
Newsletter n°25 - Septembre 2016

MAGDialyse et nutrition à la Réunion et Mayotte
MAMA

Dialyse et nutrition à la Réunion et MayotteDialyse et nutrition à la Réunion et Mayotte



terme, cet IMC élevé va provoquer 
des complications ostéo-articulaires, 
métaboliques, un diabète de type 
2, des risques plus élevés de cancers, 
etc. L’IMC reste un indice, mais c’est 
bien la répartition de masse grasse 
qui est révélateur d’un problème de 
corpulence.

Certaines « ethnies », écrivez-
vous, sont plus à risques que 
d’autres. Comment l’expliquer ? 
C’est une grande question. Les 
chercheurs se sont longtemps 
basés sur la théorie du génome 
économe : le fait que certaines 
populations n’aient pas accès à 
une alimentation abondante et 
régulière. Mais aujourd’hui, cette 
théorie ne fait plus l’unanimité. 
Quel que soit le continent, on 
trouve de tout, et tout le temps, 
dans les magasins. Sans doute 
qu’il faut chercher vers d’autres 
paramètres : le changement des 
modes d’alimentation, le mode 
de vie, le manque d’activité 
physique. En clair, on mange plus, 
plus gras, et on bouge moins.

EN MODE CONNECTÉ 
séance, etc. L’image et le son en 
appui de l’analyse des données 
informatiques.  
Moins de déplacements pour 
l’usager, plus de proximité dans 
sa relation avec l’équipe soi-
gnante, une meilleure coordi-
nation médicale, la perspective 
de développer les soins dans les 
zones enclavées… ce dispositif 
profi te à tous et ouvre de nou-
veaux horizons dans la prise en 
charge ambulatoire. L’Aurar est 
le premier opérateur régional 
de dialyse à pratiquer la télémé-
decine. C’est le fruit d’un projet 
concerté, d’un travail d’équipe 
accompagné par l’expertise du 
docteur Pierre Simon - référence 

en la matière - le gage d’une 
assurance qualité dans l’offre de 
soins. Le succès de cette mise en 
œuvre opérationnelle, l’engoue-
ment du personnel et l’adhésion 
des patients confortent notre vo-
lonté de connecter l’ensemble 
des unités de l’Aurar à l’horizon 
2018. Ce n’est pas un pari, c’est 
bien un choix médical d’avenir.

Marie Rose Won Fah Hin,
Directrice Générale

Comme bien d’autres secteurs, 
la médecine n’échappe pas à la 
révolution 2.0, à ce grand virage 
numérique qui redéfi nit les modes 
de communication, réduit les 
distances et nous connecte en 
permanence. L’innovation est en 
marche dans les établissements 
de santé, et l’Aurar y contri-
bue. Pour preuve, nos équipes 
viennent de réaliser les toutes 
premières séances de télédia-
lyse dans les centres du Sud de 
l’île. Le principe ? A distance, par 
écran interposé, via un réseau 
sécurisé, le médecin consulte 
le patient, fait le lien avec l’infi r-
mier, contrôle en temps réel tous 
les paramètres cliniques de la 
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Qu’est-ce qui vous amène à 
collaborer avec les équipes 
de l’Aurar ? 
Je connais très bien le docteur 
Suren Budhan, avec qui je travaille 
depuis longtemps. Je l’accom-
pagne dans la mise en place d’une 
unité de recherche sur les maladies 
métaboliques (obésité, diabète et 
insuffi sance rénale). En tant que 
biostatisticien et méthodologiste, 
mon rôle est d’aider les chercheurs 
à trouver les outils les plus adaptés 
pour répondre à des questions pré-
cises, dans le respect d’un cadre 
réglementaire. 

En quoi les pathologies des 
patients de l’Aurar sont-elles 
intéressantes à étudier ?
L’Aurar est une belle structure médi-
cale, avec des ramifi cations très va-
riées. Un établissement pionnier dans 
la prise en charge de l’insuffi sance 
rénale et des troubles nutritionnels. 
Les praticiens ont envie d’approfon-
dir la recherche, de cartographier 
les gènes responsables des maladies 
rénales chroniques. J’imagine que 
les patients, aussi, sont prêts à s’impli-
quer pour améliorer la connaissance 
des maladies qui ont un fort impact 
à la Réunion : diabète, obésité, insuf-
fi sance rénale, etc. 

