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SA NOUVELLE VIE APRÈS LA GREFFE
ÉDITO

Après sept ans de dialyse, Sœur Bernadette, ancienne patiente d’auto-dialyse à l’Aurar de SaintPaul, vient de recevoir un nouveau rein. « C’est comme une reconnaissance ». Témoignage.

La greffe rénale reprend ! Plus de
50 interventions ont été réalisées
par le CHU depuis le début de
l’année. L’Aurar se félicite de ce
regain d’activité, qui répond à
une forte attente sanitaire dans
notre
département.
61%
des
patients qui ont été greffés en 2018
sont issus de notre établissement.
Cette tendance conforte notre
implication dans le parcours de
soins des personnes en insufﬁsance
rénale. Vous lirez dans ce numéro le
témoignage émouvant d’une jeune
greffée, Sœur Bernadette, celui de
la famille Bardeur, pionnière de la

dialyse à la Réunion, et l’éclairage
du Professeur Vacher-Coponat,
chef du Pôle néphrologique au CHU.
Depuis presque 40 ans, l’Aurar et
ses équipes s’appliquent à offrir aux
patients un panel de services, de
plus en plus étoffé, du diagnostic
par les consultations externes, à
l’information sur les modes de prise
en charge incluant la greffe et la
dialyse à domicile. Avec le souci
constant de faciliter l’accès aux
soins.
La proximité et l’attachement à
la qualité de service demeurent
des valeurs fortes de notre projet

d’établissement. À ce titre, un
nouveau centre vient d’ouvrir
ses portes à Saint-Denis, au Parc
Technor. Baptisée le Charmoy, cette
structure spacieuse et polyvalente
accueille une unité d’auto-dialyse,
l’activité de dialyse à domicile et des
ateliers d’éducation thérapeutique.
Un espace qui fait la ﬁerté de nos
équipes et des patients. Une pierre
de plus à notre dynamique de
projets.

Marie-Rose Won Fah Hin
Directrice générale

PUBLICATION JUDICIAIRE
À la suite des plaintes en diffamation
engagées contre le Journal de l’île de la
Réunion et son directeur de publication,
le tribunal correctionnel de Saint-Denis a
rendu deux jugements :
Le 20 avril 2018, le tribunal correctionnel
de Saint-Denis a reconnu M.Jacques
TILLIER,
coupable
de
diffamation
publique envers madame Marie-Rose
WON FAH HIN en raison d’éditos parus
en juin, juillet et août 2017. Le tribunal
a condamné M.TILLIER à payer une
amende pénale de 4.000 euros ainsi
qu’une somme de 8.000 euros en

dommages et intérêts à Mme WON FAH
HIN en réparation de son préjudice. En
outre, M.TILLIER a été condamné à verser
à la partie civile la somme de 4 000 euros
au titre de l’article 475-1 du Code de
procédure pénal.
Le 13 juillet, le Tribunal correctionnel de
Saint-Denis condamne une nouvelle fois
M. Jacques TILLIER ainsi que la société
LE JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION
pour
des
diffamations
répétées
commises à l’égard de l’Association
pour l’Utilisation du Rein Artificiel à la
Réunion (A.U.R.A.R.) et à l’égard de

Mme Marie Rose WON FAH HIN, sa
Directrice générale.
Les diffamations concernent cette fois
cinq éditoriaux de M. Jacques TILLIER
parus dans le JIR des samedis 11, 18 et 25
novembre 2017 et 2 et 9 décembre 2017.
M. Jacques TILLIER a été condamné à
la peine de 4.000 euros d’amende, ainsi
qu’à verser au total 16 000 euros de
dommages-intérêts aux parties civiles. Le
Tribunal a aussi condamné M.TILLIER et
la société LE JOURNAL DE L’ILE à insérer
à leurs frais une publication judiciaire en
page 2 ou 3 du JIR du samedi dès que la
demande en sera faite.
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« Te revoilà ? Tellement contente
de te revoir ». Les retrouvailles
sont chaleureuses, émouvantes.
Un mois après avoir subi une
transplantation rénale au CHU
Félix Guyon, Sœur Bernadette
Razanamanana vient saluer
l’équipe et les patients de l’UAD
de Saint-Paul, là même où elle a
dialysé pendant sept ans.
Entre sourires et accolades, la
religieuse partage son bien-être
avec beaucoup d’enthousiasme.
« Je vais très bien. C’est
comme une renaissance ». Et
un soulagement à la hauteur
d’une si longue attente. Sœur
Bernadette était sur la liste
d’attente des candidats à la
greffe rénale depuis « six ans et
quatre mois ». « Imaginez-vous, on
m’avait dit que j’attendrais deux
ans ! Je comptais les jours, je
commençais à ne plus y croire ».
Le coup de téléphone libérateur
retentit le 11 juillet. Le service
néphrologique de l’hôpital lui
demande de se présenter dès
que possible pour l’intervention.
« Je m’apprêtais à partir en
vacances, j’étais déboussolée
sur le moment ». A peine le
temps de préparer un sac et
d’essuyer quelques larmes, Sœur
Bernadettte est opérée le soir
même avec succès.
Le bilan deux mois après ?
Aucune complication, juste un
ajustement dans le dosage d’un
médicament pour stabiliser son
taux de créatinine.

