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Ce programme de recherche 
génétique est le fruit d’un 
partenariat avec le CNRS, 
officialisé le 21 septembre dernier 
par la signature d’une convention. 
Elle lie l’Aurar à l’Unité Mixte de 
Recherche 8199 (génomique et 
maladies métaboliques), basée à 
l’Institut Pasteur de Lille et dirigée 
par le professeur Philippe Froguel, 
qui est déjà venu à plusieurs 
reprises à La Réunion. Son unité est 
équipée d’appareils qui permettent 
d’identifier rapidement une 
trentaine de gènes déjà connus. 
Ses compétences seront également 
mises à contribution pour détecter, 
dans les prélèvements effectués à 
La Réunion, la présence de gènes 
non connus et de les identifier. Un 
protocole strict a été défini avec le 
CNRS, notamment pour l’expédition 
des échantillons sanguins : les 
prélèvements devront être effectués 
en début de semaine et prendre 
l’avion immédiatement, pour être 
analysés à Lille avant que l’ADN 
contenu dans les globules blancs ne 
commence à se dégrader.

PARTENARIAT 
AVEC LE CNRS

Recherche

OmegaSmart », la télémédecine, 
une offre dialyse vacances et 
l’ouverture d’Adenium formation-
conseil.
Adenium formation-conseil, situé 
dans de nouveaux bâtiments au 
Mont Roquefeuil, spécialisé en 
formation continue pour les pro-
fessionnels de santé, accueillera 
le 9 mars prochain, Monsieur 
Edouard Couty, pour une session 
plénière sur la nouvelle loi santé.
Consolidation dans un contexte 
de maîtrise des dépenses de 
santé. 
En 2015, nos tarifs ont diminué 
de 3%. Nous attendons pour 

2016 une diminution au moins 
équivalente. C’est la raison pour 
laquelle, l’Aurar a mis en place un 
plan de retour à l’efficience basé 
sur une stratégie coût-volume, 
afin de consolider notre activité 
et nos emplois.
Parce que nous devons assumer 
notre mission de soins au service 
des patients et de la population, 
avec cœur et engagement, nous 
avons l’obligation de rester opti-
mistes et créatifs.

Marie Rose Won Fah Hin,
Directrice Générale

« J’ai décidé d’être heureux, parce 
que c’est bon pour la santé » disait 
Voltaire.
Que le bonheur et la santé soient 
donc au rendez-vous, pour chacun 
d’entre vous en 2016.
2016 sera pour l’Aurar, placée 
sous le signe de l’innovation et de 
la consolidation.
Innovation avec la réalisation 
du projet d’Etablissement 2016-
2018, 35 projets portés par des 
pilotes de projet, 90 personnes 
impliquées dans les groupes 
projets, la création d’une unité 
de recherche-développement, 
d’une application mobile « My 
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Retrouvez l’Aurar et Omega : plus d’actualités, plus de photos sur nos pages Facebook !
Abonnez-vous à notre newsletter sur www.aurar.fr. 

Existe-t-il un ou des gènes spécifiques 
qui expliqueraient la prévalence re-
cord du diabète à La Réunion, ainsi 
que l’importance du nombre de pa-
tients souffrant d’insuffisance rénale 
chronique ? Cette interrogation devrait 
trouver une réponse au terme du 
programme de recherche lancé par 
l’Aurar en ce début 2016. Réalisée 
avec le CNRS, il s’agit de la première 
étude génétique spécifique au public 
réunionnais atteint par ces maladies. 
Elle nécessite la participation volon-
taire de 52 familles dont au moins un 
membre est dialysé et diabétique. 
Dès lors, l’arbre généalogique de 
chaque famille sera dressé sur trois 
générations, dans le but d’obte-
nir 624 participants, niveau minimal 
pour fiabiliser les résultats d’une telle 
recherche. L’ADN des personnes 
étudiée sera extraite en métropole à 
partir des globules blancs, après des 
prélèvements sanguins effectués à 
La Réunion. « La législation française 
cadre précisément les programmes 

