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dernière adresseront en retour au 
CHU, les patients nécessitant une 
hospitalisation de courte durée 
ou des investigations cliniques 
approfondies.
La convention signée le 17 avril est 
établie pour une durée de cinq ans.

Une deuxième convention a été 
signée le 17 avril, entre l’Aurar 
et le Groupement Hospitalier Est 
Réunion, qui depuis 2014 partage 
une direction commune avec le 
CHU. L’accord a pour objectif 
d’améliorer la prévention et la 
prise en charge de l’insuffisance 
rénale chronique sur le territoire 
Nord-Est de l’île. La convention 
de partenariat se traduit par une 

organisation médicale commune 
entre le service d’hémodialyse du 
GHER, qui dispose de 16 postes de 
dialyse, et le pôle néphrologique de 
l’Est (Aurar). Sous la responsabilité 
du Dr Reschad Noordaly, les deux 
entités vont œuvrer à une prise en 
charge coordonnée des patients, 
afin d’apporter le meilleur soin 
possible.

EST : RAPPROCHEMENT AVEC LE GROUPEMENT HOSPITALIER

cées avec les îles de l’Océan 
Indien. Des conventions ont été 
signées avec le ministre de la 
santé de Madagascar et le ministre 
de la santé de Maurice qui nous 
ont fait l’honneur et le plaisir 
d’assister à nos conférences. 
Des axes précis portant sur la 
prévention, la recherche, la forma-
tion, les filières d’approvisionne-
ment ont fait l’objet de discus-
sions et de partenariats entre 

nous. Par ailleurs, le maire de St 
Paul, Monsieur Joseph SINIMALE 
s’est également engagé à porter 
sur son territoire un plan santé 
en direction des populations de 
l’ouest. Rendez-vous est déjà pris 
pour l’année prochaine.

Marie Rose Won Fah Hin,
Directrice Générale

Sous le signe
de la coopération.

Notre deuxième édition du 
Congrès de Néphrologie Océan 
Indien qui s’est tenu les 27 et 28 
juin 2015 à St Gilles les bains a 
été un temps fort pour l’Aurar. Il 
a tenu ses promesses tant par la 
qualité des intervenants locaux 
et internationaux que par les 
coopérations qui se sont renfor-
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David Gruson, directeur général du 
CHU de La Réunion et Marie-Rose 
Won Fah Hin, PDG de l’Aurar, ont 
signé le 17 avril une convention 
qui renforce les liens entre les deux 
institutions. Le CHU dispose, sur 
chacun de ses deux sites, de lits 
d’hospitalisation complète pour 40 
patients dialysés.

L’objectif premier est de garantir 
la continuité du parcours de 
soins des patients dans plusieurs 
domaines : l’insuffisance rénale 
chronique, la dialyse péritonéale 
à domicile chez l’enfant, la prise 

en charge de l’obésité, les soins 
palliatifs, la prévention-éducation 
thérapeutique en matière de 
nutrition et d’insuffisance rénale, 
la coopération internationale, 
la recherche et l’enseignement. 
La convention vise à mieux 
coordonner les équipes de soins 
des deux établissements, en 
renforçant notamment les échanges 
d’informations concernant les patients. 

Dans le domaine de la prise en 
charge de l’obésité, un partenariat 
est déja mis en place entre le Centre 
Spécialisé de l’Obésité Réunion-
Mayotte (CSO) et la clinique Oméga 
qui, ensemble, feront le lien avec les 
acteurs de santé et socio-éducatifs 
libéraux. Le CHU pourra orienter les 
patients nécessitant une éducation 
thérapeutique nutritionnelle vers 
la clinique Oméga alors que les 
médecins coordonnateurs de cette 

CONVENTIONS AVEC LE CHU ET LE GHER

L’objectif premier est  
de garantir la continuité 
du parcours de soins 
des patients...

