Pour tous renseignements merci de vous adresser à
Isabelle BERRICHON ou Sylvie LEBLE
dialysevacances@aurar.fr
Siège : 73, rue des Navigateurs - CS 11018
97434 Saint-Gilles-les-bains
Tél. : 02 62 45 76 10 - Fax : 02 62 45 68 88

L’Ile de La Réunion

Découvrez nos centres
grâce à la visite virtuelle
et l’espace Vacances dialyse sur notre site

www.aurar.fr

• Département français d’Outre-mer, situé dans
l’hémisphère sud à environ 700km des côtes de
Madagascar et à 170km de Maurice.
• 2 aéroports internationaux avec des liaisons
régulières vers la France (11h de vol direct) et la zone
Océan Indien.
• L’Ile au climat tropical est connue pour ses paysages
montagneux et son volcan en activité.
• Climat : ≈ 17° mini et ≈ 30° maxi sur la côte.
• Superficie 2512km2 / 839 500 habitants.

Découvrez l’île sur www.reunion.fr

L’Aurar
L’Aurar développe depuis 35 ans une action particulièrement remarquable dans le domaine de la prise en
charge de l’Insuffisance Rénale Chronique Terminale
(IRCT) à La Réunion et dans la zone Océan Indien, en
Hémodialyse et en Dialyse Péritonéale.
Prise en charge par la Sécurité Sociale pour les résidents
français.
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à l’île de La Réunion

Nos sites sur toute l’île

Appartement thérapeutique de Saint-Gilles

Nos centres
L’Aurar vous accueille toute l’année pendant vos
vacances à l’île de La Réunion.
Nous avons développé sur St Gilles, la station
balnéaire de l’île, une prestation complémentaire
d’appartement thérapeutique à 5 minutes des
plages et du centre ville.
Ces 2 appartements ( de type F1 pour 1 à 2
personnes ) sont situés au dessus du centre de
dialyse et permettent la sécurité de votre prise en
charge.
Tous nos centres sont modernes, équipés de
générateurs et de matériels neufs pour offrir tout
le confort aux patients.
Nous offrons les services suivants :
Une collation ou un repas après le branchement.
Vous pourrez choisir un repas équilibré validé par
le service diététique.
Chaque lit ou fauteuil dispose d’une TV individuelle
écran plat avec satellite équipée d’un casque.
Tous nos centres sont équipés du WIFI.
L’Aurar offre la possiblité d’accueillir les patients
en Dialyse péritonéale avec du materiel BAXTER*.
Il sera mis à votre disposition ainsi que l’ensemble
des consommables nécessaires sur tous les sites.

Appartements thérapeutiques
2 F1 sur le site de Saint Gilles
disponibles au tarif de 50€/jour
pour 1 à 2 pers. pour 1 semaine
minimum.

Types de soins en HD

Salles individuelles

Générateurs
Nikkiso
Fresenius
BBraun
Gambro

*Baxter Home Choice

Nous avons des accords
avec le TAMA Hôtel*** et des prix
négociés toute l’année. Retrouvez
sur www.aurar-dialyse.fr nos
partenaires référencés.

15 néphrologues à votre
écoute avec l’accord de
votre médecin référent.

Etablissement de santé privé certifié par la Haute Autorité de Santé, en octobre 2012 (V3)
sans réserve ni recommandation.

