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ÉDITO
Le dernier numéro de l’année...
L’occasion, au nom de toutes
les équipes de l’Aurar, de vous
présenter nos vœux, bien sûr. Que
2015 vous soit bénéfique, ouvre des
perspectives, des avancées. Qu’elle
fourmille de projets, de collaborations
fructueuses. Qu’ensemble, nous
progressions encore et toujours
pour une santé durable. Le bienêtre de nos patients, leur sécurité,
sont plus que jamais au centre de
nos préoccupations. L’enquête de
satisfaction effectuée en octobre
dernier a montré à quel point ils
nous font confiance, et nous les
en remercions chaleureusement.
Notre campagne en cours au sujet
du droit des patients, via 4 petits

films diffusés dans les centres, vient
appuyer encore notre volonté
profonde de soigner bien sûr, mais
aussi d’informer et d’encadrer au
mieux ceux qui mettent chaque jour
leur santé entre nos mains.
C’est l’occasion de saluer une
nouvelle fois le travail accompli
cette année par tous les personnels
de l’Aurar. Leur investissement, leur
professionnalisme, leur générosité
et leurs idées novatrices nous ont
permis d’offrir un meilleur service,
de développer nos compétences
et d’accompagner encore l’élan
de restructuration de l’Aurar, si
prégnant depuis 2012. MERCI à
vous tous.
Définir précisément notre structure, lui

donner des axes stratégiques forts :
c’est bien le travail que nous avons
effectué cette année en élaborant le
Projet d’Etablissement 2015 - 2018,
présenté le 18 décembre en
assemblée plénière. Un PE, c’est une
feuille de route, un guide essentiel
qui nous positionne. Nous y avons
œuvré tous ensemble, et c’est tous
ensemble que nous avançons vers
2015 sur le chemin que nous avons
tracé. La solidarité n’est pas un vain
mot à l’Aurar, cela m’emplit de fierté
et renforce résolument ma confiance
en l’avenir. A l’année prochaine...

Marie Rose Won Fah Hin,
Directrice Générale
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ACTUALITÉS

Téléthon

LA TEAM AURAR 9ÈME DES 24H DE KARTING !
Les 24h de karting organisées depuis 17 ans par le Rotary St-Denis Bourbon sont désormais une
institution avec plus de 60 000 euros collectés cette année. Pour sa 3ème participation consécutive,
la team Aurar s’est classé 9ème.

Elle a les traits tirés, Lisa Dromart.
Cette jeune diététicienne de l’Aurar
a jeté ses dernières forces dans la
bataille, et bouclé pour l’association
le dernier relais après 24h d’efforts
communs. Lisa fait partie du quart
de femmes « pilotes » engagées
cette année dans cette compétition
caritative.

Cette action
rapporte entre
60 000 et 70 000 €
Le Téléthon, une lutte entamée il y a
28 ans contre les maladies rares et
auto-immunes. Une cause qui résonne
particulièrement à l’Aurar. Près de
20 salariés ont cette année encore
revêtu le t-shirt de la « Team Aurar »,

Lisa Dromart - Remise des prix

donnant le meilleur d’eux-mêmes
sur la piste. Tous les quarts d’heure,
changement de pilote, c’est la règle.
Si la pluie a quelque peu gâché le
début du défi en arrêtant la course
entre 18h et 22h, la motivation des
coureurs n’est pas tombée, la course
reprenant de plus belle toute la nuit !
Atteindre le million d’euros de dons
collectés en 17 ans, c’était l’objectif
du Rotary St-Denis Bourbon, et il a
été franchi avec succès ce weekend . Chaque année, cette action
rapporte entre 60 000 et 70 000
euros », indique Jean-Louis Macé, le
président.
Pour la petite histoire, c’est l’équipe de
la SRPP qui remporte la cette édition
2014. Mais à la fin, c’est toujours la
solidarité et la recherche, les vrais
gagnants. Rendez-vous en 2015 ! !

