. Québec pharmacie

Votre pharmacienne vous parle

#

Veuillez remplir ce formulaire pour commander  le livre de recettes en français au coût de 14,99$

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

 Je joins à ma demande un chèque ou un mandat poste de 14,99$

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

 Vous pouvez aussi passer le prendre à nos bureau au coût de 14,99$
 Les virements Interacs sont acceptés avec : reins@agir.ca
 (Veuillez indiquer la ou les raisons, le montant, vos coordonnées et mot de passe)
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Qu’est-ce qu’on mange ?
Chronique nutrition

RIZ AUX 
AMANDES

Ingrédients : 
250 ml (1 tasse)  riz à grains longs, lavé
1 L (4 tasses)  eau
15 ml (1 c. à table) huile de canola
45 ml (3 c. à table)             amandes effilées
Au goût poivre

Préparation : 

Verser 1 L (4 tasses) d’eau dans une casserole et amener le 
tout à ébullition. Dès que l’eau commence à bouillir, ajouter 
le riz et le faire cuire pendant 16 minutes. 

Égoutter le riz et le mettre de côté. 

À feu très vif, verser l’huile dans une poêle à frire. Dès que 
l’huile commence à fumer, ajouter le riz et les amandes; 
poivrer et faire cuire 3 à 4 minutes.

Servir.

Rendement : 4 portions

Valeur nutritive par portion : 3 pains

Kcal (Kjoules) : 250(1060)         Sodium : négligeable

Protéines : 4,7 g          Potassium : 2,1 mmol (82 mg)

Lipides : 3,7 g          Phosphore : 3,1 mmol (100 mg)

Glucides : 41,0 g

ALMOND 
RICE

Ingredients : 
250 ml (1 cup)  long-grain rice, rinsed
1L (4 cups)  water
15 ml (1 T)  canola oil
45 ml (3 T)  slivered almonds
To taste pepper

Preparation : 

Pour 1L (4 cups) of water in a large pot and bring to a boil. 
As soon as the water begins to boil, add the rice and cook for 
16 minutes. 

Drain the rice and set aside.

Heat the oil in a frying pan, over very high heat. As soon as 
the oil begins to smoke, add the rice and the almonds. 
Season with pepper, and cook 3 to 4 minutes. 

Serve. 

Yield: 4 portions

Nutritional value per serving : 3 breads

kCal (KJ) 250 (1060) Sodium : negligible

Protein : 4.7 g  Potassium : 2.1 mmol (82 mg)

Fat : 3.7 g   Phosphorous : 21 mmol (100 mg)

Carbohydrates : 41.0 g 
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A.G.I.R. 4865, boul. Gouin Est, Montréal Nord (Québec) H1G 1A1
Tél : 514 852-9297  ou 1 888 852-9297  Téléc : 514 323-1231  Site Web : www.agir.ca • Adresse courriel : reins@agir.ca

Nom de la personne / Name of person

Date de naissance / Date of birth

Adresse / Address

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

Tél / Tel                  Cell:

Courriel 

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

Centre demandeur /  Requesting center                               Centre receveur / Receiving center

Assistante infirmière / Assistant nurse

Horaire de traitements / Schedule of treatments

qCathéter / Catheter  qfistule / fistula   Autre particularité :

Date       Signature

Vous voulez voyager au Québec cette année? Complétez ce 
formulaire échanges /déplacements/vacances

Notez que l’hébergement, les déplacements 
et les repas sont à vos frais. 

DEMANDE DE DÉPLACEMENTS POUR HÉMODIALYSÉS:
Veuillez noter que vous devez avoir un bilan de santé stable 
depuis 3 mois. Remplissez et retourner ce formulaire à : 
reins@agir.ca ou par télécopie au 514-323-1231
Heures de bureau : 9h00 à 16h00 du lundi au vendredi.

Would you like to travel in Quebec this year? 
Fill-up this exchange / travel form / vacation form

Also, note that lodging, travelling and food are not included.

TRAVEL REQUEST FOR HEMODIALYSIS:
Please note that you must have a stable health check for 3 
months. Complete and return this form to:
reins@agir.ca or by fax at 514-323-1231
Office hours : 9:00 AM to 4:00 PM Monday to Friday.

