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

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

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

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

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

 

Les week-ends répit 
         ont eu lieu aux hôtels

Lindbergh Québec  et  Les Suites de Laviolette, Trois-Rivières
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Le bulletin A.G.I.R. est l’organe officiel d’information de 
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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. ». 
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Membres de la profession médicale, membres et 
sympathisants.
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Merci !
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Mot de la présidente

Chers membres,

Plusieurs mois se sont écoulés et les efforts faits par la 
majorité des citoyens en se faisant vacciner et en suivant les 
règles proposées contre la Covid nous ont permis d’en arriver 
à une vie qui se rapproche de plus en plus de la normale.

Le virus reste actif et la maladie demeure présente. 
Cependant, les cas moins nombreux et surtout moins graves 
ont permis des allègements.

Heureusement pour nous, tout semble s’orienter du bon côté.
Cette période marquante laissera des traces. Certaines 
personnes resteront craintives. Il est de mise de faire preuve 
de tolérance et de patience. Chaque personne a le droit de 
progresser à son rythme. C’est une question de respect.

L’isolement a été aussi très difficile pour plusieurs. La 
bienveillance et l’écoute s’imposent.

N’oubliez pas que vous pouvez trouver une oreille attentive 
chez A.G.I.R. N’hésitez pas à nous contacter.

Un merci très sincère à tous nos membres qui renouvelleront 
leur adhésion pour l’année 2023.

Je vous souhaite un très bel automne.

Pierrette Lauzon 
Présidente provinciale de 
L’Association générale des insuffisants rénaux 

Pierrette Lauzon
Présidente

Dear Members,

Several months have passed and the efforts made by most 
citizens getting vaccinated and following the proposed 
Covid rules have hallowed to reach a life that is closer and 
closer to normal.

The virus remains active, and the disease remains present.  
However, less frequent, and especially less serious cases 
have led to relief.

Fortunately, everything seems to be on the right side. There 
will be traces of that period.  Some people will remain fearful.  
It is appropriate to be tolerant and patient.  Everyone has the 
right to progress at their own pace.  It is a matter of respect.
Isolation has also been difficult for many.  Caring and listening 
are necessary.

Please keep in mind that you can find an attentive ear at 
A.G.I.R.  Do not hesitate to contact us.

Very sincere thanks to all our members who will renew their 
membership for 2023.

I wish you a very beautiful autumn.

Pierrette Lauzon
President
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Le 26 octobre 2022

À TOUS LES CENTRES DE DIALYSE AU QUÉBEC

OBJET : GUICHET UNIQUE : DEMANDES DE DÉPLACEMENT 

EN HÉMODIALYSE. 

Madame, Monsieur,

À la suite de la période intensive, dans les services hospital-

iers, que vous venez de vivre au Québec, nous vous offrons 

toute notre reconnaissance.

Les patients soumis à l’hémodialyse sont susceptibles de 

demander des traitements dans votre centre de dialyse au 

cours de l’année qui passe. 

Pour ce faire, nous vous rappelons que le MSSS du  

Québec a mis sur pied un Guichet-Unique, par l’entremise 

de l’Association générale des insuffisants rénaux, AGIR, dont 

le numéro exclusif pour se faire est le 514-329-1178, ou sans 

frais 1-888 329-1178.

Par la présente nous vous demandons de ne pas accepter les 

demandes faites directement dans vos unités d’hémodialyse. 

À tous les centres

Association Générale des Insuffisants Rénaux

Ceci est en conformité avec la recommandation no : 14 des 

Orientations Ministérielle émises par le ministère.

Cependant, nous avons besoin de votre appui afin 

d’améliorer et d’augmenter les disponibilités de traitement 

dans votre Unité de dialyse, dans le but de permettre à des 

patients et patientes de se déplacer au Québec. Ceci est une 

situation postpandémie.

Pour nous qui sommes voués à l’amélioration de la qualité de 

vie des insuffisants rénaux, nous pensons que cette demande 

est primordiale et pertinente. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Berthe Martin, Directrice générale                                       

Pierrette Lauzon, Présidente

Préparé par : Jean Lacroix 
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Siège Social

• Qu’est-ce que l’insuffisance rénale?
C’est une maladie invisible qui survient sans prévenir.  Elle 
se définit par une diminution prolongée, souvent définitive, 
des fonctions rénales.  Elle provient d’une diminution du 
débit de filtration du sang par les reins.  Elle produit des 
perturbations au niveau des fonctions normales du rein et 
vient limiter l’élimination des déchets produits par le corps 
ainsi que l’excès de liquide emmagasiné dans les tissus.  Elle 
s’exprime par une diminution de la filtration glomérulaire, 
d’une diminution de la clairance de la créatinine, suivie de 
l’augmentation de la créatinine et de l’urée dans le sang.

• Symptômes
Lorsque le rein ne peut plus éliminer les toxines emprisonnées 
dans le sang, ces symptômes peuvent apparaître :
✓ Haute pression sanguine (hypertension artérielle);
✓ Fatigue prononcée;
✓ Faiblesse générale;
✓ Insomnie;
✓ Anémie;
✓ Maux de tête;
✓ Nausées;
✓ Démangeaisons (prurit);
✓ Mauvaise haleine;
✓ Démangeaisons cutanées;
✓ Douleurs au bas du dos et au côté.
✓ Enflure (œdème) aux pieds et aux chevilles;
✓ Gonflement du visage;
✓ Parfois des crises convulsives;
✓ Troubles respiratoires dus à un œdème pulmonaire;
✓ Présence de sang dans les urines;
✓ Une perte de conscience progressive allant jusqu’au  
 coma (cas rares)

• Traitements
La dialyse (hémodialyse (hospitalière, à domicile) ou dialyse 
péritonéale) et la greffe rénale sont les deux types de 
suppléance rénales disponibles pour les personnes atteintes 
sévèrement.

La dialyse ne remplace pas totalement les fonctions 
normales des reins, mais vient rétablir un certain équilibre 
dans la chimie du sang.  La greffe rénale donne une 
équivalence de la fonction des reins d’origine dont l’apport 
de médicaments annule le phénomène de rejet.  La personne 
ne nécessite plus de traitements de dialyse.

Cette maladie est qualifiée d’irréversible et peut mener à la 
mort si elle n’est pas traitée adéquatement.

Il faut noter que la créatinine est le produit de la transformation 
des protéines dans les muscles et que l’urée provient de la 
transformation des protéines produites dans le foie.

Il semble exister principalement cinq paliers qui mènent à 
l’insuffisance rénale chronique :

1. Insuffisance rénale légère.  Réduction du taux de filtration 
glomérulaire du rein accompagnée d’une élévation peu 
marquée de l’urée et de la créatinine sérique.

2. Insuffisance rénale modérée.  Réduction plus nette du 
taux de filtration glomérulaire du rein, une élévation de 
l’urée et de la créatinine sérique dans le sang.

3. Insuffisance rénale avancée.  Réduction importante du 
taux de filtration glomérulaire du rein, une élévation 
marquée de l’urée et de la créatinine dans le sang, ainsi 
que la présence de divers symptômes touchant plusieurs 
organes en rapport avec le dysfonctionnement des reins.

4. Insuffisance rénale préterminale.  Incapacité du rein 
à assumer ses fonctions à un niveau compatible avec 
la vie de l’organisme.  Il s’accompagne de symptômes 
d’anémie, perte d’appétit, nausées, démangeaisons, 
faiblesse généralisée, somnolence, confusion et coma.

5. Insuffisance rénale terminale.  C’est le nom donné à 
l’insuffisance rénale lorsque celle-ci requiert des 
traitements de dialyse ou une greffe rénale.  La 
fonction rénale se situe alors autour de 10 à 15% de 
sa capacité normale.

Informations tirées du livre : 
Apprivoiser l’insuffisance rénale; Jean Lacroix, Année 2001

c’est : En connaître l’origine;  Suivre son évolution;
En comprendre ses effets;

Choisir et maîtriser son traitement, afin 
d’accepter de vivre avec.
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Siège Social

• Qu’est-ce que la dialyse?

La dialyse est un traitement qui consiste à extraire les déchets 
toxiques en excès dans le sang et à soustraire le trop plein 
de liquide emmagasiné; dans les tissus et dans le volume 
sanguin.  La dialyse tend à s’approcher le plus près possible 
de la fonction rénale normale, sans pour autant effectuer 
tout le travail fait par les reins d’origine.

• Quels sont les rôles principaux des traitements 
de dialyse?

