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HAPPY DAYS !!!!  
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
Mme BEZAT née le 29 octobre 
 
Maud née le 14 octobre 

LE TABAC ET VOS REINS  
 
Le tabac est mauvais pour la santé. C’est la première cause de décès évitable dans le monde. Il entraîne 
des maladies des poumons , du cœur, des vaisseaux et des cancers.  
 
Qu’en est-il au niveau des reins? 
 
Le tabac a une influence sur l’hémodynamique intra-rénale en augmentant le tonus sympathique et la
résistance vasculaire rénale. Les métaux lourds (cadmium, plomb) présents dans la fumée s’accumulent 
dans le rein et entraînent des lésions tubulaires. Le tabac est donc - à lui seul - un facteur de risque pour la 
dégradation de la fonction rénale. Le risque d’atteindre une insuffisance rénale terminale est multiplié par 
quatre chez des fumeurs par rapport à des non-fumeurs. 
 
Chez les patients sans problèmes rénaux, le tabagisme augment la micro-albuminurie  (protéine dans les 
urines) proportionnellement au nombre de cigarettes fumées, suggérant une atteinte de l’endothélium 
(paroi des vaisseaux) qui peut à terme entraîner une accélération du déclin de la fonction rénale. Chez les 
patients diabétiques, hypertendus et souffrant de néphropathies, la protéinurie est plus importante et le 
déclin de la fonction rénale plus rapide chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Chez les patients 
souffrant d’une maladie de Berger, le risque d’atteindre une insuffisance rénale terminale est cinq fois plus 
important chez les patients fumeurs. Chez les patients en dialyse, le tabagisme augmente de trois fois le 
risque de développer une coronaropathie et la survie est significativement plus basse chez les patients 
fumeurs. Chez les patients transplantés, le tabagisme favorise l’athérosclérose du greffon rénal ainsi que 
les épisodes de rejet aigu. La survie du greffon à 10 ans est, de ce fait, significativement plus faible chez 
les patients fumeurs. 
 
C’est pourquoi il est important de sensibiliser tous nos patients à la problématique du tabac et de les 
encourager à entreprendre un sevrage. Ils existent, pour cela, plusieurs méthodes:  
 

• Des mesures non pharmacologiques (conseils [www.stop-tabac.ch], acupuncture, hypnose...) 
• Des mesures pharmacologiques (substituts nicotiniques, Champix® (varénicline), Zyban® 

(bupropion)) 
  
Les mesures pharmacologiques et non pharmacologiques peuvent/doivent être associées.  
 
L’arrêt du tabac ralentit la progression de l’insuffisance rénale. L’incidence annuelle de nouveaux 
patients dialysés pourrait être réduite de 12.5 % si l’arrêt complet du tabagisme était obtenu chez tous les 
patients avec une insuffisance rénale. 
 
Source 
http://nephrohug.com/2011/09/28/le-tabac-est-aussi-mauvais-pour-les-reins/ 
 

LE SERVICE DE DIALYSE…JOUR APRES JOUR… 
 
Mme JHA Veena a été greffée le 13 septembre.  
 
Nous lui adressons tous nos vœux de bonne santé  
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LE TRI  

Le lieu-dit La Tour, au cœur du bourg de Meyrin,  a connu récemment, un événement peu commun qui a 
mis en émoi les résidents des lieux : la venue de la société de production « Les Poubelles Girls »,  en plein 
tournage de leur prochain court métrage «Le Kommenkontri". 

Parmi les membres de l’équipe du film, la réalisatrice, Kiki Pou – qui assure aussi la casquette de 
productrice - les financeurs contactés ne souhaitant pas associer leur nom au recyclage -,  Pat et Noémie , 
les actrices, costumières et accessoiristes, nous ont accordé de leur temps, révélant quelques anecdotes du 
tournage auquel participe une habitante qui souhaite conserver l’anonymat. Ce trio de femmes, 
passionnées de tri sélectif, souhaitent ainsi faire partager leur passion tant avec les convives qu’avec 
leurs acolytes de travail… « Notre film est né du souhait de former nos collègues au tri sélectif mais de 
manière ludique afin d’avoir plus d’impact », souligne la réalisatrice, surenchérissant : « On voulait 
que notre film s’inscrive dans le genre documentaire humoristique." Quant aux comédiennes, elles 
avouent avec modestie n’avoir jamais songé à une carrière artistique. Pat s’empresse de préciser : « Je 
me suis trouvée une nouvelle voie professionnelle, je ne pensais pas être aussi à l’aise devant la caméra. 
Mais rappelons que notre film est destiné à faciliter la mise en pratique du tri sélectif et à rendre ce geste 
automatique. » 

Quand on lui demande ce qui a inspiré le synopsis du film, ce triumvirat féminin avoue, avec une gêne 
non dissimulée, que le lieu du tournage – l’Unité d’Hémodialyse de La Tour – est  le dernier à suivre la 
mouvance actuelle. Pour quels motifs ? Il semblerait que de nouvelles venues, fraîchement arrivées des 
étages dans le service, soient montées aux barricades et aient mis l'équipe  sous pression pour qu’elle 
emboîte le pas aux autres services. 

Pendant le tournage, il y a eu d'heureuses surprises : Karine a accepté une apparition en guest star, un 
grand professionnel de l'image a photographié la poubelle, Ludo a fait jouer ses relations et a pu obtenir 
une apparition de Thierry Lhermitte ! Le tournage a été une belle aventure ! Alors, pourquoi ne pas 
envisager de poursuivre dans la réalisation mais comme il s’agit d’auto production, l'équipe attend de 
connaître la réaction du public pour entamer un second court métrage, de fiction cette fois-ci peut-être … 

 

Firouz-E. Pillet, en direct des coulisses du tournage 

 

OMELETTE AU THON ET FINES HERBES 
 
Ingrédients pour une personne : 

• 2 œufs 
• 1 petite boite de thon au naturel 
• 1petit oignon 
• 5 à 6 olives noires 
• 1 cuiller à soupe de crème fraîche ou 100ml de lait 
• 1 ou 2 brins de persil et de ciboulette 
• sel et poivre 
 

faire la recette 
Casser les 2 œufs dans un saladier 
Rajouter la petite boite de thon égoutté, les olives noires un peu hachées, la crème fraîche ou le lait, le 
persil et la ciboulette hachées, saler et poivrer à votre convenance. 
 

Pendant ce temps faire revenir les oignons émincés dans une poêle chaude. Battez énergiquement les œufs 
avec le reste des ingrédients, puis verser dans la poêle chaude. 
 

Faite cuire quelques minutes et servir chaud. 
François 