Qu’est-ce qui caractérise une 
maladie génétique complexe 
comme le diabète ?
Le grand nombre de 
prédispositions génétiques qui 
entrent en ligne de compte. En 
clair, si vous avez un ou deux 
parents diabétiques, les risques 
de le devenir sont plus grands. 
Lorsque cinq patients d’une même 
famille sont diabétiques, ce n’est 

pas le fruit du hasard, c’est bien 
qu’il existe un terrain génétique 
propice au développement de la 
maladie. Dit autrement, on parle 
aussi d’agrégation familiale.

Dans vos travaux, vous relevez 
la diffi culté à évaluer le seuil 
pathologique de ces maladies 
complexes. Pourquoi ?
Le diagnostic biologique du dia-
bète est défi ni sur la base de com-
plications futures, pas forcément 
immédiates. Je m’explique : avoir 
1,2 gramme de glucose dans le 
sang ne provoque pas le besoin 
d’aller voir un médecin. Etre diabé-
tique ou non diabétique, ça reste 
un étiquetage ponctuel basé sur 
les conséquences de la maladie.
 
Idem pour l’obésité ?
C’est la même logique de seuil 
complexe. Il y a certes le côté visuel 
de la surcharge pondérale, mais 
certaines personnes assument très 
bien un indice de masse corporel 
(IMC) de 30. On peut être obèse sans 
être malade. En revanche, à long 

PERCER LE MYSTÈRE DES MALADIES CHRONIQUES 
Le docteur Francis Vasseur, généticien et membre du service de méthodologie et bio-statistique 
du CHRU de Lille, accompagne l’Aurar dans la mise en place d’un pôle de recherche sur les 
maladies métaboliques et leurs composantes génétiques. Entretien.

Les docteurs Francis Vasseur et Suren Budhan.
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ÉVÈNEMENT

C’est une première dans 
l’île et à l’échelle régionale. 
L’aboutissement d’un travail 
collectif mené pendant deux 
ans, avec le concours d’un 
expert en la matière, le docteur 
Pierre Simon. Grâce à l’Aurar, la 
Réunion se met à l’heure de la  
télédialyse. Une petite révolution, 
comme le qualifi e le néphrologue 
Ali Aizel, pilote médical du projet. 
Comment ça marche ? Un 
équipement ergonomique de visio-
conférence permet des échanges 
à distance entre patient, infi rmier et 
médecin : consultation à distance, 
contrôle des données cliniques 
en temps réel, coordination 
médicale renforcée, etc. A la 
clé : davantage de confort pour 
la qualité de vie du dialysé, qui 
n’est plus obligé de changer de 
centre de soins en fonction de 
l’évolution de sa maladie. 
Plus de proximité aussi avec son 
néphrologue traitant, qui, sans 
se déplacer, peut contrôler en 
temps réel les indicateurs de la 
séance (pression artérielle, fi stule, 
qualité de la fi ltration du sang), 
pratiquer un examen clinique 

précis grâce à une caméra 
fl exible qui diffuse des images 
haute défi nition. D’un écran 
à l’autre, la distance semble 
s’effacer, comme en témoigne 
monsieur B, 65 ans, dialysé depuis 
2015, qui a bénéfi cié des toutes 
premières séances connectées 
dans les centres du Sud. C’est 
bien, c’est comme quand le 
médecin est là. 