Sœur Bernadette, de retour à l’UAD de Saint-Paul, un mois après sa greffe rénale, en
compagnie de Claudette Adrien, aide-soignante et Dominique Quintin, secrétaire médicale.

Madagascar et Lourdes
à l’horizon
La greffée renoue avec le plaisir
de déguster ce qui lui était
déconseillé pendant la dialyse :
« Le coco - j’adore ça - les fruits
et les légumes sans limite. Bon, il
faut quand même faire attention
à la quantité de sel et de sucre ».
Son
quotidien
aussi
est
transformé.
Plus de temps
libre à offrir aux amis, et à sa
congrégation « Les Sœurs du bon
pasteur » au Port. « Elles m’ont
épaulée face à la maladie, je
leur suis reconnaissante ». Sœur
Bernadette avoue avoir mis du
temps à accepter le diagnostic
d’insufﬁsance rénale en 2007.
« Ironie du sort, je m’apprêtais

aussi à partir en vacances le
jour où l’on m’a annoncé que je
devais dialyser en urgence »,
se souvient-elle. C’était le
temps des questions : qu’estce qu’une ﬁstule ? Comment
gérer trois séances de dialyse
par semaine ? Les médecins de
l’Aurar, Docteurs Wong et Fen
Chong, et les équipes soignantes
de Saint-Paul ont su lui apporter
l’écoute et l’attention qu’elle
attendait.
Place
désormais
à
une
nouvelle vie. Qui commence
par des projets de voyage. A
Madagascar, son pays natal,
et surtout Lourdes, un rêve
d’enfance. Plus que jamais, Sœur
Bernadette veut transmettre et
partager sa foi.
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SUR NOTRE DYNAMIQUE
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www.aurar.fr : continuez à en découvrir plus sur ce sujet !
Avec les vidéos de notre Web TV !

Pourquoi la greffe donneur
vivant
n’est-elle
pas
opérationnelle dans notre
département ?
On y travaille. Je ne préfère pas
m’avancer sur un délai précis,
mais ça devrait être possible
d’ici un an. Il y a une exigence
chirurgicale à satisfaire. Nous
voulons que l’intervention soit
parfaitement sécurisée, que les
risques soient réduits a minima.

A la Réunion depuis bientôt deux ans, le professeur Henri Vacher-Coponat est chef du Pôle néphrologie
et responsable médical de la greffe rénale au CHU de la Réunion.

« LES PATIENTS GREFFÉS VIVENT MIEUX
ET PLUS LONGTEMPS »

A ﬁn août, nous comptabilisons
52 greffes réalisées en 2018. Les
personnes transplantées ont 47
ans en moyenne, 19 ans pour
le plus jeune, 81 pour le plus
âgé. Un enfant a aussi bénéﬁcié
d’une greffe. Les chiffres sont
en amélioration. Ce n’est
pas encore satisfaisant, vu le
nombre de patients en attente,
mais on progresse. Idéalement,
la Réunion devrait réaliser entre
80 et 100 greffes chaque année.
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Quelle est la démarche à
suivre pour un patient qui
souhaite une transplantation ?

Il en parle à son néphrologue,
un premier bilan est réalisé, puis
il prend rendez-vous pour une
consultation dans le centre
de greffe. Quelques examens
supplémentaires peuvent être
nécessaires puis si tous les voyants
sont au vert, le patient est alors
inscrit sur une liste d’attente. Il
peut aussi en discuter autour de
lui et avoir une proposition de
don d’un rein de son vivant par
un proche.

Il faut aussi convaincre les
candidats aux dons d’organes.
Pas évident ?

Environ 300. Il faut compter
en moyenne trois à quatre
ans d’attente avant d’obtenir
une greffe issue d’un donneur
décédé, même si ce délai pour
un patient précis est imprévisible,
et peut être beaucoup plus court
ou plus long. C’est plus long
qu’en métropole.

La majorité des greffes sur le
territoire français sont réalisées à
partir de personnes décédées.
Effectivement, le taux de refus
lors du décès est encore élevé.
Il faut mieux communiquer
pour expliquer et rassurer.
Actuellement, les prélèvements
d’organes se font sur des patients
en état de mort encéphalique,
une cause de décès très rare.
Depuis peu, d’autres causes
de décès sont devenues des
situations de don d’organe
autorisées par la loi. Elles
devraient être possibles dans l’île
bientôt.

Existe-t-il des contre-indications médicales ?

Quel est le taux de succès des
transplantations rénales ?

Le Professeur Henri Vacher-Coponat, chef du Pôle néphrologie au CHU, dresse un état des lieux de
la greffe rénale à la Réunion. Combien de transplantions en 2017 ? Quelle démarche à suivre ? Les
bénéﬁces pour les patients ? Interview.
Professeur Vacher-Coponat,
quels sont les derniers chiffres
de la greffe rénale à la
Réunion ?

Un taux de refus
encore élevé

Combien de personnes sont
dans l’attente actuellement ?