Centre d’hémodialyse receveur visé  /  Receiving hemodialysis center :
q 1  Hôpital de Val-d’Or
q 2  CH Rouyn-Noranda
q 3  CS La Sarre
q 4  Pavillon Ste-Famille 
q 5  Hôpital Sainte-Anne-des-Monts
q 6  Hôpital de Chandler
q 7  Hôpital de Gaspé
q 8  Hôpital de Maria   
q 9  Hôtel-DieuSt-Jérôme
q 10  Hôpital St Eustache 
q 11  Hôpital de Rivière Rouge
q 12  CHRDL de Lanaudière
q 13  Hôpital Pierre-Le Gardeur
q 14  CHAUR de Trois-Rivières
q 15  Centre de services du Haut St Maurice
q 16  Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ)
q 17 Hôpital régional de Portneuf
q 18  Hôpital de Baie-Saint-Paul
q 19  Hôpital de Chicoutimi
q 20  Hôpital de Dolbeau-Mistassini
q 21  Centre de Santé de Chibougamau
q 22  Hôpital de Chisasibi

q 23  CSSS de Sept-Iles
q 24  Baie -Comeau
q 25  Hôpital de la Cité-de-la-Santé
q 26  CHARL
q 27  CHUM 
q 28  Centre ambulatoire de dialyse de Gaspé
q 29  Hôpital Général de Montréal
q 30  Hôpital de Lachine
q 31  Hôpital Royal Victoria
q 32  Hôpital de Verdun                                 
q 33  Hôpital Général Juif
q 34  CH de St. Mary
q 35  Hôpital Maisonneuve-Rosemont
q 36  Hôpital Général du Lakeshore
q 37  Hôpital du Sacré Cœur de Montréal
q 38  Clinique de Dialyse Bois de Boulogne
q 39  Hôpital de Montréal pour enfants
q 40  CHU Sainte-Justine
q 41  CH Hôtel-Dieu-de-Sorel
q 42  Hôpital Anna-Laberge
q 43  Hôpital Charles-Le Moyne
q 44  Clinique Greenfield Park

q 45  Clinique St-Lambert
q 46  Hôpital du Haut-Richelieu
q 47  Hôpital Honoré-Mercier 
q 48  Hôpital du Suroît
q 49  CH de Granby
q 50  CSSS Memphrémagog
q 51  Hôpital Fleurimont
q 52  Hôtel-Dieu d’Arthabaska
q 53  Hôpital Sainte-Croix
q 54  CSSS Montmagny-l’Islet
q 55  Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
q 56  Hôpital de Saint-Georges
q 57  Hôpital de Thetford Mines
q 58  Hôpital Régional de Rimouski 
q 59  Hôpital Rivière-du-Loup
q 60  Hôpital de Hull   
q 61  Hôpital de Buckingham
q 62  Hôpital de Pontiac à Shanville 
q 63  Hôpital de Papineau 
q 64  Maniwaki
q 65  Hôpital de L’Archipel 
q 66 Mistissini

À REMPLIR EN LETTRES CARRÉES SVP / PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Pour les déplacements, ce sont les centres receveurs qui acceptent ou refusent les  demandes de dialyse.
Échanges et déplacements en hémodialyse
GUICHET UNIQUE  -  514 329-1177 ou 1 888 329-1177
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Informations

GROUPE DE SOUTIEN!

Malheureusement avec le nombre de gens avec la Covid.
Pas de présentiel espérons en septembre de pouvoir se 
rencontrer.

À tous les premiers vendredis du mois
Vous avez envie d’échanger avec d’autres personnes vivant 
avec l’insuffisance rénale? Le groupe de soutien est là pour 
vous! C’est une occasion d’entendre des témoignages 
d’autres personnes vivant avec la même problématique et 
de partager votre vécu. C’est aussi une opportunité pour 
briser l’isolement, rire et parler de tout et de rien. Comme 
cette rencontre est présentement virtuelle, elle permet à 
tous les membres de partout au Québec d’y assister. Il suffit 
de préciser votre intention et de nous donner votre courriel.
À la dernière rencontre, nous avons expérimenté une rencontre 
en présentiel en même temps que par visioconférence pour 
ceux qui sont éloignés. Il y a place à l’amélioration et nous 
tenterons encore la même approche, la prochaine fois. 