➢ Excréter les déchets du sang (urée, créatinine, 
 acide urique);
➢ Régulariser la composition chimique du sang 
 (Na, K, pH, Ca, etc.);
➢ Éliminer les liquides en surplus dans les tissus et dans le 
 volume sanguin, et aider à contrôler la tension artérielle.

• L’alimentation et l’insuffisance rénale

Le principe général d’un bon régime alimentaire pour 
une personne insuffisante rénale, est d’assurer un apport 
calorique adéquat, afin de prévenir l’utilisation excessive de 
la masse musculaire.  Pour repousser l’échéance du début des 
traitements ou pour diminuer le temps que devra passer le 
patient en dialyse, un régime alimentaire limité en protéines 
sera prodigué.  Une consommation insuffisante de calories 
produit les mêmes effets à l’organisme qu’une consommation 
excessive de protéines, soit une augmentation des déchets 
dans le sang.

• Le régime alimentaire spécifique a pour effet 
de :

✓ Fournir suffisamment de protéines à l’organisme, tout  
 en limitant la formation d’urée (déchets issus des  
 protéines alimentaires);
✓ Restreindre l’apport de potassium / phosphore;
✓ Restreindre l’apport de sodium et de liquides;
✓ Assurer un apport adéquat de vitamines;
✓ Assurer un apport de calories.

Le régime alimentaire est une partie intégrante du traitement 
de l’insuffisance rénale au même titre que la dialyse, les 
médicaments et la greffe.

Si le régime alimentaire n’est pas suivi, ça peut brimer 
la qualité de vie du patient.  Les conséquences du non-
respect de ce régime alimentaire pourraient entraîner des 

difficultés respiratoires, de l’œdème pulmonaire, du pririt, 
de la calcification des articulations, une baisse du tonus 
musculaire et de l’hypertension artérielle.  Elle peut aussi 
augmenter la prise de médicaments, ainsi que la durée des 
traitements de dialyse.

• Les protéines

Sont indispensables à la régénération et à la vie des tissus.  
Elles sont aussi l’un des principaux composants du système 
immunitaire.  Elles contribuent à combattre les infections et 
à cicatriser les blessures.

1. Les protéines complète d’origine animales contiennent  
 tous les constituants essentiels des cellules vivantes :

• Viande : (agneau, bœuf, lapin, porc, veau, cheval, gibier);  
 volaille (caille, dinde, poulet); poissons, mollusques et  
 crustacés (crabe, crevettes, etc.); œufs, beurre d’arachides,  
 fromage (aussi riche en phosphore); produits laitiers.

2. Protéines incomplètes d’origine végétales : fruits et  
 légumes; pain et céréales; légumineuses et noix.

• Effets d’un déséquilibre en protéines

a) Protéines insuffisantes : Fonte des muscles et perte  
 de poids; difficulté à combattre les infections; mauvaise  
 cicatrisation des blessures; manque d’énergie.

b) Protéines en surplus : De la fatigue; nausées et  
 vomissements; maux de tête, mauvais goût dans la  
 bouche.

• Le phosphore

Est très important dans le cadre de la formation des os, 
des dents et pour assurer le bon fonctionnement du 
système nerveux.  Il s’agit d’une composante minérale que 
l’on retrouve dans le sang et qui est contenu dans la plupart 
des aliments :

• Les produits laitiers; autres.

Un taux de phosphore élevé dans le sang peut causer certains 
désagréments, tels que :

• Démangeaisons; mauvaise absorption du calcium; 
décalcification des os; dépôt du calcium dans les tissus.
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• Le calcium

Le calcium se retrouve surtout dans l’organisme au 
niveau des os et des dents.  Il joue un rôle indispensable 
dans le processus de la contraction du cœur et des muscles 
et aussi dans :

• La coagulation du sang; le bon fonctionnement 
neurologique; l’activation de certaines enzymes.

Pour faciliter l’absorption du calcium par l’organisme, la 
complicité de la vitamine D sera nécessaire.  On la retrouve 
dans certains aliments mais elle provient principalement 
du soleil.

On trouve du calcium dans tous les produits laitiers et 
certaines eaux minérales.

• Le sodium

Le rôle du sodium dans l’organisme est de transmettre les 
messages.  Il détient un rôle essentiel au niveau du système 
nerveux.  Mais l’inconvénient c’est qu’il retient les liquides 
dans les tissus, ce qui peut se traduire par un phénomène 
d’œdème tissulaire.

On retrouve du sodium dans :

• Le sel à l’état naturel; le sel ajouté commercialement; 
autres.

Une consommation trop grande de sodium peut 
entraîner :

• Des difficultés respiratoires; de l’œdème tissulaire; une 
augmentation de la pression artérielle.

Le moyen le plus efficace pour remplacer le sel 
conventionnel est de le substituer par des fines herbes, 
des épices, du vinaigre, de l’ail, de l’oignon ou des 
mélanges aromatisés afin de donner un meilleur goût 
aux aliments.

• Le potassium

A pour principale fonction de régulariser le travail du cœur 
et des muscles.  Une grande concentration de potassium 
dans le sang affecte le rythme cardiaque qui s’accélère, puis 
ralentit et peut, à l’extrême, s’arrêter.  

Les aliments riches en potassium

Les fruits Les légumes Autres

  
Il est donc très important pour la personne urémique de 
connaître les aliments qui contiennent du potassium afin 
d’éviter tout désagrément.

Note : Le traitement de dialyse rabaisse et équilibre le taux 
de potassium dans le sang.

Bananes
Oranges
Cantaloups
Melon miel
Melon d’eau
Mandarines fraîches
Figues fraîches ou séchées
Goyaves fraîches
Kaki et Kiwi
Avocats
Bananes plantain
Fruits confits
Jus de pruneaux
Nectarines
Noix de coco
Olives
Rhubarbe
Noix et arachides

Pommes de terre 
(toutes les formes)
Tomates (toutes formes)
Betteraves
Choux de Bruxelles
Céleri-rave
Chou-rave
Gombo
Rutabaga
Jus de légumes
Artichauts
Bettes ou poirées
Courges d’hiver
Épinards congelés
Feuilles de betteraves
Panais
Patates sucrées
Tiges de bambou

Pois
Fèves sèches
Lentilles
Rognons
Aliments contenant 
des noix
Chocolat
Produits de l’érable
Mélasse
Réglisse
Substitut de sel
Café expresso
Postum
Caramel

Siège Social
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Transplant Québec

sont 42 % des Québécois qui souhaitent conserver la forme 
de consentement actuel (consentement explicite) pour le 
don d’organes, alors que 43 % souhaitent le modifier pour un 
modèle de consentement présumé, où tous sont considérés 
comme donneur à moins d’avoir exprimé leur refus.

« Il n’existe pas de solution miracle pour régler les enjeux liés 
au don d’organes. Cependant, nous savons qu’un ingrédient 
est essentiel pour assurer le succès de cette démarche : la 
volonté politique. Nous appelons donc l’ensemble des élus 
qui feront leur entrée à l’Assemblée nationale cet automne 
à faire preuve de courage pour lancer un dialogue ouvert 
et non partisan sur la réforme du don d’organes qui nous 
permettra de sauver plus de vies », conclut Sylvain Lavigne.

À propos de Transplant Québec
Avec pour finalité de sauver des vies ou d’améliorer l’état de 
santé des personnes qui ont besoin d’une transplantation, 
Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé 
et des Services sociaux, coordonne le processus de don 
d’organes, assure l’équité d’attribution des organes, soutient 
l’amélioration des pratiques cliniques par la concertation 
et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du 
don d’organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec 
contribue activement à ce que le plus grand nombre possible 
de Québécois et de Québécoises en attente d’un organe 
puissent bénéficier d’une transplantation.

Source : 
Transplant Québec

Renseignements :
Annie-Carole Martel, Transplant Québec
514 286-1414, poste 216 / 514 349-0752
annie-carole.martel@transplantquebec.ca

Diane Jeannotte
514 772-8019 • dianej@djcom.ca

Montréal, 26 septembre 2022 — Transplant Québec affirme 
que le Québec doit entamer une discussion sociétale sur le 
don d’organes. Cette demande découle notamment d’un 
sondage mené auprès des Québécois sur la question du 
consentement et des engagements des principaux partis 
politiques à l’égard de différents aspects touchant le don et la 
transplantation d’organes, notamment celui d’entreprendre 
un dialogue non partisan concernant une réforme du don 
d’organes. Dans ce contexte, Transplant Québec demande 
qu’un processus formel soit mis en place dans la première 
année de mandat du futur gouvernement.