de recherche génétique, rappelle 
le Dr Suren Budhan, responsable de 
cette étude à l’Aurar. Chaque parti-
cipant déclarera son consentement 
et l’anonymat des échantillons sera 
organisé ».
Les bénéfices attendus de ce pro-
gramme de recherche, qui pourrait 
durer deux à trois ans, sont considé-
rables. « La découverte de prédis-
positions génétiques au diabète et 
à l’insuffisance rénale permettra une 
prévention beaucoup plus précoce et 
ciblée, ainsi qu’une prise en charge 
personnalisée, alors qu’aujourd’hui le 
même traitement est préconisé pour 
tous les malades, souligne Marie-Rose 
Won Fah Hin, directrice générale de 
l’Aurar. La médecine prédictive est la 
médecine de demain ! ».

Si vous souhaitez des informations 
supplémentaires, ou participer à 
ce programme de recherche, merci 
d’appeler le numéro vert ci-dessous :

APPEL AUX FAMILLES DIABÉTIQUES
L’Aurar lance une étude inédite visant à identifi er les gènes prédictifs au diabète et aux maladies 
rénales dans la population réunionnaise. Elle a besoin pour cela de la participation de 52 familles 
dont au moins un membre est dialysé et diabétique.

Une patiente entourée du Dr C. Chuet, Mme Won Fah Hin et Mme Alvernne, représentante des usagers.
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Exemple d’un arbre généalogique.
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ne loupe pas ces sorties autant que 
possible... »

Henry Gay, l’accompagna-
teur. Il est l’époux de Brigitte, 
patiente depuis 2009 : « Bon 
moi, c’est simple, depuis que Brigitte 
est à la clinique, je n’arrive plus à 
manger salé et c’est avec elle que 
j’ai découvert l’île ! Elle s’est mise au 
sport et moi aussi, elle m’emmène 
en rando, à ses activités avec et en 
dehors de la clinique. Heureusement 
qu’elle est là, je ne sais pas comment 
je me nourrirais, on mange des bons 
petits plats, équilibrés ! »

Anne), patientes depuis juillet 
2015 : C’est une première pour Yas-
mina, la 3ème fois pour Angélique, 
qui se sont rencontrées à la clinique.
« C’est plus sympa comme ça les 
activités, et on est venues aussi pro-
fiter un peu de la plage, du coup ! 
ça nous permet de nous retrouver, 
une jolie occasion en fin d’année... »

Sylvie, la plus occupée, pa-
tiente depuis mars 2014 : « Je 
viens aux activités dès que je peux, 
mais j’arrive toute seule de St-André 
et c’est quand je n’ai pas les enfants, 
alors ce n’est pas facile avec les 
dates ! Mais ça s’est très bien passé 
aujourd’hui, je reviendrai dès que 
possible... »

Claude et Victoria Boyer. 
Les zamoureux. Il est patient 
depuis juillet 2015, elle l’ac-
compagne dans les activités 
: Ils sont un peu à l’écart, complices. 
Seul Claude témoigne, Victoria le 
regarde et rit à ses blagues.
« ça fait 4 fois que je participe à 
ces marches hors de la clinique. On 
est des grands marcheurs nous, de 
toute façon. On fait Le Port/St-Paul 
tous les jours ! Alors évidemment, je 