Quand?
(5 août et 2 septembre 2022)
(7 octobre et 4 novembre 2022) (2 décembre 2022)

À quelle heure?
De13 h15 à 16 h Ou selon vos disponibilités 

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

Merci de confirmer votre présence soit par téléphone, 
télécopieur ou courriel :
Tél. : 514 852-9297 • Téléc. : 514 323-1231 
Courriel : reins@agir.ca

On vous attend, vous êtes tous les bienvenus!
L’équipe d’A.G.I.R.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Vous pourriez être éligible à un CRÉDIT D’IMPÔT ?
Vous recevez des traitements de dialyse et vous payez des 
impôts? Vous avez peut être droit au crédit d’impôt pour 
personnes handicapées. Informez-vous auprès de votre 
travailleur social. Pour recevoir le formulaire, contactez-nous 
au : 514-852-9297 / 1-888-852-9207

SAVIEZ-VOUS QUE…

A.G.I.R. est sur Facebook.
Nous vous invitons à devenir membre de notre page 
(Facebook :  et membre d’A.G.I.R.  Au coût de 10$ dans 
par année commençant le 1 er janvier terminant le 31 
décembre de l’année en court. Cependant, pour toutes 
questions personnelles, nous vous invitons à nous contacter 
directement au bureau.
Tél. : 514-852-9297 ou sans frais 1-888-852-9297 ou par 
courriel : reins@agir.ca

Déplacements avec le Guichet Unique : Tel : 514-329-1177
Notez que nous avons ajouté un numéro : sans frais : 1-888-
329-1177

www.facebook.com/groups/assoagir

SAVIEZ-VOUS QUE…

Tous les membres qui désirent recevoir le bulletin par courriel 
n’ont qu’à téléphoner au bureau pour nous donner leur 
adresse courriel. Ainsi, la prochaine parution sera envoyée 
par voie électronique! Sauvons les arbres !!!

Vous devez quand même payer votre cotisation annuelle 
pour recevoir le bulletin!

SAVIEZ-VOUS QUE…

Renouvellement des cotisations d’A.G.I.R.
Votre carte de membre est valide du 1er janvier au 31 
décembre de l’année 2022. 
Pour renouveler votre carte de membre pour l’année 
2023 après la sortie du Bulletin d’octobre. Le formulaire de 
renouvellement et d’adhésion se trouve à la dernière page 
de ce bulletin.

CHANGEMENT D’ADRESSE

Afin d’éviter des frais de postes et surtout de vous éviter la 
frustration de ne pas recevoir nos communications ou le 
Bulletin, avisez-nous de tout changement d’adresse.

www.facebook.com/groups/assoagir
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Informations

LE DON D’ORGANES

Hommage aux défunts et aux familles 
Suite à un décès, vous vivez une immense peine et vous 
trouvez la force de dire oui au don d’organes : le cœur, le 
foie, les reins, les poumons, prennent vie souvent chez 
une autre personne. Grâce à ce geste incroyable, ce don 
incommensurable, nous pouvons juste vous offrir notre 
respect et notre reconnaissance, de la part de toute la 
population (Insuffisants rénaux.) Merci à la Fondation de 
l’Association Canadienne du don d’organes, à Transplant 
Québec et à tous ceux d’impliqués dans ce processus de don. 
Merci aux êtres attristés par cette perte d’un être cher, il n’a 
pas de mot assez grand pour la vie que vous avez transmise 
à quelqu’un d’autre.

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

SAVIEZ-VOUS QUE…

Suite à un décès
Vous pouvez faire un don ou un legs à l’Association Générale 
des Insuffisants Rénaux. Ces dons ou legs nous aident à 
poursuivre notre mission, car A.G.I.R. c’est par vous, avec vous 
et pour vous!
Toutefois, si vous avez des dons à offrir, nous avons des 
cartes de don de décès à vous fournir à la quantité que vous 
demandez ou bien, les faire parvenir au salon funéraire 
concerné.

