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au Port, depuis 2007, propose une 
prise en charge de l’obésité et plus 
récemment depuis 2014, propose une 
prise en charge en éducation théra-
peutique de patients diabétiques.
1 Réunionnais sur 10 touché par le 
diabète
1 Réunionnais sur 2 en surcharge 
pondérale.
Ces chiffres affolants, graves de 
conséquences en termes de compli-
cations médicales  et de surmortalité, 
nous obligent à un engagement fort 
et à une mobilisation importante. Avec 

le soutien de l’Agence Régionale de 
Santé, l’Aurar, en partenariat avec 
les autres acteurs de santé du terri-
toire, s’investit dans les programmes 
de prévention et de recherche. Si 
vous êtes intéressés rejoignez-nous 
et n’oublions pas que la santé est 
l’affaire de tous.

Marie Rose Won Fah Hin,
Directrice Générale

Le 7 avril, c’est la journée mondiale 
de santé. Cette année, le thème 
choisi est le diabète. La Réunion mal-
heureusement est très touchée par ce 
fléau avec une prévalence de l’ordre 
de 10%. On constate également un 
sur risque  féminin et une survenue du 
diabète plus précoce qu’en métro-
pole.
L’obésité et la surcharge pondérale 
qui concernent 50% de la population 
réunionnaise demeurent un des princi-
paux facteurs de déclenchement de 
la maladie. La clinique Omega située 
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lecteurs FreeStyle Libre testés sur des 
patients dont le diabète nécessite 
une prise d’insuline ou de traitement 
hypoglycémiants, sur prescription 
médicale. Le Dr Brochot a mis au point 
un Projet Personnalisé de Soins (PPS) 
spécifiquement adapté, de manière 
à optimiser les avantages du système.
La mesure du glucose en continu doit 
également contribuer à limiter les 
hospitalisations pour hypoglycémie, 
fréquentes chez les patients souffrant 
d’un diabète de type I.

FreeStyle Libre offre aux médecins 
une meilleure vue d’ensemble du 
profil glycémique de leur patient, 
grâce à la conservation des 
données dans le lecteur jusqu’à 90 
jours. L’adaptation personnalisée du 
traitement est dès lors basée sur 
des données concrètes et précises.
Toutefois, le patient et le médecin 
ne font pas la même lecture 
des résultats : le premier va 
redouter l’hypoglycémie, alors 
que le second veut réduire le 

risque d’hyperglycémie. Ces deux 
préoccupations parallèles justifient 
d’autant plus la nécessité de 
pédagogie en direction du patient, 
ainsi qu’un accompagnement 
thérapeutique adapté. Le 
programme éducatif  mis en place 
par la clinique Oméga permet au 
patient de mieux interpréter les 
données qu’il collecte avec son 
capteur et de savoir comment réagir 
en fonction des résultats.

AUTOSURVEILLANCE ACCOMPAGNÉE

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

La clinique Oméga, créée par l’Aurar 
en 2007 au Port, est le premier 
établissement de santé de l’île à 
proposer un système innovant de 
surveillance du glucose en continu, 
pour les diabétiques sous insuline. Mis 
au point par le laboratoire Abbott, 
ce matériel baptisé FreeStyle Libre se 
présente sous la forme d’un capteur 
rond, fixé sur la peau à l’arrière du 
bras, que l’on peut scanner à tout 
moment – y compris à travers les 
vêtements – au moyen d’un lecteur de 
poche.
Finies les piqûres à répétition, les 
bandelettes et les lancettes : la 
glycémie est mesurée en permanence, 
y compris pendant le sommeil, le 
lecteur indiquant également la 
tendance et la progression sur les 8 
dernières heures. Le patient est donc 

en mesure de mieux comprendre 
comment évolue sa maladie en 
fonction des repas, de son activité, 
de l’heure de la journée, et d’adapter 
son alimentation en fonction de ces 
indications. 
« Le système FreeStyle Libre va nous 
fournir une mine d’or d’informations, 
explique le Dr Yeganeh Brochot, 
endocr inologue-diabétologue 
et médecin coordinateur à la 
clinique Oméga. Ces données nous 
permettront d’adapter le traitement 
pour chaque patient et de lui fournir 
des conseils précieux pour stabiliser 
son diabète. Il pourra donc participer 
à une compétition sportive, à un repas 
de famille, ou prendre le volant sans 
craindre une chute soudaine de son 
taux de glucose ».
La clinique Oméga s’est dotée de cinq 