Elles sont assez peu nombreuses :
être atteint d’un cancer non guéri,
d’une infection en cours. Avoir

Plus de 95% des greffes sont
fonctionnelles à un an. Un patient
greffé ne sait jamais à l’avance

combien de temps la greffe
durera. En moyenne, un nouveau
rein fonctionne bien pendant
une quinzaine d’années. Mais je
connais des greffés qui ont une
greffe toujours fonctionnelle plus
de 30 ans après. Le suivi médical
et la prise des traitements jouent
un rôle très important.

dialyse, en lien avec le centre de
greffe.

La jugez-vous satisfaisante ?
Oui, globalement, même s’il reste
des choses à améliorer en matière
de transmission des données
médicales et d’information des
patients.

Quelles sont les étapes de ce
suivi post-greffe ?
L’altération des reins (greffés
ou non) n’est détectable que
par des analyses. Les premiers
troubles ressentis par le malade
arrivent trop tard. Ces analyses
servent aussi à l’adaptation des
traitements anti-rejets. Au cours
de la première année de greffe,
période délicate et décisive
pour l’avenir, les consultations
et analyses sont très fréquentes,
avec une prise de sang et une
analyse d’urine à chaque fois.
Puis, après la première année, les
consultations seront réalisées tous
les 2 mois, avec des examens plus
poussés tous les ans ou deux ans.

Comment
se
passe
la
coordination du parcours de
greffe avec les établissements
de dialyse ?
Une réunion d’information tout
public a lieu une fois par mois à
l’hôpital. La personne qui souhaite
aller plus loin prend rendez-vous
avec le médecin de la greffe
à l’hôpital. Elle peut aussi en
discuter avec son néphrologue
avant d’être au stade de dialyse
et débuter l’évaluation pré-greffe
au préalable. La coordination
des étapes de l’évaluation prégreffe est ensuite aidée par
une inﬁrmière et une secrétaire
du service de greffe. Cette
évaluation nécessite une bonne
coordination pour la réalisation
des examens par le centre de

L’âge n’est pas
une contreindication
Greffe ou maintien en dialyse,
quel message aux patients
qui s’interrogent ?
Chaque
technique
a
ses
contraintes et ses avantages.
La greffe rénale n’est pas une
guérison, mais les patients greffés
vivent mieux et plus longtemps
que les dialysés. Et l’on gagne
clairement en qualité de vie.

L’âge est-il un critère
réﬂexion déterminant ?

de

L’âge n’est pas une contreindication à la greffe. Cependant,
plus le patient est âgé, moins la
quantité de vie gagnée va être
importante, mais je le répète, sa
qualité de vie va nettement s’en
ressentir par rapport à la dialyse.
La décision appartient à chacun,
en fonction de son vécu, de
la façon dont il est acteur de
sa maladie. Mais pour prendre
une bonne décision il faut être
bien informé. Personnellement,
je constate que les Réunionnais
écoutent
beaucoup
plus
les rumeurs que les données
statistiques et scientiﬁques.
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un état de santé qui ne permet
pas l’anesthésie ou la chirurgie,
des troubles neurologiques qui
empêchent un suivi normal de la
greffe.

DOSSIER
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ACCÈS À LA GREFFE, MODE D’EMPLOI

www.aurar.fr : continuez à en découvrir plus sur ce sujet !
Avec les vidéos de notre Web TV !

INTERVIEW

De l’information à l’opération, un médecin, une secrétaire médicale et un patient de l’Aurar
expliquent les étapes du parcours d’accès à la greffe rénale.
demanderai une greffe dès que je
démarre la dialyse. Les démarches
ont été effectuées rapidement
avec l’aide du médecin et de la
secrétaire de l’Aurar. Je n’ai plus
qu’à patienter. Je sais que ça
peut être long, mais j’espère une
bonne surprise. J’ai toujours été un
homme actif, même à 75 ans. En
étant greffé, je pourrai retrouver
du temps et de l’énergie ».
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Colette Etouaria (secrétaire
médicale) :

« En accord avec le médecin,
nous proposons à chaque nouveau patient de s’inscrire sur la liste
de greffe. Nous leur expliquons
les premières démarches, les
examens à réaliser. À chaque
rendez-vous, on leur rappelle
qu’il ne faut pas oublier de
fournir les pièces administratives
nécessaires (pièce d’identité,
justiﬁcatif d’adresse, ordonnance,
carte vitale, etc). Si besoin, nous
organisons nous-mêmes les prises
de rendez-vous avec les différents
acteurs concernés. Lorsque toutes
les informations sont collectées,
nous les transmettons au service du
CHU, qui se charge de convoquer
le patient pour la consultation prégreffe. Ce circuit est globalement
bien rôdé ».

