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ÉDITO
7 ans, c’est une sorte de cap,
dans toute entreprise, humaine ou
professionnelle. 7 ans, c’est déjà
une histoire... Il y a 7 ans, l’Aurar
inaugurait la clinique Omega,
seul établissement dédié à la lutte
contre l’obésité à la Réunion. Pour
nous, travailler à la prévention,
agir en amont sur un des facteurs
principaux de l’insuffisance rénale
relevait de l’évidence, au-delà
de notre mission de soin. Depuis
2007, nous avons ainsi accompagné près de 5 000 patients, c’est
une victoire et une fierté. Cela
n’a pourtant pas été sans difficultés, vous le savez tous. En 2012,
la Clinique Oméga a connu une
période critique financièrement,
nous avons dû revoir notre dispositif, repenser notre fonctionnement. Mais jamais il n’a été ques-

tion de jeter l’éponge. Je tiens
à remercier ici les nombreux patients qui nous ont témoigné leur
confiance et leur soutien lors de
ces moments difficiles, ils ont été
pour nous un formidable moteur.
Aujourd’hui, la réorganisation
porte ses fruits, nous imprimons
une nouvelle dynamique dans un
cadre assaini et pérenne. Depuis
2013, grâce aux nouvelles autorisations de l’ARS nous permettant
d’élargir nos compétences à la
prise en charge de la problématique nutritionnelle de toutes
les maladies métaboliques audelà de l’obésité, ainsi qu’à
l’impulsion novatrice et l’engagement du Docteur Brochot, la
clinique Oméga s’est redressée
pour revenir à l’équilibre. Notre
équipe pluri-disciplinaire accueille

un nombre toujours croissant de
patients, adressés à plus de 80%
par les médecins de ville et 15%
par le réseau hospitalier, gage de
confiance et de reconnaissance.
Autre fait marquant, l’obtention de
la certification HAS, qui confirme le
niveau optimal des prestations et
la qualité des soins délivrés par la
clinique. La Clinique Oméga s’affirme ainsi comme un réel acteur
de santé publique, avec l’ambition
de diversifier encore nos axes de
prise en charge, développer des
parcours spécifiques pour des
patients qu’une nutrition inadaptée met en danger, à l’instar notamment des femmes atteintes de
cancer du sein. Oui, nous pouvons
l’affirmer, c’est avec confiance
et une immense envie que nous
abordons l’avenir.
Marie Rose WON FAH HIN,
Directrice Générale
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ACTUALITÉS

PATIENTS BENEVOLES DE L’AURAR : ACTION !
Le 2 septembre a eu lieu au siège de l’Aurar la première journée de formation des patients dits
© EpQpYROHV ª FRRUGRQQpH SDU 0DUWLQH 5LÁHX 8QH LQLWLDWLYH QpH GH O·HQYLH PrPH GHV SDWLHQWV
nombreux à souhaiter s’investir au sein de l’association.

Ils sont 10
et c’est un début !
qui lui convient le mieux au sein de
l’association. Simplement parler et
écouter, rassurer, accompagner les
autres patients dans leurs soins et
leur quotidien, ou encore sensibiliser

le grand public, se faire écho des
autres patients, contribuer à monter
des opérations de communication...
les possibilités d’action sont multiples
comme par exemple : l’accueil de
nouveaux patients, la participation
à des groupes de paroles et des
ateliers et construire des projets
à destination des patients…
Tous signeront une convention
d’engagement réciproque avec
l’Aurar.
Cette journée du 2 septembre a
donc donné lieu à de nombreux
échanges dans la bonne humeur.
La matinée était dédiée au cadre
à donner à cet engagement,
rappelant les valeurs de l’Aurar,
la définition du bénévolat et
l’évocation des missions possibles.
Durant l’après-midi, et toujours sous
la houlette de Martine Rifleu et de

Les valeurs des patients bénévoles

Natatcha Bénard, les futurs patients
bénévoles se sont mis en situation,
via des jeux de rôles, pour mieux
appréhender la future réalité de
leurs activités. Vous les retrouverez
sur le terrain très bientôt, avant la fin
de l’année...
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Ils sont 10, et c’est un début ! 10
patients, venant de tous les horizons
de l’Aurar, ont donc participé à
cette première prise de contact,
qui s’est déroulée sur toute la
journée. Un « galop d’essai » pour
définir les attentes et ambitions de
chacun, pour cette nouvelle fonction
totalement inédite, à construire
ensemble.
Chacun, selon ses disponibilités, ses
aspirations, ses compétences, son
vécu ou sa sensibilité, tiendra le rôle

