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sociaux. Animées par un remarquable 
esprit d’innovation, comme en 
témoignent les projets du Challenge 
qualité qui vous sont présentés dans ce 
numéro spécial de  20 pages. 
L’autre force de notre association, c’est 
le lien de proximité qui unit le personnel 
et les patients. A l’image de ces moments 
chaleureux partagés lors de nos trois 
journées hors les murs. Des patients 
partenaires, associés à la vie sociale de 
notre établissement, et qui disposent 
de toute la palette thérapeutique en 
fonction de leur état de santé. Le choix 
entre le centre et le domicile, la possibilité 
d’être formés à l’autonomisation, d’être 
accompagnés dans le parcours de 
greffe. 44 de nos patients ont d’ailleurs 
bénéficié d’une transplantation rénale 

cette année. Encourageant ! En 2019, 
l’Aurar continuera d’accompagner 
les personnes dialysées, en ouvrant de 
nouvelles unités de soins, en développant 
les consultations néphrologiques externes 
sur l’ensemble du territoire. Qualité et 
proximité en tête.   
 Au nom de notre conseil de surveillance 
et de nos administrateurs, j’adresse 
mes meilleurs vœux aux patients, aux  
professionnels de santé et aux familles 
réunionnaises. Bonne année et belle 
santé.

Marie-Rose Won Fah Hin
Directrice générale

Ce n’est pas qu’un slogan. Bel et bien un 
objectif commun qui guide celles et ceux 
qui œuvrent au sein de notre groupe. 
Qualité des soins, qualité de service, 
qualité de vie au travail. En 2018, l’Aurar 
s’est attachée à conforter ces valeurs, 
avec  professionnalisme et rigueur, dans 
un contexte difficile, marqué par un 
acharnement médiatique d’une rare 
violence. A croire que l’Aurar dérange, 
que son expertise de référence dans la 
prise en charge de l’insuffisance rénale 
fait de l’ombre aux intérêts de certains. 
Si c’est dans l’épreuve que l’on jauge les 
ressources d’un groupe, nous pouvons 
être fiers de nos équipes. Impliquées, 
soudées, mobilisées pour assurer la 
continuité des soins malgré les difficultés 
de circulation pendant les mouvements 
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Quinze jours mouvementés, 
une activité perturbée, des 
tensions à gérer. Comme 
la majorité des entreprises 
réunionnaises, l’Aurar a été 
impactée par les mouvements 
sociaux consécutifs à la 
mobilisation des gilets jaunes. 
Une cellule de crise regroupant 
les directions d’exploitation, 
les responsables des services 
support et des cadres de soins 
se réunissait chaque jour pour 
faire le point sur l’activité dans 
chaque centre de dialyse et à 
la clinique Oméga. Les points 
de situation étaient transmis à 
l’Agence régionale de santé 
et à la préfecture. 
Tous sur le pont avec un même 
objectif : assurer la continuité 
et la sécurité des soins. Mission 
accomplie puisque tous les 
patients dialysés, suivis en 
centre ou à leur domicile, 
ont été pris en charge 
normalement durant toute 
la période des blocages. « Il 
n’y a eu aucune rupture dans 
la continuité des soins, c’est 
notre grande satisfaction », 
témoigne Valérie Bitan, 
coordinatrice du territoire 
Sud, en lien permanent avec 
les équipes soignantes et 
logistiques pour adapter les 
plannings ou anticiper des 
livraisons de repas. 
Malgré l’accès aux stations-
service réquisitionnées et les 

LA CONTINUITÉ DES SOINS À TOUT PRIX
Toutes les séances de dialyse ont pu être assurées pendant les blocages routiers grâce à la solidarité 
des personnels, des prestataires et une bonne coordination logistique. Retour d’expérience.

laisser-passer pour nécessité 
de soins, les personnels 
de l’Aurar ont éprouvé 
beaucoup de difficultés à 
franchir certains barrages 
routiers. « Il a fallu s’adapter, 
écourter les nuits, parfois 
même négocier pour pouvoir 
circuler », relate une infirmière 
du Port. Co-voiturage, radio-
guidage, horaires et planning 
chamboulés. Une expérience 
éprouvante mais riche sur 
le plan humain, comme le 
souligne la Directrice des 
ressources humaines. 
« Dans un contexte difficile, 
nos équipes ont fait preuve de 
solidarité et de dévouement 
pour être en poste chaque 
jour », salue Emmanuelle Bald.  

PROCHE 
D’UNE RUPTURE 
DES STOCKS

Au niveau logistique, la 
pharmacie à usage intérieur 
(PUI) a été confrontée à 
un début de pénurie sur  
certains articles. « Nous avons 
consommé notre stock de 
sécurité », constate Nicolas 
Cazali, pharmacien gérant à 
l’Aurar. En raison du blocage 
de Port réunion, plus de 200 
palettes de médicaments 
et dispositifs de soins n’ont 

pu être livrées vers les 
centres. Face à l’urgence, le 
pharmacien gérant a engagé 
deux commandes de fret 
aérien pour éviter une rupture 
de stocks. « Ça s’est joué à 
quelques jours près ».  
En temps normal, la PUI de 
l’Aurar dispose de trois mois 
de stocks sur les produits de 
nécessité. « Cette expérience 
nous montre qu’il faut éviter 
de laisser des containers à 
quai », analyse Nicolas Cazali. 
Qui tire « un grand coup de 
chapeau » à son équipe et au 
prestataire TME, en charge de 
la livraison, « qui ont toujours 
été sur les routes, même en 
subissant des incivilités ». La 
continuité des soins à tout prix.   

Conséquence des blocages, la livraison 
des médicaments vers les centres de 
dialyse a été perturbée pendant un mois.