N.B. : Sachez que l’Association Générale des Insuffisants 
Rénaux, peut vous donner un reçu pour fins d’impôt sur la 
valeur du don.

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Comme support à votre peine ressenti au décès d’une 
personne qui vous est chère soyez assurés que notre 
empathie et respect vous accompagne. S’il vous est possible, 
avisez-nous de la triste nouvelle spécialement s’il s’agit d’un 
membre de l’A.G.I.R.

www.facebook.com/groups/assoagir
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Chronique du patient
Par Jean Lacroix

Jean Lacroix

ti-Jean qui rit / ti-Jean qui pleure

Il y a peu de temps j’ai dû me rendre à l’urgence d’un 
établissement de santé du grand Montréal pour faire suite à 
l’avis de mon médecin de famille alors inquiète, tout comme 
moi, de l’engourdissement de mon pied gauche, de mes 
orteils, ainsi que des deux mains. En moins de temps qu’il 
ne faille pour l’écrire, j’étais déjà installé dans mon petit coin 
réservé à l’urgence.  Deux jours plus tard, mon état étant 
stable, je me suis retrouvé dans le Corridor.
    
Mon séjour, tout inclus, a duré une semaine et quel bonheur 
d’apprendre que je n’ai rien, non rien de rien, à part les 
orteils qui engourdissent, ils ne savent pas.  Bien sûr, tout 
le tralala d’examens y a passé, des prises de sang aux 
radiographies en passant par un Scanner du cerveau, deux 
électro cardiogrammes une gastroscopie et pour dessert 
deux résonances magnétiques. Il n’y a rien de trop beau pour 
un gars de l’Hydro !!

Il faut bien s’apercevoir ici que c’est ça la chance qu’on a d’être 
admis à l’urgence, on peut y recevoir toute une brochette 
d’examens, lesquels or les murs, prendraient au moins un an 
à céduler et à recevoir !!

Dans ce lieu très fréquenté et couru j’y ai vu passer du 
monde de tout acabit, du petit au grand blessé, du drogué 
au vagabond, sans oublier les jeunesses BEN poquées et les 
personnes âgées BEN gros fatiguées ! Y a vraiment de la place 
pour tout le monde et tous seront soignés ou traités peut 
importe sa religion, sa race, sa classe sociale ou sa langue 
et sa couleur.

Il faut que je vous dise aussi que j’y ai vu du personnel 
soignant courir dans tous les sens et vraiment tenter de 
répondre à toutes les tâches, selon les nombreux besoins 
exigés pour hier !! De l’urgentologue au médecin traitant, de 
l’infirmière au préposé, j’avoue être impressionné du nombre 
d’heures continues travaillées par plusieurs, et chapeau à 
tous pour ce dur boulot et ce sans parler de la pénurie de 
personnel.

Signé : ti-Jean qui rit.

Ne vous y trompez pas, y a toujours plusieurs façons de voir 
les choses. En outre, cette histoire à l’urgence a été écrite à 
l’eau de rose et ce n’est pas toujours comme ça que ça se 
passe dans le temps des soins urgents ! 

Pour donner suite au texte qui précède, je pense qu’on peu 
s’interroger sur le rôle du médecin généraliste et sur sa 
pertinence, son efficacité et ou sa capacité de donner des 
soins au niveau de la première ligne, soit en CLSC ou en 
clinique privée. A-t-il encore sa place dans le processus de 
soins, devenus si spécialisés ? 

À part les soins dédiés aux enfants, son rôle ne se résume-
t-il pas à aiguiller les patients au bon endroit et au bon 
spécialiste ? Une infirmière praticienne ne pourrait-elle pas 
assumer ce rôle ?

Est-il normal de devoir aller congestionner les urgences 
de nos hôpitaux afin d’être au bon endroit pour s’assurer 
de recevoir un scan, une résonance magnétique ou une 
consultation clinique d’un médecin spécialiste ? 

Aussi, était-il également normal que je prenne racine à 
l’urgence, gîte et couvert inclus, pendant cinq jours, juste 
pour y recevoir une résonance magnétique ? 

Il faut questionner aussi le fait que l’hôpital ne reçoive 
aucun sou de mon assurance personnelle pour les sept jours 
vécus à l’urgence, laquelle couvrait les frais d’une chambre 
semi-privée, que je n’ai pas eue !  Où sont donc les économies 
et la saine gestion de l’hôpital ?