Le patient se sent rassuré et 
profi te d’une qualité de prise en 
charge rehaussée. Pour nous, 
médecins, c’est un véritable 
gain de temps et de disponibilité 
d’avoir les données de séance 
en direct car il nous est diffi cile 
de nous déplacer fréquemment 
auprès de tous les patients en 
auto-dialyse, souligne le docteur 
Elmoctar Seydou Touré, médecin 
au Pôle néphrologique Sud.
Avec du son et de l’image 

en plus des données cliniques 
partagées, les bénéfi ces se 
mesurent également en terme 
d’organisation des soins. 
Exemple ? L’infi rmière peut 
questionner directement le 
médecin pour ajuster une 
prescription ou un traitement. 
Téléconsultation, télésurveillance, 
téléassistance, ce dispositif 
technologique offre plusieurs 
pratiques par le biais d’un logiciel 
expert. Nous nous appuyons 
sur un réseau d’informations 
parfaitement sécurisé, précise 
Frédéric Broquier, directeur du 
système de l’information et de 
l’organisation.  
En quelques jours de pratique, 
les craintes de certains usagers 
ont été dissipées par l’ergonomie 
de l’équipement et sa facilité 
d’utilisation, se félicite Marie-
Rose Won Fah Hin. La directrice 
de l’Aurar appelle de ses vœux 
une collaboration avec d’autres 
établissements autour de la 
télémédecine, afi n de mieux 
coordonner le parcours du 
patient.

Les premières consultations à distance ont démarré dans les unités de dialyse du Sud. Une 
révolution médicale et technologique au bénéfi ce des patients. 

TOUT CE QUE CHANGE LA TÉLÉDIALYSE 

Le patient communique avec le médecin par écran interposé.
Et les données de la séance de dialyse sont transmises en direct.

Un réseau 
d’informations 
sécurisé

Néphrologue de formation, ancien praticien hospitalier et auteur d’un rapport interministériel sur la 
télémédecine en 2010, Pierre Simon a accompagné le déploiement du dispositif au sein de l’Aurar. 

UN SUIVI MÉDICAL EN TEMPS RÉEL

Docteur Simon, en quoi 
consiste la prise en charge 
par télédialyse ? 
Dans les maladies chroniques, 
la télémédecine a pour objectif 
de traiter les patients à domicile 
ou au plus proche de leur domi-
cile. Grâce à cette méthode de 
consultation à distance, il est pos-
sible, disons, de gommer les gra-
duations de soins qui s’imposent 
généralement au malade.  En 
d’autres termes, le patient n’est 
plus obligé de changer de 
centre en fonction de l’évolution 
de la maladie, il peut conserver 
une vie sociale moins contrainte.  
C’est l’équipe soignante qui se 
déplace vers lui pour lui assurer 
le niveau de soins nécessaire. Un 
atout certain pour la qualité de 
vie des patients.

Quelles sont les conditions tech-
niques  requises pour réaliser ce 
suivi médical à distance ? 
Il faut un équipement de visio-
conférence, du haut débit bien 
sûr, et des logiciels experts qui 
permettent à la fois l’analyse 
et le transfert de données de 

séances en temps réel, mais aus-
si l’évaluation des paramètres 
médicaux sur une tendance de 
six mois.  La télédialyse introduit 
un concept de suivi médical en 
temps réel. En consultant les don-
nées transmises par un appareil 
de surveillance, le médecin peut 
évaluer en live la qualité de la 
séance.  

Quel est l’impact de cette in-
novation numérique pour les 
soignants ? 
C’est d’abord un bénéfi ce pour 
les patients, mais effectivement, 
dans un département comme la 
Réunion confrontée à une pénu-
rie de spécialistes, la télédialyse 
contribue également à un nou-
veau mode d’organisation pour 
les établissements. Les méde-
cins peuvent consulter plus de 
patients en se déplaçant moins 
souvent. Les soins à distance per-
mettent aussi d’éviter les diffi cul-
tés géographiques d’accès aux 
centres et les problèmes de cir-
culation, qui, je crois, sont récur-
rents dans votre île.

Le docteur Pierre Simon (à droite) en 
compagnie de Marie-Rose Won Fah Hin 

et du néphrologue Ali Aizel. 