DOSSIERwww.aurar.fr : continuez à en découvrir plus sur ce sujet !
Avec les vidéos de notre Web TV !
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Zaina Chaduli : « Dialysée 
depuis 2001, greffée en 2004, je 
ne connaissais pas la maladie 
rénale. Au début, j’avais peur 
des aiguilles. La greffe s’est 
bien passée mais j’ai été 
victime d’une infection six mois 
après. Je suis très croyante, 
j’ai la foi, et aujourd’hui, j’ai 
une fille de 7 ans qui est en 
pleine forme. J’ai gardé mon 
poids en pratiquant la marche 
et des randonnées. Je vis bien 
en faisant attention ».

Richemène Coutaye : « J’ai 
effectué 7 ans de dialyse. On 
a découvert ma maladie en 
métropole après un bilan de 
santé banal. J’ai mis près de 
3 ans à l’accepter, le sport 
m’a beaucoup aidé. On m’a 
appelée deux fois en six ans 
pour être greffée. En vain. 
Je suis retournée en dialyse. 
Le 30 aout 2018, le coup de 
fil de la délivrance est arrivé. 
Me voilà greffée, ça change 
complètement la vie, je me 
sens bien.  

Merci aux néphrologues et 
aux soignants de l’Aurar qui 
m’ont soutenue ».

Marie Catherine Montoya : « 
En effectuant un bilan sanguin, 
on a constaté que mon taux de 
créatinine avait explosé. Du jour 
au lendemain, j’arrive au CHU, 
on me dit qu’il me reste 48 heures 
pour vivre. La claque ! Ma vie 
a basculé. J’ai commencé par 
la dialyse à domicile car j’avais 
honte d’être malade. Mon fils et 
mon mari voulaient me donner 
un rein, j’ai d’abord refusé. Le 
docteur Aizel m’a convaincu 
d’accepter. J’ai été greffée à 
Toulouse il y a deux ans, grâce au 
don de mon époux, et ça change 
la vie du jour au lendemain. Je 
nage, je marche tous les jours, je 
ne mange plus de sel ni de sucre 
mais je m’en accommode très 
bien ».

Prisca Salique : « J’ai appris ma 
maladie en 2015, subitement, 
alors que j’étais maman d’une 
petite fille de 3 ans. Je me sentais 

fatiguée, j’étais irritable au 
boulot. Après un bilan sanguin, 
mon médecin me dit que j’ai un 
petit problème au rein. Je ne le 
sens pas paniqué, mon rendez-
vous avec un néphrologue n’est 
pas programmé avant trois mois. 
Je consulte un autre médecin, 
qui m’arrête illico. Echographie, 
IRM… je pars en métropole pour 
trois semaines d’hospitalisation, 
j’y reste deux ans. Au départ, 
je suis totalement dans le déni. 
C’est en créant ma fistule que 
j’ai réalisé que j’étais vraiment 
malade. J’ai effectué un an 
de dialyse, avec plaisir, car je 
côtoyais une équipe soignante 
adorable. Mais j’en voulais au 
monde entier, c’était un arrache-
cœur de faire subir tout cela à ma 
fille. Depuis la greffe, c’est le jour 
et la nuit. Je ne sais pas combien 
de temps ça va durer, je n’ai 
pas envie de repartir en dialyse, 
mais je savoure chaque jour 
cette nouvelle vie de greffée ». 

Christelle Paquiry : « J’ai 
commencé la dialyse à 21 ans. 

DE LA DIALYSE À LA GREFFE, 
LE PARCOURS D’UNE RENAISSANCE 

Le Professeur Henri Vacher-Coponat, responsable médical de la greffe à la Réunion ; 
Docteur Jean-Claude Gouiry, coordonnateur des prélèvements d’organes et tissus au 

CHU Nord ; Albert Genisson, directeur d’exploitation Nord-Est à l’Aurar.

44 patients de l’AURAR ont été greffés en 2018. 

« Les patients 
sont les meilleurs 
ambassadeurs du 

don d’organe. Parler 
de son vécu, de son 
histoire de vie, c’est 
révéler un peu de 

son intimité. Un grand 
merci à celles et 

ceux qui nous ont fait 
partager leur parole ». 

Albert Genisson. 

EN CHIFFRES

LA PHRASE

17 octobre au centre Le Charmoy. 
Médecins, cadres de santé, patients et représentants d’associations ont animé une table ronde sur le thème du don d’organe. 

Lors de la journée mondiale du don d’organe et de la greffe, l’Aurar a réuni des greffés,  
des associations de patients, et les équipes spécialisées du CHU pour une table ronde. Un temps 
d’échange et de partage afin de promouvoir la démarche du don pour la vie. Voici quelques 
témoignages.

La première fois, à l’hôpital, j’ai 
refusé. J’ai fini par accepter, à 
force, en me disant que d’autres 
étaient plus malades que moi. 
J’ai bénéficié du rein de ma 
maman, les services de l’Aurar 
et le Dr Bourgeon m’ont aidée 
dans ce parcours. J’ai une fille 
de 18 ans, qui se demande 
comment j’ai fait pour accepter 

ma maladie durant toutes ces 
années. En 20 ans de greffe, 
je n’ai connu qu’une seule 
hospitalisation. 
Ça ne va pas durer éternellement, 
je sais que je reviendrai tôt au 
tard en dialyse, je m’y prépare ». 