De plus, moi qui croyais qu’un greffé avait certains privilèges 
d’accès à l’étage en raison d’un système immunitaire 
déficient, est-ce révolu tout ça ?   

Je me questionne aussi sur le fait que l’urgentologue 
décide de doubler ma dose de Pro-Graf (pilule antirejet) 
et ce, unilatéralement sans consulter le néphrologue. Une 
chance, j’ai toute ma tête et j’ai refusé ce changement de 
posologie improvisé !  Ah oui j’oubliais, des médecins qui me 
connaissent bien sont passés par-là plusieurs fois durant mon 
séjour sans me dire bonjour ! Où est passé l’humanisme ?

Vous savez, je crois que c’est ça la médecine de guerre, cet 
environnement d’urgence, c’est vraiment l’enfer !   Cloué sur 
mon lit de corridor, dans le trafic infernal et bruyant, en plein 
dans l’entrée des patients, pendant la nuit comme le jour, et 
que ma femme en visite, ne peut d’aucune façon s’asseoir 
nulle part ! Je serre les dents, je fais appel à ma retenue et 
je m’interroge !  

Enfin la lumière ! J’obtiens mon congé et l’examen qui me 
reste à subir c’est un EMG que je passerai dans cinq mois 
parce que moi je ne reste pas plus longtemps dans mon 
coin de corridor, là où l’intimité, la dignité et le respect, 
n’existent plus pour personne ! Et tout ce monde qui travaille 
trop longtemps et dont l’efficacité est discutable dans le 
deuxième quart de huit heures !  Je vous laisse !

Signé : ti-Jean qui pleure.
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D’un centre à l’autre

C.H. VERDUN 

Bonjour à tous et à toutes,

E n  ce t te  p é r i o d e  e s t i v a l e , 
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 d’énergie.

Dans un autre ordre d’idées, et sur le plan professionnel, 
force nous est de constater que nous voyons enfin la 
lumière au bout du tunnel et que la COVID19 semble 
dernière nous. Notre priorité numéro un a toujours été de 
protéger la santé de nos patients vulnérables. Je tenais à 
remercier personnellement les usagers pour leurs précieuses 
collaborations et leurs supports dans ces moments difficiles.

 De plus, les besoins en dons d’organes sont de plus en plus 
pressants en raison de l’accroissement rapide du nombre de 
patients aux prises avec une maladie rénale. C’est une réalité 
à laquelle nous sommes quotidiennement confrontés et pour 
qui nous aimerions répondre positivement à ces demandes.
Nous savons que l’été n’est pas une période facile chez nos 
dialysés. Les restrictions liquidiennes, les fruits et les légumes 
frais et j’en passe…Je tiens à vous féliciter pour votre courage 
et votre ténacité.

Nous désirons également saluer l’arrivée de Madame Karine 
Dupuis au sein de notre belle et grande équipe.  
De la part de tous les intervenants et intervenantes en 
suppléance rénale, nous vous souhaitons un bel été et 
profitez-en pour faire le plein d’énergie.

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

CSSS DE MEMPHRÉMAGOG

Bonjour à tous de Magog,

De notre belle région de l’Estrie, nous tenons à remercier 
toute notre merveilleuse équipe ainsi que nos clients pour 
les deux dernières années qui ne fut pas toujours facile. La 
collaboration de chacun nous a permis de passer à travers 
cette pandémie.

Nous tenons aussi à souhaiter la bienvenue à Geneviève 
Demers, notre nouvelle gestionnaire de Granby et Magog, 
également à notre nouvelle agente administrative Julie 
Labbé ainsi qu’à notre infirmière auxiliaire Audrey Gingras. 

Bienvenue!

Nous vous souhaitons à tous un magnifique été avec vos 
proches et amis.

Andrée Ouellette
Assistante infirmière-chef en hémodialyse à Magog

À l’arrière : Geneviève Demers, Andrée Ouellette, Heather Chase, Cloé 
Bissonnette, Karolan Fredette, Myriam Lapointe, Audrey Gingras.
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D’un centre à l’autre

HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR

La recherche en néphrologie au cœur de l’innovation 
à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal!