L’Aurar a signé le 17 avril 2015 deux conventions avec le CHU et le GHER, visant à renforcer leur 
coopération pour optimiser la prise en charge des patients.

Le Dr Reschad Noordaly (à droite) avec le Ministre mauricien, Mr Anil Gayan et Mme Won Fah Hin.

Mme Won Fah Hin entourée du président de l’Aurar, Mr Christophe Kidenin et de Mr le Maire de Saint-Paul, Mr Joseph Sinimalé.
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On la sent inquiète effectivement, 
Stéphanie l’émotive. Elle poursuit : « on 
est un peu lâché dans la nature. 
J’ai encore aujourd’hui besoin d‘être 
cadrée, même si mes analyses sont 
bonnes. A qui m’adresser pour 
savoir ce que je peux manger au 
pas en fonction des résultats ? C’est 
complexe, on a besoin de savoir ». 
Elle songe du coup à se tourner vers 
la clinique Oméga.

Au final, la greffe, bien sûr, elle 
enjoint les patients à « y aller ». 
Et surtout à dire que l’on souhaite 
donner ses organes. Questionnée 
sur la greffe par un donneur vivant, 
elle tique. « Ma mère l’aurait fait, 
moi je suis réticente. Cette sensation 
d’imposer quelque chose à quelqu’un, 
si proche soit-il, C’est lourd »... Il n’y a 
certainement pas choix plus intime et 
personnel.

cumulera divers métiers et finit par 
retrouver sa terre natale... « Je suis 
« carpe diem », j’ai toujours vécu 
comme ça. Je ne me suis jamais 
posé la question de ce que je 
pouvais faire ou pas. Je fais ! » Elle 
rit.  Bien sûr, elle suit un régime strict, 
surveille son hygiène de vie, fait 
des examens trimestriels, et prend 
scrupuleusement ses médicaments. 
Dont un lui causera un début de 
cancer. « Mais on ne peut pas vivre 
constamment en se demandant ce 
qui va arriver », sourit Stéphanie. Elle 
n’est pas fataliste, ni irrationnellement 
optimiste. « Je crains les changements 
de traitement, ma vue a beaucoup 
baissé à cause de la cortisone. Et là, 
mon néphrologue a pris sa retraite 
rapidement, un peu sans prévenir...
je me sens comme abandonnée. 
C’est un référent, un rituel s’installe, 
le bousculer c’est difficile. »

RENCONTRE

Elle est enjouée, parle vite, rit 
beaucoup. Mais l’émotion n’est 
jamais loin, la sensibilité à fleur de 
peau, la larme au coin de l’œil à 
évoquer des personnes aimées et 
disparues. Discuter avec Stéphanie 
Boyer, c’est prendre un ascenseur 
émotionnel...

Elle a 20 and quand on lui diagnos-
tique le syndrome de Goodpasture. 
Elle passe directement par la case 
dialyse, pas d’alternative. Elle fait 
alors ses études en métropole, ses 
parents la rapatrient immédiatement 
à La Réunion.  C’est dur, doublement 
dur. « Je devais partir en vacances. 
Au lieu de ça, hôpital, traitement de 
choc, médicaments. Obligation de 

revenir dans la famille. J’ai terrible-
ment mal vécu les six premiers mois. 
Je vomissais, j’avais des maux de 
ventres, j’ai perdu énormément de 
poids. » A cette époque, en 1994, 
plus de greffe à la Réunion. Elle s’ins-
crit sur une liste à Montpellier. Ça 
tombe bien, après cette période 
compliquée de début de dialyse, où 
elle a vu sa famille souffrir et s’inves-
tir (ndlr : sa maman, Lise BOYER, de-
viendra  présidente...et sa nénène, 

Marie-Annick Padre travaille encore 
aujourd’hui à l’Aurar), elle souhaite 
s’éloigner. Et vivre sa vie à nouveau. 