ÉVÈNEMENT

« Tout le monde est là ? » Jérémy 
et Stéphanie les « coachs » APA 
font l’appel ce samedi matin de 
décembre. Des retardataires sont 
toujours sur la route. Il faut dire que 
certains viennent de Ste-Rose ou St-
Benoît. Quand la motivation est là, il 
n’y a pas de route trop longue ! Ils sont 
26 participants, patients et souvent 
leurs accompagnants externes-
amis, famille ou conjoints- pour cette 
dernière marche de l’année : une 
heure au bord du lagon. 
Stéphanie ouvre la marche avec 
les plus rapides, Jérémy ferme le 

convoi et veille sur le petit groupe 
de dames qui a choisi la marche 
aquatique dans le lagon même, 
pour travailler les cuisses et lutter 
contre la chaleur... C’est la 10ème 
et dernière activité de l’année, 
avec un succès jamais démenti. 
«On essaie toujours de donner un 

thème au repas et au moment», 
confie Jérémy.  « On est allé au 
Maïdo, au Colorado, à l’étang St-
Paul, on a organisé selon l’heure des 
« petits déjeuners partage », ou le 
« meilleur sandwich équilibré ». Il y 
a une diététicienne et une infirmière 
avec nous, le plus souvent. L’idée 
c’est d’échanger en dehors de la 
clinique, de partager ensemble une 
activité physique et sociale. Là, c’est 
la fin de l’année, on voulait marquer 
le coup avec un joli pique-nique et 
des activités après la marche ! ». 
Mission accomplie...

L’idée c’est 
d’échanger en dehors 
de la clinique.

Initiées en janvier 2015 par l’équipe de la clinique et encadrées notamment par les enseignants en 
activité physique adaptée (APA), les marches récréatives mensuelles organisées aux 4 coins de 
l’île rassemblent de plus en plus de patients. Le Mag Aurar s’est glissé parmi les participants lors de 
la dernière session de l’année, qui a vu les plus fi dèles marcheurs récompensés autour d’un pique-
nique sous les fi laos de l’Ermitage. Ambiance...

ÇA MARCHE POUR LES PATIENTS
DE LA CLINIQUE OMEGA

Le groupe de patients de la Clinique Omega en pleine marche.

Le groupe au départ.

Le mölkky, sorte de bowling sur herbe (ou sur sable), 
une des activités du jour.

Lucie et Joséphine, les co-
pines, patientes de la clinique 
depuis mars 2015  : « C’est la 
2ème fois qu’on participe. C’est 
bien de voir du monde en dehors 
de la clinique. Moi (ndlr :Joséphine), 
j’ai perdu 14 kilos. Réduit mon stress 
et amélioré ma façon de manger. Je 
me suis aussi inscrite dans une salle 
de fitness, bouger c’est trop bien...je 
fais aussi de la marche seule, mais 
là, c’est mieux ! »

Régina, la doyenne, patiente 
depuis mai 2015 : « M’a perde 
4 kilos, appris à manger vraiment 
mais surtout avant mi té gagn’ pas 
marche du tout ! Là mi aime bien, 
une tite marche ensamb’ pou perde 
les 600 grammes que mwin l’a re-
pris le mois dernier (elle rit) »

Yasmina et Angélique, celles 
qui viennent de plus loin (Ste-

LA JOURNEE, EN IMAGES ET TÉMOIGNAGES
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D’où l’importance capitale pour 
Nicolas Cazali et son équipe de 
mettre tout en oeuvre pour anticiper 
un maximum l’achalandage de la 
pharmacie. « Pour les pathologies 
chroniques dont souffrent les 
patients de l’Aurar, on reste sur 
le même type de produits, qu’il 
convient de suivre régulièrement », 
souligne Nicolas. Un fonctionnement 
qui diffère de celui des officines. Il a 
choisi la branche hospitalière lors 
de ses études parce que « l’hôpital, 

NICOLAS CAZALI, PHARMACIEN 
AUX PETITS SOINS DES GRANDS MAUX
12 ans qu’il veille à l’Aurar sur l’approvisionnement et le stock de médicaments destinés aux patients 
de tous les centres, mais aussi à la qualité des installations, de l’eau de dialyse et des fl uides 
médicaux. Nicolas Cazali, devenu pharmacien hospitalier par vocation, témoigne du quotidien et 
des urgences d’un métier complexe, où la logistique et une équipe soudée jouent les premiers rôles.