Yann Marie-Louise : « J’ai 
appris mon insuffisance rénale en 

consultant pour un mal de tête. 
Je pensais y remédier en prenant 
un médicament… Depuis ma 
greffe, il y a 18 mois, j’ai retrouvé 
une véritable autonomie. Il faut 
parler de la transplantation aux 
générations futures, car personne 
n’est à l’abri ».
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CHALLENGE Retrouvez l’Aurar et Omega : plus d’actualités, plus de photos sur nos pages Facebook !
Abonnez-vous à notre newsletter sur www.aurar.fr. 

« Je suis très satisfait de l’implication du personnel 
au service des patients ». 

Président, quel est le bilan  
des activités de l’Aurar cette 
année ?
Nous avons connu une année 
stable au niveau des activités 
de soins et de l’organisation. En 
revanche, nous avons subi une 
campagne de dénigrement 
et déstabilisation de la part 
de certains médias. L’Aurar 
reste le premier opérateur 
dans la prise en charge de 
l’insuffisance rénale chronique 
et cela semble gêner certains 
concurrents.

Nous ne sommes pas dupes 
de ces manœuvres, tous les 
moyens juridiques seront mis en 
œuvre pour rétablir la vérité et 
réhabiliter notre image. Sur le 
plan budgétaire, nos résultats 
sont bons, même s’ils ont été 
impactés par la fiscalisation de 
notre structure, une première 
depuis sa création en 1983. 

Vous avez remis les prix aux 
lauréats du Challenge qualité. 
L’occasion de valoriser les 
personnels ?
Tout à fait. J’ai été très heureux 
de remettre les prix aux lauréats 
de ce concours interne, et 
très satisfait de constater 
l’implication du personnel 
au service des patients et de 
l’environnement. 

L’Aurar compte plus de 300 
salariés, et tous s’investissent 
avec passion dans leurs 
fonctions de responsabilité, 
dans l’intérêt des malades.

Pouvez-vous nous rappeler le 
rôle des instances et du Conseil 
de surveillance ?
Le Conseil de surveillance est 
une émanation de l’assemblée 
générale, deux instances que 
j’ai l’honneur de présider. Le 
Conseil de surveillance a un 
rôle de contrôle du budget et 
d’orientation stratégique de 
la politique de l’établissement. 
Nous n’intervenons pas 
dans l’exécutif ni dans le 
recrutement, cela reste la 
compétence du directoire et 
de la directrice générale, avec 
l’avis de la CME.  

44 patients de l’Aurar ont 
été greffés cette année. 
Encourageant ? 

C’est une excellente nouvelle. 
Cela prouve que nous favorisons 
le parcours de greffe rénale, 
qui reste l’alternative idéale à 

Le président de l’Aurar, Dr Christophe Kichenin, évoque le bilan des activités, l’avenir de 
l’association et adresse ses vœux aux patients. Entretien.

« L’AURAR EST UNE FAMILLE SOLIDAIRE  »

INTERVIEW 

« La greffe reprend, 
excellente nouvelle »

la dialyse. Nous continuerons à 
œuvrer pour la promotion de la 
transplantation en partenariat 
étroit avec le service de 
chirurgie néphrologique du 
Centre hospitalier universitaire 
(CHU). 

L’organisation de l’association 
est-elle appelée à évoluer 
dans les prochains mois ?
Une réflexion est en cours, 
la question peut être posée 
du fait de notre fiscalisation. 
Au préalable, nous voulons 
connaître l’incidence d’une 
modification juridique sur notre 
budget. 

Toute décision sera menée 
en concertation avec le 
personnel, leurs représentants, 
les médecins et la direction. 

A l’heure des vœux, quel est 
votre message aux patients de 
l’Aurar ?  
Aux familles réunionnaises, nous 
disons que l’Aurar est toujours 
au service des patients, avec 
un niveau de prestations élevé. 
Nous mettons tout en œuvre 
pour maintenir cette réputation 
de qualité dans l’offre de soins. 

Notre personnel est très 
professionnel, très impliqué, 
nous savons compter sur 
chacun dans toutes les 
situations. L’Aurar est une  
« famille solidaire ». 

Six équipes en lice, une trentaine de participants. Des mois de travail en équipe pour aboutir à des projets 
innovants au service des patients et des collaborateurs. 

La remise  des prix 
s’est déroulée lors de 
l’Assemblée plénière, 

en présence des 
administrateurs et des 
personnels de l’Aurar.

Les projets ont été soumis à un jury 
composé de médecins, cadres de 

soins, personnels administratifs, d’une 
pharmacienne hygiéniste, de la res-

ponsable qualité et de la directrice des 
ressources humaines. 

Des équipes pluridisciplinaires de l’Aurar ont participé 
à la 2e édition du challenge Qualité. Elles ont mis 

en œuvre des outils en lien avec l’amélioration des 
conditions de vie au travail et la qualité des soins. 

CHALLENGE 
QUALITÉ 2018
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EVENEMENT

L’équipe Quali Team a décroché le 1er prix du concours en  
réalisant un film qui explique les bonnes pratiques lors du 
branchement de la fistule artério-veineuse, geste de base 
dans les soins en dialyse. L’idée de ce projet ? Un audit interne 
effectué en 2017 montrait certaines disparités dans les pratiques 
infirmières, explique Régis Peironet, responsable de l’équipe. Nous 
nous sommes dit qu’un film serait un moyen ludique et visuel de 
réactualiser les connaissances des soignants et d’homogénéiser 
les pratiques. Le film sera diffusé en interne à toutes les équipes 
et présenté lors des journées de formation. Le jury a salué « la 
pertinence et la pédagogie du sujet, avec un impact direct sur la 
qualité et la sécurité des soins ».