La Team Aurar
en pôle position !
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C’est nous !
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Rassemblement pour la photo prise par le drône.

Le 14 novembre au Port

TOUS ENSEMBLE CONTRE LE DIABÈTE
A l’occasion de la Journée mondiale du diabète 2014, l’Aurar a organisé une chaîne de l’espoir à la
clinique Oméga du Port. Un seul mot d’ordre : prévention !

Environ 150 personnes ont
répondu à l’appel de l’Aurar, le
14 novembre dernier : des patients

tests de dépistage avec mesure de
l’index glycémique, des conseils pour
une alimentation équilibrée et une

Chaque année, 4 000 réunionnais commencent
un traitement longue durée contre le diabète !
de la clinique Oméga, où avaient
lieu le rassemblement, des élèves
de troisième du collège Le Toullec
voisin, une quinzaine de Rotariens et
même Frédéric Valletoux, président
de la Fédération Hospitalière de
France, de passage à la Réunion.
Sous un chaud soleil, plusieurs
stands proposaient aux visiteurs des

4

saine activité physique.
La prévention est en effet la
première priorité pour faire reculer
le diabète à la Réunion, où 8,8%
de la population est traitée pour
cette maladie. Chaque année, près
de 4 000 Réunionnais commencent
un traitement de longue durée
pour diabète et plus de la moitié

des patients dialysés de l’Aurar
sont diabétiques. Depuis plusieurs
années, l’Aurar relaie les actions
de la Fédération Internationale
du diabète et mène des actions
de sensibilisation et de dépistage.
Plus de 3500 personnes ont été
dépistées depuis 2009. Cette
année, la Journée mondiale a
donné lieu à un événement plus
médiatique, devant la clinique
Oméga : les participants ont formé
une chaîne de l’espoir immortalisée
par un appareil photo fixé sur un
drone !

ACTUALITÉS
A La Réunion, le pourcentage de
personnes diabétiques traitées est
le double des chiffres observés en
métropole (ce qui place l’Île en tête
des régions de France). La Réunion,
comme les autres DOM, et à l’inverse
de la métropole, est caractérisée
par un sur-risque féminin et par une
survenue plus précoce de la maladie.
La prévention est donc un axe majeur

La chaine de l’espoir , ensemble contre le diabète.

pour endiguer la maladie à tous les
stades. On peut agir pour retarder
son apparition et si le diabète est là,
on peut l’équilibrer afin d’améliorer la
qualité de vie du patient et éviter les
complications.
C’est ce qui se fait dans la prise en
charge à la clinique Oméga lors des
parcours en éducation thérapeutique
des patients diabètiques.

Infos pratiques :

réseaux sociaux et application de l’événement
facebook.com/aurar.dialyse.nutrition / Twitter : @Aurar974 #journeemondialedudiabete #JMD974
Application pour prendre son selfie : http://www.idf.org/worlddiabetesday/selfie-app

Joël Manglou

Frédéric Valletoux

Gérard Arzilli

Parrain de la Journée : « Il faut

Président de la Fédération
Hospitalière de France : « J’ai

Rotary Club : « La santé est un des

Le goût des
produits naturels ...
La voie du bonheur
ces saloperies est un véritable crime
contre l’humanité ! Il faut réapprendre
le goût des produits naturels. C’est
aussi retrouver la voie du bonheur… »

souhaité participer à cet événement
pour souligner l’importance que les
hôpitaux français accordent à la
prévention du diabète. Dans notre
pays, entre 600 000 et 800 000
personnes ont un diabète de type
2 et l’ignorent. C’est énorme. Si elles
étaient dépistées, elles pourraient
agir sur leur mode de vie et leur
alimentation et éviter par la suite
des traitements lourds. »

grands axes d’action du Rotary Club
dans le monde. A la Réunion, nous
avons décidé de nous mobiliser contre
le diabète, en raison de la prévalence

Nous avons décidé
de nous mobiliser
contre le diabète
de cette maladie dans notre île,
beaucoup plus élevée qu’en France
métropolitaine. »
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agir bien en amont du déclenchement
des maladies. Concernant le diabète,
c’est contre la malbouffe qu’il faut se
mobiliser. Autoriser la vente de toutes
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Bilan de satisfaction 2014

97% DE PATIENTS SATISFAITS !