La recherche en Néphrologie à l’Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal

La Néphrologie bénéficie des apports de la recherche grâce à 
son équipe de chercheurs dédiés. Celle-ci comporte plusieurs 
Néphrologues : le Dr Rémi Goupil, Dr François Madore, Dr 
Josée Bouchard, Dr Stéphan Troyanov et le Dr Daniel Bichet. 

Le département de recherche en Néphrologie, compte plus 
de 50 projets de recherche réalisés et plus d’une dizaine de 
projet actifs actuellement, menés par leurs coordonnatrices, 
Carole Fortier (membre de l’équipe du Dr Bichet) et de 
Guylaine Marcotte (membre de l’équipe du Dr Madore, Dr 
Goupil, Dre Bouchard et Dr Troyanov) ainsi que leurs équipes 
d’assistants. Plusieurs projets de recherche sont également 
à venir. 

Remerciement

L’équipe de recherche tient, tout d’abord, à remercier 
chaleureusement les patients de l’unité de dialyse de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, sans qui, la recherche 
ne serait pas possible. Votre participation inestimable permet 
de contribuer à l’innovation et à l’avancée des traitements et 
méthodes d’intervention chez les insuffisants rénaux. 

Également, l’équipe remercie l’ensemble du personnel en 
dialyse et pré-dialyse pour leur immense apport et soutien 
envers nos différents projets de recherche. Un gros merci 
également à notre équipe de Néphrologues et Pharmaciens 
pour leur aide qui nous permet d’accomplir nos objectifs.

La recherche à l’Hôpital du Sacré-Cœur : bref historique

Le Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal a été fondé en 1973. Depuis plus de 40 ans, le 
Centre est affilié à l’Université de Montréal et bénéficie de la 
réputation ainsi que du savoir de sa faculté de médecine. Le 
centre compte aujourd’hui plus de 70 chercheurs permanents, 
126 chercheurs associés et plus de 529 étudiants à la maitrise, 
au doctorat et post-doctorat participant activement à la 
recherche à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et ce, dans 
trois secteurs : neurophysiologie, maladies chroniques et 
traumas – soins aigus.  Ensembles, les  chercheurs sont des 
pionniers et des leaders au pays et ils contribuent à notre 
rayonnement à l’international. 

Grâce à leurs projets de recherche, ils nous permettent de 
faire bénéficier les patients rapidement des retombées de 
leurs études en contribuant à soigner plus adéquatement 
et rapidement les patients. 

L’équipe de recherche en Néphrologie de l’Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal

Article Rédigé par Audrey Martineau assistante de 
recherche et Mathieu Laliberté Chef de la dialyse à l’Hôpital 
Sacré-Cœur de Montréal
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D’un centre à l’autre

HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS, 
CUSM

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

Nous accueillons de nouveaux amis en dialyse; 
Benjamin en dialyse péritonéale et Razmig en 
hémodialyse.
 
Nous en sommes à faire nos préparatifs pour 
le camp de Néphrologie qui aura lieu au mois 
d’Août en espérant que la COVID ne sera pas 
une entrave. Un premier camp après 2 ans, nos 
patients (et les parents) ont vraiment hâte !! Le 
camp est tellement une belle occasion pour nos 
patients de s’amuser avec des personnes ayant les mêmes 
expériences qu’eux. Cela crée de beaux liens.  Mais plus que 
tout, qui n’aime pas une bonne guimauve grillée sur un feu 
de camp….

C’est le début des vacances scolaires. Nous vous souhaitons 
un bel été en toute sécurité. Soyez prudent dans les piscines 
et sur vos vélos. Mais surtout soyez actif pour rester en forme. 

Bon été à tous !!! 

Hello from the Montreal Children’s hospital, 
                                                                       
We are welcoming new friends in dialysis; 
Benjamin in Peritoneal Dialysis and Razmig in 
Hemodialysis. 