RENCONTRE

c’est là où on peut faire des essais 
cliniques », poursuit-il. « Dans cette 
formation, on traite énormément de 
choses, dont la dialyse ».

Alors quand il s’installe à la Réunion 
pour y suivre son épouse originaire 
de l’île, ce poste à l’Aurar prend 
tout son sens. 12 ans à travailler 
avec une équipe de 3 magasiniers 
et 2 préparatrices, secondés par 
les livreurs qui sillonnent nos routes 
au quotidien. Une équipe à laquelle 
il rend un hommage appuyé. « Ils 
font un boulot énorme, chacun 
à leur niveau. Nous gérons des 
produits de santé, sommes soumis 
à des impératifs capitaux. Certains 
de mes collaborateurs sont là avec 
moi depuis le début, on a grandi 
ensemble et nous sommes les 

maillons d’une même chaîne, avec 
tous les autres services de l’Aurar », 
conclue Nicolas dans un sourire.

KARINE HO POON SUNG, 
RESPONSABLE 
DU SYSTÈME 
DE MANAGEMENT 
DE LA PRISE EN CHARGE 
MÉDICAMENTEUSE

Elle remplace Nicolas Cazali lors de 
ses congés à la tête de la pharma-
cie de l’Aurar, mais Karine gère la 
majeure partie du temps l’ensemble 
de étapes de la prise en charge 
médicamenteuse. Une passionnée 
de son métier qui en parle avec 
emphase. 
« On doit avoir une procédure, 
des indicateurs de fonctionnements 
fiables et regarder en face ce qui ne 
fonctionne pas. Je travaille sur ces 
évènements indésirables de façon à 
ce qu’ils ne se produisent plus, ou le 
moins possible. Le signalement par 
les équipes de terrain et ces retours 
d’expériences, c’est capital. Que 
ce soit des erreurs de prescription, 
d’administration...Nous avons édicté 
une cartographie des risques, nous 
travaillons tous ensemble et en com-
plémentarité, notamment avec la 
pharmacie, afin d’optimiser la prise 
en charge des patients. »

750 tonnes
par an...

Nous sommes 
soumis à des 
impératifs capitaux

« Nous recevons un conteneur 
de 40 pieds par semaine. Soit 25 
palettes de 600 kilos chacune. » 
Calcul approximatif : 750 tonnes de 
matériel et de médicaments par an 
pour les 700 patients que compte 
l’Aurar.
Les chiffres sont colossaux, à la 
hauteur de l’importance de la mission. 
Pharmacien à l’Aurar, c’est gérer ces 
stocks impressionnants, les répartir 
sur les 10 sites géographiques...
ou les livrer à domicile chez les 
patients en auto-dialyse. Tout vient 
de métropole, par frêt maritime à 
95%. Compter donc une moyenne 
de 6 semaines pour que toute 
commande arrive à bon port. Et on 
ne badine pas avec ces denrées, 

vitales au quotidien. Nicolas Cazali 
s’organise pour avoir toujours 2 à 
3 mois de stock devant lui et parer 
aux impondérables d’une situation 
géographique et donc d’une 
dépendance au frêt qui peut rendre 
les délais d’approvisionnement 
aléatoires. On pense ici toute de 
suite aux conditions de mer et aux 
cyclones, (lire encadré par ailleurs), 
mais il y a plus surprenant. En 2012, 
après un tremblement de terre en 
Italie aux environs de Modène, toute 
la marchandise médicale destinée à 
voguer vers l’Aurar s’est retrouvée 
enfouie dans les entrailles de la 
Terre. Une solution, se tourner vers 
la Chine avec pour conséquence 
des produits de moindre qualité... 

De gauche à droite : Idriss Dufour, Marie Hamer, Nicolas Cazali, Laurence Martin et Eric Maillot.

Karine entourée de Serge Lautrette et Nicolas Cazali.