Patientes du centre de Saint Louis (septembre 2014)

La direction de l’Aurar a souhaité
suivre l’évolution de l’opinion de ses
patients suite à l’étude menée en
2012. Entre le 28 octobre et le 4
novembre derniers, un échantillon de
159 patients a donc été auditionné
au téléphone par l’Ipsos. Il ressort que
le taux de satisfaction globale reste
très élevé, à 97% contre 98% en 2012.

Le questionnaire soumis cette année,
a été travaillé conjointement par les
équipes de l’Aurar et des patients.
Il a été revu dans le détail, avec
le développement de nouveaux
indicateurs : la prise en charge par les
secrétaires médicales et les équipes
soignantes ainsi que les délais
d’attente. Les efforts sur ce dernier

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
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point sont notables, salués par un taux
de satisfaction atteignant les 97%.
On note cependant un tassement
dans l’opinion globale du suivi par
l’entourage des patients, qui glisse à
73% contre 86% en 2012. Ainsi, l’accès
à l’information, notamment sur l’état
de santé du patient semble rester
quelque peu insuffisant, à l’instar de nos
commissions Qualité de vie et CRUQ,
qui souffrent encore d’un déficit de
notoriété malgré les communications
effectuées. Autre point d’amélioration
à apporter : le soin apporté à la
propreté du linge, parfois usé. L’Aurar
remercie les patients qui ont participé
à cette évaluation, et forte de ses
enseignements, a déjà engagé le
travail nécessaire à la satisfaction
totale de ses patients.

ACTUALITÉS

Semaine sécurité patient

MISE EN PLACE DE NOUVEAUX OUTILS
La semaine de la sécurité des
patients 2014 s’est déroulée du 24
au 28 novembre sur le territoire
national. Elle avait pour thème
cette année la sécurité de la prise
en charge médicamenteuse. Les
équipes de l’Aurar ont bien sûr

sur Saint Denis et à St-Gilles. Autre
mesure au long cours : la constitution
pérenne du dossier pharmaceutique.
Un courrier d’information a été
remis en mains propres aux patients
par un soignant référent. Il s’agit
d’obtenir, par cette demande aux

163 carnets de liaison distribués dans 3 centres
relayé cette semaine dans les centres
et communiqué avec les patients sur
ce sujet central. Mais l’Aurar va plus
loin, avec la mise en place d’outils
novateurs propres à notre structure,
tels que le carnet de liaison testé
dans 3 centres jusqu’à fin février.
163 carnets de liaison ont ainsi été
distribués dans 3 centres : dans le sud,

pharmaciens de ville l’impression du
dossier qui recense l’ensemble des
prises médicamenteuses de chaque
patient. Celui-ci sera disponible
pour les médecins à chaque
consultation. Il permettra d’éviter
les sur-prescriptions ou les risques
d’interférences
entre
plusieurs
traitements.

Version test du carnet de suivi du patient.

DE L’AVENIR DE LA TÉLÉMÉDECINE À L’AURAR

Dr Aizel, Mme Won Fah Hin, Dr Chuet, Mme Adame, Pr. Simon et Mme Hamla lors de la réunion de synthèse.