1ère réunion des patients bénévoles - Siège de l’Aurar.
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Brigitte Gay de passage au siège de l’Aurar

Brigitte Gay :

« LA CLINIQUE OMÉGA, IL FAUT Y ALLER ! »
Brigitte Gay est une patiente assidue de la clinique Oméga. Depuis sa première hospitalisation en
2009, elle avait déjà perdu 30 kilos, à la seule force de sa volonté. Une hernie ombilicale persistante
l’a contrainte à subir en juillet dernier une sleeve (ou slive), opération qui consiste à réduire la capacité gastrique. Brigitte, délestée de 10 nouveaux kilos depuis, a préparé cette intervention lourde
avec l’aide du personnel de la clinique Oméga, qui l’accompagne également dans l’après.

« J’étais réticente. Je craignais la
sleeve et ses répercussions, j’aurais
voulu continuer à maigrir naturellement ». Brigitte n’avait pas envie
de subir cette opération, et pourtant
elle se dit ravie aujourd’hui. 10 kilos
perdus en quelques semaines, des

escaliers grimpés plus aisément, un
genou moins douloureux. Lorsque

J’ai appris à
manger mieux,
et à me connaître

l’intervention s’est révélée quasi
obligatoire, Brigitte s’est tournée
naturellement vers la Clinique Oméga, pour mieux appréhender, comprendre. Savoir, c’est essentiel. Cela
soigne les angoisses, et permet de
mieux maîtriser les gestes pratiques

HALO ANNEAU, une association pour mieux vivre son intervention
Créée en 2007, cette association est uniquement composée de personnes ayant subi une opération
de chirurgie bariatrique.

Portée par Françoise Bénard et
Béatrice Allory, respectivement présidente et vice-présidente de l’association, Halo Anneau organise des
réunions d’information dans 8 points
de l’île, principalement les cliniques
et hôpitaux, à l’instar de la clinique
Oméga. Il s’agit bien sûr de répondre
aux interrogations pré et post opé4

ratoires, et d’accompagner dans les
premiers moments parfois compliqués
après l’intervention. « On est tous
passés par là, on ne juge pas, on
parle de tout. Au-delà du volet médical, il faut gérer sa nouvelle image
après une grosse perte de poids,
ajuster son quotidien, son intimité.
On rend parfois visite aux proches,

pour les aider eux aussi à appréhender», témoigne Béatrice Allory. Brigitte Gay est désormais membre de
l’association, après les avoir consultés
en amont de l’intervention qu’elle a
subie en juillet dernier.

RENCONTRE
week-ends. Avec les autres patients,
on a très vite échangé à tous sujets,
on se racontait nos parcours, ce qui
nous était arrivé. C’était très sympa,
cette écoute. » Elle a appris au fil du
temps à manger équilibré, à doser
selon sa morphologie, reprendre
une activité physique régulière.
L’aspect psychologique rentre aussi
en ligne de compte. Parler, pour
mieux gérer ses « démons », ne pas
culpabiliser ni tomber dans l’excès, se
dire que oui, on a le droit de manger.
Mais simplement autrement. Brigitte

Je cuisine sans huile, je connais mieux les fruits et
légumes. Manger mieux ne veut pas dire manger
moins, il ne faut pas se dévitaminer!
de trouver ses marques, que le corps
s’habitue. Brigitte a donc assisté à
la semaine pré-bariatrique mise en
place par l’équipe de la clinique et
du Dr Brochot. L’occasion de libérer
la parole, parler technique, mitonner de bonnes recettes de soupes,
potages et autres bouillons.
Tous ces essentiels, Brigitte les a
appris à la clinique Oméga. La
continuité de ce qu’elle y trouve
depuis sa première hospitalisation
en 2009, dans sa démarche initiale
de perte de poids. Elle s’y est tout
de suite sentie bien. « C’était encore
du temps de l’hospitalisation de nuit,
2 semaines consécutives moins les

salue ici le travail de l’équipe de la
clinique, du kiné aux médecins, en
passant par les diététiciennes, les
infirmières et Michèle, qui gère les
activités sportives. « Il faut aller à la
clinique dès qu’on est en surpoids.
Et ne pas lâcher ! Moi, il m’a fallu
2 ans pour acquérir toutes les équivalences. C’est un long processus.
L’équipe n’est pas là pour nous faire
maigrir, c’est bien à nous de faire les
efforts », conclut Brigitte, rappelant
ici un essentiel. Là-dessus, elle a mis
fin à l’entretien car elle avait un rendez-vous...auquel elle avait choisi de
se rendre à pied.