CYCLONES 
ET SITUATIONS D’URGENCES

C’est la saison... Nicolas Cazali se 
remémore notamment le passage 
de Béjisa. « Mon équipe était là à 
4h du matin, sans même que je leur 
demande, car nous savions que nous 
allions passer en alerte rouge dans 
la matinée. Nous devions nous assurer 
que tout soit livré avant, et que nos 
patients avaient bien un lieu de 
repli en cas de souci. Dès qu’un cy-
clone est en approche, nous enclen-
chons la procédure qui nous permet 
d’anticiper tout manquement. » 

Et puis il y a le reste... L’Aurar gère 
au quotidien 700 des 1400 patients 
souffrant d’Insuffisance Rénale 
Chronique à La Réunion. « Lorsqu’il 
y a eu un souci à la clinique Durieux 
au Tampon, nous avons dû accueillir 
de nombreux patients supplémen-
taires». Evidemment, cela change la 
donne sur les stocks, la logistique et 
il a fallu tout réorganiser... Oui, c’est 
aussi un métier d’urgences.

ET SITUATIONS D’URGENCESET SITUATIONS D’URGENCES

Flyer « Conduite à tenir en cas de cyclone. »
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Le nouveau bâtiment de l’Aurar au Mont-Roquefeuil.

Marie-Rose Won Fah Hin, Dr G Salomone, résident 
d’Adenium, C. Kichenin, E. Bald, Dr Fen Chong et C. Caissac;

La grande salle de réunion était pleine.

ACTUALITÉS

surveillance de l’Aurar. « Nous avons 
eu cette idée en constatant l’impor-
tance de nos dépenses des frais liés 
à la formation, explique ce dernier, 
notamment pour les nombreuses for-
mations réglementaires que doivent 
suivre les personnels d’un établisse-
ment de santé et pour lesquelles nous 
avions les compétences en interne. 
Adenium Formation & Conseil ouvre 
de nouvelles perspectives à de nom-
breux collaborateurs de l’Aurar, qui 
vont pouvoir valoriser leur expertise. 
La création d’Adenium permet de 
développer d’autres thématiques et  
d’attirer de nouveaux clients, ainsi 
qu’une offre de location de salles qui 
va répondre à la pénurie constatée 
actuellement sur le secteur de Saint-
Gilles. » 

Hugo et Mathis, les deux enfants de 
Karine Ho Poon Sung, coordonnatrice 
des risques, ont méticuleusement 
coupé le ruban : le 17 décembre, le 
nouveau bâtiment de l’Aurar était 
inauguré dans la ZAC Trapèze du 
Mont-Roquefeuil. Construit en contre-
bas du centre de dialyse et du siège, 
face à la pharmacie, il vient enrichir 
le « quartier Aurar » d’une nouvelle 
structure, dédiée à la formation. Sur 
près de 1 000 m2, le bâtiment est 
doté de plusieurs salles, d’un res-

taurant d’entreprise et d’un étage 
de bureaux. Son architecture, signée 
Yves Saulnier, épouse la déclivité du 
terrain et inclut une quarantaine de 
places dans le parking semi-enterré. 
« Je souhaite que chacun d’entre 
nous s’approprie ce centre, appelé à 
devenir un lieu de regroupement des 
professionnels de santé », a déclaré 
Marie-Rose Won Fah Hin lors de 
l’inauguration.

En effet, le centre de formation n’a 
pas été uniquement conçu pour 
répondre aux besoins internes de 
l’Aurar. Son offre s’adressera aux 
infirmiers libéraux, aux médecins et 
aux personnels soignants de tous les 
établissements de santé de La Réunion. 
Sa gestion a été confiée à une nou-
velle filiale, la société Adenium Forma-
tion & Conseil, présidée par le Dr 
Gérard Salomone, médecin radio-
logue et vice-président du conseil de 

Le centre de formation de l’Aurar a été inauguré le 17 décembre à Mont-Roquefeuil. Géré par Adenium 
Formation et Conseil, une nouvelle fi liale, il souhaite continuer à s’adresser aux personnels de santé mais 
aussi s’étendre à tous les professionnels désireux d’augmenter leur employabilité.