La télémédecine est un axe fort de
développement promu par l’ARS

sence du médecin, et d’adpter l’offre
de soins en respectant les spécificités

effectuer un audit au sein de l’Aurar :
comment et dans quel délai envisager la télédialyse à l’Aurar ? A l’issue
de sa visite, le professeur Simon a
rédigé et présenté un 1er projet médical, qui sera soumis aux institutions
pour validation début 2015. Les aspects techniques seront ensuite étudiés selon les pré-requis, avant que
la formation des acteurs puisse être
envisagée courant, mai 2015. C’est
dans cette optique que les docteurs
Chuet et Aizel, respectivement directeur de l’information médicale et
chargé du projet de télémédecine,

et l’HAS. L’objectif est d’améliorer l’accès au soin en réduisant les
risques de perte de chance pour les
patients. Elle permet de pallier l’ab-

tant médicales que géographiques.
Le professeur Pierre Simon, président
de la Société Française de Télémédecine (ANTEL) est venu fin octobre

se sont rendus fin novembre au 7ème
congrès Européen de l’Antel.
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La télédialyse : un projet qui sera soumis aux institutions pour validation début 2015.
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Les équipes en action lors du tournage au siège de l’Aurar.

Droit des patients

4 FILMS POUR MIEUX S’INFORMER
La dernière enquête de satisfaction des patients menée en 2012 avait laissé apparaître des lacunes
dans la connaissance que les patients avaient globalement de leurs droits. C’est par l’image qu’il
a été décidé d’y remédier, en réalisant 4 petits films mêlant acteurs professionnels et ... patients.
Présentés à l’ensemble du personnel le 18 décembre dernier ils seront diffusés très prochainement à
l’accueil de tous les centres.

4 films pour 4 thèmes. Des problématiques bien spécifiques, relevant
du quotidien comme le respect du
règlement intérieur, jusqu’au difficile
sujet des directives anticipées en
passant par l’accès au dossier médical et l’existence de la commission
Qualité de vie. Pas facile de trouver un moyen simple et efficace de
Quelques extraits des films sur les droits des patients.
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diffuser ces informations. L’idée des
mini-films s’est vite imposée avec la

Prisca Edmond et Jean-Noë Boyer.
Une expérience atypique pour un

Une expérience atypique pour un résultat
convaincant
participation des patients. Une poignée d’entre eux a magnifiquement
joué le jeu, comme Alex Hoarau,

résultat convaincant, pédagogique,
et bien perçu lors de la présentation
des films à la commission Qualité de
vie de novembre dernier.

RENCONTRE
RÉSUMÉ DES FILMS
Le règlement intérieur et la douleur
Le respect des horaires, du matériel, l’importance de la courtoisie : dans le
film, on voit Alex Hoareau malmener la télécommande et Prisca s’adresser de
façon brutale à un infirmier, des pratiques ponctuelles mais qui peuvent nuire
au bon déroulement des séances, et avoir un impact sur le personnel et les
soins.
L’expression de la douleur, souvent tue ou amoindrie, empêche les soignants
de se faire une idée précise du type de soins et des doses à dispenser pour
soulager efficacement le patient.

ACTEURS D’UN JOUR
Ils ont participé aux films et
se sont découverts pour la
1ère fois à l’écran lors de la
Commission Qualité de vie
fin novembre dernier. Ils nous
parlent de cette expérience
hors du commun.

Le dossier médical
Depuis 2002, les patients peuvent y avoir accès mais encore peu nombreux
sont ceux qui en font la demande. Il est disponible sur demande à la secrétaire
du centre concerné, sous 8 jours pour un patient, 2 mois pour un ancien
patient.

De loin le sujet le plus complexe à aborder et à porter en images, celui de
la « personne de confiance » et des directives anticipées. Pour ce film, après
plusieurs options testées, il a été choisi de ne pas faire intervenir de scènes de
dialogues entre des personnes. C’est une voix off sur des images de patients
pendant la dialyse qui reprend les textes règlementaires.
D’autres films de témoignages viendront illustrer prochainement ces sujets
complexes et difficiles.