INNOVATION TECHNIQUE POUR ÉQUILIBRER 
SON DIABÈTE
La clinique Oméga s’est dotée d’un nouveau matériel permettant à des personnes souffrant d’un 
diabète insulinodépendant ou nécessitant la prise d’un traitement hypoglycémiant de mesurer en 
continu leur taux de glucose, sans avoir à se piquer.

Dr Y. Brochot expliquant la pose du capteur.

Lors de la conférence de presse
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« Je voulais dire merci à ma mère. 
Dire à tous que cela marchait, le don 
vivant. » Natacha évoque ici l’article 
paru à son sujet dans le Journal de 
l’Île le 13 janvier, 3 mois jours pour 
jour après sa greffe. Aujourd’hui son 
discours et sa motivation sont les 
mêmes. « Plus on en parlera, moins 
les gens auront peur. Moi aussi j’ai 
eu peur ! »
Natacha explique sans faux-
semblants et avec humour sa vie 
avec la maladie. Le pipi rouge 
quand elle a 12 ans, la clairvoyance 
de sa mère déjà, qui lui fait passer 
des examens immédiatement. 
Diagnostic : maladie de Berger. 
Natacha restera 20 ans sans 
besoin de dialyse, en prenant les 
précautions de vie quotidienne 
nécessaires. Et avec la conscience 
qu’il faut vivre les choses un peu plus 
vite.  Quand elle rencontre Christian, 

son mari, elle a 24 ans. « Je lui ai 
dit de suite : « je suis malade, je 
peux quand même revenir en 2ème 
semaine ? » Il a dit oui...Léa-Maria, 
leur fille aujourd’hui âgée de 13 
ans est arrivée dans l’année qui a 
suivi. A 32 ans, la maladie évoluant, 
Natacha doit finalement se 
soumettre à la dialyse. Elle choisira 
la dialyse péritonéale avec l’Aurar, 
pour l’indépendance relative qu’elle 
confère. Et puis un jour, elle fait un 
malaise sur son lieu de travail. Elle 

a de l’eau plein les poumons, il faut 
passer en hémodialyse ! 

Un choc pour elle, qui vit mal ce 
nouveau rythme, cette contrainte 
d’horaires et de lieu, le régime ultra 
strict. « Je n’en pouvais plus », confie 
cette femme ultra active. Avec sa 
maman Josette, elles avaient vu en 
2014 le téléfilm « L’esprit de famille », 
qui relate l’histoire de Richard Berry. 
L’acteur, qui a donné un rein à sa 
sœur quelques années auparavant, 
y joue le rôle du professeur Legendre. 
Josette vit en région parisienne. Face 
aux difficultés de sa fille, elle passe à 
l’action et décide de rencontrer le 
vrai professeur Legendre. « S’il n’a 
pas raté Berry, il ne vas pas nous 
rater nous ! » Natacha rit, mais la 
décision fut difficile pour elle. « Je 
n’aurais jamais demandé », souffle-
t-elle. Trop de peur, de pression, de 

Je voulais dire merci 
à ma mère. Dire 
à tous que cela 
marchait, le don 
vivant. 

Natacha Rabour, tamponnaise de 39 ans, a reçu le rein de Josette, sa maman, le 13 octobre dernier, 
à l’hôpital Necker de Paris. Toutes les deux se portent à merveille, et aujourd’hui Natacha offre un 
témoignage vibrant.