Joseph
Grondin
(patient
inscrit sur la liste) : « Je souffre
d’insufﬁsance rénale depuis 33
ans, je m’étais toujours dit que je

La dialyse a fait son apparition sur l’île en 1978, à l’issue du combat acharné de Valère Bardeur.
Aujourd’hui, sa ﬁlle et sa femme témoignent des difﬁcultés endurées par toute une famille et de
l’engagement hors norme de cet homme pour ses proches et pour tous les Réunionnais.
Du diagnostic de la maladie
à l’isolement
Nelly Bardeur : « Ma mère était
malade tout le temps, on ne
comprenait pas ce qu’elle avait.
Quand je rentrais de l’école,
elle était au lit, elle était malade
quand elle était enceinte de
mon frère. Je la revois pleurer car
elle souffrait. »

Dr Walid Arkouche (directeur
médical de l’Aurar) :

« Il est de la responsabilité du
médecin d’évoquer avec le
patient l’indication de greffe.
L’accès à la liste peut être
proposé au patient avant même
de commencer la dialyse, ce
que l’on appelle la greffe préemptive. Quoi qu’il en soit, le
sujet doit être abordé avec
chaque patient pendant les trois
premiers mois de sa première
dialyse. Première étape : un bilan
de préparation est effectué en
ambulatoire avant le rendez-vous
avec l’équipe de greffe. Ce bilan
permet de s’assurer que l’état
cardiovasculaire et respiratoire
du patient ne représente pas de
risque. Certains critères médicaux
ne justiﬁent pas de débuter un
bilan pré-transplantation. Si les
criètres sont au vert, le patient est
adressé au CHU pour compléter
le bilan. Si certains critères posent
question, le dossier est discuté en
direct avec l’équipe de greffe
avant de lancer la totalité du
bilan. Notre rôle est d’identiﬁer les
patients candidats, leur donner
toutes les informations pour un

LA BATAILLE DE LA FAMILLE BARDEUR
CONTRE L’INSUFFISANCE RÉNALE

Mme Bardeur : « En 1974, nous
sommes partis en congés boniﬁés
en métropole pendant un an,
avec mon mari et mes 5 enfants
âgés de 6 à 12 ans. »

LE CHIFFRE
61%
61% des patients greffés par
le CHU en 2018 sont issus des
centres de l’Aurar.
Dans le détail, il s’agit de
15 patients d’unité d’autodialyse (UAD), 10 patients en
unité de dialyse médicalisée
(UDM), et 6 patients suivis
à domicile. Leur moyenne
d’âge : 50 ans.

N.B. : « J’avais 8 ans. Quand nous
sommes partis, le médecin d’ici
a dit à mon père que ma mère
devait consulter un néphrologue

pour avoir un diagnostic. Elle a
été hospitalisée peu de temps
après notre arrivée. Puis elle
est revenue à la maison, sous
surveillance médicale. Au retour
des vacances d’été, il a fallu
prendre des décisions. Elle a
donc été placée sous dialyse,
quasiment un an après notre
arrivée.
Pendant ce temps j’allais en
classe, mais je n’arrivais pas à
travailler car je savais que mes
parents ne seraient pas là quand
je rentrerais, ils étaient très souvent
à l’hôpital. Ils ont alors commencé
à nous responsabiliser, à nous
laisser les clefs de la maison, nous
laisser rentrer seuls de l’école…
ça nous a beaucoup marqués. »

Nelly Bardeur

On a su après
que beaucoup
de Réunionnais
mouraient
à cause de
manque de soin
sur l’île. On était
partis un peu
par hasard mais
on a bien fait de
partir !

Mme Bardeur dans son jardin,
toujours active.
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choix éclairé, et les orienter vers
les réunions d’information mises en
place par le CHU. »
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Marie-Annie avec sa mère, Mme Bardeur.

Mme B. : « A l’issue de cette
période, le néphrologue de
métropole n’a pas voulu me
laisser rentrer : il m’a dit que
j’avais absolument besoin d’une
dialyse et m’a promis qu’il allait
me remettre sur pied. S’il m’avait
laissée partir, je n’aurais pas
survécu plus de 7 jours ! Mon mari
est donc rentré seul à la Réunion
avec mes enfants, ﬁn 1975. Quant
à moi, je ne suis revenue que 3
ans plus tard ! »
N.B. : « On n’en parlait pas
vraiment, ni avec mes frères et
sœurs, ni avec mes parents, il
y avait de la pudeur. Nous les
enfants, on a su ce que ma mère
avait quand on est repartis pour
la Réunion.
Après notre départ, elle a pris
une petite maison avec une
autre femme réunionnaise. Elles
étaient toutes les deux dialysées
à domicile.
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À un moment, une inﬁrmière
avait parlé de l’histoire de ma
mère à la radio en métropole : les
auditeurs avaient payé un billet
d’avion à mon petit frère pour
qu’il aille voir ma mère. C’était
très cher à l’époque.
Pour nous, c’était des lettres et le
téléphone. C’était difﬁcile. »

Se faire soigner à la Réunion :
un combat de 3 ans
N.B. : « Quand nous sommes
rentrés, mon père s’est battu pour
qu’il y ait la dialyse à domicile à
la Réunion. Il est même allé se
former en métropole un mois ou
deux ! Pendant ce temps-là, nous
avons vécu chez ma grand-mère
avec mes frères et sœurs. »
Mme B. : « Mon mari a bataillé
auprès de la MGEN, du département, de la MUFA, etc. »
N.B. : « Il a essayé de passer par
la DDASS qui lui répondait que
c’était trop cher. A la Sécu, il

se faisait jeter. Au niveau de la
mutuelle et des pouvoirs publics,
ça coinçait : en cas de problème
qu’est-ce qu’on fait ? A l’époque
il n’y avait qu’un ou deux vols par
semaine pour la métropole.
Et même si ça allait pour les
médicaments, la formation, les
produits, etc., ce n’était pas
possible au niveau de l’hôpital.