Brigitte Gay entourée de M-R Won Fah Hin et G. Mauriscot lors la Journée européenne de l’obésité en mai 2010

TÉMOIGNAGE

VANNESSA
BÉNARD-GRONDIN
Secrétaire médicale à la
clinique
Oméga
depuis
son ouverture. Elle est en
contact permanent avec
les patients et les équipes.
Elle a vu Brigitte changer, se
transformer progressivement
DXSRLQWPrPHG·DYRLURXEOLp
comment elle était à son
arrivée, elle nous raconte…
Vous vous rappelez de
Brigitte lors de ses premières
consultations,
elle
était
comment ?
« Elle a toujours été comme ça !
Agréable, respectueuse, avenante
mais quand je revois les photos
d’elle qu’elle montre aux patients
pour leur expliquer son parcours, je
réalise à quel point elle a changé
physiquement, à quel point elle a
maigrit. C’est impressionnant ! »
Justement que diriez vous de
son « application » à suivre
son parcours de prise en
charge depuis les débuts ?
« Elle le vit super bien et en parle
bien aussi. Elle a surtout prit le temps
de faire les choses comme il fallait.
Et puis elle continue a beaucoup
s’impliquer et ne se lasse pas d’expliquer aux autres patients tout ce qu’il
faut faire et ça c’est important pour
eux même. »
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ensuite. « L’avant est très important,
car on n’a aucune idée de ce qui
se passe après », confirme Brigitte
dans un sourire. « Je me posais des
questions, sur les dosages, les quantités de nourriture, et même sur la
forme. Les médecins croient dire les
choses... Il est tout à fait salvateur de
gérer son futur équilibre alimentaire
en amont, afin que ce soit bénéfique
au plus vite après ». Au sortir d’une
sleeve, qui réduit de 2/3 le volume
gastrique du patient, on mange liquide, et en petite quantité. Le temps
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Mise en situation sur mannequin pendant la formation AFGSU

AFGSU

FORMATION AUX SOINS D’URGENCES :
UNE PRIORITÉ DE L’AURAR
L’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences, obligatoire pour les personnels soignants,
recommandée pour les autres, mobilise actuellement les équipes de l’Aurar.

Depuis 2010, tous les infirmier(e)s et
aides-soignant(e)s qui sortent de l’école
doivent également être titulaire de
l’Attestation de Formation aux Gestes
et Soins d’Urgences (AFGSU). Ceux qui
ont décroché leur diplôme avant cette
date sont tenus de l’obtenir, puis de
suivre régulièrement une formation de
recyclage, puisque l’attestation est valable pendant seulement quatre ans.
De plus, les personnels non soignants
travaillant dans un établissement de
santé peuvent obtenir une AFGSU de
niveau I (celle des personnels soignants
est dite « de niveau II ») et les directives
du ministère de la Santé recommandent
aux établissements employeurs d’inciter
ces personnels à suivre la formation.
Entre 2008, date d’entrée en application de la réglementation, et 2012,
de nombreux salariés de l’Aurar ont
décroché leur attestation. Pascaline

Parny, infirmière référente « urgences »
depuis l’année dernière, a été chargée d’organiser une nouvelle vague
de formation, qui va concerner plus
de 100 personnes sur l’ensemble de
l’année 2014.
Les soins d’urgence sont en effet une
des priorités actuelles de l’établissement. « L’Aurar accorde, d’une manière
générale, beaucoup d’importance à
la formation et la professionnalisation
des équipes, souligne Eric Leung, directeur général délégué. Il nous paraît

dans l’esprit du Développement Professionnel Continu, dispositif national
d’amélioration continue de la qualité et
de la sécurité des soins ».
Les formations sont dispensées par le
Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences (CESU), dépendant du SAMU,
au CHU. « Depuis l’année dernière, je
sollicite tous les personnels qui n’ont
pas encore leur AFGSU ou qui doivent
suivre un recyclage pour les inciter à
s’inscrire, explique Pascaline. La formation initiale de niveau II dure 21 heures,