DON VIVANT : SA MAMAN LUI A DONNÉ UN REIN
Natacha Rabour
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pour vous dire que c’est peut-être 
maintenant », raconte Natacha. « Là, 
j’étais prête ». L’opération a eu lieu 
le 13 octobre. Prélevé à 7h, le rein 
de sa maman lui est greffé dès 8h. 
« C’est aussi un des avantages de 
la greffe depuis un donneur vivant, 
il n’y a pas d’ischémie de l’organe. 
Et on maîtrise l’état de santé du 
donneur. »  Partie le 25 octobre 
2015, Natacha est rentrée le 28 
novembre. 65 jours qui ont changé 
sa vie. Sa mère a très vite récupéré. 
Natacha piaffe d’impatience de 
retrouver son travail. Libérée de 
la dialyse, elle revit, fourmille de 
projets avec sa famille. « C’est une 
deuxième naissance, encore grâce 
à ma maman », conclue-t-elle. 

commence.  Un an de démarches, 
de tests médicaux et psychologiques 
lourds, surtout pour Josette. « Elle 
a dû perdre 6 kilos, se mettre au 
sport. L’entretien avec la cellule 
de psychologues a été un moment 
difficile, ils vont loin, mais elle les 
a convaincus qu’elle était prête », 
raconte Natacha, émue. 
 

« Une 2ème naissance »

Une longue et fastidieuse 
préparation qui permet à mère et fille 
de se préparer, dans la tête et dans 
leur corps. « On n’a pas ce temps là 
quand on est sur une liste d’attente 
et qu’on vous appelle en pleine nuit 

RENCONTRE

Rencontre avec le Dr Anne-
Hélène Reboux, chef du 
service néphrologie au CHU 
Félix Guyon

« La reprise s’opère doucement 
depuis 2012. Il y a 316 patients 
sur liste d’attente de greffe rénale 
actuellement. On a réalisé 35 
transplantations en 2015, contre 23 
en 2014. 
Mais pour envisager la greffe depuis 
un donneur vivant, il est nécessaire 

de renforcer les équipes, tant dans 
notre service qu’en radiologie, et 
en laboratoire HLA, notamment. 
Nous attendons un néphrologue, 
le Professeur Vacher-Coponat, qui 
devrait arriver de Marseille en 
septembre prochain. Il évoluera sur 
tout le territoire, et contribuera ainsi 
à faciliter les consultations dans le 
sud, pour le confort des patients. 
Notre ambition est de dépasser 
les 50 greffes par an, d’effectuer 
les premières greffes par donneur 
vivant et d’améliorer la prise en 
charge des patients. Mais cela 
prendra du temps. Il faut que les 
gens reprennent confiance, et c’est 
à toutes les instances concernées de 
communiquer ensemble, d’accentuer 
les campagnes de communication. 
Les acteurs de la dialyse, l’ARS, 
l’ADSR, l’hôpital, tout le monde 

doit participer. Le frein ultime, c’est 
le manque de greffons. L’acte est 
craint, on peut le comprendre. Et 
pour un don intra familial, la part 
psychologique est énorme. La 
transplantation permet d’améliorer 
la durée de vie, mais le risque zéro 
n’existe pas. Il faut communiquer en 
amont, expliquer ce qui va changer 
en bien mais aussi les complications 
possibles, rassurer sur notre capacité 
effective à opérer dans des 
conditions optimales. En n’oubliant 
jamais de dire qu’une greffe ne sera 
jamais un acte anodin. »

Le chiffre : 691 greffes 
ont été réalisées à 
la Réunion depuis la 
première en 1985.

Dr Anne-Hélène Reboux avec Marie-Rose Won Fah Hin

culpabilité. Mais sa maman aura 
les bons mots, et elle vit si mal la 
dialyse qu’elle accepte. L’aventure 

GREFFE À LA RÉUNION : OÙ EN EST-ON ?

Retrouvez toute l ’ info en temps réel  sur  www.j ir. re
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tour de l’ensemble des dialysés du 
PNE, pour leur demander quelle 
est leur chanson préférée. Elle 
investit personnellement dans un 

petit matériel de sonorisation, des 
micros, enregistre les chansons sur 
son ordinateur personnel. Le 23 
décembre, elle entre dans la salle 
d’autodialyse en tenue de travail 
mais avec un bonnet rouge, poussant 
son matériel d’animation sur un 
chariot. « J’ai lancé la musique, c’était 
parti, se souvient-elle. Tout le monde 
chantait, tapait dans ses mains, se 
lâchait. Certains pleuraient, sans 
doute des souvenirs remontaient-ils 
à la surface. D’autres ont dansé à la 
fin de la séance. Je ne pensais pas 
avoir un retour aussi fort ». Au bout 
d’une heure, elle répète l’opération 
dans la salle de l’unité de dialyse 
médicalisée, puis finit la matinée au 
centre lourd, avec le même succès. 
Bis repetita après le déjeuner, pour 
les patients de l’après-midi, puis le 
lendemain, 24 décembre, pour la 
deuxième série de dialyse…