C’est elle qui nous a répondu
qu’elle avait prévu des crédits
pour ouvrir un centre de dialyse
à la Réunion rapidement. Avant
cela nous étions prêts à repartir
en métropole mais avec cette
réponse, nous avons décidé de
rester ! On en parlait tellement
peu entre nous… On savait que
ma mère allait rentrer « bientôt
», mon père lui-même le pensait.
Donc on ne s’inquiétait pas. Mais
de ﬁl en aiguille ça s’est prolongé.
Il y a eu encore 2 ans d’attente.
Mon père avait toujours en tête la
dialyse à domicile, il avait même
fait faire des travaux chez nous.

N.B. : « Quand ma mère est
rentrée, en décembre 1978, elle
a été orientée vers le centre de
Bellepierre, au CHU. Pendant plus
d’un an, elle a fait les allers-retours
entre Ste-Thérèse et St-Denis 3 fois
par semaine pour se faire dialyser.
Les trajets étaient pénibles, surtout
en cas de cyclone, d’autant plus
que la route du littoral n’était pas
ce qu’elle est maintenant…

Un retour de courte durée

Je me souviens qu’à l’époque
de l’ouverture du centre de StDenis, la télévision publique avait
voulu interviewer notre famille.
Mais ils voulaient faire passer un
discours édulcoré, ne pas parler
de nos déboires, de la négligence

Mme B. : « La première unité de
dialyse a ﬁnalement été créée en
1978 au CHD de la Réunion. J’ai
donc enﬁn pu rentrer et me faire
prendre en charge ici. »

Robert Genin. Cette mobilisation
a permis la création de l’Aurar le
10 mars 1980.

Mon père a alors écrit à Michel
Debré, Député de la Réunion.
Il a reçu une réponse bateau,
son courrier n’a eu aucun effet.
Il nous a ensuite fait écrire à
Giscard d’Estaing à Noël, la fête
des pères, la fête des mères…
Le Président de la République
a répondu qu’il ne pouvait rien
faire pour nous. Puis nous avons
écrit à Simone Weil.

VALÈRE BARDEUR
Je me rends
compte de
son courage
aujourd’hui

Une fois ma mère revenue à la
Réunion, mon père n’en a plus
parlé : il avait fait ce qu’il avait à
faire et n’a pas cherché à en tirer
une quelconque gloire.

Valère Bardeur a milité pour la
prise en charge de l’insufﬁsance
rénale, par la dialyse, à la
Réunion, avec le médecin

Sa ﬁlle Nelly raconte les
difﬁcultés de son père à mener
ce combat :
« C’était peu de temps après
la départementalisation, dans
la période post-coloniale. Mon
père était noir, et affronter
l’administration, l’autorité était
très audacieux. Il avait même
suivi
une
formation
pour
apprendre à parler en public,
pour être plus à l’aise face à
ces gens qui représentaient le
pouvoir, la France.

INTERVIEW
du député, de la souffrance des
enfants et du mari... Du coup mon
père a refusé !
Ensuite, après l’élection de
François Mitterrand en 1981, il y a
eu beaucoup d’incertitudes, on
nous a fait croire énormément
de choses, qu’avec la gauche
au pouvoir on allait ‘retourner au
Moyen-Age’, etc. Mes parents
ont donc décidé de repartir en
métropole. L’Aurar venait pourtant
d’être créée à la Réunion, tout
était prêt. Mais on savait aussi
qu’on ne faisait plus de greffe de
rein après 50 ans, et on ne greffait
pas à la Réunion. Ma mère est
donc partie en métropole en 1981
avec deux de mes sœurs. Moi j’ai
suivi en 1982 avec mon père, ma
sœur et mon frère. »

Même dans la famille, personne
ne savait ce qui se passait. Il
suivait cette formation le soir, il
rentrait tard. A l’époque je ne
réalisais pas pourquoi il était si
absent de la maison.
Quand il en a parlé, c’était pour
nous faire écrire les courriers. Il
a mené son combat jusqu’au
bout car c’était important, pour
ma mère, pour nous, et pour
tous les malades de la Réunion.
Je me rends compte de son
courage aujourd’hui. »
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www.aurar.fr : continuez à en découvrir plus sur ce sujet !
Avec les vidéos de notre Web TV !
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St-Denis spécialisé pour les greffés,
qui m’a été conseillé par mon
médecin de métropole. »

Marie-Annie, une des ﬁlles aînées
de
Mme
Bardeur,
savoure
désormais chaque instant passé
avec sa mère retrouvée : « Je proﬁte
d’elle maintenant car quand
j’étais petite, je ne l’ai pas eue
pendant 3 ans ! Nous partageons
de bons moments ensemble. Elle
est pleine d’énergie, elle bricole,
elle jardine, elle fait de la couture,
elle est débordée ! »

EN IMAGES

LA VIE DES CENTRES
Ambiance et instantanés avec le personnel, les ambulanciers et les patients du Pôle
Néphrologique Sud (Saint-Pierre).