« Dans le cadre de la tenue des élections générales, Transplant 
Québec a transmis un questionnaire de positionnement aux 
formations politiques afin de prendre le pouls de celles-
ci sur les éléments essentiels permettant d’améliorer la 
performance du Québec et pour reprendre notre rôle de 
leader en ce domaine » indique Sylvain Lavigne, directeur 
général par intérim de Transplant Québec.

Au Québec, des optimisations au système de dons d’organes 
et de tissus sont nécessaires afin de pouvoir sauver plus 
de vies. Ces améliorations doivent prendre assise dans un 
nouveau cadre législatif spécifique et complet. Toutefois, 
pour y arriver, Transplant Québec est d’avis qu’un processus 
formel de discussion doit être lancé afin qu’une réflexion 
sociale sur ces questions délicates soit entreprise. En effet, 
s’il est souhaité que le Québec puisse effectuer des progrès 
significatifs, il est nécessaire d’impliquer la société civile 
dans une démarche transparente, comme ce fut le cas avec 
la Commission spéciale sur la question de mourir dans la 
dignité.

Cette demande s’appuie entre autres sur les résultats d’un 
sondage réalisé au printemps dernier en partenariat avec la 
firme Léger, dont les données confirment le besoin d’ouvrir 
ce dialogue puisque la population québécoise semble 
profondément partagée. À titre d’exemple, il appert que ce 

Embargo jusqu’au 26 septembre 2022, 6h30

CAMPAGNE ÉLECTORALE 2022

CONSENTEMENT AU DON D’ORGANES :
PRÈS DE LA MOITIÉ DES QUÉBÉCOIS SOUHAITENT UN CHANGEMENT, 

UNE DISCUSSION DE SOCIÉTÉ S’IMPOSE
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Parcours d’un insuffisant rénal

“811” et le “CHUM” COVID

le 8 août 2022
Mon épouse et moi partons en vacances dans un hôtel de 
Gatineau

le 9 août 2022
À l’hôtel je teste positif à la COVID........................nous décidons 
de quitter pour revenir chez nous que faire puisque tous et 
chacun nous donnent des conseils différents  j’appelle le 
811 après 3/4 heure d’attente, une infirmière me répond  
elle prend tout son temps pour répondre à toutes mes 
interrogations, elle me donne ensuite le meilleur conseil vu 
que je suis greffé, appelle ton hôpital pour en parler à ton 
infirmière qui te suit.

le 10 août 2022
Je téléphone au CHUM, malheureusement mon infirmière 
est en vacances, on me transfert vers un médecin, qui me 
demande qui est mon médecin au centre des greffes, vu mon 
état, je ne m’en souviens plus. Il me dit de ne pas quitter et 
qu’il me trouverait une infirmière qui remplace, après une 
certaine attente il me dit qu’il me transfert vers une autre,  
elle me pose plusieurs questions et me dit qu’elle va trouver 
mon médecin, non seulement elle l’a trouvé mais elle m’a 
transféré à ma grande surprise je suis en contact avec celui 
qui me suit, il me donne une foule de conseils pour m’aider 
avec la COVID.

JE VOUS MENTIONNE CES MOTS POUR VOUS DIRE QUE LE   
“811”   AINSI   QUE LE   “CHUM” M’ONT DONNÉ UN SERVICE 
IMPECCABLE POUR M’AIDER CONTRE LA COVID.

NB. AU “811” J’AI PARLÉ AVEC 2 INFIRMIÈRES CLINICIENNES 
ET AU “CHUM” AVEC 3 INFIRMIÈRES CLINICIENNES ET 4 
MÉDECINS QUI ONT TOUS PRIS SOIN DE MOI
                                         
Pierre Lauzier, greffé membre de A.G.I.R.

Élaine a grandi à Brigham dans l’Estrie.

Véritable artiste sous toutes les formes, elle écrit dans son 3e 
livre (Les hauts et les bas d’une vie remplie de situations des plus 
incroyables).

Ce livre est un message d’espoir pour ceux qui, comme elle, sont 
bipolaires et sous dialyse péritonéale.

Âgée de 78 ans, elle a encore plein de projets à réaliser. Elle 
demeure actuellement à Laval avec son fils Martin adopté en 
1979 au Costa Rica.
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Parcours d’une insuffisante rénale

Mon parcours 

Je souffre d’insuffisance rénale depuis mon enfance. On l’a 
découvert par hasard, à la suite d’une hospitalisation à cause 
d’une gastro-entérite qui m’a amené en déshydratation. 
J’avais 7 ans, on était en 1980. À cette époque, nous n’étions 
pas aussi avancés qu’aujourd’hui au niveau de la médecine, 
des examens de radiologie, etc. Je vivais à Trois-Rivières, j’ai 
donc été transférée à Ste-Justine à Montréal et j’y ai fait de 
nombreux séjour. 

Finalement, on me dit que j’ai une “vessie paresseuse” : elle 
ne se vide pas au complet et le résiduel remonte aux reins, 
ce qui les détruit. Le premier traitement qu’on m’a prescrit, 
c’était de faire des cathéters pour retirer le reste d’urine 
de ma vessie 4 fois par jour. C’est donc ma mère, qui s’est 
transformée à ce moment en infirmière, qui s’en est chargé. 

Après de nombreux mois, on passe à une autre solution : 
urétérostomie. On donne une pause à ma vessie, tout passe 
par la stomie et le sac qui y est rattaché. Je suis à ce moment 
en 3e année du primaire et ce n’est pas facile pour la petite 
fille que je suis, le sac gonfle, tout le monde le voit malgré mes 
vêtements, il coule souvent sur mon ventre... Sans compter 
les changements quotidiens de sacs, la colle et la stomie à 
nettoyer... Après quelques années, on me rebranche le tout 
et on laisse aller... Mes reins continuent de se dégrader. J’ai 
malgré tout pu avoir deux beaux enfants en pleine santé, 
mais ça a augmenté la dégradation de mes reins. Je n’en ai 
plus qu’un qui fonctionne, l’autre a débuté sa dégradation. 
On finit par m’imposer un régime alimentaire pour préserver 
le plus possible ce qu’il me reste de reins.

De mon côté je ne m’arrête pas à ces petits désagréments. Je 
m’occupe de ma petite famille, de ma maison, je travaille et en 
plus, je m’implique bénévolement dans plusieurs causes. En 
2009, je décide même de me lancer en politique municipale 
et je gagne mes élections. J’y suis restée jusqu’en 2017. 

Entre temps, je suis suivie de plus en plus régulièrement 
en néphrologie et lorsque mes reins en sont à 15% de 
fonction rénale, on me transfère à la clinique d’insuffisance 
rénale ou on me prépare tranquillement à ce qui s’en vient, 
soit la dialyse, et bien-sûr la greffe, et on s’assure que mes 

symptômes sont toujours raisonnables. En septembre 
2019, j’en suis à 8% de fonction rénale, on m’envoie donc 
rapidement en hémodialyse 3 fois semaine.

Pendant mon implication politique j’ai eu la chance de 
rencontrer un homme empathique et généreux. Nous 
sommes rapidement devenus de grands amis. Lorsqu’il 
apprend que j’aurai bientôt besoin d’une greffe de rein, il 
s’est tout de suite proposé. Les tests nous ont révélés notre 
compatibilité : 100 %! pour deux personnes qui ne sont 
pas de la même famille, c’est assez rare. Après avoir passé 
plus de 9 mois à faire tous les deux des tests médicaux, on 
nous confirme enfin que la chirurgie pourra avoir lieu au 
printemps 2020.

Malheureusement, la fameuse COVID est arrivée et a tout 
balayé. On repousse ma chirurgie à de nombreuses reprises. 
Entre temps, j’ai des complications en hémodialyse, je fais 
une embolie pulmonaire. Les médecins essaient de m’avoir 
rapidement une date pour que je puisse faire la dialyse 
péritonéale, craignant une récidive de l’embolie, qui est 
probablement due au cathéter d’hémo. J’obtiens enfin ma 
chirurgie pour la péritonéale à l’automne 2020, déjà je me 
sens un peu libérée, contente de pouvoir me traiter chez 
moi et de pouvoir me déplacer ou je veux, quand je veux.

