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“Welcome Back from the Dead” 
 
My name is Girma Amare, age 61 and a diplomat 
with the Permanent Mission of Ethiopia to Geneva. 
I was weighing over 80 kilos, about 6 or 7 kilos 
over my normal weight when I first arrived at the 
Hospital de la Tour on July 2008. I could hardly lift 
myself, walk or breathe normally. I got extremely 
tired, exhausted and was sleepy for most part of the 
day. My voice was so faint that all who used to 
know me get startled at hearing its faintness. I was, 
in general, closer to the dead than the living. 
When I first arrived at the Hospital de la Tour, I 
was received by Dr. Guibentif, the Chief Medical 
Doctor for the Hemodialysis Centre. As soon as I 
arrived there, I was rushed to the operation centre, 
as I learnt that both my kidneys had seized to 
function normally. After administering a catheter in 
my chest, I had to undergo hemodialysis three 
times consecutively before I returned to an 
acceptable weight limit. The resulting experience 
for me was that of elation and light weightiness as 
if half my body weight was relieved. 
The whole scenario was aptly captured by Dr. 
Guibentif who, after coming to see me after the 
anesthesia wore off, in his pleasant French-English 
said, “Welcome back from the dead”. Afterwards I 
came to learn that my chance of survival was 
almost zero had they not taken such an emergency 
operation to remove the accumulated liquid in my 
system. Both my Kidneys had chronically failed.  
Since this episode, I have started to lead an average 
existence supported by three times a week dialysis 
under the close and efficient supervision of Dr. 
Guibentif, Dr. Levy and their able staff. At the 
same time I have gone through extensive medical 
exams as a prerequisite for a kidney transplant at 
the University General Hospital. 
All the treatment and care that I have received at 
the Hospital de la Tour and the Cantonal 
University Hospital has restored my hope. It has 
instilled confidence in me that I will one day 
stumble upon a kidney donation that will restore 
my full health. 
Girma Amare 
 

« Bon retour de chez les morts » 
 
« Je m’appelle Girma Amare, âgé de 61 ans, je suis 
diplomate pour la mission permanente d’Ethiopie à 
Genève. Je pesais plus de 80 kilos, soit 6 à 7 kilos au-
dessus de mon poids normal, quand je suis arrivé à 
l’Hôpital de la Tour la première fois en juillet 2008. Je 
pouvais à peine me lever, marcher ou respirer 
normalement. J’étais extrêmement fatigué, épuisé et je 
dormais presque toute la journée. Ma voix était si faible  
que tous ceux qui me connaissent étaient effrayés de cette 
faiblesse. J’étais, de façon générale, plus prêt de la mort 
que de la vie. 
Dés que je suis arrivé à l’Hôpital de la Tour, j’ai été 
accueilli par le Dr Guibentif, médecin en chef du centre 
de dialyse. A mon arrivée, j’ai été emmené en salle 
d’opération ou j’ai appris que mes deux reins avaient 
cessé de fonctionner normalement. Après la pose d’un 
cathéter, j’ai du attendre trois séances de dialyses 
consécutives pour retourner à une limite de poids 
respectable. Le résultat de cette expérience à été pour moi 
comme si on m’allégeait de la moitié de mon poids. 
Ce scénario complet m’avait été décrit de façon très 
professionnelle par le Dr Guibentif qui, après que 
l’anesthésie ait disparue, m’a dit, dans un anglais/français 
plaisant, « Bon retour de chez les morts ». Après cela, j’ai 
appris que mes chances de survie étaient proches de zéro     
si l’équipe de dialyse n’avait pas fait le nécessaire, en 
urgence, pour ôter tout le liquide superflu que j’avais 
dans le corps. Mes reins avaient cessé de fonctionner 
normalement et de façon chronique. 
Depuis cet épisode j’ai commencé à mener une vie 
normale avec 3 séances de dialyse par semaine, par une 
fistule à mi-bras, sous la supervision serrée et efficace 
des Dr Guibentif, Dr Levy et de leur équipe compétente. 
En même temps, j’ai effectué les examens 
complémentaires nécessaires à la pré-greffe et je suis 
aujourd’hui sur liste d’attente à l’Hôpital Universitaire de 
Genève. 
 Tout les traitements et soins que j’ai reçus à l’Hôpital de 
la Tour et à l’Hôpital Universitaire de Genève m’ont 
redonné espoir. Cela m’a donné tant de confiance en moi 
que je suis prêt pour la transplantation qui me permettrait 
de retrouver toute ma santé. » 
Girma Amare 