Le téléphone sonne dans la nuit du 
23 au 24 avril 1995. Il y a un rein 
pour elle. Elle se souvient du réveil 
en chambre stérile, de l’émotion 
de son amie aujourd’hui disparue 
qui la regarde à travers la vitre. Et 
de cette première question : « est-
ce que je peux uriner ? » C’est oui, 
signe que la greffe prend. Dans son 
dossier médical qu’elle feuillette plus 
tard, elle trouve un document  qui 
n’aurait pas dû y figurer : dessus, elle 
lit le nom et l’âge de son donneur. 
« J’étais choquée, mais aujourd’hui 
je peux remercier quelqu’un, ne 

Dans son dossier, 
le nom de son 
donneur.

Il me fallait rattraper 
le temps perdu, 
j’avais de nouveau 
de l’énergie.

Une longévité rare...Réservée sur la greffe par donneur vivant -récemment autorisée à nouveau à La 
Réunion (lire par ailleurs)-, Stéphanie témoigne de sa soif de vivre mais aussi  de ses craintes et de 
l’importance du suivi médical. 

Une petite révolution presque 
silencieuse... Par un arrêté du 30 
avril 2015, l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) a donné son autorisation 
au « prélèvement d’organes (rein) à 
des fins thérapeutiques sur personne 
vivante sur le site du CHU-Nord ». 
Et uniquement au CHU Nord, seul 
agréé. Des interventions de ce 
type avaient déjà été pratiquées à 
La Réunion (la dernière remonte à 
2005), mais depuis la reprise des 
opérations de greffe dans l’île en 
2010 après des épisodes tragiques, 

le prélèvement n’est plus effectué 
que sur des patients en état de mort 
encéphalique.

Le don depuis un donneur vivant 
permet un accès plus rapide 
et donne de meilleurs résultats. 
Localement, cette autorisation 
permet notamment  à des couples 

donneur/receveur de ne plus devoir 
se rendre absolument en métropole, 
engendrant des coûts parfois 
impossibles à assumer. Pour rappel, 
seules 23 greffes ont été effectuées 
à La Réunion en 2014, alors que plus 
de 300 patients figurent sur liste 
d’attente. 

http://www.dondorganes.fr/

Seules 23 greffes 
ont été effectuées à 
La Réunion en 2014

STEPHANIE BOYER
42 ANS, DONT 20 AVEC SON GREFFON

Stéphanie Boyer devant le centre de l’Aurar

serait-ce que par la pensée, la 
mémoire. Il était jeune, son prénom 
était synonyme de sagesse.  C’est 
symbolique. Moi qui suis une rebelle, 
il m’a assagie... » Stéphanie reprend 
son souffle après l’évocation de cet 
homme, le souvenir de cette amie, 
de ce moment crucial qui changera 
sa vie à tout jamais.
 
« J’ai repris mes études. C’était une 
libération. Il me fallait rattraper le 
temps perdu, j’avais de nouveau de 
l’énergie. » Elle quitte la fac après 
une licence d’histoire et d’arts du 
spectacle, fait beaucoup de fitness, 

LA GREFFE RÉNALE AVEC DONNEUR VIVANT
DE NOUVEAU AUTORISÉE A LA RÉUNION
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points clés de l’obésité. Premières 
questions à l’infirmière. Comment on 
y arrive ? Quels sont les signes ? 
Y’a-t-il de l’hérédité ? Savoir pour 
mieux comprendre...

« À suivre, découverte de la DEXA, 
appareil d’ostéodensitométrie qui 
permet d’identifier précisément les 
endroits où va se nicher la « mauvaise 
graisse ». Place ensuite à la salle de 
sport. Jérémy et ses collègues ont 
eu une idée lumineuse : au mur sont 

JOURNÉE EUROPÉENNE DE L’OBÉSITÉ : 
LE SUCCÈS D’UNE ÉQUIPE
Importante mobilisation de tout le personnel de la clinique Oméga, le 21 mai dernier. A l’occasion 
de la Journée Européenne de l’Obésité, l’équipe dirigée par le Dr Brochot a organisé une journée 
portes ouvertes, ponctuée d’ateliers de démonstration. La manifestation a remporté un franc succès, 
saluant l’investissement de tous. Le mag Aurar a suivi infi rmiers, diététiciennes, enseignants « activité 
physique adaptée » et cuisinières tout au long de l’après-midi. Intense ! 