En dialyse, l’accès aux salles de soins est interdit au moment du 
branchement sur cathéter. L’équipe KTmini, composée d’infirmières, 
a créé une affiche, claire, visible et adaptée à tous les publics, 
pour rappeler cette interdiction. Objectif : optimiser les soins 
en respectant les règles d’hygiène et de sécurité. Avec cette 
signalétique ergonomique, qui sera déployée dans toutes les unités de 
l’Aurar, l’équipe KTmini a obtenu le 3e prix du jury.

Tous les patients de l’Aurar bénéficient d’un repas et d’un petit déjeuner, 
selon les horaires de leur séance de dialyse. Pour fluidifier le circuit en 
amont, l’équipe pluridisciplinaire Resto and Co, (diététiciens, aide-
soignant, analyste informatique) a mis en place un outil informatique 
qui permet d’enregistrer les commandes en fonction des besoins de 
chaque centre. A la clé de cet outil intranet : gain de temps, 
économie de papier, centralisation des données et meilleur 
contrôle de la qualité (régime particulier, risque d’allergie, etc). 
Ce nouvel outil est pour l’heure expérimenté dans le territoire Sud en 
vue d’une extension à tous les centres.  

Depuis deux ans, l’Aurar propose l’hémodialyse quotidienne à domicile 
aux patients volontaires et autonomes. Cette offre de soins s’appuie 
sur une étape de formation où l’usager apprend un certain nombre 
de protocoles et de procédures d’hygiène. L’équipe des infirmières 
à domicile du Sud a imaginé un jeu de cartes modulable pour 
faciliter cette validation des acquis, réduire le risque de non 
compréhension, et améliorer  la relation soignant/soigné. Le jeu 
Joker complète d’autres supports d’information sous forme de film et 
de livret. 

Le dépôt des sacs de déchets infectieux dans les containers réservés 
à cet effet peut provoquer des troubles musculo-squelettiques. Afin de 
prévenir ce risque, l’équipe Super Mario -  en clin d’œil à la ressemblance 
avec notre collaborateur Jean-René Hoarau - a mis en place un 
prototype de facilitateur de chargement qui aide le geste des 
agents et aide-soignants. Ce collecteur incliné, fabriqué en interne,  
est déjà opérationnel au centre Le Charmoy (Saint-Denis). Un exemple 
concret d’une politique d’amélioration des conditions de vie au travail.

400 000 euros par an. C’est le coût moyen de la facture énergétique 
à l’Aurar. Le protocole global de la dialyse, et notamment le procédé 
de purification de l’eau, constituent de fait une activité énergivore. 
Mais des économies sont possibles pour peu d’adopter des gestes 
écoresponsables au quotidien. Eteindre les lumières, réduire la 
climatisation… l’équipe Eden a créé des outils en ce sens pour 
sensibiliser les collaborateurs. Une démarche qui s’inscrit dans un 
plan global de développement durable à l’échelle de tous les 
projets d’aménagement portés par l’Aurar. 

ESPRIT D’ÉQUIPE, 
INNOVATION, ORIGINALITÉ
Coup de projecteur sur les équipes et les projets 
du Challenge Qualité

L’équipe : Valérie Bitan, Gaëlle Bouchière, Virgine Trayaud, Elisabeth Petit, 
Elisabeth Robert , Stéphanie Vaché et Marie Thomas. 

L’équipe : Emmanuel Mounoussamy, Régis Peironet et Anne-Sophie Petit. 

L’équipe : Delphine Bombenger, Sandrine Padavatan, Marina Hoareau, Maité Govin, Tarik 
Pansbhaya, Daniel Won-Shoo-Tong. 

L’équipe : Anne-Sophie Petit, Céline Chevalier, Stéphanie Nergoux, Mariska Payet

L’équipe : Kevin Virin, Henrico Ichane, Jean-Philippe Olivar. 

L’équipe : Jean-René Hoarau, Lilian Cadet, Nadine Madarassou, 
Henrico Ichane et Jean-Marc Martin 

Quali Team 

Joker

Super Mario

Eco dialyse 
énergies nouvelles

Resto and Co

KTmini

Challenge par équipe

1er prix : Quali Team 
2e prix : Resto and Co 

3e prix : KTmini 

Challenge par centre 

1er prix : Le Port
2e prix : Pôle 

néphrologique Sud 1

LE PALMARÈS 
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Les patients et personnels de l’Aurar se sont retrouvés pour des journées de convivialité rythmées 
par du chant, de la danse, un loto quine et des ateliers bien-être. Grande nouveauté cette 
année : le rendez-vous s’est décliné par territoire, sur trois sites (Nord-Est, Ouest, Sud), afin de 
réduire les déplacements et favoriser la proximité.  Retour en images sur ces dimanches festifs.

TROIS JOURNÉES PARTAGE HORS LES MURS

EN IMAGES

Formule buffet pour le déjeuner. Du choix et de la variété. 

Laetitia Filain, la gagnante des 
voix de l’Aurar, qui a séduit un jury 
particulièrement enthousiaste.

Infirmière, secrétaire médicale, aide-soignante, 
diététicienne. Un grand merci aux équipes 
qui ont accompagné le transport des patients 
durant ces journées.

Les équipes du Nord-Est.

Fidèles parmi les fidèles.

Le personnel de l’Aurar 
a également assuré des 
séances  de relaxation. 
Ici Line Condapanaïken 
et Christelle Ropertius. 

Des patients de la clinique Oméga 
étaient présents à la journée Ouest. 

Au programme des ateliers bien-être : 
massage, socio-esthétique et réflexologie plantaire. 