Au printemps 2021 les chirurgies reprennent peu à peu. On 
nous apprend que nous sommes les prochains sur la liste 
de greffe de rein vivant. Mais 4 mois plus tard, toujours rien. 
Le don d’organes après décès étant prioritaire, je décide 
d’intégrer la liste d’attente de Transplant Québec. Trois 
semaines plus tard, je reçois leur appel; je fonds en larme. 
Dois-je choisir ce rein ou continuer à attendre et recevoir 
celui de mon mi? Devant l’incertitude, je finis par accepter 
la greffe et je ne regrette pas. Mon énergie est retrouvée, je 
peux me concentrer sur ma vie, mes enfants et mon travail 
plutôt que sur ma santé et mes traitements. Quant à mon 
ami, il me répète souvent que si ce rein venait à me lâcher, 
qu’il sera encore là pour m’offrir le sien.

Marie-Claude Camirand : Greffée.
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Parcours d’une insuffisante rénale

Bonjour, je m’appelle Louise et j’ai 56 ans, je suis en protection 
rénale depuis 2015, voici mon histoire.  

À 16 ans, j’ai fait une infection urinaire, qui s’est propagée dans 
mes reins. C’était à Noël 1982, une douleur épouvantable dans 
le dos, je ne savais pas ce que c’était, je pensais que c’était un 
simple et énorme mal de dos.  Fièvre, et douleur tellement 
intense, que ma mère m’a emmené à l’hôpital.  Aussitôt arrivée 
ils m’ont pris en charge et hospitalisée pour 1 semaine.  Je me 
souviens que les médecins disaient que cela pouvait apporter 
des problèmes de reins plus tard, mais quand tu as 16 ans, dans 
30 ans c’est loin, mais finalement ce n’est pas si loin que ça.

Après cet épisode, la vie a repris son cours, j’ai épousé mon 
amoureux et j’ai eu les 4 plus beaux enfants du monde.  Qui 
sont d’ailleurs ma plus belle réalisation et fierté.

À ma 1ère grossesse, dans les 2 dernières semaines, oups, 
problème de protéines dans les urines, on m’hospitalise 
préventivement au cas où je fasse de la prééclampsie.  
Finalement, tout se passe bien, l’accouchement est sous 
contrôle et une belle fille vient embellir notre vie. 2e 
grossesse, environ à 7 mois et demi de grossesse, les protéines 
commencent à monter, on me surveille de près mais pas 
d’hospitalisation préventif.  L’accouchement se passe bien et 
un beau garçon vient aussi embellir notre vie. 3e grossesse, 
je dirais vers 6 mois, les protéines se sont manifestées, on me 
surveille de près, car la prééclampsie est toujours présente et 
dangereuse pour moi et le bébé.  Après cet accouchement 
mon taux n’est jamais revenu à la normale, mais j’ai eu un autre 
beau petit garçon qui a embelli nos vies.  4e grossesse, WOOP, 
attention, protéines élevées dès le début, la grossesse se passe 
bien, mais le médecin préfère éviter des complications et me 
provoque quelques jours avant la date prévue, et un beau 
bébé vient combler notre belle famille.  Pour donner suite à 
cela, mon médecin m’envoie rencontrer un néphrologue.  Je 
ne savais pas ce que j’avais, mais je savais que les protéines 
étaient trop élevées.  

Quand j’ai rencontré le néphrologue, il m’a dit si tu étais venu 
me voir après ta 1ère grossesse, tu n’en aurais pas eu d’autres.  
Ouf…ok, mais je ne comprends toujours pas ce qu’est ça cette 
maladie rénale là.  Alors mon médecin m’explique que les reins 
sont des filtres et que moi ils filtrent très mal, et comme une 
passoire à spaghetti, donc ça passe au travers alors que ça 
devrait filtrer.  Ok bon un peu plus au courant.  Ceci est 1996.
Par prévention, mon médecin de l’époque, me fait un 
suivi annuel, test et 24hrs d’urine, comme suivi suite à la 
recommandation du néphrologue. Un proverbe dit : Pas de 
nouvelle, Bonne Nouvelle !!  Tout va bien jusqu’en 2015, je 
n’avais aucun symptôme, sauf que je savais que j’avais un petit 
quelque chose aux reins, mais sans plus. 

Automne 2014, ma mère, ma meilleure amie, décède, après 
une belle vie remplie.  Et mes 2 derniers enfants quittent le nid 
pour l’école post-secondaire, ouf... Je me sens vidée, fatiguée, 
mais tellement fatiguée, que je me paie des vacances dans le 

sud, prévu en février 2015 
avec 2 collègues.

J’étais tellement fatiguée, 
j ’ a v a i s  l ’ i m p r e s s i o n 
d’être un pantin et de 
ne plus pouvoir avancer, 
j ’en arrachais.  J ’avais 
u n e  p a t r o n n e  t r è s 
compréhensive de mon 
état de santé, un moment 
donné, je me souviens de cette fameuse journée, j’ai dit :  Oufff 
je ne sais pas ce qui se passe, je sens le sang me passer dans 
les veines.  Elle m’a dit go à la maison, va te reposer, on était le 
mercredi, et je partais le samedi pour le sud.  Alors, je quitte 
mon travail, ne me sentant toujours pas bien, je m’en vais chez 
moi, et couchée dans mon lit, je vois la machine à pression 
de mon mari, ha, alors pourquoi ne pas la prendre.  Pour moi 
j’avais un ange qui me disait quoi faire.  Alors voilà je prends 
ma pression.  BINGO voilà la réponse à ma fatigue, ma pression 
était à 210/110, ouffff ok, j’appelle ma petite sœur, peux-tu me 
conduire à l’hôpital.  Go, on s’en va à l’urgence, et la médecin 
s’aperçoit avec tout ça que ma fonction rénale est rendue à 30 
oups. Ok c’est quoi ça…  Pas besoin de vous préciser que mon 
voyage dans le Sud tombait à l’eau, alors c’est peut-être pour 
ça qu’on était 3 pour le voyage, les 2 autres amies, elles ont pu 
partir, et moi j’étais tellement frustrée après la vie de manquer 
le voyage qui m’aurait permis de recharger mes batteries. Mes 
sœurs sont venues prendre soin de moi quand je suis sortie 
de l’hôpital cette fameuse journée là. La médecin de l’urgence 
a dit : Madame vous pouvez y aller, mais je vous garantis que 
vous êtes mieux d’être ici que là-bas sans savoir ce qui pourrait 
se passer. J’ai appris cette fois-là que la pression peut monter 
dans les airs. On en apprend tous les jours.

Je me suis rappelé ce que le médecin m’avait dit quand j’avais 
16 ans, ben oui j’étais rendu là, 30 ans après.  Quand on dit que 
la maladie rénale est silencieuse c’est bien vrai.  Maintenant ma 
fonction est rendue à 12.8, je perds environ 1 à 2 % par année.  
Toute qu’une adaptation. Et en 2020 à l’automne, le diabète 
s’en est mêlé, il a débarqué dans ma vie sans y être invité, et en 
janvier 2021, je me suis payé une crise d’appendicite perforé 
gangrené et une infection dans le ventre une péritonite, qui fait 
que ne pourrai pas faire de dialyse péritonéale.  Là je viens de 
me faire installer une fistule artérioveineuse en prévision de la 
dialyse.  On est rendu là.  J’ai aussi une bonne amie de jeunesse 
qui m’a offert un cadeau inestimable, un rein, au moment où 
j’écris ce texte, elle se fait évaluer pour être donneur vivant.  
Voici ma grande aventure avec les reins. Et avec mes 4 beaux 
enfants, nous avons aussi la chance d’être grands-parents 
de 4 merveilleux petits-enfants et le bonheur d’en accueillir 
une autre en décembre 2022.  J’ai aussi la chance d’être bien 
entourée de mes 3 sœurs et 4 frères avec les conjoints(es) et 
ma belle-famille, et mes amis.  Malgré tout, je dis MERCI LA VIE, 
de vous avoir dans ma vie !

Louise Gagnon, pré analyse
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Bonjour,

La dialyse … vous connaissez ? Moi, je commence à 
comprendre car j’ai débuté au mois d’août. Voici donc 
l’expérience d’un débutant.

Lors de ma dernière rencontre avec mon néphrologue, il m’a 
demandé si on m’avait fait visiter le local de dialyse. Suite à 
ma réponse négative, il m’a dit que ce serait lors de notre 
prochaine rencontre, dans trois mois.

Quelques semaines suivant cette rencontre, on m’a admis à 
l’hôpital car depuis quelques temps, j’avais perdu l’appétit et 
j’avais de la difficulté à manger à cause de sécrétions dans la 
gorge. Affaibli par le manque de nourriture, le résultat final 
est une anémie et des reins non fonctionnels.