LE « QUARTIER AURAR » S’AGRANDIT

CLIMATISATION 
SOLAIRE 
L’Aurar confirme son engagement 
dans le développement durable 
en étant un des premiers 
établissements réunionnais à 
mettre en œuvre un équipement 
de climatisation solaire dans son 
centre de formation. 80 m2 de 
capteurs solaires thermiques, 
répartis sur les toits, permettent de 
climatiser 550 m2 de locaux (sur un 
total de 960 m2). Chaque année, 
ce système énergétique optimisé 
par l’entreprise Technifroid 
garantira 50% d’économie sur 
la consommation électrique, et 
évitera le rejet de 17 tonnes de 
Co2 dans l’atmosphère.

SALLES 
EN LOCATION 
Plusieurs locaux du nouveau 
bâtiment sont proposés à la 
location, dont les recettes 
contribuent à couvrir les frais 
de la structure. De même, les 
salles de formation peuvent être 
louées ponctuellement par des 
organismes extérieurs. La plus 
grande salle, Baobab, a une 
capacité de 180 places et peut 
être scindée en deux, chaque 
partie pouvant accueillir 64 
personnes. La salle Jacaranda est 
modulable, de 20 à 40 places 
et la salle Bambou peut accueillir 
de 16 à 20 personnes. Une salle 
informatique d’une capacité de 10 
places est enfin disponible. Ces 
locations peuvent être assorties 
d’une prestation de restauration 
(petit déjeuner et déjeuner).

ADENIUM : PREMIÈRES FORMATIONS 
EN JANVIER
Dialyse, nutrition, prévention des 
risques, mais aussi qualité de vie et 
relationnel, hygiène, qualité et certifi-
cation, management et pédagogie, 
anglais, informatique : l’offre d’Adenium 
Formation & Conseil est très diversi-
fiée.
La première session, consacrée aux 
gestes et postures des personnels 
soignants, est programmée le 12 
janvier. « Elle doit nous permettre de 
finaliser notre dossier d’agrément en 
tant qu’Organisme gestionnaire de 
développement professionnel conti-
nu, conformément à la réglementa-
tion, explique Christelle Caissac, qui 
a pris la direction de la société tout 
en conservant ses fonctions de res-
ponsable des projets de coopération 
au sein de l’Aurar. Désormais obli-
gatoire, le modèle OGDPC prévoit 
une évaluation du public avant et 
après la formation, pour en mesurer 
l’impact».
L’Aurar assurait déjà des formations 
à la dialyse péritonéale ou à l’infor-
matique médicale, Adenium Forma-
tion & Conseil prend le relais avec un 
« catalogue » beaucoup plus large. 
Dès la fin du mois de décembre, la 

prospection de publics extérieurs a 
commencé afin de constituer les pre-
miers groupes.
Au-delà de la formation, Adenium 
propose également des prestations 
de conseil. En s’appuyant sur l’expé-
rience de l’Aurar et de la clinique 
Omega, mais aussi de son président, 
le Dr Salomone, la société pourra 
accompagner des structures dési-
reuses de créer un centre de dialyse 
ou une clinique nutritionnelle, réali-
ser des diagnostics de centres de 
dialyse et de radiologie, des audits 
cliniques ou accompagner les struc-
tures médicales dans la gestion de 
crise.

Pour en savoir plus : 
découvrez le programme complet 
des formations sur 
www.adeniumformation.com
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LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015-2018 EST LANCÉ
La mise en œuvre du projet d’établissement de l’Aurar pour 2015-2018 a démarré. Il est riche de 35 
projets et plus de 70 personnes sont impliquées dans ses groupes de travail.