La commission qualité de vie et la CRUQ
Les patients peuvent être acteurs de leur vie à l’Aurar via cette commission
trimestrielle qui leur est ouverte, et grâce à laquelle ils peuvent s’adresser
directement à la direction. Un moyen pour eux de poser des questions et de
s’informer sur la vie de l’association et leur prise en charge.
Justement lors de la présentation de ces 4 films à la commission, il a été évoqué
l‘idée d’en réaliser de nouveaux pour sensibiliser les patients à d’autres
thèmes importants tels que l’hygiène, la diététique, la prise de médicaments
et la grossesse en dialyse. Clap de fin, mais affaire à suivre...
Nous tenons à remercier tout particulièrement les patients : Alex Hoarau, Jean
Noë Boyer, Prisca Edmond et Marie Thérèse Dijoux.

Alex Hoarau, patient : « C’était
très intéressant et facile finalement.
On a répété un peu, et tourné le
temps d’une matinée. L’équipe nous a
bien mis à l’aise, ils ont l’habitude alors
que pour nous c’était intimidant. On
a appris plein de choses. J’ai trouvé
une seule chose difficile, en fait : jeter
la télécommande dans le film, ce n’est
pas quelque chose que je fais, alors
j’ai eu du mal ! (Il rit). S’il y a d’autres
films, je suis prêt à recommencer avec
plaisir! »

Ouafae Alvernhe, représentante d’usagers (désignée
par l’ARS) a tenu à participer
au projet : « C’était drôle ! Il y a
une vraie utilité à ce projet et à la
réalisation de ces films. Je trouve cela
pertinent et très important de montrer
qu’on peut parler de ses droits, en
tant qu’usager d’un centre de santé.
Une belle initiative à laquelle je suis
contente d’avoir contribué. »
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La personne de confiance et les directives anticipées
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Isabelle Ichana à son bureau.

Isabelle Ichana

UNE FEMME DE DOSSIERS
Entre les médecins et les patients, les secrétaires médicales jouent un rôle essentiel de transmission
des informations et d’actualisation des dossiers. Rencontre avec Isabelle Ichana, qui a inauguré
cette fonction à l’Aurar il y a plus de vingt ans.

En 1990, Isabelle Ichana se présente à un test de sélection de
l’Aurar pour un contrat de TUC
(contrat aidé de l’époque). Titulaire

d’un bac G1, elle est recrutée et
intègre le centre de Saint-Pierre,
qui se trouvait alors en centre-ville.
« C’était mon premier emploi, se

souvient-elle. Au terme des deux
ans du contrat, j’ai été embauchée.
Il n’y avait pas encore de secrétaires
à l’Aurar, le travail administratif était

HÉMADIALYSE, UN LOGICIEL POUR TOUT SAVOIR
Mis en place en 2007, le logiciel
d’information médicale utilisé par
l’Aurar, Hémadialyse, en est à sa
quatrième version. L’ensemble des
informations concernant un patient
y sont répertoriées et peuvent être
accessibles à tout intervenant de
l’Aurar, quel que soit le centre où
il travaille. Le dossier informatisé
contient également les paramètres
de dialyse – données réservées aux
médecins – et mentionne le souhait
de transplantation du patient, les
10

coordonnées de sa personne de
confiance, ses directives anticipées …
Isabelle Ichana est chargée
de la formation au maniement
d’Hémadialyse de chaque nouvel
entrant à l’Aurar. Elle y consacre
une journée tous les deux mois selon
un calendrier préétabli. « Cet outil
a grandement facilité notre travail,
dit-elle, mais il ne fait pas tout, tout
seul : le plus important est de tenir
les dossiers à jour ! ».