Après une semaine à l’hôpital, on m’a installé un cathéter 
et le même soir, j’ai vécu ma première session de dialyse, 
suivie de deux autres sessions les deux jours suivants.  Et 
me voilà un client régulier de l’équipe d’hémodialyse, trois 
soirs par semaine.

Tout cela s’est produit alors que mon néphrologue était en 
vacances.  Finalement, ma visite au local de dialyse aura été 
plus rapide que prévue.

Après environ huit semaines, voici mon impression sur 
l’hémodialyse.

Au début, je n’aimais pas que ce soient toujours des 
personnes différentes qui s’occupent de moi lors de mes 
sessions.  Mais maintenant, je comprends que c’est un travail 
d’équipe et chaque membre est compétent et est là pour 
nous.

“Un verre de glace ?” … “Non merci”.  Comment prendre de la 
glace alors que je gèle ? … Après quelques semaines, je me 
suis procuré des bas chauffants. Et avec deux couvertures de 
flanalette, et deux vestes (style coton ouaté), en plus de ma 
combinaison d’hiver, j’ai toujours froid, mais un peu moins.  

Faut dire que l’appareil qui filtre notre sang le refroidit.  Et ce 
sang nettoyé est plus froid quand il revient dans notre corps. 
Ah, je gèle par en dedans…

Quatre heures couchées dans un lit peuvent sembler 
éternelles… Certains en profitent pour dormir et d’autres 
attendent que le traitement se termine.  Personnellement, 
je préfère passer ce temps à faire quelque-chose que j’aime 
bien.  Mon ordinateur me suit à chaque session.  

À mon arrivée à l’hôpital, je passe sur la balance avant de 
me diriger vers la station qui m’est attribuée. Ensuite, je 
m’installe.  J’enlève mes souliers, branche le fil électrique de 
mon ordinateur, et m’étend dans le lit après avoir monté la 
tête du lit pour être confortable. Ensuite, l’infirmière vérifie 
ma température, ma glycémie et nettoie mon cathéter avant 
de brancher l’appareil et débuter la dialyse. … Voilà, c’est 
parti pour quatre heures.

Quatre heures à attendre ou passer ce temps à m’occuper sur 
mon ordinateur. Facebook, sports, musique et concerts sont 
au menu. À environ trente minutes de la fin du traitement, 
on vérifiera ma glycémie qui a automatiquement baissée 
avec le traitement.  En bas de 4,9 je prends ma collation… 

2 morceaux de fromage, quatre biscuits (style social thé) et 
jus d’orange. Et il est déjà temps à préparer mon retour à la 
maison. Débranchement de l’appareil, nettoyage protection 
des entrées de mon cathéter, retour sur la balance afin de 
savoir le poids que j’ai perdu.  Maintenant, reste seulement 
à attendre le taxi.

Finalement, la dialyse, ce n’est pas si mal.  Tout dépend 
comment on la vie.  Pour moi, c’est un moment de détente 
malgré le froid.  Mon épouse dit que la dialyse m’a redonné 
vie.

Bientôt, je publierai une petite vidéo sur la page Facebook 
A.G.I.R afin de partager avec vous le fonctionnement d’une 
session.

Merci d’avoir pris le temps de me lire.  

Bonne santé!

Guy Constantineau

Parcours d’un insuffisant rénal
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Mon choix pour la dialyse péritonéale a été influencé par mon premier néphrologue, Dr France 
Lambert. J’ai toujours considéré que cette option me permet d’avoir une qualité de vie et je me 
considère chanceux d’avoir été un bon candidat pour la dialyse péritonéale. La dialyse se fait 
à la maison et un suivi se fait avec un néphrologue aux trois mois.    Je bénéficie d’une liberté 
d’action et j’apprécie d’être en mesure de travailler encore. Je peux faire à peu près tout sauf les 
voyages à l’extérieur du pays. Le secret d’avoir une vie presque normale, c’est d’accepter cette 
maladie et espérer qu’un jour, j’aurai l’appel pour la greffe.
 
Jacques Bélanger

Le couperet est tombé début juillet 2016, à l’âge de 63 ans, 
après 10 années de maladie rénale chronique : HÉMODIALYSE 
!!! Cyrille Gibeault fait le trajet entre Ste-Anne-des-Monts 
et Rimouski, aller-retour, 3 fois semaine, en plein trafic 
touristique. Sa conductrice évitant deux accidents graves 
dans la même journée, le 15 août, il décide de tout arrêter…
Revirement de situation, Cyrille Jr, 43 ans, lui aussi 
hémodialysé à l’hôpital de Granby, décide d’arrêter ses 
traitements en soutien à son père qui demande de pouvoir 
s’hémodialyser à domicile. Il met les médias au courant de 
sa démarche, cela fait boule de neige et tout s’enchaîne. Il 
vient de redémarrer la machine…

Cet élan du coeur donne à son père un nouveau souffle pour 
se faire accepter au cours d’hémodialyse à domicile, donné 
à Québec, auquel il n’a supposément pas droit avant 2 ans. 
Cet objectif est doublé d’un désir profond de se battre pour 
tous les dialysés de la Gaspésie qui doivent s’expatrier pour 
avoir les soins dont ils ont droits dans leur région. Le centre 
d’hémodialyse de Chandler est alors géré par le Bas-St-
Laurent pour une minorité…

Reportages à la radio, dans les journaux et à la télévision 
(taper Cyrille Gibeault dans Google), pression aux réunions 
du CISSS, plusieurs lettres au Ministre Barette, pour lequel il 
a déjà exécuté un contrat en électricité à sa maison privée, 
demandes d’appuis aux maires, préfet de la Haute-Gaspésie 
et au député du comté, tout cela a mené à l’ouverture de 
trois centres d’hémodialyse à Gaspé, Maria et Sainte-Anne-
des-Monts en moins de 2 ans. À l’automne 2016, M. Gibeault 
suit son cours de 8 semaines à Québec et s’hémodialyse à la 
maison depuis ce temps. Il a encore la chance et la capacité 
de le faire avec un peu d’aide dans sa propre maison, sans 
stress et à son propre rythme. Junior a pu recommencer à 
travailler après avoir eu la chance d’avoir une greffe de rein 
il y plusieurs années déjà.

Cyrille Gibeault a été honoré par ses pairs.  En 2022, il donne 
encore avec plaisir des informations, surtout par internet, à 
toute personne qui lui en demande. Il peut être fier car, après 
plusieurs batailles, il a enfin gagné la guerre pour tous les 
hémodialysés de la Gaspésie.

Lucie, aidante naturelle de Cyrille Gibeault

En s’hémodialysant à 
la maison, cela permet 
à Cyri l le Gibeault  de 
continuer à travailler pour 
l’Auberge La Vieille École. 
Malgré ses nombreuses 
autres limitations, il est 
très utile à l’entreprise.  
Ses tâches sont adaptées à sa condition et il peut les faire à 
son rythme.

Comme il y a un centre d’hémodialyse à Sainte-Anne-des-
Monts, à seulement 3 km de l’Auberge, nous sommes prêts 
à offrir un hébergement à moindre coût à toute personne 
hémodialysée, et à sa famille aidante, qui obtiendrait une 
plage horaire à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts pour 
ses traitements.

Lucie Provencher, aidante naturelle et propriétaire
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Pour ma santé, je me fais vacciner

La grippe demeure une préoccupation constante puisque 
les virus de la grippe changent chaque année. La protection 
qu’offre le vaccin contre la grippe diminue donc au bout de 
quelques mois. C’est pourquoi la vaccination demeure le 
meilleur moyen de vous protéger contre le virus de la grippe 
malgré l’efficacité limité du vaccin.

Le vaccin contre la grippe sauve des vies chaque année. Les 
spécialistes estiment que les bénéfices de la vaccination 
contre la grippe dépassent les risques pour les personnes qui 
vivent avec une maladie chronique, comme le diabète. 
Selon des données récentes :

• près de 9 décès causés par la grippe sur 10 surviennent 
chez les personnes qui ont une maladie chronique et les 
personnes âgées de 75 ans et plus; 

• 80 % des personnes hospitalisées à cause de la 
grippe vivent avec une maladie chronique.