La diversification des activités 
de l’Aurar se poursuit avec le 
déploiement prochain d’une 
application pour smartphone, My 
Omega Smart. Sur la base des 
connaissances acquises par la 
clinique Omega, elle permettra aux 
personnes abonnées de bénéficier 
d’un coaching nutritionnel et sportif 
en ligne. « Après une période de 
test dans les prochaines semaines, 
le lancement est prévu en avril, 
explique Natatcha Bénard-Isautier, 

pilote de l’opération. Il s’agira d’un 
lancement national : My Omega 
Smart n’a pas d’équivalent en 
France et le Crédit Agricole a 
décidé de soutenir notre projet en 
l’intégrant à son village des start-up, 
à Paris. L’application sera bien sûr 
adaptée aux habitudes culinaires 
locales, entre La Réunion et les 
différentes régions de métropole ! ».

Piloté par Rabindra Kichenin, 
assistant de direction, le projet 
d’établissement de l’Aurar pour 
la période 2015-2018 est finalisé. 
Il repose sur cinq piliers : le 
management stratégique et la 
gouvernance, la prise en charge 
du patient, le management 
des ressources humaines et 
des compétences, du système 
d’information et des processus 
logistiques. 21 collaborateurs se 
partagent le pilotage des 35 projets 
qui le composent. La création du 
centre de formation (voir pages 8 
et 9) ou d’une unité de recherche 
génétique (voir page 3) font partie 
des projets déjà lancés, tout comme 
les partenariats avec d’autres 
établissement de santé et les actions 
de coopération internationale. 
Une politique d’amélioration de la 

qualité et de gestion des risques est 
également à l’œuvre.

La prise en charge du patient 
est, logiquement, au centre du 
projet global d’un établissement 
de santé. Pas moins de 14 actions 
concernent ce domaine prioritaire, 
allant de l’éducation thérapeutique 
du patient à l’identitovigilance, en 
passant par le dossier du patient. 
Ce dernier thème est d’autant plus 
stratégique que le renouvellement 
de la certification de l’Aurar par 
la Haute Autorité de la Santé, en 
novembre prochain, reposera sur la 
méthode du patient traceur, dont le 
dossier ne devra comporter aucune 
faille.

PROJET SOCIAL
Au chapitre du management 
des ressources humaines et des 
compétences, le projet social 
occupe une place importante. 
Il inclut la mise en œuvre d’une 
gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, le suivi des 
principaux indicateurs sociaux, 
l’amélioration de l’intégration 
des nouveaux personnels, la 
formalisation de la politique 
de formation professionnelle… 
Des projets concernent d’autre 
part la prévention des risques 
professionnels, la qualité de vie au 
travail et la communication interne.
Dans le domaine du système 
d’information, deux innovations 
sont à signaler : un dispositif de 
télémédecine qui sera mis en œuvre 
à partir de cette année à Saint-Pierre 
et le projet « hôpital numérique » 
(reporting via un logiciel fourni par 
l’Agence Régionale de Santé).
Plusieurs projets concernent enfin 
les achats, le biomédical, la sécurité 
bâtimentaire, la restauration et le 
transport des patients, pour lequel 
l’ARS demande une vigilance 
renforcée sur les prescriptions.
Plus de 70 personnes, dont 21 
pilotes, se sont impliquées dans 
l’élaboration du projet et assurent 
aujourd’hui sa concrétisation.
Le projet d’établissement a fait 
l’objet d’une présentation détaillée 
par Marie-Rose Won Fah Hin, 
lors de l’assemblée plénière du 17 
décembre dernier. « Il y aura toujours 
de la place pour les personnes qui 
souhaitent intégrer les groupes de 
travail par projet », a rappelé la 
directrice générale de l’Aurar.

ACTUALITÉS

MY OMEGA SMART,
POUR GARDER LA LIGNE… EN LIGNE
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