CINQ DATES CLÉS

1978

Ouverture de la première
unité de dialyse au CHD
Félix Guyon

Mme B. : « Au début de l’année
1982, l’équipe médicale m’a
préparée à la greffe, jusqu’à
l’été où elle m’a inscrite sur la liste
d’attente. On m’a annoncé que
je pourrais être greffée 8 jours plus
tard ! J’ai reçu les deux reins d’un
bébé de 7 mois. Je sais que je suis
un cas exceptionnel quand je
regarde les témoignages d’autres
greffés.
Mon mari est arrivé dans la foulée,
en août 1982. J’étais encore
hospitalisée. Je n’ai pas eu de
problèmes particuliers, excepté un
petit rejet au bout d’une dizaine
de jours, qui est rapidement passé
avec les médicaments.

Cela fait 36 ans
cette année que je
suis greffée et que
je vis bien !
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Après ma greffe, nous sommes
restés en métropole, car j’avais
besoin
d’un
suivi
médical
spéciﬁque qui n’existait pas
encore à la Réunion. Et puis après
tout ça, on n’avait plus très envie
de déménager…
Puis c’est mon mari qui a dû être
dialysé il y a quelques années.
Nous avons alors décidé de rentrer
à la Réunion aﬁn qu’il termine sa vie
entouré de sa famille et des gens
qu’il connaissait, mais la maladie
l’a pris de court et il est décédé
en métropole en septembre 2017.
Moi je suis rentrée en octobre. On
peut dire que je suis revenue avec
mon mari puisque j’ai déposé ses
cendres à la Réunion, et c’est plus
facile pour moi de vivre ici car je
suis très entourée par ma famille.
Aujourd’hui, je suis toujours un
traitement et fais un suivi tous les
6 mois avec un néphrologue de

1980

Création de l’Aurar

1984

Première mise en
hémodialyse à domicile
à Sainte-Marie

1985

Ouverture du premier centre
d’auto-dialyse de l’Aurar
à Saint-Joseph

1985

Première greffe rénale
réalisée au CHD
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Une greffe hors normes
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ÉVÈNEMENT
demandait de faire l’inverse de
tout ce que j’avais appris en 40
ans. Ça m’a intrigué ». Au ﬁl des
ateliers, Stéphane mange plus
mais mieux. A bas les sucres et
matières grasses, prime aux fruits,
aux légumes et aux féculents,
sans se priver. Il perd 5 kilos en
un mois. Encourageant. Puis 18
kilos sur un an. Arrive une étape
charnière. Se faire opérer ou pas ?

« J’ai opté pour une sleeve, ça m’a
fait perdre 58 kilos. Impressionnant
à titre personnel ».
Si c’était à refaire ? « Sans
hésiter, et avec beaucoup moins
d’appréhension
».
Stéphane
Grandidier est désormais stabilisé
entre 70 et 80 kilos. Il a « équilibré»
son alimentation, pratique régulièrement de l’activité physique.

« L’équipe de la clinique a
été formidable au niveau de
l’accompagnement, souligne le
patient. J’avais beaucoup d’a
priori, autant sur l’adaptation
alimentaire
que
l’opération
chirurgicale. Mais j’ai suivi les
recommandations à la lettre, et
les résultats sont là. Je revis, j’ai
rajeuni, je croque la vie comme
je ne l’avais jamais fait avant ».

« J’ai pris et perdu 450 kilos avec les régimes yoyo »

Le 8 mai, à l’occasion de la Journée mondiale de l’obésité, un atelier de paroles a été organisé par la Clinique Oméga et le Collectif national des
associations d’obèses, représenté par Valérie Fernez. Une vingtaine de personnes y ont participé.

LEUR COMBAT CONTRE L’OBÉSITÉ
À l’occasion de la Journée mondiale de l’obésité, trois anciens patients de la Clinique
Oméga ont témoigné de leur parcours face à la maladie.

« Ça ne pouvait plus
continuer ainsi »

12

ont encore peur de s’exprimer
par crainte d’être jugées ou
critiquées pour leur physique.
C’est intolérable ! L’obésité et le
surpoids sont reconnus comme
des maladies chroniques. La
chirurgie est utile, mais il faut aussi
un suivi d’éducation nutritionnel
et d’activité physique à vie.
Personnellement, j’ai pris et perdu
450 kilos avec des régimes yoyo
depuis l’âge de 15 ans. Même si je
suis désormais stabilisée, je ne suis
pas guérie pour autant ».

« Je pensais être sauvé après mon opération »

Stéphane Grandidier, avant et après son opération. En deux ans, il a perdu 76 kilos.

été profondément vexé de voir
qu’il fallait quatre personnes
pour m’aider à enﬁler ma
combinaison. Ça ne pouvait

plus continuer ainsi ». Direction
la Clinique Oméga, sans trop
de conviction au départ. « J’ai
rencontré une équipe qui me

« Je pesais 215 kg en 2012, je
pensais être sauvé après mon
opération (une sleeve). Je me
suis remis à manger comme
avant, à boire du coca. Résultat,
une punition : 50 kilos de repris et
beaucoup de soucis de santé.
Me voilà obligé de recommencer
tout mon parcours d’équilibre
alimentaire. Le corps a du mal,
mais heureusement, l’esprit suit.
Je suis déterminé à maigrir de
50 kilos. Le regard des gens au
quotidien ? Peu m’importe. En
revanche, ça me fait mal pour
mes proches, mon épouse, qui le
subissent. Etre gros, c’est un signe
de patrimoine dans ma famille.