PARCOURS
une série de patients, mais au gré
des congés et des absences doivent
être capables de prendre le relais
sur les dossiers suivis par leurs collègues. L’exercice exige une communication permanente entre collègues,
qui peuvent être appelées à travailler avec chacun des médecins intervenant dans un secteur.
« Le médecin ne peut avoir en tête
toutes les informations concernant
chaque patient, souligne Isabelle.
Nous devons être sa mémoire. Il
existe un très grand rapport de
confiance entre moi et le Dr Chuet,

Il n’y avait pas encore de secrétaires à l’Aurar, le
travail administratif était à la charge des médecins.
cale en titre, en préparant une certification par correspondance. Mais
tout ce que j’ai appris pendant cette
formation, je le pratiquais déjà… ».
Aujourd’hui, Isabelle Ichana coordonne le travail des huit secrétaires
médicales que compte l’Aurar dans
ses centres sudistes (Saint-Pierre,
Saint-Joseph, Le Tampon et SaintLouis). Il s’agit de gérer les dossiers
d’environ 300 patients en hémodialyse, et ceux de 34 insuffisants
rénaux traités à domicile en dialyse
péritonéale. Chaque secrétaire suit

directeur de l’information médicale
avec qui j’établis les statistiques de
tous les centres, envoyées deux fois
par an à l’Agence Régionale de
Santé. Cette confiance entre secrétaire et médecin est indispensable,
sinon ça ne marche pas ». Un néphrologue doit en effet connaître
les évolutions de l’état d’un patient
dialysé et toutes les données en
provenance du médecin généraliste
et des spécialistes éventuellement
consultés, notamment les modifications survenant dans les traitements.

Isabelle Ichana avec le président Christophe Kichenin lors de la remise des médailles du travail en octobre 2013.

COMPLÉMENT

L’INFORMATION
MÉDICALE, UNE
RESPONSABILITÉ
MAJEURE
La tenue du dossier médical n’est
pas une mission anodine dans
un établissement de santé. Si les
secrétaires médicales sont garantes
de l’exactitude des données saisies,
l’Aurar doit garantir la sécurité et la
confidentialité de chaque dossier.
Directeur de l’information médicale,
le Dr Christian Chuet assume cette

Garantir la sécurité
et la confidentialité
responsabilité. Il s’appuie pour
cela sur Isabelle Ichana et Thierry
Narayanassamy, technicien plus
particulièrement chargé d’élaborer
les documents- types utilisés dans
tous les centres, de remplir les
fiches des pathologies de chaque
patient… « Nous avons également
l’obligation de conserver les
dossiers médicaux pendant une
durée minimale de vingt ans, ajoute
le docteur Chuet. Ils sont archivés à
Saint-Joseph, sous la responsabilité
de Julie Payet qui les gère à l’aide
d’un logiciel spécifique. »
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à la charge des médecins. J’ai tout
mis en place et il y avait du boulot,
croyez-moi ! ».
Alors que le nombre de patients et
de centres de dialyse augmente, il
devient indispensable de mettre en
place une gestion organisée des
dossiers médicaux. « Nous avions
des postes informatiques et un logiciel médical un peu basique, qui
s’appelait Logidial, poursuit Isabelle.
J’ai créé les dossiers de tous les patients du Sud, seule pendant un bon
moment. Par la suite, j’ai pu me former pour devenir secrétaire médi-
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« Photo de famille » des 1ers lauréats lors de la remise des prix Philancia.

Prévention des ODHIR

PHILANCIA SOUTIENT 5 BEAUX PROJETS
Un an et demi après sa création, le fonds Philancia a attribué ses premières dotations à 5 projets de
prévention des maladies métaboliques, pour un montant global de 100 000 euros.

Depuis 2013, le fonds de dotation
Philancia, créé à l’initiative de l’Aurar,
collecte des dons pour financer la
lutte contre l’obésité, le diabète,
l’hypertension
et
l’insuffisance
rénale (maladies métaboliques
regroupées sous le terme ODHIR).
Le 11 novembre dernier, les
premiers projets sélectionnés par
son comité éthique et scientifique

ont été présentés. Proposés par des
associations, ils s’inscrivent dans
un des trois axes d’intervention

et le mieux vivre des patients au
quotidien. Les chèques ont été
remis par Guy Collet, président de

Le fonds Philancia a attribué ses premières
dotations
prioritaires de Philancia : la
recherche, la communication entre
patients et personnels de santé

Philancia, et Marie-Rose Won Fah
Hin, déléguée générale, au siège
de la Banque de la Réunion.