Belle ambiance sur la piste. 
Instant complice entre le Dr Aizel 
et une patiente de Saint-Benoît. 
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C’est une tradition. Pour marquer les fêtes de fin d’année, la direction générale et les équipes 
de site organisent une animation dans chaque unité de soins. Distribution de cadeaux, séances 
photos, prestation musicale par Nicole Dambreville et Richard Beaugendre ont rythmé cette  
« tournée » 2018 des vœux aux patients. Du bonheur, de la convivialité, de l’émotion. Retour en 
images sur ces moments chaleureux. 

SUR UN AIR DE FÊTE

EN IMAGESRetrouvez l’Aurar et Omega : plus d’actualités, plus de photos sur nos pages Facebook !
Abonnez-vous à notre newsletter sur www.aurar.fr. 

VOEUX 
AUX PATIENTS 

DANS LES 
CENTRES 
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Des patients de la clinique Oméga : « Être Ensemble, partager les témoignages, ça permet de changer son regard sur la maladie ».

« On peut vivre normalement 
mais autrement ». 
C’est ainsi que Patrick résume 
son quotidien depuis la 
découverte de son diabète 
il y a bientôt 10 ans. Presque 
par hasard. « On a mis deux 
ans pour le détecter, raconte 
le quinquagénaire. Je me 
plaignais de crampes dans 
les jambes, de coups de 
fatigue. Il a fallu un examen 
en laboratoire pour connaître 
le diagnostic ». Sa réaction ?  
« Un certain fatalisme au départ, 
mais pas plus. Paradoxalement, 
c’est aujourd’hui que je prends 
conscience de la gravité  et 
du côté irréversible de la 
maladie ». Pas question de la 
subir pour autant. C’est dans sa 
philosophie, l’ex-cadre et jeune 
retraité s’efforce de rester actif. 
« En tant que forain, je bouge 
souvent. Je fais du sport, de la 
marche, des arts martiaux ». 
Au niveau de l’alimentation, 

pas de restriction particulière, 
mais « un contrôle permanent ». 
«On ne fait pas de régime 
contrairement aux idées 
reçues, mais on fait l’effort de 
manger autrement ». 

Comme Patrick, Cédric s’est 
orienté vers la clinique Oméga 
avec l’objectif de modifier son 
hygiène de vie. « Je sais d’où 
vient mon diabète, confie-t-
il sans détour lors d’un atelier. 
Excès de soda, grignotage, pas 
de repas à horaire régulier.... » 
L’heure est au changement. 
« Je m’efforce de casser les 
mauvaises habitudes au 
profit de comportements plus  
adaptés ». 

A L’ÉCOUTE 
DES DOLÉANCES

Vivre avec le diabète passe 
par une prise de conscience. 

A l’occasion de la journée mondiale du diabète, des patients de la Clinique Oméga se 
sont livrés sur leur façon d’appréhender les conséquences de la maladie. Témoignages. 

VIVRE AVEC LE DIABÈTE

« L’INSULINE N’EST
PAS UNE FATALITÉ »

NUTRITION

C’est aussi le discours de 
Josiane, 71 ans. « Mon diabète 
n’est pas équilibré parce que je 
suis gourmande et que je ne fais 
pas assez d’activité physique. Il 
me faut plus de discipline par 
rapport à la maladie ». 

Face aux patients, Loëtitia 
Cuchard, psychologue à la 
clinique, souligne l’importance 
de mettre des mots sur 
la maladie, pour mieux 
l’appréhender, et mieux la 
comprendre. « Bien souvent, 
certaines personnes prennent 
le diagnostic  du diabète 
à la légère par manque 
d’explications ». 
Expliquer, c’est aussi lutter 
contre les préjugés. « Je 
pensais que seuls les gros 
avaient du diabète », 
avoue Johnny, qui a lui perdu  
50 kilos en 2 ans.
Lorsque nous l’avons rencontré, 
ce groupe débutait sa première 

journée de suivi à la clinique. 
Avec déjà des résultats à la clé. 
« Être ensemble, écouter les 
autres, ça permet de changer 
son regard sur la maladie », 
exprime Rose-May. 

Patrick, quant à lui, dit avoir 
retenu beaucoup de conseils 
précieux lors des ateliers avec 
les diététiciennes et les infirmiers.
 
Comment adapter son 
traitement médicamenteux ? 
Comment lire un bilan sanguin ? 
Qu’est-ce que le bon 
choléstérol ? 
« A la clinique, on redevient un 
écolier », sourit le sexagénaire.

Trois questions au Docteur 
Brochot, endocrinologue et 
médecin coordonnateur à la 
clinique Oméga. 

Dr Brochot, peut-on vivre 
normalement avec le diabète ? 
Bien sûr, on peut vivre 
normalement dès lors que l’on 
accepte la maladie chronique. 
Cette normalité implique 
tout de même quelques 
particularités qui influencent 
le quotidien. La dépendance 
à l’insuline, par exemple, peut 
causer des  frustrations car le 
patient n’est pas toujours libre 
de faire ce qu’il veut, quand il 
le souhaite. Pour autant, que 
l’on soit diabétique ou non, 
les règles de bonne hygiène 
restent les mêmes : faire 
attention à sa consommation 
de sucre, ne pas grignoter entre 
les repas… Rien n’est interdit 
aux personnes diabétiques, 
mais tout est une question de 
dosage. Sans excès ! 

Comment prévenir la maladie 
dès le plus jeune âge ?  
Par une bonne hygiène de vie, 
en adoptant une alimentation 
équilibrée et raisonnable. 
La lutte contre l’excès de sucre 
est évidemment une priorité 

chez les enfants.  Car le sucre, 
comme le tabac, reste une 
drogue. Et notre corps garde le 
sucre en mémoire. 
Certains patients en font 
l’expérience lorsqu’ils doivent 
réduire drastiquement leur 
consommation. Ils ressentent 
un manque. 