KARINE, AIDE-SOIGNANTE ET « MÈRE NOËL »
Depuis 2011, Karine Chelmy offre un Noël inoubliable aux patients du Pôle Néphrologique Est, à 
Saint-Benoît. L’aide soignante se transforme alors en animatrice hors pair pour faire d’une séance 
de dialyse une véritable fête.

Je considère
Noël comme 
une fête magique

« Dès le mois d’octobre, les patients 
commencent à m’en parler », confie 
Karine. Aide soignante au PNE de 
Saint-Benoît, elle coiffe une autre 
casquette – ou plutôt un bonnet rouge 
bordé de blanc – à l’approche de 
la fin de l’année : celle de reine de 
la fête de Noël, les 150 dialysés de 
l’Est peuvent en témoigner !
Tout a commencé en 2011. Karine 
Chelmy travaillait à l’Aurar depuis 
deux ans. Lors des périodes de fêtes 
précédentes, elle s’était étonnée de 
l’absence d’animation à l’approche 
de Noël, et a voulu combler ce 
qu’elle considérait comme un vide.
« Même si je suis de religion 
tamoule, je considère Noël comme 
une fête magique, on oublie tous ses 
soucis ce jour-là, dit-elle. Or, certains 
patients sont seuls et ne le fêtent 
pas chez eux ». Dans les semaines 
précédant Noël 2011, Karine fait le 

Karine Chelmy (avec les lunettes) entourée de ses collègues et d’une patiente, à Noël dernier.
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ACTUALITÉS

Depuis, chaque Noël est une fête 
au PNE ! Le traditionnel cadeau 
offert par l’Aurar à chaque patient 
est distribué à ce moment-là. « J’ai 
parfois dû assurer l’animation en 
travaillant, poursuit Karine.

J’étais doublement claquée, mais 
je ne voulais pas laisser tomber. En 
décembre dernier, la direction a 
mis du matériel à ma disposition. A 
l’avenir, j’espère obtenir un budget 
pour faire venir des musiciens, ou 
offrir une photo souvenir. Je cogite… 

Une chose est sûre : tant que je serai 
là, il y aura une animation de Noël 
à Saint-Benoît ! Avec l’aide de mes 
collègues, bien sûr, qui dès le départ 
ont joué le jeu. Nous formons une 
équipe, ce jour-là un peu plus que 
les autres ! Et l’ambiance de fête 
nous aide à mieux vivre la journée 
de travail du 24 décembre. Les 
patients, eux, oublient les difficultés 
de la maladie et la douleur, l’espace 
d’un moment. Je suis tellement 
reconnaissante de leurs sourires et 
de leurs larmes que cette animation, 
je la fais aussi un peu pour moi. »

CŒUR EN OR… 
ET RIGUEUR 

L’AURAR ACTEUR MAJEUR DE LA PRISE EN CHARGE
DE L’INSUFFISANCE RÉNALE À LA RÉUNION ORGANISE LA 
3ÈME ÉDITION DE SON CONGRÈS DE NÉPHROLOGIE OI.
Places limitées. Frais d’inscription : 30 euros.
Contact : 0262 45 76 10. Fax : 0262 45 68 88.
Email : siege@aurar.fr

Originaire de Bras-Panon, Karine 
Chelmy a suivi son mari, militaire, 
en métropole où elle a réussi le 
concours d’aide-soignante en 2000, 
à Toulon. Le couple s’installe ensuite 
à Paris et Karine intègre un hôpital 
militaire à Clamart, où elle travaille 
pendant cinq ans jusqu’à la nais-
sance du petit Quentin. Elle poursuit 
sa carrière à l’hôpital Paul-Brousse 
de Villejuif, puis en gériatrie, dans 
une maison de retraite des Deux-
Sèvres. 

