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LA VIE C’EST COMME UNE DENT  
 
La vie, c’est comme une dent 
D’abord on y a pas pensé 
On s’est contenté de mâcher 
Et puis ça se gâte soudain 
Ca vous fait mal, et on y tient 
Et on la soigne et les soucis 
Et pour qu’on soit vraiment guéri 
Il faut vous l’arracher, la vie. 

Boris VIAN
 
Poème proposé par Mr BEAUX 

VIVRE AVEC LA DIALYSE EN HELVETIE  
 

Nous ne sommes pas des habitants de la gaule et, par conséquent , on 
n’est pas tombé dans la marmite de potion magique. 
 
La contrée ou nous sommes est plutôt, en  cette période de l’année, 
recouverte de son « plafond nuageux » et ou le vent se fait rare pour le 
chasser ! Ceci n’est pas sans influence sur nos états d’âme et notre 
santé .Le dialysé , citoyen de notre village La Tour , ne doit pas 
renoncer à toutes idées positives pour mener une vie  la plus active 
possible , de manière à entretenir sa forme. 
(marche , bicyclette , yoga , etc.…) 
 
L’exercice a des effets extrêmement 
bénéfiques tant psychologiques,   
que physiques et sociaux. 
 
Et puis,  sait-on jamais , si les gaulois 
avaient idée de venir nous visiter…  
 
Patix ,infirmière 
 

INFO – INFO – INFO – INFO – INFO 
Pour les fêtes de fin d’année, nous vous rappelons 
que le 25 décembre et 1er janvier, le centre de 
dialyse sera fermé. 
Des changements dans l’organisation de vos 
séances vont avoir lieu. 
Vous serez informé par Stéphane, au moyen de 
fiches individualisées pour vous et vos 
transporteurs, dans les jours à venir. 
Merci de votre compréhension. INFO DEPART ( !!)  

 
Les fêtes de fin d’année approchent et le départ en retraite du 
Dr Guibentif aussi. 
A cette occasion, un pot de départ sera organisé par la 
direction de l’Hôpital de la Tour le 15 décembre dés 18h à la 
cafétéria . 
Vous êtes cordialement invités à y participer. 

 
Enfin !!!! 

La retraite !!! 

"Fête de l'association AGIR et 
des dialysés" 
Dimanche 17 janvier 2010 
14h30 
Cercle de l'Espérance 
Rue de la Chapelle 8  
1207 Genève 
 Au programme: 
 - 14h45   Bienvenue 
 - 15h00   Concert exceptionnel de José 
Barrense Dias  
(guitariste virtuose brésilien, selon Claude 
Nobs, José Barrense-Dias est le seul artiste 
brésilien capable de faire une synthèse de la 
musique brésilienne en trente minutes. ) 
 -  16h30   Buffet "Tout en douceur" 
 - 18h00   Fin 
Des invitations gratuites vous seront 
envoyées dans les centres de dialyse et je 
vous serais reconnaissant de les distribuer à 
vos patients ainsi qu'au personnel soignant 
qui est également invité à ce moment 
d'échange et de convivialité. 
Je rappel que la participation est 
gratuite mais l'inscription obligatoire. 
 

