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C’est la rentrée 
 
Vite, vite, il faut se presser 
Le réveil a déjà sonné ! 
 
Un peu raplapla, 
Toilette de chat. 
 
Petit déjeuné, 
Très vite avalé. 
 
Cheveux en pétard, 
Un peu dans le brouillard. 
 
On file comme l’éclair, 
Chaussettes à l’envers. 
 
Vite, vite, il faut se presser, 
C’est la rentrée. 

Sylvie Poillevé 

La semaine du goût 
 
Du 16 au 26 septembre, c’est l’occasion ou 
jamais de se pencher sur la biodiversité et  la 
lutte contre la standardisation des produits 
alimentaires. C’est une période qui favorise 
les échanges entre professionnels du secteur 
alimentaire. 
Renseignez vous auprès de vos communes, 
certaines d’entre elles réalisent des 
manifestations. 
Profitez de l’exposition dans le service de 
dialyse pour diversifier votre alimentation. 
Il existe même des associations du patrimoine 
alimentaire suisse, à consulter sur internet. 
A vous de prendre part… 
 

J’ai été ravie, pour le second été consécutif, de retravailler parmi vous. Malheureusement les bonnes 
choses ont une fin. Je vous souhaite bonne continuation à tous. 
 
 
           Noémie    

Avantages et inconvénients de la DP (Dialyse Péritonéale) selon mon expérience de 2 années 
 
Avantages : indépendance =  prise en charge de ma maladie (commande de matériels pour dialyses, plus 
pharmacie, pansements à faire tous les jours et produits désinfectants.) 
 

Inconvénients :  
les bilans, chaque mois (souvent négatifs) qui déterminent le changement de médicaments et du produit 
de dialyse ainsi que le nombre de dialyses par jour. Pour moi, j’ai passé de 4 à 5 dialyses par jour après 8 
mois. 
A partir de là, je ne me suis vu ne penser que dialyse et rien d’autre, et cela, 7 jours sur 7. 
Perte d’appétit avec ses conséquences (2 voire 3 litres de produit constant dans le péritoine) 
Perte de sommeil (4ème dialyse 11h, voire 11h30 selon planning). Et je ne parle même pas des relations 
avec ma compagne, avec un cathéter dans le ventre et 2 à 3 litres et votre esprit qui ne pense que dialyse 
et rien d’autre. 
Mon médecin me voyant de plus en plus déprimé et devant constater que la DP ne m’apporte pas les 
avantages escomptés, me conseilla, pour plus de confort, de passer en hémodialyse. 
A partir de là, tous les inconvénients de la DP ont disparu pour ne devenir que des avantages : Prise en 
charge par une équipe professionnelle, 3 dialyses de 4h par semaine et le reste, que du BONHEUR. 
 

Mr PAMMER Louis 
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HAPPY DAYS !!!!  
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
Mme HEHLEN Liliane née le 21 
septembre 
Mme PILLET Firouz Elisabeth née le 21 
septembre 
 
Mr le Docteur BOURQUIN né le 3 sept. 

LE SERVICE DE DIALYSE…JOUR APRES 
JOUR… 
 
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Mr 
DE ALMEIDA Orville survenu le 30 juin 2011. 
 
Mr AMARE Girma a quitté le centre de dialyse et est 
parti vivre aux USA, auprès de ses enfants. 
 
Nous avons la joie de vous annoncer la greffe rénale de 
Mme FERREIRA Maria Da Purificacao, qui a eu lieue le 
16 août. Tout se passe bien pour elle, ainsi que pour sa 
sœur. 
 
Nous avons aussi la joie de vous annoncer la 
transplantation rénale de Mr BAUMANN Gérard qui a 
eu lieue le 23 août. Tout se passe également très bien 
pour lui. 
 
Nous leur adressons tous nos vœux de bonne santé. 

MERCI LA SUISSE !  
 
Quand je suis arrivé en Suisse, je vivais à peine. J’étais entre ceux qui vivent et ceux qui sont morts. 
J’avais de la difficulté à respirer, mon poids avait augmenté dramatiquement, mes muscles étaient raides 
et j’étais la plupart du temps dans un état de demi somnolence. Mes deux reins avaient cessé de 
fonctionner. C’était seulement par l’opération de dialyses que j’ai récupéré mes forces. A l’époque, la 
situation a été convenablement décrite par mon médecin de l’hôpital de la Tour qui m’a dit après son 
opération : « Revenez d’entre les morts. » 
 
Depuis que j’ai été placé sous dialyse trois fois par semaine, ma santé s’est considérablement améliorée, 
le désespoir et la frustration qui s’étaient accaparées de moi ont disparu, j’ai eu à nouveau envie de 
vivre, de redevenir un homme productif, et de profiter de la vie. J’ai recommencé à lire, à faire de la 
recherche et à être attentif aux préoccupations de ceux qui m’entouraient. 
 
Je me suis engagé dans des activités sportives, telle que la natation et la marche et l’observation d’un 
régime strict sont venus compléter le traitement médical. 
 
Grâce à Dieu, maintenant, mes jours sont plein d’espoir, j’ai repris goût à la vie et je crois en l’avenir. 
J’ai même oublié de penser à la liste d’attente que j’avais pour la greffe de rein à l’Hôpital Universitaire 
Cantonal. Je me suis même dit : « Que Diable ! si 3 dialyses par semaine me permettent de continuer à 
vivre ! » 
 
Il n’y a pas de mots pour exprimer l’état de bonheur que j’éprouve aujourd’hui grâce au traitement de 
dialyse. C’est comme un sentiment de réincarnation, et d’une profonde satisfaction intérieure d’être 
toujours parmi les vivants. Et pour cette raison, je serai toujours reconnaissant à la Suisse et tout 
particulièrement à l’équipe médicale de l’Hôpital de la Tour pour cette deuxième vie. 
 
Malheureusement, mes fonctions en Suisse arrivent à terme au mauvais moment. Il n’en demeure que 
mon amour pour la vie après une insuffisance rénale en phase terminale, je refuse de perdre espoir. Je 
quitte la Suisse avec le cœur plein d’amour et m’en vais explorer d’autres possibilités pour continuer à 
vivre. 
 
Mr Girma AMARE 
 

Et le tri dans tout ça…. 
Vous avez du remarquer que, depuis 
quelques semaines, nous trions nos 
déchets. 
A l’initiative de Maud et Sandrine, nous 
essayons d’améliorer le recyclage de ces 
derniers, dans un soucis écologique et 
économique. 
Un article de notre journaliste attitrée 
paraîtra le mois prochain. 