Les personnes qui ont une maladie chronique sont plus 
à risque que les personnes en bonne santé d’avoir des 
complications de la grippe. La vaccination de ces personnes à 
chaque année, permet de réduire le nombre de consultations, 
d’hospitalisations et de décès liés à la grippe. On sait aussi 
que les personnes âgées peuvent connaître une perte 

d’autonomie après avoir été hospitalisées longtemps pour la 
grippe. 

Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement aux 
personnes qui ont une maladie chronique. Il est aussi gratuit 
pour les personnes âgées de 75 ans et plus, leurs aidantes 
et aidants naturels ainsi que les personnes qui habitent avec 
elles. 

Il est important d’appliquer les mesures sanitaires comme 
l’hygiène des mains pour prévenir la grippe et les autres 
virus respiratoires. Le vaccin contre la grippe n’offre aucune 
protection contre les autres microbes qui provoquent le 
rhume ou d’autres infections respiratoires.

Si vous n’avez jamais reçu le vaccin contre les infections à 
pneumocoque, profitez de votre vaccination contre la grippe 
pour le demander. Chez l’adulte, une seule dose de ce vaccin 
est nécessaire au cours de la vie.

Informez-vous sur la vaccination auprès de votre CLSC, de 
votre médecin ou de votre pharmacien ou, encore, visitez 
le site Internet du gouvernement du Québec à l’adresse 
suivante : Québec.qc.ca/vaccination. 

La vaccination, la meilleure protection

#

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

 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

GUICHET UNIQUE  -  514 329-1178 
ou sans frais1 888 329-1178

Cretons à l’ancienne

INGRÉDIENTS :

450 G (1 lb)  Porc, haché
125 ml (1/2 tasse) oignon, haché finement
250 ml (1 tasse) eau
0,5 ml (1/8 c. thé) clou girofle
1 ml (1/4 c. thé) canelle
1 ml (1/4 c. thé) poivre
50 ml (1/4 tasse) crème de table, 15%
50 ml (1/4 tasse) mie de pain, sans sel

MÉTHODE :

1. Dans un chaudron mélanger le porc, l’oignon, l’eau et 
les épices.  Amener à ébullition et laisser mijoter environ 
45 minutes.

2. Ajouter la crème et la mie de pain.
3. Bien mélanger.  Verser dans un bol et mettre au 

réfrigérateur pour refroidir.

VALEUR NUTRITIVE PAR PORTION :
Kjoules (Kcal) : 250 (60) Potassium : 1,3 mmol (50 mg)
Protéines : 4,0 g Phosphore : 1,0 mmol (30 mg)
Sodium : 0,4 mmol (10 mg)

Références
 
Objet : Livre de recettes (cretons bulletetin Agir Oct. 2022)
Cuisiner à meilleur goût
Centre Hospitalier St-Joseph 1989
Marie-Josée Demers, Dt. P.P.
Danielle Leblanc, MBA Dt.P.P.
Johanne St-Onge, Dt.P.P.
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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 : assistant2@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 

Dates des traitements / Dates of treatments

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  -  514 329-1178 
ou sans frais1 888 329-1178
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Témoignage sur les week-ends répit

Bonjour à tous.

Nous avons bénéficié d’une 
fin de semaine à Québec les 
6 et 7 août dernier à l’hôtel 
Lindbergh suite au tirage 
par l’Association Générale 
des Insuffisants Rénaux. 
Mon épouse et moi avons 
profité de ce séjour pour 
revoir et apprécier les rues 
du Vieux Québec ainsi que 
les différentes boutiques de 
centres commerciaux situés 

juste en face de notre hôtel sur le boulevard Laurier. Ce fut 
une belle surprise de gagner ce week-end pour deux. Je tiens 
à remercier les organisateurs de l’Association Générale des 
Insuffisants Rénaux (AGIR).  

Jacques Bélanger, Shawinigan-Sud.

Bonjour, 

D e  r e t o u r  d e  v o y a g e 
je m’empresse de vous 
remercier pour ce tr ip 
week-ends à Québec, avec 
le beau temps en surcroit.  
Nous sommes allés aux 
mosaïcultures  et  vous 
trouverez une photo de 
l’arbre de vie qui prends 
tout son sens dans les 
circonstances. AGIR a bien 
conservé son programme de répit et j’en suis bien heureux, 
Encore une fois MERCI, Madame Martin. 

Jean Lacroix. (Séjour 12 au 14 août 2022).

 

Bonjour à tous,

Nous nous sommes 
retrouvés à Trois-
Rivières (Les Suites 
Laviolette) le 9-10-11 sept. dernier. Vendredi soir, souper 
Grec Pointe-du-Lac Endroit magnifique, bien situé, personnel 

courtois et présent. Nous avions une belle 
grande chambre, située à l’intérieur d’un 
module de 6 chambres au total, édifice 
situé loin de la rue. Merci à l’association! 
Ce moment est arrivé alors que Jean 
vivait une période délicate pour des 
problèmes à son greffon âgé de 14 ans. 
Grands mercis ! 

Thérèse et Jean Boissonneault 

Température idéale. Situé près de bons restaurants. Nous 
avons profité de notre séjour pour visiter le mosaïculture. 

Jean-Baptiste et Jacinthe Larouche (Séjour Lindbergh, 
Québec 10 au 12 sept 2022)

Merci pour le séjour au Lindbergh 
à Québec du 17 au 19 
septembre 2022.

M. Paul Savard

Merci AGIR pour ce beau 
week-end à Québec. Il a 
fait super beau, très peu de 
pluie, et les mosaïcultures 
étaient magnifiques.  

Chantal Bellemare
(Séjour 20 au 22 août 2022).
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Témoignage sur les week-ends répit

Bonjour, je reviens d’un séjour à Trois-Rivières. Très bien 
aimé, on s’est promené, belle température. Première visite 
à Shawinigan la Cité de l’énergie, samedi on a souper sur 
la rue des Forges (la rue des restos) et dimanche visite de 
la vieille prison de Trois-Rivières. Ensuite visité Sanctuaire 
Notre-Dame du Cap au Cap de la Madeleine. Lundi retour!  
Très heureuse de notre séjour. Merci beaucoup à vous Mme 
Martin et toute l’équipe!

Jacqueline Thibert (séjour à Trois-Rivières, 10 au 12 sept 22)

Merci AGIR pour ce beau weekend de repos aux suites 
Laviolette de Trois-Rivières. Ce fût très agréable de 
dormir dans un beau très grand lit. Comme je n’avais pas 
énormément d’énergie pour faire plein d’activités, mais je 
suis allé bruncher au restaurant, chose que je n’avais pas fait 
depuis longtemps. Merci beaucoup !!! 

Luc Gendron (Séjour du 17 au 19 septembre 2022).

Bonjour,
Nous vous remercions bien pour ce beau séjour de fin de 
semaine à l’hôtel “ Les Suites de Laviolette “ à Trois-Rivières.

Thérèse Thomé et Henri Merhi, Séjour à Trois-Rivières (3 
au 5 septembre 2022)

Merci à A.G.I.R pour le séjour aux suites de Laviolette à T. 
Rivières. Chambre luxueuse dans un petit pavillon, fin de 
semaine touristique à visiter, le bord du fleuve, le centre-ville, 
les Forges du St-Maurice (très intéressant). Sanctuaire Dame 
du Cap, et petite excursion à Shawinigan (jolie petite ville) 
pour dîner. Toute la fin de semaine a été parfaite.
Un gros Merci

Yannick Brunel (Suites Laviolette, Trois-Rivières 2 au 4 
septembre 22)

Bonjour TLMonde 

La Vie est belle même dialysé 
on peut prendre quelques 
jours mêmes semaines pour se 
changer les idées. Mon homme 
a été l’heureux gagnant d’un 
week-end offert par Notre 
belle Association AGIR. 