Alphabétisation de malades du diabète
7 000 euros ont été attribués à l’Association des DiabétiquesRéunion-Information, Action, Santé (ADRIAS), qui développe un projet

original dans l’Est de l’île : favoriser l’accès à l’information sur le diabète pour
les malades analphabètes, grâce à une bibliothèque-ludothèque itinérante.

Mme Andréa RANDRIANJOHANY

Lutte contre l’obésité infantile
L’association REUNIR (Réseau d’Education Nutritionnelle Infantile
de La Réunion) lutte depuis de longues années contre l’obésité et le

surpoids chez les enfants, en favorisant la communication au sein des familles.

Philancia lui a accordé 20 000 euros pour financer deux projets

combinant éducation thérapeutique et activité physique pour des enfants et
des adolescents diabétiques.
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Dr Guy CHAURAND et Mme Virginie RIVIERE

ÉVÈNEMENT
Pratique sportive des enfants obèses ou en surpoids
7 000 euros ont été attribués à l’Office Municipal des Sports de
Saint-Joseph, qui organise les activités physique des enfants accueillis dans

les Centres d’Education Thérapeutique de Proximité gérés par l’association
REUNIR.

Programme de recherche Diabète et AVC

M. Djamil GANGATE

La dotation la plus importante (60 000 euros) a été attribuée à un
important projet de recherche monté par l’Université, l’Inserm, le
CHU, la Cyroi et le Groupe d’Etude sur l’Inflammation Chronique
et l’Obésité. Il vise à évaluer la capacité des particules de bon cholestérol

(HDL), associées à des molécules de plantes médicinales locales, à limiter les
saignements dans le cerveau lorsqu’une personne diabétique est victime d’un
accident vasculaire cérébral.

M. Olivier MEILHAC

La randonnée pour la santé
L’association Nout Tout Dan’ Sentié, labélisée Rando Santé® par la

Fédération Française de Randonnée Pédestre, incite les personnes connaissant
des problèmes de santé à la pratique de la marche. Philancia lui a attribué
3 000 euros pour soutenir une initiative qui permet une activité sportive
accompagnée par des animateurs brevetés, au moins deux fois par mois.

Mme Caroline VANARDOIS

PHILANCIA SE FAIT CONNAÎTRE EN MÉTROPOLE
Le fonds Philancia était invité au congrès Hôpital Expo Méditerranée, les 3 et 4 décembre à Marseille,
où un « café de la philanthropie et de l’hospitalité » a permis de faire connaître ses premières actions.

Mme Won Fah Hin et M. Guy Collet en compagnie des représentants de la FHF et du fonds de la FHF.

générale, et Natatcha BénardIsautier, responsable de la collecte
et de la communication, ont multiplié
les contacts avec des mécènes
potentiels ainsi que les échanges
avec les fonds hospitalo-universitaires
de la région méditerranéenne.

La philanthropie est une source
importante du financement de la
santé en France et les fonds de
dotation s’annoncent comme un
de ses leviers les plus dynamiques.
Philancia, tient à affirmer sa présence
dans ce mouvement.
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Les fonds de dotation naissent les
uns après les autres dans le domaine
de la santé, en France. Philancia fut
un des premiers à apparaître, en
mars 2013. Depuis, de nombreux
Centres Hospitaliers Universitaires
ont créé leur fonds et la Fédération
Hospitalière de France, à laquelle
adhère l’Aurar, vient de faire de
même. Organisatrice du congrès
Méditerranée Hôpital Expo, la
FHF a souhaité mettre en avant
ces initiatives dans un « café de la
philanthropie et de l’hospitalité »
auquel Philancia était convié aux côtés
des fonds des CHU de Marseille,
Montpellier, Nice et Nîmes. Pendant
deux jours, Guy Collet, président,
Marie-Rose Won Fah Hin, déléguée
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COOPÉRATION

MADAGASCAR - TÉMOIGNAGES
Depuis 2004, l’Aurar envoie du matériel, des hommes et femmes pour accompagner le développement de la dialyse dans 2 hôpitaux malgaches, entre Tamatave et Tananarive. Deux néphrologues
malgaches viennent aussi régulièrement faire des remplacements dans les centres de l’Aurar à la
Réunion. Un échange de bons procédés, tant techniques qu’humains.