Connexion totale 
d’ici 2018
L’Aurar a investi près de 100 000 
euros, sur fonds propres, pour 
former son personnel et équiper 
ses premiers centres du Sud (Saint-
Louis, Saint-Joseph et le Tampon 
reliés à Saint-Pierre). L’association 
a sollicité une aide fi nancière de 
l’Agence régionale de santé afi n 
de poursuivre le déploiement de 
la télédialyse, dans la dynamique 
nationale encouragée par les 
autorités sanitaires.  Les unités Aurar 
de la région Ouest devraient être 
raccordées en 2017, avant celles 
du territoire Nord-Est. A terme, près 
de 200 patients en auto-dialyse 
pourraient en bénéfi cier. 

Bonus pour la qualité de vie
Une étude clinique menée en 
2003 (Dopps), montre que les 
patients dialysés soumis au stress 
ont une espérance de vie plus 
courte. En réduisant les contraintes 
de déplacement, la télédialyse 
peut aider à amélioration de la 
qualité de vie du patient, souligne 
le docteur Pierre Simon.

En chiffres
La prise en charge de l’insuffi sance 
rénale, en France, coûte près de 
quatre milliards d’euros à l’assu-
rance maladie, soit environ 100 000 
euros par an et par patient.  Selon 
des études médico-économiques, 
la généralisation de la télédialyse  
pourrait permettre d’économiser 
quelque 500 millions d’euros sur ce 
coût annuel.  

Une association pour fédérer
Sous l’impulsion de l’Aurar, 
une société réunionnaise de 
télémédecine vient d’être créée. 
Affi liée à son homologue national,  
elle a pour but de fédérer tous les 
professionnels qui s’intéressent à 
cette pratique. Le docteur Rachid 
Dekkak, chef de service à l’hôpital 
Gabriel Martin, en est le président, 
Marie-Rose Won Fah Hin la vice-
présidente.
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cadre). L’heure de la retraite est 
loin d’avoir sonné pour Assumpta. 
Le jour où je n’aurai plus envie 
d’apprendre, peut-être. Mais 
j’aime mon métier, et j’en suis 
à un stade où j’ai encore envie 
de transmettre mes acquis, mes 
expériences. Ses collègues sont 
heureux d’en profi ter.  

pour travailler aux urgences. 
C’était comment la dialyse à 
la fi n des années 70 ? Une autre 
époque, se souvient-elle en 
écarquillant les yeux. Si je devais 
travailler comme ça aujourd’hui, 
je partirai en courant.

A ce point ? Les soins étaient 
pleins de risques, le matériel pas 
fi able, tout se passait en contrôle 
visuel. Mais il y avait une grande 
solidarité entre les patients, qui 
se motivaient et  se surveillaient 
entre eux. 

Au début des années 80, 
l’infi rmière prend la direction de 
Tours pour une courte expérience 
dans le service grands brûlés 
du CHU. Guère emballée, elle 
revient rapidement vers la dialyse, 
puis décide de faire un break 
professionnel pour se consacrer 
à sa vie de famille. C’est alors 
qu’Assumpta Maret débarque 
en famille, à La Réunion, pour 
un hiver au soleil. Elle n’avait 
pas prévu que l’escale vire au 
coup de foudre, et se prolonge 
25 ans ! Sous le charme de la 
vie tropicale, l’infi rmière se mue 
d’abord en vendeuse de pralinés 
sur les fêtes foraines – amusant 
et riche humainement - avant 
de revenir aux soins et s’installer 
comme infi rmière libérale dans 
le sud de l’île. Pendant dix-huit 
ans, de St Jo à Saint-Philippe, j’ai 

ASSUMPTA MARET, INFIRMIÈRE DANS L’ÂME
De la dialyse artisanale, il y a trente ans, à la télémédecine en 2016,  Assumpta Maret témoigne 
de l’évolution du métier d’infi rmière, et d’une carrière pour le moins atypique. 