Traduction : Ludovic
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Solutions du mois dernier 

HAPPY DAYS !!!! 
 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
Mr DO ESPIRITO né le 14 Septembre  
Mme PILLET née le 21 Septembre 
Mme HEHLEN née le 21 Septembre 
Karine née le16 Septembre 

LA DIALYSE DE LA TOUR SUR LE TOIT DE L’EUROPE 
 

Le 8 août 1786, un homme de 29 ans, le Dr Paccard de Chamonix et Jacques Balmat, 
cristallier de 20 ans, originaire des Pèlerins, foulaient le plus haut sommet d’Europe, grâce 
à Horace Bénédicte, homme de science genevois qui fût à l’origine de cette grande 
aventure. 
223 ans après, c’est à la dialyse de la Tour de gravir les 4'810 m du Mont-Blanc. 
Chamonix, mercredi 26 août, 16 h 30 : départ pour l’aiguille du Midi (3'842) par le 
téléphérique. De gros nuages sont bloqués sur l’aiguille et nous regagnons le refuge des 
Cosmiques(3'662) sous la neige. Après un bon repas, nous nous installons dans le dortoir 
car la nuit sera courte, lever à 1 h du matin. 
Le départ des cordées se fait sous une belle nuit étoilée avec un tapis de neige fraîche de 
40 cm. La voie empruntée nous transporte tour à tour par le Mont-Blanc du Tacul (4’248) 
avec ses immenses névés prêts à  se rompre, le Mont Maudit (4’465) avec sa paroi de 
neige et de glace où retentissent dans la nuit les pointes d’acier de nos crampons et piolets. 
Le lever du soleil nous fait découvrir le sommet ultime, immaculé, inaccessible…Encore 
quelques heures à gravir cette pente abrupte où l’altitude devient pesante dans cette neige 
poudreuse où l’on laisse  notre empreinte de pas comme seule signe d’une présence 
humaine. 6 heures d’effort physique, à se battre contre soi-même… encore 3 pas pour 
fouler ce sommet mythique… 

Quelques embrassades, échanges d’impressions et bien sûr photographies 
qui immortaliseront « l’exploit », mais il faut déjà repartir. La descente 
nous permet de continuer à admirer ce paysage car nous empruntons la 
voie royale pour rejoindre l’arête des Bosses(4’550), le Dôme du Goûter 
(4’304), l’Aiguille du Goûter (3'863). Nos guides préfèrent ne pas faire de 
pause pour ne pas être ennuyé sur l’arête par les cordées qui montent au 
refuge du Goûter. Nous échangeons bonnets et casquettes contre casque, 
mais cela semble bien superflu par rapport à la taille des rochers qui 
dévalent sans cesse ce couloir. La pause repas se fera au bout de 12 h de 
marche au refuge de Tête-Rousse (3'167) avant de rejoindre la vallée. 
 

Quelle merveilleuse aventure à partager avec vous… 

Ça y est… Un panorama extraordinaire s’ouvre à nous sur 360 °, nous dominons tous les sommets aux alentours qui dans 
la vallée nous semble des fois plus haut que le Mont-Blanc. Je suis là, présent sur ce dôme, mais une drôle de sensation 
« d’ivresse » m’empare…est-ce l’altitude, la fatigue, la joie de la réussite, le dépassement de soi, ou la beauté du site… 
 Je vis un rêve…. 

INFO…INFO…INFO…INFO…INFO…INFO…INFO… 
Souvenez-vous, dans l’article « retour d’enquête » de la feuille 
n°1, nous nous sommes engagés à vous tenir au courant de nos 
travaux sur l’éducation thérapeutique du patient en dialyse. 
Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous présenter un 
recueil d’informations vous permettant de mieux connaître et 
répondre à vos questions sur la maladie, la dialyse et tout autre 
sujet vous concernant. 
Nous ne sommes pas à l’école….si vous souhaitez le consulter 
ou le partager avec l’un des membres de l’équipe, n’hésitez 
pas, laisser aller votre curiosité. 

Nous vous informons du décès accidentel du Dr 
Jean-Benoit THORENS survenu le 2 septembre 
2009. 
Nous nous joignons à la tristesse de sa famille et, 
en particulier, à celle de Valérie qui a travaillé 
avec nous l’été dernier. 