Une nouvelle vague de formation va concerner
plus de 100 personnes sur l’année 2014.
évident que les personnels appelés à
intervenir auprès des patients doivent
être formés régulièrement aux soins
d’urgences. Cet effort s’inscrit d’ailleurs

réparties sur 3 jours, le recyclage une
journée. Ces obligations peuvent être
contraignantes, notamment pour les
personnels soignants qui habitent loin

PARCOURS
de Saint-Denis. J’essaie de combiner
les desiderata des uns et des autres,
tout en évitant de dégarnir les centres
!»

diaque, une hémorragie importante,
une détresse respiratoire, une perte de
conscience… L’AFGSU nous permet de
réviser ce que l’on connaît, mais que
l’on pratique peu. »

Après l’importante vague de formations de 2014 – les agents de l’Aurar
étaient souvent en majorité, cette
année, dans les groupes du CESU ! –
l’effort se poursuivra l’an prochain.

L’AFGSU
nous permet de
réviser ce que l’on
connaît, mais que
l’on pratique peu.
Pour le niveau I, il faut compter deux
journées au CESU, puis une journée de
6 heures pour le recyclage. « L’activité
de dialyse ne nous confronte pas très
souvent à des situations d’urgence
vitale, poursuit Pascaline Parny, mais
il faut être prêt à tout : un arrêt car-

CE QU’ILS EN PENSENT
Dalila Benallal

Laurent Thiéry

Michèle Lebon

Infirmière au centre de Saint-Denis
depuis 2012 après quatre années d’expérience professionnelle en métropole,
Dalilla Benallal a suivi la formation aux
gestes et soins d’urgences en juin.

Aide-soignant au centre de SaintJoseph depuis deux ans, Laurent Thiéry
a obtenu l’AFGSU de niveau II en juillet
dernier.
« Après vingt-deux ans passés dans
l’armée, où j’étais moniteur secouriste,
je n’ai rien appris de réellement
nouveau pendant ces trois jours,
explique Laurent. Par contre, cette
remise à niveau est très utile pour
les équipes. On se trouve rarement
confronté à un cas d’urgence mais
quand cela arrive, il ne faut pas
se poser de questions. Les bons
gestes doivent revenir en mémoire

Educatrice sportive à la clinique
Oméga, Michèle Lebon accompagne
des patients diabétiques, en traitement
pré-chirurgical ou contre l’obésité
dans des exercices physiques. Elle est

« J’ai ainsi pu réviser des gestes que
je n’avais pas eu l’occasion de refaire
depuis l’école d’infirmières, dit-elle. J’ai
aussi appris des choses nouvelles sur
certains points, car le matériel médical
évolue. La formation, très pratique, m’a
permis de mieux connaître certains
équipements. De plus, à cette occasion,
nous avons visité le centre d’appel
du SAMU et suivi la gestion d’un cas
d’urgence, au téléphone, du début à
la fin. Ce fut très utile, pour comprendre
les informations les plus importantes à
communiquer aux médecins ».

Une remise à
niveau très utile.
automatiquement et au bon moment
selon les cas. La formation nous y aide,
en nous plaçant concrètement face à
des situations réelles ».

Rien n’est jamais
acquis.
titulaire d’un brevet d’Etat incluant une
attestation de formation aux premiers
secours. Recrutée lors de l’ouverture de
la clinique, Michèle a obtenu l’AFGSU,
niveau I. L’heure de la remise à niveau
est venue, pour elle, en avril dernier.
« Rien n’est jamais acquis, dit-elle.
La formation aide à se remémorer
les gestes de précaution, les bons
positionnements, la communication
verbale à établir avec la personne qui
a un problème. Par la suite, tant mieux
si on ne rencontre pas ce genre de
situation ! »
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J’ai appris des
choses nouvelles.
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De gauche à droite : Brigitte, Dr Y. Brochot, Mme M.R. Won Fah Hin, Ludivine, Dr D. Riemens de RÉUCARE, Marie-Ange et Nathalie - le 29 juillet 2014

7 ans plus tard...

LA CLINIQUE OMEGA VA BIEN ET LE DIT !
Le 29 juillet dernier, l’Aurar avait convié la presse Réunionnaise à la Clinique Oméga.