L’heure du retour à La Réunion sonne 
en 2009. « Un poste s’ouvrait à l’Uni-
té de Dialyse Médicalisée du PNE, 
se souvient-elle. Je ne connaissais ab-
solument pas le milieu de la dialyse, 
j’ai appris la technique avec l’appui 
précieux des « anciennes » : Mar-
lène, Chantal, Micheline… C’était un 
peu compliqué, j’ai dû notamment 
comprendre ce qu’il était possible 
de tolérer et ce qu’il fallait interdire, 
sur l’alimentation, quand les patients 
apportent leur propre repas. J’ai 
appris qu’avec des malades chro-
niques, il faut savoir être tolérant… 
mais pas tous les jours. 

J’ai dû composer avec la rigueur 
militaire qui me caractérise, même si 
je suis d’un naturel gai ! J’ai un ca-
ractère assez fort, en général je dis 
tout haut ce que je pense, je n’aime 
pas l’hypocrisie. Dans notre métier, 
pour avancer, il ne faut pas être 
hypocrite… »

Nous formons 
une équipe, 
ce jour-là 
un peu plus que 
les autres

L'AURAR ACTEUR MAJEUR DE LA PRISE EN CHARGE
DE L'INSUFFISANCE RÉNALE À LA RÉUNION
ORGANISE LA 3ÈME ÉDITION DE SON CONGRÈS DE NÉPHROLOGIE OI.

Merci de nous indiquer si vous souhaitez assister au congrès de néphrologie 

le 25 juin 2016 (cocher)

❏ Je souhaite participer 

Frais d’inscription : 30 euros (places limitées).

Chèque à libeller à l’ordre de l’Aurar  - 73, rue des Navigateurs - 97 434 Saint-Gilles les Bains 

Pour tout contact :

Aurar - 73 Rue des Navigateurs - 97 434 Saint-Gilles Les Bains

Tél. : 0262 45 76 10 - Fax : 0262 45 68 88

E-mail : siege@aurar.fr
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Marie-Rose Won Fah Hin et Edouard Couty.

« L’Aurar est la seule à proposer 
l’autonomisation des patients et la 
dialyse à domicile, poursuivait M.-R. 
Won Fah Hin. La qualité de vie des 
patients est au cœur de notre projet 
d’établissement ; nous avons mis en 
place un contrat d’engagement sur 
le respect des droits des patients, 
avec un collectif d’associations ; nous 
proposons de nombreux soins de sup-
port autour de la dialyse, des visites 
à domicile pour expliquer la maladie 
à l’entourage de nos patients.

Au second semestre 2016, nous pro-
poserons une nouvelle forme d’hé-
modialyse, en séances quotidiennes 
de deux heures. Cela permettra 
peut-être d’encourager les patients 
à dialyser à domicile. 

Depuis l’année dernière, la donne a 
changé pour les établissements de 
santé prenant en charge les insuffi-
sants rénaux. Les tarifs de rembourse-
ment de la dialyse ont baissé de 3% 
en moyenne en 2015, puis de 1,5% 
en 2016. Ces baisses, dictées par le 
souci de réduire le déficit de l’Assu-
rance Maladie, induisent une diminu-
tion de près de 2 millions d’euros par 
an pour l’Aurar, à activité constante.
«Nous avons pris des mesures d’éco-
nomie pour nous adapter, explique 
Marie-Rose Won Fah Hin, sa direc-

trice générale. Mais elles ne suffiront 
pas pour nous permettre de conti-
nuer les actions de prévention et 
d’accompagnement du patient, que 
nous avons mises en place de notre 
propre initiative depuis des années. 
Ces actions ont un coût, qui n’est 
pas pris en charge dans les tarifs 
de remboursement de la dialyse et 
que nous pouvions supporter jusqu’à 
présent en dégageant des marges 
internes ».

Le 11 mars dernier, à l’occasion de 
la Journée mondiale du rein,  Ma-
rie-Rose Won Fah Hin, en présence 
d’Edouard Couty a souligné que 
l’offre de soins de l’établissement se 
conformait aux recommandations du 
rapport de la Cour des Comptes, 
publié en septembre 2015 visant à 
« favoriser des prises en charge plus 
efficientes de l’insuffisance rénale 
chronique terminale ».