Docteur Willy, Pr. Jean Louis Rakotovao et Mme Won Fah Hin
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L’équipe du centre de dialyse du CHU de Tamatave avec Bernard et Christelle.

Dr « Willy »

Christelle Caissac

Bernard Rolland

infirmière, coordonnatrice

technicien bio-médical a effec-

Cristelle a répondu présente pour
aider à la formation de 3 IDE dans
le service d’hémodialyse d’HJRA à
Tananarive et donner un avis sur les
pratiques à la demande du Dr Lova.
Elle réalise rapidement qu’il va lui falloir réajuster tout le plan de formation
à la spécificité de Madagascar car «
On dialyse en fonction de ce qu’il y
a, et pas en fonction du bilan biologique». Il faut aussi revoir ses réflexes
d’européen, s’adapter à la situation
tout en définissant avec l’équipe ce
qui doit être incontournable : améliorer l’hygiène pour limiter l’apparition
d’infection ...
Christelle salue l’engagement des
infirmiers sur place, qui rivalisent
d’ingéniosité pour pallier le manque
de moyens. Ici on ne peut pas imaginer avec quoi ils font, le manque de
matériel, mais pas uniquement . « On
voit des décalcifications importantes
qui ont créées des malformations
handicapantes. A Madagascar, la
dialyse a 10 ans. En France on pratique depuis les années 40’. Ça ne se
fait pas en un jour »...

tué de nombreuses missions à
Tananarive et Tamatave.

CHU de Tananarive.

Depuis 1991, il est aux petits soins du
matériel de dialyse de l’Aurar. Tous
les 7 à 10 ans (selon les modalités),
c’est obligatoire en France, les machines sont réformées, même si elles
sont encore en bon état. Ce sont ces
générateurs dont l’Aurar fait don.
Ainsi, Bernard a contribué à l’installation des 2 centres à Madagascar,
à Tana puis Tamatave. Formation du
personnel, et beaucoup d’opérations
de maintenance, bien sûr. Sa dernière
mission remonte au mois d’août, dans
la capitale de la grande île. Il évoque
le souvenir de son 1er séjour, d’une «
mission quasi impossible » en 2006.
Les liens qui se créent, le suivi, bon an,
mal an, à distance, avec des équipes
là-bas peu habituées à demander de
l’aide. C’est souvent lui qui les sollicite...
« C’est gratifiant », conclue-t-il. « On
apporte quelque chose mais nous
aussi on apprend, on se réadapte...
Mada, c’est un mixte de dépannage,
de formation et d’expertise. »

De l’essence même de la coopération. Cet éminent spécialiste, enseignant, vient 1 mois par an effectuer
un remplacement à l’Aurar. « Cela
permet de ne pas être trop déphasé », de percevoir l’évolution », dit-il.
Ici, il aime son rapport aux patients,
qui lui posent beaucoup de ques-

néphrologue à l’HJRB, un des 2

A Madagascar, le
chantier est colossal.
tions ... Lui qui a fait sa spécialisation
à Marseille et Bordeaux a choisi
malgré les sollicitations de rentrer
exercer dans son pays. Il se bat pour
faire en sorte que la dialyse soit
accessible, reconnaît le handicap de
l’achat des consommables, et la difficulté de recruter du personnel. Il souhaiterait plus de coopération entre
public et privé dans son pays. « A
Madagascar, le chantier est colossal. Tout est à faire. Mais qui va le
faire ? », questionne-t-il...
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