ACTUALITÉS

collées des phrases de patients, 
sans commentaire aucun. On peut 
lire « le seul obstacle, c’est moi », 
ou « la TV c’est mon univers », mais 
aussi « mi perde pas l’espoir ». On 
sent l’impact sur les visiteurs, qui se 
reconnaissent, compatissent... « On 
voulait leur faire découvrir le ressenti 
d’autres personnes. On a beaucoup 
d’entretiens avec les patients, c’est 
un cheminement individuel, toujours 
différent même si la finalité est la 
même : perdre du poids », témoigne 
Jérémy. Lui aussi est heureux de 
constater l’affluence. « Chaque 
profession y a mis du sien, on a mis 
nos idées en commun pour chercher 
une cohérence. Il y avait une vraie 
motivation commune », sourit-il. 

Dans l’atelier suivant, à la cuisine, 
l’ambiance est studieuse. La 
nourriture, la façon de la préparer, 
c’est le nerf de la guerre pour 
nombre de patients. Emmanuelle, 
Elisabeth, Colette et Océane ont 
préparé pour l’occasion moult 
tartelettes et pâtisseries, en 

contrôlant l’apport de sel, sucre 
et matières grasse. Et ça sent 
bon ! Colette martèle ce refrain à 
l’assistance : « on peut maigrir sans 
faire de régime ! » Franc succès...
Dernier arrêt, le stand des 
diététiciennes. Audrey et ses 
collègues ont tourné et monté 
elles-mêmes un petit film de 7’ 
pour cette journée. On y suit des 
patients volontaires, qui racontent 
leur cheminement et ce qu’a pu leur 
apporter la clinique. Un gros travail, 
en collaboration étroite bien sûr. 
Avec elles, on joue aussi, à savoir 
où se cache le potassium, si toutes 
les graisses sont mauvaises...C’est 
ludique, les visiteurs participent.

C’est un des points de satisfaction 
de toute l’équipe, au final, et au-
delà de l’affluence. « L’équipe 
s’est appropriée cette journée », 
conclue Anthony Balayn, infirmier 
coordonnateur. « Ils sont à l’initiative 
de tout, ont su travailler en commun 
et les gens l’ont ressenti. Ils ont des 
talents et du talent ». Maintenant, cap 
sur la prochaine Journée Mondiale 
du Diabète, en novembre prochain, 
dont le thème est « l’alimentation». 
A la clinique Oméga, on planche 
déjà sur une idée de pique-nique...

PAROLE AUX VISITEURS : 
VENUS SEULS, OU EN 
FAMILLE, POUR EUX OU 
EN APPUI À UN PROCHE, 
ILS SALUENT LE TRAVAIL 
DE L’ÉQUIPE POUR 
CETTE JOURNÉE PORTES 
OUVERTES. FLORILÈGE.

« Mon docteur m’a conseillé de 
venir, pour arranger mes problèmes 
cardiaques. J’ai moins peur mainte-
nant de devoir perdre du poids. »

Nathalie

« J’ai vu la journée annoncée dans 
le journal. Je suis curieuse, je m’in-
quiète pour un proche alors suis 
venue voir. Très instructif  »

Marie-Jeanne

« Je suis venue voir l’ambiance. 
Je sors très peu de chez moi et je 
mange n’importe quoi. Il y a beau-
coup de matériel, les gens ont l’air 
gentil. Une vraie découverte !  »

Céline

On peut maigrir 
sans faire
de régime ! 