HAPPY DAYS !!!!  
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
Mme ARNOLD née le 4 décembre  
Mr GUERREIRO né le 1er décembre. 
Dominique née le 1er décembre 
Sandrine née le 4 décembre 
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En ce samedi 12 septembre 2009, la soirée s’annonce clémente, une soirée digne de l’été indien chanté par Joe 
Dassin, pour ceux qui iront flâner sur les quais de la rade. Mais d’autres semblent se presser d’un pas alerte en 
direction du Casino-Théâtre, une salle mythique de Genève, sis rue de Carouge, et qui rappelle les décors 
flamboyants des théâtres –opérettes du XIXe siècles. Ce soir, à 20h30, on y donne une représentation unique de 
« Sarah », à l’occasion de la journée nationale du don d’organe. Sous la houlette de l’AGIR (ndlr. Association 
genevoise des Insuffisants rénaux), Coralie Russier, elle-même transplantée hépatique, et source d’inspiration 
pour Roger Lombardot, auteur de la pièce, réalise le tour de force incroyable de déclamer ce texte percutant 
pendant une heure et demi, seule sur scène, évoluant dans un décor épuré. Un décor sobre qui rend les mots 
encore plus forts, plus poignants.  
Au milieu des reliefs aux dorures baroques, les sièges d’un rouge flamboyant se couvrent peu à peu de vestes, le 
parterre se remplit mais reste assez clairsemé. Comme à l’accoutumée pour ce genre de manifestations, seules 
les personnes concernées par la problématique et leurs proches sont présents. Répondant toujours présent à 
l’appel, le Professeur Pierre-Yves Martin se fait un point d’honneur d’assister à chaque conférence, à chaque 
concert ou toute autre manifestation. Ce soir, il observe discrètement et avec bienveillance ses ouailles : des 
patients dialysés, des greffés et leur famille. Les patients de l’unité d’hémodialyse de l’Hôpital de La Tour (Meyrin) 
ont pu bénéficier de billets gracieusement offerts par le service. 
Soudain, dans une robe néo-classique vieux rose apparaît, fluette, gracile, la comédienne qui invite le public à 
célébrer avec elle un double anniversaire. Alors qu’elle installe un napperon et y pose des coupes de champagne, 
elle se remémore ses jeunes années. Aujourd’hui, elle fête ses dix-huit ans…Mais aussi, sa première décennie de 
greffe réussie. Puis elle se souvient…Les souvenirs affluent, douloureux, pénibles, si lointains et pourtant si 
vivaces : ces traitements effroyables, le désarroi de ses parents, sa grand-mère, si lucide et si protectrice, et 
Sarah….Cette fillette qui lui offert un fragment de sa propre vie, avec qui elle partage ses joies, ses bonheurs mais 
aussi ses peines et ses chagrins depuis dix ans, Sarah qu’elle n’a jamais oubliée et qu’elle n’oubliera jamais, 
Sarah, que chaque année, par ce rituel qui s’est imposé de lui-même, elle remercie pour cette renaissance, pour 
ce supplément de vie qu’elle savoure doublement, pour deux. 
Les mots s’égrainent, ponctués parfois par des silences éloquents, s’enchaînent à nouveau dans la frénésie de la 
vie retrouvée. Ces forces vitales qui venaient à manquer, cette lente mais inéluctable avancée vers une fin qui 
nous guette tous mais qui frappe plus rapidement d’aucun et ce don, ce don encore tabou et pourtant salvateur. 
Ce don qui permet de classer par ordre de « bonne conduite » les élèves de la classe européenne : les plus 
assidus demeurent l’Espagne, l’Italie et la Belgique ; la Suisse porte presque le bonnet d’âne, juste devant 
l’Albanie qui ferme la marche. Mais comment un pays démocratique, industrialisé et à la technologie avancée 
peut-il occuper les dernières marches de la pyramide à l’instar d’un pays en développement où l’infrastructure 
hospitalière reste archaïque et rudimentaire ? 
 
C’est le propos de cette soirée publique : relancer le débat sur le don d’organe en Suisse, trop peu relayé par les 
médias, sensibiliser une population par trop individualiste. Même si la représentation donnée à Genève en ce 12 
septembre n’a pas drainé des foules colossales, elle a le mérite d’avoir attiré l’attention sur un sujet que nos 
politiciens occultent sciemment, proposant de fermer la moitié des six centres de transplantation helvétiques pour 
palier le manque de dons d’organes ! 
 
Créé en janvier 2005, au Théâtre du Vals des Bains, et présenté le 17 avril 2005 au Théâtre du Gymnase à Paris, 
« Sarah » a rencontré un succès coquet puisque la pièce totalisait 100 représentations en France, en Suisse et en 
Polynésie début 2009. Ovationnée pour son interprétation toute en nuances et d’une extrême sensibilité, Coralie 
Russier a reçu le prix Arts et Fraternité  en 2007. Le texte de « Sarah » est disponible aux Editions « Les Cahiers 
de l’Egaré », 2004. 
 
Firouz-Elisabeth Pillet 
 
 

En cette fin d’année, nous avons une pensée 
toute particulière pour la famille de Mr 
MAVRIDIS qui nous a quitté subitement le 10 
novembre. 
Nous avons, par ailleurs, la joie de vous 
annoncer la greffe de Mr BEAUX intervenue le 
23 novembre. 