We e k- e n d  à  Q u é b e c  a u 
Lindbergh Hôtel. 
Ohhh wow très bel endroit.
Merci AGIR  

Marcel Yvon Viger
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Gagnants des week-ends répit

Aux Suites Laviolette à Trois-Rivières
 M. P. Lauzier, Ste-Anne-des-Plaines 2 au 4 septembre 2022
M. Y. Brunel, Longueuil 2 au 4 septembre 2022
Mme  T. Thomé, Montréal 3 au 5 septembre 2022
M. F. Thériault, Québec 3 au 5 septembre 2022
M.  J. Boissonneault, St-Wenceslas  9 au 11 septembre 2022
Mme J. Thibert, St-Rémi 10 au 12 septembre 2022
Mme G. Ulrich, Contrecœur 10 au 12 septembre 2022
M. L. Blanchette, Pierrefonds 16 au 18 septembre 2022
M. L. Gendron, Trois-Rivières  17 au 19 septembre 2022

À l’Hôtel Lindbergh à Québec

Mme J. Brunelle, Ste-Thérèse 5 au 7 août 2022 Mme S. Mcsween, Montréal 5 au 7 août 2022
M. J. Bélanger, Shawinigan 6 au 8 août 2022
M. É. Tudor, Montréal 6 au 8 août 2022
Mme A. Kingsbury, Ste-Adèle 12 au 14 août 2022
M. J. Lacroix, St-Hubert 12 au 14 août 2022
M. S. Lachance, St-Hyacinthe 13 au 15 août 2022
M. P. Houle, Boucherville 13 au 15 août 2022
Mme M. Laforest, Bécancour 19 au 21 août 2022

M. P. Courchesne, Sorel 19 au 21 août 2022
M. C. Bellemare, Terrebonne 20 au 22 août 2022
M. S. Levac, Mirabel 20 au 22 août 2022
Mme N. Perras, Montréal 26 au 28 août 2022
M. G. Picotte, Repentigny 27 au 29 août 2022
M. K. Daigle, Ste-Hélène-de-Bagot 2 au 4 septembre 2022
Mme L. Sioui, Québec 2 au 4 septembre 2022
Mme C. Tessier, St-Lin-des-Laurentides 3 au 5 septembre 2022
M. P. Martel, Laval 3 au 5 septembre 2022
Mme N. Pelchat, Laurentides 9 au 11 septembre 2022
M. L. Bonneau, Longueuil 10 au 12 septembre 2022
M. J-B. Larouche, Sorel-Tracy 10 au 12 septembre 2022
M. J. Tessier, Pont-Rouge 16 au 18 septembre 2022
M. P. Savard, St-Charles-sur-Richelieu 17 au 19 septembre 2022
Mme L Périgny, Cowansville 23 au 25 septembre 2022
M. M-Y Viger, Sherbrooke 30 septembre au 2 octobre 2022
Mme N. Faille, St-Jean-sur-Richelieu 7 au 9 octobre 2022
Mme L. Gagnon, Abitibi 9 au 11 octobre 2022
Mme C. Lessard, Trois-RIvières 14 au 16 octobre 2022
M. Y. Gervais, Sorel-Tracy 21 au 23 octobre 2022
Mme L. Gill, Odanak 28 au 30 octobre 2022

Chronique du patient
Par Jean Lacroix

Jean Lacroix
Que ferais-je sans toi ? la.la.la.la.la.la.                                       

 
Ben oui, si t’étais pas là, je ne sais pas ce que j’aurais fait sans 
ta présence, sans tes petits soins pour moi, pour mon moi-
même, qui est soumis à la suppléance rénale et à la COVID.

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

Et il faut se le dire, la COVID s’a s’attrape comme 
la grippe et il faut la soigner comme tel. Pour 
ma part, j’étais en hémo dans un centre 
externe et on m’a déplacé vers l’hôpital pour 
quatre traitements. J’étais cédulé pour mes 
traitements à dix-sept heures quarante-cinq 
alors que j’ai été branché à dix-neuf heures, 
les quatre fois. 

C’est ça le respect des horaires et du patient! Le je m’en 
foutisme est à l’honneur ici car une gestion plus serrée des 
appareils pourrait améliorer cet état de fait.  En fin de soirée, 
arrivé chez-nous, donnez-moi mon lit, que je me recouche 
à nouveaux. 

Un peu de toux et des crachas avec ça et voilà 
le cocktail COVID/HÉMO. Bien sûr, ça va durer 
que sept à dix jours comme tel, mais il faut se 
soigner l’un et l’autre. 

Vous allez me dire pourquoi changer de 
site de traitement, alors que je ne sais pas 
quoi répondre à ça. Pour se donner bonne 
conscience et pour faire plaisir à la galerie, 
peut-être!  Sur ce, je vous laisse; je vais dormir.
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Informations

GROUPE DE SOUTIEN!

N’oubliez pas de vous joindre à nous pour les prochains 
groupes de soutien (1er vendredi du mois) :

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?
4 novembre 2022, 2 décembre 2022, 6 janvier 2023, 3 février 
2023 et 3 mars 2023.

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

Où, comment ?
Soit par visioconférence (un lien sera envoyé) et en présenciel 
(nous téléphoner au 514-852-9297 pour l’adresse).

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 : A.G.I.R. Association Générale des Insuffisants 
Rénaux). Cependant, pour toutes questions personnelles, 
nous vous invitons à nous contacter directement au bureau.
Tél. : 514-852-9297 ou sans frais 1-888-852-9297 ou par 
courriel : reins@agir.ca

Déplacements avec le Guichet Unique : Tel : 514-329-1178
Notez que nous avons ajouté un numéro : sans frais : 
1-888-329-1178

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.
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Informations

LE DON D’ORGANES

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

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

En toute sympathie, nos pensées vous accompagnent 
dans l’épreuve que vous vivez; puisse notre message vous 
apporter réconfort, soutien et sérénité. 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.

À TOUS NOS DONATEURS

Toute l’équipe d’AGIR désire vous remercier de votre générosité; sachez que nous l’apprécions énormément; 
grâce à vous, nous pouvons continuer notre mission auprès des insuffisants rénaux.  

Nous continuons à compter sur vous tous. Pour un don de 10$ et plus, nous émettons un reçu pour fins d’impôt.
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D’un centre à l’autre

C.H. VERDUN 

Bonjour à vous,

L’automne est à nos portes et il 
y a beaucoup d’effervescence. 
Présentement, nous sommes en 
période de remplacement des 
générateurs d’hémodialyse. Nous 
devrions en prendre possession en 
septembre 2022.

Nous profitons de cette occasion pour remercier, tout 
particulièrement, Alanna Yu, Emmanuelle Lavoie et Nadia 
Boucher, qui sont responsables des projets spéciaux en 
hémodialyse. Par leur travail incessant, ils améliorent la 
qualité des soins apportés aux patients, et ce, en démontrant 
une disponibilité digne de mention.

De plus, nous ne pourrions passer sous silence l’excellent 
travail de tout le personnel de l’unité d’hémodialyse, de 
protection rénale et de dialyse péritonéale. Vous travaillez 
sans relâche pour donner un service personnalisé.

De la part des collègues de suppléance rénale, nous vous 
souhaitons un bel automne entouré de tous ceux que vous 
aimez. 

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

ST-HYACINTHE

Bonjour à vous, 

Voici ci-bas un magnifique mot de la part de ma belle équipe 
de Saint-Hyacinthe.

Cette belle histoire et ces efforts déployés pour permettre 
aux personnes dialysées d’avoir accès à de beaux moments 
se doit d’être soulignée 

D’une équipe fort reconnaissante.

En ces temps difficiles, cette belle histoire fait du bien!
Un grand merci!

Marilise Courtemanche
Chef des services de l’hémodialyse à l’hôpital Honoré-Mercier

Un dernier voyage

Nous tenons à vous partager une belle histoire. Depuis le début 

de la pandémie, les voyages pour les dialysés sont encore plus 

restreints dû, entre autre, au manque de personnel. Notre 

patiente, Mme Jasmine Leblanc, qui est native de la Gaspésie 

voulait retrouver sa famille avant son dernier voyage... Elle a tout 

d’abord entré en contact avec AGIR afin d’avoir ses traitements 

au centre hospitalier Maria le temps de sa semaine de vacances. 

Malheureusement, la première réponse fût négative liée au 

manque de personnel et de disponibilité sur l’unité. Face à la 

déception de notre patiente qui nous a beaucoup touché, nous 

avons remué ciel et terre pour trouver une solution. Claudia de 

AGIR a fait plusieurs appels et l’infirmière clinicienne de Rimouski 

responsable des activités du centre externe de Maria a fait des 

démarches de son côté.  

De plus, l’infirmière assistante du centre Maria et l’équipe 

traitante se sont aussi mobilisés. Contre toute attente, c’est 

avec beaucoup d’émotions que Madame Leblanc a eu la bonne 

nouvelle! En effet, l’équipe d’hémodialyse en Gaspésie a ouvert 

l’unité et fait du temps supplémentaire de façon volontaire pour 

que madame puisse recevoir deux traitements lors de son séjour. 

Elle a retrouvé sa famille qui s’est rendue disponible pour se 

rassembler lors de son séjour, une belle réunion familiale. Nous 

tenons à faire des remerciements au Centre hospitalier Maria 

pour leur disponibilité et leur grand cœur!