Quel est le meilleur moyen de 
soigner le diabète ? 
La difficulté, c’est de prendre 
en charge une maladie qui 
peut ne présenter aucun 
symptôme. 
Il n’y a donc pas de protocole 
type, les traitements sont 
adaptés au cas par cas. 
Contrairement aux idées 
reçues, l’insuline n’est pas une 
fatalité, le patient peut tout 
à fait réguler son diabète en 
améliorant son hygiène de vie. 

On en revient toujours à 
cette notion d’équilibre. S’en 
remettre à un traitement 
médicamenteux ne suffit pas 
si, en parallèle, la personne 
ne fait pas attention à son 
alimentation, ne pratique pas 
d’activité physique régulière. 
Le diabète, en somme, est une 
maladie qui rend acteur de 
santé. 

 « Le patient peut tout 
à fait réguler son 

diabète en améliorant 
son hygiène de vie. 

Rien n’est interdit, tout 
est une question de 

dosage, sans excès ». 
Le Docteur Yéganeh Brochot

A RETENIR  

• Manger équilibré, 
varié, avec régularité

• Privilégier les légumes 
et fruits de saison

• Bien doser le sel et 
l’huile lors des repas

• Ne pas négliger 
les féculents

 (riz, pâtes, pomme de 
terre), l’aliment source 

d’énergie

• Varier les protéines 
(viande, poisson, œuf) 

sans en abuser 

Cinq conseils des 
aides en diététique 

de la clinique 
pour améliorer 

son hygiène de vie.



www.aurar.fr : continuez à en découvrir plus sur ce sujet !
Avec les vidéos de notre Web TV !
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LE BUREAU DE L’ALEIR 

Amis en dialyse, amis dans la 
vie. Rameshwar Sookmaneea 
et Serge Latchoumanin parlent 
d’une même voix  lorsqu’il 
s’agit d’évoquer les projets 
de l’Aleir. Les deux patients 
du Pôle néphrologique Est ont 
décidé de s’investir dans la vie 
associative afin de favoriser le 
bien-être des usagers. 
« Nous souhaitons organiser  
des moments de partage et de 
convivialité en dehors du cadre 
de soins ». Ils ont en tête des 
projets de voyage à Maurice, 
aux Seychelles, en Thaïlande, 
ou encore des activités de 
loisirs pour aider les dialysés  
« à oublier la maladie ». « Notre 
quotidien n’est pas facile. Trois 
jours de traitement chaque 
semaine, c’est lourd, confie 
Serge Latchoumanin. Mais la 
vie continue et il est important 
d’avoir des moments de 
détente pour garder le moral ». 

A L’ÉCOUTE DES 
DOLÉANCES

Le nouveau bureau de l’Aleir, 
qui compte neuf membres,  
s’est réuni à deux reprises 
depuis sa constitution en 
septembre. Prochain rendez-
vous, fin janvier, avec l’objectif 
de finaliser le planning 2019 
des activités. Des loisirs, mais 
pas seulement. L’association 

Depuis le 1er septembre 2018, 
l’Aurar a mis en place une 
nouvelle organisation, par 
territoire, afin d’optimiser le 
développement de l’offre 
de soins et favoriser un 
management de proximité 
auprès des équipes. 
Albert Genisson, Frédéric 
Broquier et Philippe Vial 

La Conférence médicale 
d’établissement de l’Aurar 
a désigné ses nouveaux 
représentants lors de la 
séance du 18 décembre 
2018. Le docteur José Guiserix, 
néphrologue à Saint-Joseph, 
est le nouveau président de 
cette commission. Elu pour 
trois ans, il succède au Docteur 
Amar Amaouche. Nicolas 
Cazali, pharmacien gérant, 
conserve la vice-présidence. 
La CME est consultée sur la 
politique de l’établissement - 
notamment le projet médical 
et les éléments du contrat 
pluriannuel d’objectifs et 
de moyens (CPOM) qui s’y 
rapportent, le règlement 
intérieur, le rapport moral et 
financier, entre autres. 

Le centre de dialyse Quai Ouest, situé dans le bas de la Rivière Saint-
Denis, accueille ses patients dans un cadre entièrement rénové à 
partir du 7 janvier. Cinq mois de travaux pour une réhabilitation 
complète des locaux. Quai Ouest compte désormais une unité 
de dialyse médicalisée de seize postes. Pour rappel, l’offre de soins 
du territoire Nord-Est se divise désormais en trois sites. Les activités 
d’auto-dialyse et de dialyse à domicile ont été transférées au 
Charmoy (Technopole), dont l’inauguration est prévue en février.

C’est le thème de la 1ere 
campagne Santé en entreprise 
lancée par l’Aurar à l’attention 
de son personnel. Les salariés 
volontaires bénéficient d’un 
accompagnement sur 3 mois pour 
la prévention des maladies ODHIR 
(Obésité, diabètes, hypertension, 
Insuffisance rénale). Des ateliers et 
un dépistage sont organisés par une 
équipe pluridisciplinaire (médecin, 
infirmière, diététicienne). De plus, 
un abonnement à l’application 
MyOmegaSmart est proposé pour 
3 mois gratuitement. L’objectif 
est plus largement de contribuer 
à l’amélioration de la qualité de 
vie au travail en apportant des 
informations et des conseils à 
l’ensemble des collaborateurs sur le 
réseau de TV interne. 