On est obèse de père en ﬁls du
côté paternel, et on en était
presque ﬁers. Jusqu’au jour j’ai
perdu mon grand-père et mon
oncle d’une crise cardiaque.
Tout cela m’a incité à suivre un
parcours de charge en clinique,
à Sainte-Clotilde, puis à Oméga.
Mais l’opération, seule, ne sufﬁt
pas à éliminer les mauvaises
habitudes. A 41 ans, j’ai décidé
de subir une nouvelle intervention
chirurgicale pour stabiliser mon
poids une bonne fois pour toutes.
Mon message : ne surtout pas
lâcher. Le combat peut être long
mais la victoire peut être belle ».

Franck Blard est déterminé à stabiliser
sa perte de poids.
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Difﬁcile de l’imaginer avec deux
fois plus de poids au premier
regard. Et pourtant. Photos à
l’appui, Stéphane Grandidier
rappelle qu’il pesait 135 kilos il y
a deux ans. A 20 ans, à l’armée,
ce sportif régulier afﬁchait une
silhouette en V. « Puis, je me
suis laissé aller. Moins d’activité
physique, plus de sédentarité,
et surtout un travail de traiteur
boucher qui m’amenait à
consommer beaucoup ».
Bilan : une dizaine de kilos de plus
par an, jusqu’à 152 à la pesée.
Après des années de régime
infructueux, le déclic arrive lors
d’une sortie en canyoning. « J’ai

Valérie Fernez : « Il faut lutter contre les
discriminations ».

« J’ai perdu 81 kilos après une
sleeve et une prise en charge
à la Clinique Oméga. J’ai créé
l’association « Boost’ a li » pour
accompagner les patients dans
leur
parcours
post-chirurgie,
et j’ai été désignée déléguée
régionale du Collectif national
des
associations
d’obèses
(CNAO). Mon objectif est de
lutter contre les discriminations,
tordre les idées reçues autour de
la chirurgie bariatrique. En 2018,
beaucoup de personnes obèses
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ACTUALITÉ
coordonnatrice adjointe du
Pôle néphrologique Est. « Une très
bonne école du management.
La coordination consiste à faire
le lien entre les équipes du
site et la direction. J’apprends
tous les jours », commente-telle avec humilité. Elle a fait
ses preuves, puisqu’elle vient
d’être nommée coordinatrice
du PNE.

CLÉLIE ET SANDRINE, LA FIBRE SOCIALE
Inﬁrmières de formation, unies par la passion du métier, Clélie Adame et Sandrine Técher assurent
la coordination des équipes de dialyse du territoire Nord-Est. Rencontre.
Leur complicité saute aux
yeux.
Clélie
et
Sandrine
n’ont pas que des souvenirs
professionnels en commun.
« On a partagé des mariages et
des naissances », rigolent-elles.
Dix-sept ans les séparent mais
leurs parcours se ressemblent.
Clélie Adame a débuté comme
infirmière libérale avant de
connaître plusieurs services à
l’hôpital de Saint-Benoît (bloc
opératoire, chirurgie externe,
néonatologie…).
Une vocation ? « Pas vraiment,
j’étais plus français que maths
à l’école, mais j’ai toujours été
guidée par le souci d’aider
les autres. Je tiens cela de
mes aïeux ». En 2005, elle est
recrutée à l’Aurar. « Le 19
septembre précisément ». Une
date anniversaire qu’elle aime
à rappeler, chaque année, à
sa direction.
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En quatorze ans, Clélie Adame
engrange de l’expérience,
multiplie
les
formations
jusqu’à décrocher 3 diplômes
universitaires, dont un Master
2
en
management
des
organisations
sanitaires
et
sociales (MOSS) obtenu en
début d’année.
Des efforts récompensés en
interne par une nomination
comme coordonnatrice des
soins du territoire Nord-Est.
Soit trois centres de dialyse à
gérer depuis l’ouverture du
Charmoy, à la Technopole (voir
encadré), plus l’encadrement
des équipes chargées de la
dialyse à domicile. « C’est
une continuité, observe-t-elle,
j’aime mon métier, je me sens
investie ».

Relation de confiance
avec les patients
Le parcours de Sandrine Técher
fait écho à celui de son aînée.
Elle aussi est « une enfant
de l’Aurar ». « J’y ai débuté
ma carrière d’infirmière en
2006. La dialyse n’était pas
spécialement une vocation,
mais ça l’est devenu. Je
m’épanouie
dans
cette
activité où la prise en charge
du patient est véritablement
globale : les soins, mais aussi
l’écoute, l’accompagnement
social, psychologique… » Une
relation de proximité basée
sur la confiance.
« Certains
patients me connaissent depuis
mes débuts, souligne Sandrine.
Ils m’ont vu grandir, évoluer,
c’est effectivement un gage
de confiance ». En mars 2017,
la Bénédictine a été promue

Toujours en action - question
de tempérament - Clélie
Adame projette de participer
au prochain Congrès national
sur les pratiques avancées des
infirmiers. Ancienne libérale,
le sujet lui tient à cœur. « Je
veux montrer que l’on peut
s’épanouir en travaillant dans
les centres, y développer des
compétences
qui
mènent
jusqu’au management. Stop
aux idées reçues ! Le libéral, ça
n’est pas la panacée », clame
la cadre de santé, convaincue
que l’Aurar dispose d’un parfait
savoir-faire pour promouvoir
l’expertise des infirmiers. Clélie
et Sandrine en sont l’illustration.

