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Cela fait déjà quelques mois ou années que nous nous  « fréquentons ». 
 
Malgré toutes ces années, nous ne nous sommes jamais connus « jeunes », avec des couettes, des 
pantalons courts, des cheveux … 
 
C’est pourquoi, et ce afin d’égayer notre mur (des lamentations pour certains), je vous propose de nous 
confier une de vos photos en bébé ou moins jeunes, endimanché ou en jardinier… 
 
Par la suite vous serez ravis de patienter en salle d’attente afin de mettre un nom ou un prénom sous 
chaque photo. 
 
Alors à vos albums ou boite à photo. 
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- Fruit riche en potassium 
- Fruit du « soleil » tres riche en vitamine C 
- Spécialité de Montélimar 
- Pâtes du riche ou N_______ du pauvre 
- Popeye lui doit sa force 

- Foin pour chevaux 
- Fuit à coque riche en potassium et phosphore 
- Célèbre pate à tartiner à base de chocolat et noisettes 
- Pièce de bœuf, spécialité du restaurant « L’aviation » 
- Liquide utilisé pour appauvrir les légumes en potassium 

Questions pratiques 
 
Si je fais du sport, mon poids sec sera t’il réévalué ? 
 Si votre masse musculaire augmente, votre poids sec sera réévalué a la hausse par le médecin. 
Les points de ponction sont t’ils toujours les mêmes ? 
 Certaines équipes préfèrent changer systématiquement de points de ponction pour éviter tout 
risque d’inflammation ou d’infection. 
D’autres utilisent toujours les mêmes points a la longue mieux accessibles et indolores. 
Pourquoi dois-je modérer ma consommation de sel ? 
 Parce que le sodium est contenu dans presque tous les aliments et que vos reins ne peuvent plus 
l’éliminer.  
En excès dans votre organisme, le sel augmente votre soif, favorisant la prise de poids et aggravant 
l’hypertension artérielle. 
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                              QUICHE AUX POIREAUX  
 
Ingrédients: 1 rouleau de pâte brisée 
                    500g de poireaux  
                    3 oeufs 
                    15cl de crème fraîche épaisse 
                    5cl de lait 
                    50 g de gruyére rapée 
                    sel/poivre 
 
Préparation: 
 
1 - Dans une casserole d’eau bouillante, faites blanchirles blancs de poireaux coupés en rondelles. 
 
2 - Etalez la pâte brisée dans un moule, piquez-la et faitescuire à blanc 10minutes au four th6 
(180°). 
 
3 – Dans un saladier, battre les oeufs entiers, ajoutez la crème, le lait, le sel et poivre. 
 
4 – Disposez les rondelles de poireaux sur le fond de tarte, ajoutez la préparation puis parsemez de 
gruyère rapée. 
 
5 – Enfournez 30 minutes th6.   
 
Note du chef: Avant d’enfournez rajouter quelques rondelles de fromage de chèvre.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAPPY DAYS !!!!  
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
Mme Garana née le 24 Janvier 
Mme De Vito –Lepore née le 25 Janvier 
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La dialyse jour après jour… 
 
Nous avons la joie de vous annoncer l’appel à 
la greffe de Mme De Vito-Lepore, le 4 janvier 
courant. 
Nous lui souhaitons tous nos vœux de 
réussite. 

@ Info Internet 
 
Le service de néphrologie des HUG crée un blog et une page Facebook destinés aux patients et à 
leurs familles. Ces accès Internet peuvent vous permettre de vous informer de façon ludique et de 
participer directement à l’élaboration de ces pages. 
 
Le Dr Bourquin participe à ces informations internet. Nous avons également des formulaires 
d’inscription si vous désirez participer. 
 
N’hésitez pas à nous solliciter pour de plus amples renseignements. 