À l’occasion de la Journée mondiale du rein, l’Aurar a lancé un appel pour que la prise en charge 
globale et innovante de l’insuffi sance rénale, telle qu’elle la propose, soit davantage soutenue.

Journée mondiale du rein

POUR UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE 
ET PERSONNALISÉE

L’Aurar est la 
seule à proposer 
l’autonomisation 
des patients 
et la dialyse 
à domicile.
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ÉVÈNEMENT

LA COMMISSION DE QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS.
« Un contrat d’engagement en faveur de l’implication des patients au sein de l’Aurar. »

Personnalité du monde de la santé, Edouard Couty contribue depuis deux ans à l’élaboration et la mise 
en œuvre du projet d’établissement de l’AURAR. Interview.

EDOUARD COUTY : « L’AURAR EST EN AVANCE »

Pourquoi, au terme d’une 
carrière bien remplie, avez-
vous choisi d’accompagner 
l’Aurar ?
Edouard Couty : « Ce qui 
m’intéresse, dans l’Aurar, c’est 
qu’elle ne se contente pas de sa 
mission de prise en charge des 
insuffisants rénaux chroniques en 
dialyse. Cela, des associations 
équivalentes le font, dans toutes 
les régions de France. L’Aurar a une 
vision plus globale, plus intégrée, 
avec une préoccupation de santé 
publique. On retrouve cette vision, 
qui est une vision d’avenir, dans son 
projet d’établissement. Elle a ainsi 
initié l’Education Thérapeutique du 
Patient, mais selon une approche 
plus personnalisée.

De plus, elle travaille sur des sujets 
comme le diabète et l’obésité, 
à la clinique Oméga : très peu 
d’associations développant une 
activité de dialyse ont élargi 
leur champ de cette manière, au-
delà de leur cœur de métier, à 
l’environnement des patients et 
aux pathologies associées aux 
maladies rénales. En métropole, 
elles commencent à y réfléchir, ici 
on le fait depuis plusieurs années. 
L’Aurar est en avance ! »

Comment peut-elle faire 
reconnaître l’intérêt de ses 
efforts, en terme de santé 
publique, alors que les 
tarifs de remboursement 
de la dialyse baissent ?
Edouard Couty : « Dans son 
rapport préconisant des prises 
en charges plus efficientes de 
l’insuffisance rénale chronique, la 
Cour des Comptes ne cherche 
pas à décourager ceux qui sont 
en avance, mais inciter ceux 
qui sont en retard à progresser, 
développer la prévention et la 

dialyse à domicile. Tel est son 
message au gouvernement. En 
réponse, ce dernier a baissé les 
tarifs de remboursement.
Ce n’est pas l’ARS Océan Indien 
qui pourra modifier les niveaux 
nationaux de remboursement 
de la dialyse par l’Assurance 
Maladie. En revanche, elle peut 
soutenir l’Aurar dans ses missions 
de prévention secondaire, visant 
à une meilleure observance des 
traitements par les patients, 
bénéfique à l’ensemble du système 
de santé. Il existe des financements 
pour cela et l’Aurar remplit les 
conditions pour les obtenir. »

Edouard Couty, aujourd’hui retraité, est 
Conseiller maître honoraire à la Cour des 
Comptes. Il a occupé de hautes fonctions 
administratives au ministère de la Santé 
et a piloté les travaux du rapport sur le « 
pacte de confiance pour l’hôpital », remis 
à Marisol Touraine en mars 2013. Une 
partie des propositions du rapport a été 
retenue dans la loi Santé 2016.
En mars 2016, sur invitation de l’Aurar, il 
est venu assurer à Mont-Roquefeuil une 
journée de formation à destination de 
professionnels de santé de toute l’île.
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SALSA Y SÉGA POUR LA BONNE CAUSE
Philancia était partenaire du festival qui a fait danser Saint-Leu, fi n mars. Le fonds de dotation a 
lancé à cette occasion un appel aux dons pour soutenir le projet de recherche génétique associant 
le CNRS et l’Aurar. 