Le seul obstacle, 
c’est moi 

Dominique et ses collègues infirmières 
ont installé une petite table dehors 
à l’entrée de la clinique. C’est le 
1er arrêt pour les visiteurs, celui du 
dépistage. « Ce n’est pas facile », dit-
elle, les gens ont plus envie d’aller 
directement découvrir la clinique 
que de passer le test avec la 
petite aiguille ! » Et pourtant, il est si 
capital, cet  examen. Quand l’équipe 
s’est posée, à l’issue de la Journée 
Mondiale du Diabète, pour réfléchir 
à quel type d’évènement organiser 
à la clinique autour de la journée 
de l’Obésité, l’idée du circuit ouvert 
à tous avec des ateliers s‘est assez 
vite imposée. Le Dr Brochot avoue 
avoir été sceptique dans un premier 
temps, craignant que le concept 

de portes ouvertes ne fasse pas le 
plein. Mais le relais presse en amont 
et sur les réseaux sociaux s’est bien 
opéré, et c’est finalement plus de 50 
personnes qui sont venues découvrir 
la clinique Oméga. « Les gens sont 
réceptifs sur ce domaine », constate 
finalement le Dr Brochot. 
« On est ravi, car il y a eu un gros 
investissement de l’équipe », appuie-
t-elle. 

À côté, une visite débute. Chaque 
groupe d’environ 10 visiteurs est 
encadré par une infirmière, une 
diététicienne et un éducateur sportif 
(enseignant en activité physique 
adaptée). On démarre par la salle 
de réunion où sont exposés les 10 

L’équipe de la Clinique Oméga
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De gauche à droite : Le Dr. G. Choukroun, R. Noordally, P. Froguel, B. Bourgeon, B. Moulin, J.L. Bascands, P. Rieu et A. Amaouche

Le Dr Philippe Zaoui du CHU Grenoble

De gauche à droite, les Dr Schneebeli, E. Braunberger, 
G. Lerussi et A. Pernot, le dimanche lors de la Table Ronde 

De gauche à droite, les Dr Amar Amaouche,
Philippe Chauveau, José Guiserix et Philippe Rieu

Le Dr Philippe Chauveau de l’AURAD, Bordeaux

ÉVÈNEMENT

LA COOPÉRATION AVEC MADAGASCAR SE RENFORCE

Braunberger (CHU de la Réunion) 
ont apporté chacun leur regard sur 
les pathologies rencontrées. Tous ont 
insisté sur la nécessité de renforcer 
les efforts de dépistage du diabète, 
pour réduire les délais entre son 
apparition et le début de sa prise en 
charge.

Diabétologue endocrinologue au 
CHU, le Dr Stéphane Schneebeli 
a pour sa part fait le point sur 
l’expansion de la maladie dans 
l’île, sur la base des études les plus 
récentes. Le dernier tableau de bord 
de l’Observatoire régional de la 
santé, publié en mai 2015, confirme 
un développement de la fréquence 
du diabète sur l’île entre 2000 et 
2012, dernière année étudiée. Les 
statistiques font apparaître quelques 
spécificités locales, par rapport à 
la moyenne nationale : recours plus 
fréquent à l’insuline et à un infirmier à 
domicile, apparition de complications 
plus fréquentes et plus jeunes…

Pourquoi tant de diabétiques ? Il 
est admis que cette « maladie de 

La première édition, en 2014, 
avait démontré l’intérêt de faire 
se rencontrer des spécialistes de 
la néphrologie venant de divers 
horizons, pour confronter les 
expériences imaginer ensemble les 
voies de progrès. L’Aurar a souhaité 
renouveler l’expérience dès cette 
année : le deuxième congrès de 
néphrologie de l’océan Indien s’est 
tenu les 27 et 28 juin à Saint-Gilles-
les-Bains.