L’occasion de faire le point après 7
ans d’existence, et une période critique en 2012. Les comptes voyaient
rouge, suite d’une politique tarifaire
trop basse face à l’exigence des frais
de fonctionnement d’un tel établissement. Une réorganisation s’imposait,
amorcée depuis près de 2 ans maintenant. Une série de mesures a permis
de redresser efficacement la situation

blait important, au-delà de le signifier
publiquement, de faire également
part des nouvelles perspectives qui
s’ouvrent à la clinique, et des opportunités inédites ainsi offertes aux
patients souffrant d’obésité. La clinique Omega bénéficie de nouvelles
autorisations permettant à l’équipe
de prendre en charge les troubles
nutritionnels relatifs à tous types de

Une série de mesures a permis de redresser
efficacement la situation financière
financière, notamment le passage à
l’hospitalisation de jour, moins onéreuse et engendrant un fort taux de
satisfaction chez les patients, ainsi
que l’ont attesté certains d’entre eux,
invités à témoigner lors de la conférence de presse : Brigitte, Ludivine et
Marie-Ange et Nathalie.
L’équilibre étant revenu, il nous sem8

maladies métaboliques, élargissant
ainsi son champ de compétences.
Il s’agissait également de mettre en
lumière ce problème de santé publique que constitue le surpoids à la
Réunion, et que s’attèle à traiter la clinique, pionnière dans cette filière. Les
journalistes ont répondu largement à
l’appel, et ont eu le loisir de visiter les

infrastructures, de pénétrer au cœur
des ateliers de cuisine et suivre une
séance d’activités physiques. Ils ont
également pu échanger avec des
patients avant d’assister à la conférence proprement dite en présence
notamment de Mme Won-Fah-Hin et
du Dr Brochot. L’occasion d’expliquer
plus avant la fonction de la clinique,
et de mettre en avant le travail de
toute une équipe extrêmement investie, qui a vu au plus fort de la crise
ses effectifs réduits à 12 personnes.
Ce sont aujourd’hui 25 professionnels,
médecins, infirmiers, kinés, podologue,
éducateur sportif et psychologue qui
oeuvrent auprès des patients, dans
une vraie dynamique de développement, tant dans les axes de prise en
charge qu’en terme de structure et
de matériel. Pour un suivi toujours plus
complet et performant.

ÉVÈNEMENT

Ouvert le 21 juillet

LE CENTRE DE SAINT-LOUIS OPÉRATIONNEL
Le centre de dialyse saint-louisien de l’Aurar a quitté La Rivière pour s’implanter à Bel-Air, dans un
LPPHXEOHQHXIVSpFLDOHPHQWDPpQDJpSRXUOHVVRLQV0DLVDYHFODPrPHpTXLSHHWOHPrPHHVSULW

Le 21 juillet dernier, le nouveau centre
de Saint Louis a démarré son activité rue de l’Etang, dans le quartier
en plein développement de Bel-Air,
après une courte interruption nécessaire au transfert et à la réinstallation
du matériel. Le centre de La Rivière
avait fermé ses portes trois semaines
plus tôt, le 30 juin. Pendant cette période transitoire, les patients ont été
dirigés vers les centres du Tampon
ou de Saint-Pierre. « L’investissement
du personnel a été total, souligne
Christelle Caissac, infirmière coordonnatrice. Les agents de La Rivière sont
venus participer à la mise en place fi-

nale du nouveau centre, avant d’aller
dialyser les patients le soir ! ».
La totalité du bâtiment qui abrite l’Aurar a été spécialement conçu pour
les soins en dialyse. Les deux salles de
dialyse sont notamment dotées d’un
espace de travail central pour le personnel soignant, qui a ainsi une vue
directe sur chaque patient, conformément aux nouvelles réglementations.
L’UAD, comme l’UDM, a la capacité
d’accueillir jusqu’à 48 patients. Son
ouverture a permis d’accueillir deux
nouveaux dialysés, ainsi que deux patients saint-louisiens qui étaient jusqu’à
présent pris en charge à Saint-Pierre.

« Nous quittons un lieu à l’ambiance
familiale, mais qui était étroit et
vétuste, commente le Dr Achille
Okamba, pour un centre moderne,
où les patients bénéficient de larges
espaces. Mais le personnel, et l’esprit,
restent les mêmes ».
Le nouveau centre s’étend sur deux
niveaux d’environ 400 m2 chacun.
L’étage est destiné à accueillir les ateliers thérapeutiques (cuisine, sport…)
développés par la clinique Oméga. Il
préfigure les futures unités de l’Aurar,
qui se substitueront progressivement
aux locaux les plus anciens.