entend également être à 
l’écoute des doléances de 
tous les patients de l’Aurar, 
dans chaque centre, via des 
référents. Pour toute question 
liée « aux soins ou à la qualité de 
vie des usagers  ». Sans langue 
de bois mais avec un esprit 
constructif. « Nous ne sommes 
pas là pour mettre des bâtons 
dans la roue de la direction mais 
bien pour agir dans l’intérêt des 
patients », souligne le président, 
Rameshwar Sookmaneea, dit  
« Sooky ». 
Les représentants de l’Aleir ont 
ainsi sollicité les médecins de 
l’Aurar pour être rassurés après 
la controverse médiatique sur le 
citrate, liquide utilisé pour le bain 
de dialyse. Autre doléance : 
le renouvellement de certains 
générateurs « pour davantage 
de confort pendant les  
séances ».
Interrogés, les deux patients de 
Saint-Benoît se disent « satisfaits » 
de leur prise en charge à 
l’Aurar. « Il n’y a rien à redire à 

ce niveau, nous sommes bien 
entourés, l’encadrement est 
de qualité », témoigne Sooky, 
qui compare l’Aurar à « une 
deuxième maison ». 
Les deux représentants de l’Aleir 
veulent porter un message 
optimiste aux malades : « La 
vie ne s’arrête pas en dialyse. 
Les patients autonomes, 
comme nous, peuvent mener 
une vie tout à fait normale ». 
Rameshwar est en l’illustration. 
Actif, il pratique 2 à 3 heures 
de sport par semaine. «Le vélo 
elliptique, ça fait du bien ». Son 
ami Serge Latchoumanin a fait 
de l’activité physique l’une de 
ses bonnes résolutions en 2019. 
« Il faut que je m’y remette plus 
régulièrement », concède-t-il, 
avec le souire, en anticipant  
sur d’éventuels kilos à perdre 
après les fêtes. La bonne 
table, le plaisir de cuisiner, une 
autre passion qui unit les deux 
hommes. De quoi promettre 
d’appétissants pique-niques 
aux adhérents de l’Aleir.

Président : M. SOOKMANEEA Rameshwar 
Vice-president : M. LATCHOUMANIN Serge 

Vice-présidente : Mme MITRIDE Zinia
Secrétaire : Mme FOLGAOT Colette

Trésorier : M. ICHANE Henrico 
Trésorière adjointe : Mme SOUTON Marie Nadine

Les nouveaux représentants de l’association Aleir portent des projets de loisirs et voyage 
pour favoriser le bien-être des patients. Rencontre.   

DES LOISIRS POUR LES PATIENTS 

NOUVELLE ORGANISATION PAR TERRITOIRE

RENOUVELLEMENT 
DE LA CME

QUAI OUEST TOUT NEUF 

PRENDRE SOIN DE 
CEUX QUI SOIGNENT  

Serge Latchoumanin et Rameshwar Sookmaneea en compagnie du Docteur Achour Laradi. 

Albert Genisson, directeur d’exploitation Nord-Est.
Frédéric Broquier, directeur d’exploitation Ouest 

et de la clinique Oméga.
Philippe Vial, directeur d’exploitation Sud.

Le Dr José Guiserix (à gauche) est le nouveau 
président de la CME. Il succède à son collègue Dr 
Amar Amaouche. 

EN BREF

ont été nommés directeurs 
d’exploitation respectifs des 
territoires Nord-Est, Ouest et 
Sud. La nouvelle organisation 
se décline également par une 
coordination de territoire et 
une coordination des soins par 
centre. 
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Christophe Trébuchet (à gauche) succède à Bernard Fontaine. 

Tous concernés par les OD-
HIR ! Le slogan commence à 
faire écho chez les patients 
et le grand public. Du 6 au 9 
septembre, dans le cadre de 
l’Odhirathon, une centaine de 
bénévoles s’est mobilisée pour 
sensibiliser la population à la 
prévention des maladies chro-
niques. 

A l’instar de la première édition, 
organisée en juin 2017, l’événe-
ment a donné lieu à plusieurs 
temps forts. Des ateliers nutri-
tion et une opération de col-
lecte ont été menées dans les 
magasins E.Leclerc, partenaire 
majeur de l’opération. La sen-
sibilisation s’est également dé-
clinée en milieu scolaire, avec 
l’intervention d’un médecin, 
d’une diététicienne et d’une 
infirmière dans des classes 
de l’école primaire Saint-Leu 
centre. A la suite de ces ate-
liers, les écoliers de CM1 ont 
réalisé des dessins sur le thème 
de l’équilibre alimentaire. 

En clôture de l’événement, un 
village Odhirathon a investi le 
front de mer de Saint-Leu pour 
un dimanche festif rythmé par 

Le projet du Docteur Nicolas 
Cornière porte sur la préven-
tion des maladies rénales  chro-
niques. 
Ses recherches visent à mieux 
comprendre l’origine de la li-
thiase rénale, qui se manifeste 
par des calculs rénaux à répé-
tition. Le service de physiologie 
rénale, dont le Dr Cornière est 
membre, travaille en collabo-
ration avec les urologues de 
la Réunion et l’unité de Lille 
du CNRS. Des prélèvements 
génétiques  effectués sur des 
patients volontaires y seront 
prochainement analysés. 

un relais de la danse. Maloya, 
Zumba, salsa, street dance, 
kuduro fit… six heures de show 
dans les pas d’une centaine 
de danseurs qui arboraient fiè-
rement le T-shirt de l’opération. 
Nicole Dambreville, membre 
du Comité d’organisation et 
le musicien Tiloun, parrain de 
cette 2e édition, ont aussi don-
né de la voix pour la bonne 
cause. La fête, la danse, la pro-
motion de l’activité physique, 
sans oublier un volet prévention 
avec des ateliers de dépistage 
et d’équilibre alimentaire qui 
étaient proposés au public. 