La journée de samedi était consacrée 
à des échanges de haut niveau 
entre néphrologues réunionnais et 
spécialistes venus de métropole (le 
professeur Bruno Moulin, docteur en 
néphrologie au CHU de Strasbourg, 

président de la Société Française 
de Néphrologie, le professeur 
Philippe Froguel, enseignant à 
Lille et à Londres, spécialiste des 
causes génétiques du diabète et de 
l’obésité, les professeurs Philippe Rieu 
(CHU de Reims), Gabriel Choukroun 
(CHU d’Amiens), Philippe Zaoui (CHU 
de Grenoble), le docteur Philippe 
Chauveau (AURAD, Bordeaux) ainsi 
que le docteur Mohamed Dahaba 
(centre de dialyse de Touba, 
Sénégal). Le Dr Amar Amaouche, 
président de la conférence médicale 
d’établissement de l’Aurar, présidait 
également le comité scientifique de 
la manifestation.

La table ronde organisée le 
lendemain, dimanche 28 juin, 
avait un public plus large et visait 
à apporter des réponses à la 
question : « le diabète de type 2 à 
la Réunion est-il différent de celui de 
l’Hexagone ? ». Une ophtalmologue, 
le Dr Anne Pernot (clinique Avicenne), 
un chirurgien vasculaire, le Dr Gilles 
Lerussi (clinique Sainte-Clotilde) et 
un chirurgien cardiaque, le Dr Eric 

Le deuxième Congrès de Néphrologie de l’Océan Indien s’est tenu les 27 et 28 juin à Saint-Gilles-les-
Bains. Il a réuni des spécialistes de divers horizons et permis de riches échanges sur la thématique « rein 
et diabète ».

Rein et diabète 

UN CONGRÈS DE HAUT NIVEAU

Le professeur Mamy Lalatiana 
Andriamanarivo, ministre de la 
Santé de Madagascar, a signé 
le 28 juin une convention avec 
l’Aurar qui vient renforcer un 
partenariat déjà ancien. Depuis 
2006, des liens sont établis 
entre la Grande Île et la Réunion 
dans le domaine de la prise en 
charge des maladies rénales. 

civilisation », selon le terme du Dr 
Bourgeon, animateur du débat, 
progresse à la Réunion comme 
ailleurs sous l’effet de facteurs 
environnementaux : alimentation 
déséquilibrée, manque d’activité 
physique… L’influence d’un autre 
facteur soulève également des 
interrogations : la génétique. Alors 
qu’il n’est pas rare de rencontrer 
trois générations de diabétiques au 
sein d’une même famille réunionnaise, 
la transmission héréditaire de la 
maladie ne fait guère de doute dans 
un certain nombre de cas. Reste à 

L’Aurar a notamment contribué à 
l’équipement de plusieurs centres de 
dialyse à Madagascar et accueille 
régulièrement des néphrologues 
malgaches.

La convention signée fin juin prévoit 
une amplification de ces échanges. 
L’Aurar contribuera notamment 
à l’extension des capacités du 
centre de dialyse de l’hôpital de 
Befaletanana (Antananarivo) et 
accompagnera le ministère dans 
la mise en place d’un service de 
néphrologie et d’un centre de dialyse 
dans l’établissement hospitalier 
qui accueillera prochainement le 

en découvrir les mécanismes. Ces 
recherches se heurtent à l’impossibilité 
légale de dresser, en France, des 
statistiques liées à l’origine ethnique 
des individus. Plusieurs intervenants 
l’ont déploré, en soulignant que des 
études menées dans d’autres pays 
ont montré l’exposition supérieures 
de certaines populations, dont sont 
originaires une partie des habitants 
de l’île, à diverses pathologies dont 
le diabète.

Les échanges avec la salle ont per-
mis d’aborder d’autres questions so-

premier service malgache de greffe 
rénale.

ciétales, telle l’insuffisante autonomie 
du malade diabétique ou la difficulté 
à motiver ce dernier à se prendre 
en charge quand la maladie ne pro-
voque pas encore de symptômes. 