L’ÉQUIPE DE SAINT-LOUIS

Visite sur le site des membres du directoire et du président de la CME
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Dr Achille Okamba, Christelle Caissac (coordonnatrice), Felix Adam, Jean-Christophe Chesse, Marise Crespin, Yohan
Delaby, Rhisla Filo, Willy Payet (infirmiers et infirmières), Assumpta Maret (infirmière du PEPS), Stéphane Bellis, Daniel Won
Shoo Tong (aides-soignants), Thérèse Imouche, Christopher Niobé (agents), Jeanine Béonel (secrétaire médicale).
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COOPÉRATION

Il quitte l’Aurar mais reviendra...

LA BELLE ANNÉE DE SERBAN ARDELEANU
$UULYpHQRFWREUHOH'U6HUEDQ$UGHOHDQXHVWUHSDUWLHQ5RXPDQLHÀQDRWDSUqVXQSDVVDJHj
O·$XUDUWURSEUHIjVRQJRW/HPpGHFLQQpSKURORJXHDODIHUPHLQWHQWLRQGHUHYHQLUjOD5pXQLRQSRXU
retrouver ses patients et une île qui l’a séduit.

Le manque chronique de médecins
néphrologues français amène régulièrement l’Aurar à solliciter des spécialistes d’origine étrangère, pour
peu qu’ils maîtrisent notre langue.
Des contacts ont ainsi été pris l’an
passé avec la Roumanie et le Dr
Serban Ardeleanu a répondu à
l’appel. « Je parle français, pour
avoir passé une année de lycée
à Angers pendant mes études,
explique-t-il. Mais je n’envisageais
par de quitter mon pays, où j’étais
à la fois médecin à l’hôpital et assistant à la faculté de médecine d’Iasi.
C’est ma femme, enseignante, qui
m’a convaincu. Nous avons un enfant
en bas âge, qui peut être scolarisé
dans n’importe quelle maternelle
du monde. Dans quelques années,
il aurait été trop tard pour tenter
l’expérience, pour des raisons scolaires ». Fin septembre 2013, Serban, Dana et le petit Filip Ardeleanu
débarquent donc à l’aéroport Roland-Garros. Le médecin est affecté
aux centres Aurar de l’Ouest : Le
Port, Saint-Gilles et Saint-Paul. Il fait

connaissance avec ses confrères du
secteur, Michel Fen Chong et Tony
Wong. « Les médecins m’ont dès le
départ accordé toute leur confiance,
mais les patients s’interrogeaient, se
souvient-il. Il trouvaient que j’étais
bien jeune et se demandaient si je
connaissais quelque chose à la néphrologie ! ». Âgé de 34 ans, Serban a effectivement des allures de
jeune homme, mais surtout une solide
expérience de sa spécialité !
Près d’un an plus tard, il boucle avec

regret ses valises, au terme de son
contrat. « J’ai voyagé dans de nombreux pays, dit-il, mais je n’ai jamais
rencontré une telle atmosphère
de cordialité et de telles qualités
humaines, chez les patients comme
chez les habitants en général. Ma
femme et mon fils ont adoré l’île et
notre projet est de revenir, bien sûr.
Nous allons essayer de convaincre
nos employeurs roumains de nous
laisser repartir ! ».

Serban et Dana Ardeleanu au congrès de Néphrologie de l’Océan Indien du 19 juin 2014

LE MOT DE LA FIN ?
Sur le plan professionnel, Serban
Ardeleanu a tout autant apprécié
son séjour. « En Roumanie, le secteur de la dialyse est libéralisé, se
sont surtout des sociétés allemandes
qui ont investi dans les centres et les
soins sont de haut niveau. J’ai découvert à l’Aurar une organisation qui
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permet de répartir les patients selon
leur niveau d’autonomie, dans des
centres très proches de leur domicile. Ce n’est pas le cas chez moi, où
ils peuvent regrouper jusqu’à 200
patients. Certains doivent faire deux
ou trois heures de route pour y arriver. En hiver, sous un mètre de neige,

nous sommes parfois obligés de les
héberger. Le niveau des infirmiers et
infirmières de l’Aurar est également
supérieur à ce que je connaissais. Ce
fut un honneur pour moi de travailler
ici, un grand merci à toute l’équipe et
aux patients pour leur confiance ! »

11

MAG Auurar - nn°1
17
17

12