We are preparing to go to the Nephrology Camp 
in August  hoping that COVID will not be in the 
way !! A first camp after 2 yrs, our patients ( and  
parents) are really looking forward to it!! Camp is 
allowing patients to have fun with other people 
that are going through the same experience as 

them. It is such a great network! But most of all, who does 
not like marshmallow on a camp fire…

Summer vacation is starting. We wish you a great and safe 
summer. Be careful in the pool and on your bike. Most of all 
be active to stay in shape!!

Have a great summer!!
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D’un centre à l’autre

CITÉ-DE-LA-SANTÉ LAVAL

Des nouvelles de la Cité-de-la-Santé Laval

Circonstances obligent, nous voilà plusieurs mois à nous 
avoir fait discrets à la CSL.

Nous sommes donc heureux de pouvoir enfin vous partager 
quelques nouvelles de notre centre.

Je me présente, je me nomme Maryse et je travaille en 
hémodialyse depuis février 2006.  Je suis nouvellement 
détentrice du poste AIC de jour. 

Nous avons traversé de longs mois difficiles avec la crise 
sanitaire, mais à l’orée du beau temps, nous profitons, 
espérons-le, d’un moment d’accalmie qui nous mènera 
jusqu’aux défis de la période estivale.

Nous tenons à souligner l’arrivée de Mme Karine Desmarchais 
qui occupe depuis l’automne dernier les fonctions de chef 
d’unité.

Au cours des derniers mois, nous avons aussi accueilli au sein 
de l’unité 2 IPSSA, soit Mme Fanny David et M. Christopher 
Duré qui viendront soutenir notre équipe de néphrologues.
À notre équipe se sont aussi greffés deux infirmières auxiliaires 
Mme Geneviève Leblanc et Geneviève Chénard. Celles-ci 
viendront épauler de manière partagée l’hémodialyse et la 
clinique de dialyse péritonéale. 

Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir récemment, sans 
pouvoir toutes les nommer, plusieurs nouvelles infirmières 
et aides techniques. Nous leur souhaitons la bienvenue 
parmi nous.

Nous avons aussi entrepris la préparation du renouvellement 
de la flotte des appareils de dialyse. À l’occasion de cette 
mise à niveau des équipements, une formation sera offerte 
au personnel pour l’apprentissage de l’amorçage en ligne, et 
ce, afin d’assurer le cheminement vers le mode HDF.

Pour conclure, nous désirons souligner le succès grandissant 
de notre programme d’hémodialyse nocturne qui compte 
dorénavant 20 patients bénéficiant de leurs soins dans le 
confort de leurs demeures.

Sur ce, toute l’équipe de la CSL vous souhaite un bel été !

Maryse Laroche AIC
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CSSS MemphrémagogCSSS Memphrémagog

Mélanie Christian

Myriam Marie-Claude Dubé Paule Comtois
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
Retournez au : 4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

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

ADHÉSION

Je soussigné(e) désire devenir membre de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux. Je joins à ma demande un 
chèque ou mandat à l’ordre de ladite association, au montant de DIX dollars (10 $) en paiement de la cotisation annuelle. 
Les virements Interac sont acceptés, vous devez utiliser l’adresse courriel suivante : reins@agir.ca  COCHEZ S.V.P. (✓)
 

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

Quel est votre centre hospitalier :

Protection rénale/DPAC/Hémo/Greffé depuis le :

Greffé depuis quelle année :

Nom :        Prénom :

Adresse :

Date de naissance      Occupation

* Les membres reçoivent automatiquement le bulletin

Je désire recevoir le bulletin A.G.I.R.*     Oui Non              À la maison par courriel (Cochez une seule case)

Date        Signature

No  Rue     Ville    Province

Code postal    Téléphone résidence   Téléphone travail

Nom :         Prénom :

Adresse :
No  Rue     Ville    Province

Code postal  Téléphone résidence                Téléphone travail          Cellulaire

#

Je désire faire un don à l’Association 
Générale des Insuffisants Rénaux au montant de
S.V.P. me faire parvenir un reçu pour fins d’impôts (pour les dons de 10$ et plus.)

$

Cellulaire :     Courriel : 

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

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

Protection rénale Dialyse péritonéale                Hémodialyse hospitalière           Hémodialyse à domicile

Greffé         Donneur cadavérique           Donneur vivant        Sympatisant         Renouvellement   Autre, précisez