Depuis 2006, des 
liens sont établis 
entre la Grande Île 
et La Réunion...

...des échanges de 
haut niveau entre 
néphrologues 
réunionnais et 
spécialistes venus 
de métropole...

Le Ministre Malgache lors de son allocution
au Congrès
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« NE PAS OPPOSER SANTÉ ET INDUSTRIE »
Les industriels de la Réunion représentés par Jérôme Isautier, président de l’ADIR, ont noué le dialogue 
avec les acteurs de la santé, le 26 juin, à l’invitation de Philancia.

Dans la dynamique du congrès 
de néphrologie, une déclaration 
d’intention a été signée le 28 juin à 
Saint-Paul par Joseph Sinimalé (maire 
de la commune et président du TCO), 
Mamy Lalatiana Andriamanarivo et 

Le professeur Philippe Froguel et 
l’Aurar ont formalisé, en marge 
du congrès de néphrologie, 
leur volonté de coopération sur 
plusieurs axes de recherches : les 
liens entre alimentation et maladies 
métaboliques dans le contexte 
réunionnais, l’impact des gènes sur 
les ODHIR et les spécificités locales 
dans ce domaine, les facteurs 
prédictifs des maladies métaboliques 
et de leurs complications, ainsi que 
l’établissement d’un registre des 
maladies métaboliques dans la 
population réunionnaise.

Anil Gayan, ministres de la Santé de 
Madagascar et de l’île Maurice, et 
Marie-Rose Won Fah Hin, directrice 
générale de l’Aurar. Objectif : 
transformer les liens d’amitiés 
entre les signataires en véritable 
programme de coopération, qui 
pourra prendre la forme d’actions 
de formation des personnels, d’un 
approvisionnement commun pour 
les médicaments, les équipements et 
les consommables et d’une offre de 
dialyse « vacances » qui faciliterait 
les séjours dans chaque île pour les 
patients dialysés.

Rencontre ADIR-Philancia 

Les industriels de l’agroalimentaire 
ont une responsabilité en matière 
de santé puisqu’ils fournissent une 
part grandissante de l’alimentation. 
C’est notamment le cas à la 
Réunion, territoire le plus industrialisé 
d’Outre-mer.
A ce titre, le fonds de dotation 
Philancia souhaite les impliquer dans 
les actions de prévention des ODHIR 
(Obésité, Diabète, Hypertension, 
Insuffisance Rénale). Jérôme Isautier, 
président de l’Association pour le 
Développement Industriel de la 
Réunion (ADIR) et son équipe ont 
répondu à l’invitation, le 26 juin. 
Egalement invité, le professeur 
Philippe Froguel a rappelé que 
l’alimentation ne devait pas 
seulement être considérée comme un 

réservoir de calories : les nutriments, 
avant d’être digérés, ont également 
des effets, directs et indirects, sur 
le métabolisme. Mais tous les 
métabolismes ne réagissent pas 
de la même manière, raison pour 
laquelle les conseils en alimentation 
ne doivent pas être stéréotypés.

Des propos qui ont conforté Jérôme 
Isautier, déplorant la stigmatisation 
parfois systématique dont souffrent 
les produits alimentaires industriels. 
« Il ne faut pas opposer santé 
et industrie », a-t-il expliqué, en 
soulignant la volonté de progrès 
des producteurs locaux matière 
de qualité nutritionnelle. Guy 
Collet, président de Philancia, en a 
convenu : « Le monde de la santé 

doit convaincre les industriels, pas 
les traumatiser ». Le dialogue est 
noué : à suivre !

ACTUALITÉS

LE PR PHILIPPE FROGUEL 
SIGNE AVEC L’AURARRAPPROCHEMENT RÉGIONAL

De gauche à droite :  Anil Gayan, Joseph Sinimalé, Mamy 
Lalatiana Andriamanarivon et Marie Rose Won Fah Hin

Jérome Isautier, président de l’ADIR
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