De toute l’équipe d’hémodialyse de Saint-Hyacinthe. 
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CITÉ-DE-LA-SANTÉ LAVAL

L’été tire à sa fin, nous espérons que vous avez passé de belles 
vacances et que vous avez pu refaire le plein d’énergie. 

Comme dans tous les centres hospitaliers, la période estivale 
comporte toujours son lot de défis à relever.  Nous tenons 
donc à remercier tout le personnel de l’unité d’hémodialyse. 
Grâce à vous et à votre dévouement, nous avons réussi à 
traverser ces derniers mois sans trop de difficultés. 

Au cours des dernières semaines, nous avons accueilli 
plusieurs nouveaux patients, nous leur souhaitons la 
bienvenue. Soyez assuré que nous ferons de notre mieux 
pour vous offrir des soins à la hauteur de vos attentes et 
répondre à vos besoins. Cette intégration harmonieuse 
ne pourrait se faire sans l’excellent travail de notre équipe 
multidisciplinaire. Celle-ci permet de vous accompagner 
efficacement dans cette nouvelle réalité qu’est la dialyse.
Depuis juillet dernier, 5 patients ont eu la chance d’être 
greffés et nous leur souhaitons la meilleure des chances. 

Nous aimerions aussi profiter de cette tribune qui nous est 
offerte pour mettre en honneur certains de nos patients en 
débutant par M. Simon Cloutier.  Simon cumule près de 25 
années de dialyse. Simon a un parcours exceptionnel. Après 
avoir amorcé l’hémodialyse à l’âge de 10 ans, 2 greffes rénales 
se sont succédé entrecoupées de périodes d’hémodialyse. 
Par la suite, 2 autres greffes ont été tentées mais celles-ci se 
sont avérées infructueuses.   

Il totalise 15 années de dialyse péritonéale et maintenant 9 
années d’hémodialyse traditionnelle. Il envisage la possibilité 
de faire le saut en hémodialyse nocturne afin d’améliorer sa 
qualité de vie.  Actif, passionné de sport et amoureux des 
animaux, Simon ne s’arrête pas à son statut d’hémodialysé 
pour profiter de la vie. Nous tenions donc à partager ce bel 
exemple de persévérance et de résilience avec vous. 
Au plaisir, 

Maryse Laroche 

HÔPITAL DE 
MONTRÉAL POUR 
ENFANTS

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

L’automne est à nos portes et rien de plus beau que cette 
nature qui change de couleur. Nous avons encore de belles 
journées devant nous et quoi de mieux que de sortir dehors 
en famille et bouger un peu. 

Le camp fût un grand succès! Quel plaisir d’être à nouveau 
réuni !!!  Le ski nautique adapté et la tripe à bateau fûrent 
super appréciés. De l’animation, il y en a eu pour tous les 
goûts. Merci à la Fondation Canadienne du Rein. 

Bravo à Marceline qui vient tout juste d’être greffée. 
Bonne rentrée scolaire à tous ! 

L’Équipe de l’hôpital de Montréal pour enfants.

Hello from the Montreal Children’s hospital, 
                                                                       
Here is the fall with the beautiful colors! We still have 
beautiful days ahead of us, why not going outside with your 
family and be active. 

The Kidney Foundation Camp was a success. It was so much 
fun to be finally reunited! Water skiing and tubing were 
definitively amongst the most popular activities. But we 
had many other fun activities as well. A big thank you to the 
Kidney Foundation of Canada. 

Congratulation to Marceline who just received her kidney 
transplant! Have a great school year!!

The Montreal Children’s Hospital Team.
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CHISASIBI 

What’s new?
The hemodialysis department of Chisasibi is happy to 
welcome their first LPN. The project pilot was started by the 
ASI Chantal Bonenfant and Eleanor Young in collaboration 
with the director or the hospital Sophie Leclerc.

LPNs are a huge asset for ultra-specialized sectors such as 
hemodialysis. The DPSQA-health values the role of LPNs 
within the health system.

If you would like to send your application, please do so at 
the following email addresses:
Zoe.cloutier@ssss.gouv.qc.ca
Marie-josee.audet@sss.gouv.qc.ca

Quoi de nouveau à la Baie-James ?
Le département d’hémodialyse de l’hôpital régional de 
Chisasibi est fier d’avoir accueillit le tout premier infirmer 
auxiliaire en juin 2022. C’est un projet pilote qui a été démarré 
par les assistantes-infirmières chef Chantal Bonenfant et 
Eleanor Young en collaboration avec la directrice de l’hôpital 
Sophie Leclerc. Les infirmières auxiliaires sont un excellent 
atout aux secteurs microspécialisés comme l’hémodialyse. 
La direction des soins infirmiers valut grandement leur rôle 
au sein du système de santé.

Vous avez de l’intérêt ?
Envoyez votre candidature aux adresses suivantes :
zoe.cloutier@ssss.gouv.qc.ca
marie-josee.audet@ssss.gouv.qc.ca

It was an honor for me to be the first LPN 

to work in Hemodialysis at the Chisasibi 

hospital. I was so happy when I got a call and 

received the news that I was accepted for the 

pilot project. At first I was stressed because I 

didn’t know much about hemodialysis and 

seeing all the tubes in the machines made 

me feel overwhelmed. I was very fortunate 

to work with a great team that were patient 

with me and always there to help me learn. 

I also learned so much about the kidney as a 

vital organ of the human body. This is a great 

experience as an LPN because in school we 

did not learn anything about dialysis and 

this opportunity has made me realize how 

interesting working is hemodialysis is.

I  would also mention that I am very 

appreciative on how the Cree community 

welcomed me here. The Cree patients on 

the Hemodialysis unit here in particular got 

much closer with me as time went on even 

making jokes to make me laugh.

I really like the idea of expanding this 

project!!

-Vijay Patel.

ASI Eleanor Young & LPN Vijay Patel
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ST JÉROME

Une grande famille

Je travaille comme infirmière au programme d’insuffisance 
rénale du CISSS des Laurentides depuis bientôt 10 ans. 

Comme certains le savent déjà, le CISSS des Laurentides 
bénéficie de quatre centres de d’hémodialyse, ainsi que 
d’une clinique de néphrologie (suivi en néphrologie, en 
protection rénale et en greffe rénale). Tous départements 
confondus, nous desservons dans notre secteur plus de 
2 800 usagers. Le programme d’insuffisance rénale est un 
programme d’accompagnement et d’enseignement qui 
prend en charge la clientèle dans toutes les étapes de la 
maladie rénale. 

Nous prônons l’autonomie et l’auto-prise en charge des 
usagers avec nos services d’hémodialyse à domicile et de 
dialyse péritonéale, en plus de travailler actuellement sur 
un projet d’hémodialyse semi-autonome. Toute l’équipe 
collabore intensivement afin de satisfaire les besoins de la 
clientèle de la région des Laurentides. Pour moi travailler 
dans ce programme, c’est faire partie d’une grande famille. 

Quand je vois mes collègues s’investir corps et âme, mais 
surtout avec autant de cœur pour prendre aussi bien soins de 
notre clientèle, non seulement je suis fière, mais je me rends 
compte à quel point la profession que j’ai choisie a un sens. 
Ensemble nous sommes unis, nous sommes forts et faisons 
réellement une différence dans la vie des gens. 

Aujourd’hui j’avais simplement le goût de dire bravo et 
merci à tous mes collègues de près ou de loin : Le Centre 
d’hémodialyse hospitalière de St-Jérôme, les équipes de 
néphrologie et de dialyse du Centre de santé ambulatoire 
de Saint-Jérôme, le centre d’hémodialyse de St-Eustache et 
le centre d’hémodialyse de Rivière-Rouge. 

Je nous souhaite à tous et à toutes une belle continuité et 
beaucoup de succès dans nos projets à venir !

Véronique Fournier
Assistante infirmière chef, Centre de santé ambulatoire de 
Saint-Jérôme

Personnes présentes sur la photo (de gauche à droite) :  Janie Lavoie-Turcotte infirmière, Véronique 
Fournier Assistante infirmière Chef au CSA, Cathy Bissonnette Infirmière Bachelière, M. Réjean Benoit 
usager au Centre de santé ambulatoire de St-Jérôme, Audrey Perreault Chef de service, programme 
d’insuffisance rénale secteur St-Jérôme et Annie Lavoie agente administrative au CSA.
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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.

Chèque ou mandat à l’ordre de l’association.
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