Le Charmoy est situé au cœur du Parc Technor, à Saint-Denis.

BIENVENUE AU CHARMOY
1 200 mètres carrés dédiés aux soins, un centre fonctionnel et
polyvalent, 12 postes de dialyse opérationnels en attendant
la mise en œuvre d’un parcours d’éducation thérapeutique.
Voici la carte de visite du nouveau centre de soins dionysien
de l’Aurar, situé au cœur du Parc Technor. Après avoir accueilli
des patients de Saint-Benoît dans le cadre d’une opération de
repli durant quatre mois, le Charmoy a ouvert ses portes aux 40
patients de l’UAD de Quai Ouest le 30 juillet. Nouveau cadre
mais visages familiers pour les usagers, qui retrouvent le personnel
du bas de la Rivière Saint-Denis. Bâtie en moins d’un an, cette
nouvelle unité vise à répondre à la demande de soins à l’entrée
du secteur Nord-Est. Et faciliter les transferts sanitaires vers le
CHU Félix Guyon. Patients et soignants s’y sentent à leur aise :
« L’endroit est clair, spacieux. C’est agréable, et je gagne une
heure sur mon temps de trajet pour y venir », se réjouit Héléna,
dialysée de Sainte-Suzanne.
« L’ouverture du Charmoy est l’aboutissement d’un projet
mené depuis 2014 dans la concertation. Médecins, soignants,
paramédicaux… toute l’équipe du site a été étroitement
associée à la création de ce nouveau centre », salue Albert
Genisson, nouveau directeur d’exploitation du territoire Nord-Est.
Même enthousiasme chez
Clélie Adame, qui accueille
ce nouvel établissement
« comme un cadeau ».
Avant d’ajouter : « Le
personnel dispose de locaux
adaptés et très confortables.
Et ce n’est pas tous les
jours que l’on a la chance
La nouvelle unité d’auto-dialyse
d’intégrer
un
bâtiment
(UAD) accueille une quarantaine de
ﬂambant neuf ! ».
patients.

MAG Aurar - n°31

Clélie Adame (à gauche) et Sandrine Técher, inﬁrmières et coordonnatrices des soins. Dix-sept ans les séparent mais leurs parcours se ressemblent.

Ces derniers mois, le binôme
Adame-Técher s’est focalisé
sur la nouvelle organisation
de proximité à l’échelle du
territoire Nord-Est. En particulier
le transfert des patients vers le
nouveau centre de Saint-Denis
(voir ci-contre). « Un sacré
travail d’équipe de plusieurs
mois », commentent-elles en
chœur. « Les collègues ont été
mobilisés le dimanche pour
préparer l’emménagement. On
salue leur implication ». De quoi
promouvoir « la cohésion » et « la
mutualisation des ressources »,
deux expressions qui reviennent
souvent dans leur discours.
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BONJOUQ L.ES AMIS. C'EST L.E DEUXIÈME ODHIQATHON.
QUATQE JOUQS POUQ SE MOBIL.ISEQ ET POUQ SENSIBI
L.ISEQ L.A POPULATION CONTRE L.ES DOH. PAQL.EZ-EN
AUTOUQ DE VOUS CAQ NOUS AVONS TOUS UN PAQENT
UN COL.L.ÈGUE, UN AMI ATTEINT PAQ UNE MALADIE ODHIQ.
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS.

ces MALADIES SONT SOU
VENT SIL.ENCIEUSES, IL. FAUT
L.ES DÉPISTEQ L.E PL.US TÔT
POSSIBLE POUQ L.ES SOI
GNER.

ces MALADIES NE SONT PAS UNIQUE
MENT L.ES CONSÉQUENCES D'UN
MANQUE D'ACTIVITÉ OU D'UNE MAU
VAISE AL.IMENTATION, MAIS PEUVENT
ÊTQE CAUSÉES PAQ UN TEQQAIN
GÉNÉTIQUE .

AL.OQS N'OUBL.IEZ PAS,
.-------� � ODHIQATHON EST UN ÉVÈ
NEMENT QUI PEQMET DE
SOUTENIQ L.A QECHEQCHE ET
L.A L.UTTE CONTQE L.ES DOH.

L.ES QECHEQCHES AVANCENT
BIEN GQÂCE AU SOUTIEN DE
TOUS L.ES RÉUNIONNAIS,
APPORTANT AINSI DES QÉ
PONSES INNOVANTES AUX
PQOBL.ÈMES DES DOHS.

fAITf:S UN 0ON
ET AVEC VOTQE
AIDE...

,, \'
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VENEZ NOUS QEJOINDQE DANS TOUS
L.ES MAGASINS L.ECL.EQC, PAQTICIPEQ À
NOS ATEL.IEQS DE NUTRITION ET .. .
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