Le Conseil d’administration du fonds 
Philancia a été renouvelé en novembre 
dernier. Il est désormais présidé 
par Bernard Fontaine, par ailleurs 
Directeur Général de la SIDR. Josie 
Florestan et Christophe Di Donato 
assurent respectivement les fonctions 
de secrétaire et de trésorier. Les 

membres du conseil d’administration 
sont Guy Dupont, Arnaud Bourdé, 
Jean-Marie Verrougstraete, Jean-
Max Labonté, Patrick Foullon et 
Nadia Tayama.

Avec Philancia, l’Aurar s’engage.

Ambassadeur de la musique 
cubaine à travers le monde, le 
Grupo Compay Segundo a fait 
danser Saint-Leu, le 25 mars, lors 
d’un concert enflammé à la Ravine. 
Le Festival Salsa y Séga s’est 
poursuivi tout le week-end, avec 
des concerts gratuits de groupes 
locaux et des cours de danse.
Le fonds de dotation Philancia était 
partenaire de la manifestation : la 
danse, exercice physique et ludique, 
bon pour la corps comme pour le 
moral, est aussi un excellent moyen 
de prévenir les ODHIR (Obésité, 
Diabète, Hypertension, Insuffisance 
Rénale) ! En retour, Philancia a 
reçu des organisateurs 1 euro par 
billet vendu au concert du Grupo 
Compay Segundo.
A l’occasion du festival, le fonds de 
dotation a annoncé son engagement 
dans le projet de recherche 
génétique « familles diabétiques», 
visant à identifier au sein de la 
population réunionnaise des gènes 
spécifiques qui expliqueraient la 

prévalence record du diabète 
sur l’île, ainsi que l’importance 
du nombre de patients souffrant 
d’insuffisance rénale chronique. 
Philancia a lancé un appel aux 
dons, notamment pour contribuer 
à l’implantation prochaine d’un 
laboratoire de recherches au Port, 
sur le site qui accueille également la 
clinique Oméga.
Dans ce projet, l’Aurar est associée 
à l’Unité Mixte de Recherche 
8199 du CNRS, dirigée par le 
professeur Philippe Froguel, qui a 
fait le déplacement à Saint-Leu fin 
mars. Alors que la prospection des 
familles diabétiques « témoins » a 

commencé, le généticien a confirmé 
la volonté du CNRS d’ouvrir ce 
laboratoire délocalisé avant la fin 
de l’année 2016. Une équipe de 
médecins chercheurs y participera 
à l’avancement du programme, 
avec le soutien des informaticiens 
et des statisticiens de l’équipe lilloise 
du professeur Froguel. Ce dernier 
a également mis à profit son séjour 
réunionnais pour effectuer des 
visites de terrain, à la rencontre 
de patients diabétiques et de la 
Maison du Diabète.

Pour en savoir plus :
www.philancia.fr

Nous remercions les donateurs et 
les Clubs Philancia : Aurar, Veolia, 
TBWA-Globe, CBO, Hemotech, 
Greentech, Solyvol.

ACTUALITÉS

PHILANCIA : NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration lors du concert.

Une partie du Grupo Compay Segundo
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ET IL PEUT OEvA TQEMBLEQ/!!GQACE À 
VOUS NOUS AUQONS OEMAIN UN NOU
VEAU MOO�LE OE SOLIOAQITÉ OANS 
L'ENSEMBLE OU PAYS AVEC PHILANCIA !!!

.... 

LES AMIS, VOTQE SOUTIEN EST ESSEN
TIEL AFIN OE GAQANTIQ LE succ�s OE 
NOS ACTIONS CONTQE LE TEQQIBLE 
OOH!!! 

-------1 AVEC UNE OQGANI
SATION TQANSPA
QENTE ET LÉGI
TIME!!! 

.-----1 ALOQS MANGEZ ,BOUGEZ PQENEZ 1-------. 
BIEN VOS MÉOICAMENTS ET .... 

LA TEAM AUQAQ 
ET PHILANCIA 

TOUvOUQS VAINCQA!!! 
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