UNE COMMUNAUTÉ 
DE DALONS

Bilan de cette deuxième édi-
tion : 106 000 euros collectés 

La deuxième édition de l’Odhirathon a permis de collecter 106 000 euros au profit de 
projets d’études et de recherche contre les maladies chroniques qui touchent près d’un 
Réunionnais sur cinq.  

BOUGE AVEC L’ODHIRATHON 

DEUX PROJETS DE RECHERCHE FINANCÉS 

EVENEMENT 

Jean-Loup Bascands est directeur de recherche 
à l’Inserm Réunion

Le Docteur Nicolas Cornière, néphrologue, 
est membre du service de physiologie et 
exploration fonctionnelle du CHU. 

L’heure est au renouvellement 
au sein du conseil d’administra-
tion de Philancia, le fonds de 
dotation qui œuvre pour le sou-
tien des projets de recherche 
contre les maladies ODHIR. 
Le président Bernard Fontaine 
vient de passer le flambeau 
à Christophe Trébuchet, an-
cien médecin anesthésiste au 
Centre Hospitalier Universitaire 
de la Réunion. « Ce fut un grand 
plaisir de promouvoir la cause 
de Philancia auprès des dona-
teurs, entreprises et particuliers, 
pour permettre une intensifica-
tion des actions de recherche 
au service du bien le plus pré-
cieux : notre santé et celle de 
nos concitoyens », a confié le 
président sortant au moment 
de dresser le bilan de son en-
gagement durant quatre ans.  
Son successeur entend s’ins-
crire dans la continuité des 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR PHILANCIA
actions engagées, en appor-
tant son expérience du milieu 
de la santé. Un autre représen-
tant de la société civile rejoint 
le conseil d’administration :  
Jean-Paul Bordier, chef d’en-
treprise dans le secteur de l’hô-
tellerie-restauration.

entre les dons des particuliers et 
ceux des entreprises. Un chiffre 
légèrement supérieur à celui 
de la première édition. 
De quoi conforter les organisa-
teurs : « C’est une belle mobi-
lisation. Merci aux bénévoles 
qui nous ont soutenus. Nous 
connaissons tous un proche 
ou un parent concerné par les 
Odhir. Aidons à faire avancer la 
recherche médicale pour que 
les Réunionnais aient une meil-
leure santé », souligne Jean-
Max Labonté, président du  
Comité d’organisation. 

Une communauté des dalons 
de l’Odhirathon a été créée. 
Objectif : fédérer les bénévoles 
prêts à se mobiliser lors des pro-
chaines éditions. Ailleurs, pour-
quoi pas ? « Des Réunionnais 
qui vivent à Paris sont intéres-
sés pour relayer l’événement »,  
annonce Nicole Dambreville. 
Avec les fonds collectés en 
2018, le Conseil d’admnistration 
de Philancia, organisateur de 
l’événement, va lancer un nou-
vel appel à projets visant à sou-
tenir des projets de recherche, 
ou d’études, en lien avec les 
problématiques des maladies 
ODHIR. 

Point d’orgue festif de l’opération, le relais de la danse a rassemblé plusieurs centaines de personnes sur le front de mer de Saint-Leu.

Les premiers résultats sont  
attendus d’ici un an.
Le projet de Jean-Loup  
Bascands vise à étudier l’effet 
protecteur des plantes médi-
cinales, notamment le bois 
d’Osto, sur les reins. Les effets 
anti-inflammatoires et anti-oxy-
dants de ces molécules végé-
tales riches en polyphénols 
pourraient ralentir de façon 
significative la progression de 
la maladie rénale vers l’insuf-
fisance rénale terminale, et 
donc retarder l’entrée en dia-
lyse.

Depuis 2011, Philancia  sou-
tient des projets réunionnais 
de recherche liés aux mala-
dies ODHIR. Son conseil d’ad-
ministration est composé de  
8 membres bénévoles, sou-
tenu par un Conseil éthique et  
scientifique. 



A l’initiative de l’Aurar, neuf 
patients, leurs proches et des 
accompagnants ont effectué 
un séjour dialyse vacances en 
Thailande du 24 novembre au 
2 décembre 2018. 

Joël Lacaille, l’un des heureux 
participants, nous fait partager 
sa carte postale : « En débutant
la dialyse en juillet 2017, je 
n’aurai jamais pensé effectuer 

un tel voyage. Pendant une 
semaine, nous avons pu 
oublier notre quotidien et 
sommes revenus dans notre 
île la tête pleine de souvenirs :  
découvertes, visite de sites 
cultuels et culturels, dîner 
sur bateau croisière, vue 
sur Bangkok au 84e étage, 
etc.  Tout  s’est déroulé dans 
la bonne humeur. Merci 
aux accompagnants et une 

mention particulière à Sylvie 
Leblé, dévouée, à l’écoute, 
qui mérite une grande  
reconnaissance de notre part. 
L’initiative d’un tel voyage est 
à renouveler et à pérenniser. 
Tellement bénéfique sur tous 
les plans pour les malades que 
nous sommes. Un grand merci 
à tous ».

CARNET DE VOYAGE EN THAÏLANDE 

EVASION

Dernier briefing avant le grand départ.

Même pas peur ! 

André Bijoux, Jacqueline Chan Chun Tim et Joël Lacaille. Pause 

détente dans les jardins du temple du Grand Boudha couché.

Dîner croisière sur les rives 

du Chao Praya. 

Instant shopping pour 

Rose-Marie et Michel Armony

Séance de dialyse au Nawuti 

Somdet Ya Hospital de Bangkok 

Sylvie Leblé et Yvette Monique 
Félicité, radieuses.  

Albine et Joël Lacaille en pleine découverte culturelle.

Visite du grand Palais.