PORTRAIT

arpenté les domiciles, au contact 
avec un public rural, agréable 
et accueillant. Des patients 
qui vous font goûter un tas de 
choses, comme cet inoubliable 
cabri massalé dégusté au 
milieu d’une famille. C’est aussi 
l’époque d’une expérience 
marquante. Assumpta est la 
première infi rmière à prendre 
en charge des enfants atteints 
de mucoviscidose. Les suivre 
longtemps et en voir certains 
mourir si jeunes, ça remue les 
tripes. 
Année 2006, nouveau chan-
gement de cap. En désaccord 
avec ses associés, elle quitte le 
libéral et postule à l’Aurar. La 
voilà contente de renouer avec 
l’hémodialyse, dans un tout autre 
contexte : plus de sécurité dans 
les soins, davantage de confort 
pour les patients. L’utilisation de 
l’EPO, pour lutter contre l’anémie, 

a changé la vie des dialysés, 
observe-t-elle. Jamais inactive, 
Assumpta Maret replonge dans 
les cahiers pour décrocher un 
diplôme universitaire en soins 
palliatifs, et une première année 
de Master des organisations 
sociales et sanitaires. Ce n’est pas 
un hasard si on la retrouve désor-
mais impliquée dans le déploie-
ment de la télémédecine (voir 

Voir mourir 
des patients 
si jeunes, ça 
remue les tripes 

De Rouen à Saint-Joseph, de 
l’hôpital au libéral, de la dialyse 
à la vente ambulante sur les 
fêtes foraines, son parcours n’a 
rien d’académique. La routine ? 
Le plan de carrière tout tracé ? 
Très peu pour Assumpta Maret, la 
cinquantaine alerte, et toujours 
la même passion pour ce métier 
d’infi rmière qu’elle exerce 
depuis maintenant 37 ans. 
Coordinatrice des soins dans 
les unités sudistes de l’Aurar 
(Le Tampon et Saint-Joseph), 
Assumpta s’est lancée dans 
une carrière de soignante sans 
réelle vocation, disons plutôt de 
la curiosité. Son premier poste : 
infi rmière en hémodialyse au 
CHU de Rouen. J’ai réalisé mon 
mémoire sur la prise en charge 
des enfants dialysés. Le thème 
m’attirait, et je n’étais pas faite 

Assumpta Maret coordonne les soins dans les centres de Saint-Joseph et du Tampon.

En pleine séance de « staff » avec l’équipe soignante : « J’aime mon métier, j’ai envie 
de transmettre mon expérience ». 

LE CHALLENGE DE 
LA TÉLÉMÉDECINE

Assumpta Maret compte parmi 
les cadres de soins de l’Aurar 
qui ont été formés à la télé-
médecine. C’est un nouveau 
challenge pour les collègues et 
moi-même. A première vue, ce 
dispositif offre toutes les condi-
tions pour améliorer la prise 
en charge des patients déli-
cats, assurer un suivi médical 
plus régulier. Pour les infirmiers, 
c’est aussi la possibilité d’être 
encore mieux accompagnés 
par les médecins. En tant que 
coordonnatrice, Assumpta Ma-
ret aura un rôle pédagogique 
pour aider le personnel, notam-

ment les libéraux, à intégrer ce 
changement de pratique pro-
fessionnelle. Pas tant au niveau 
technique, plutôt en terme 
d’organisation, souligne-t-elle. 
Après quelques jours de pra-
tique, elle est déjà séduite par 
les fonctionnalités de l’outil. 

À L’ÉCOLE DE 
L’HÉMODIALYSE

Infirmière en hémodialyse, une 
spécialité à part ? Oui, ça dif-
fère quelque peu de l’exercice 
libéral. C’est un métier très pro-
tocolisé, qui nécessite beau-
coup de rigueur, un sens pra-
tique et une certaine sensibilité 

dans le relationnel avec le pa-
tient, analyse Assumpta Maret. 
Avant d’ajouter : La difficulté, 
lorsque l’on suit des patients 
pendant très longtemps, c’est 
de concilier la relation profes-
sionnelle et de proximité. Vous 
savez, les patients connaissent 
très bien leurs soignants. Ils ont 
tout le temps de nous observer 
pendant les quatre heures de 
dialyse, de relever nos petits 
travers et nos qualités.
En l’occurrence ? Elle sourit : 
Râleuse, c’est sûr, mais aussi 
curieuse et à l’écoute. Oui, je 
sais écouter et entendre les 
gens.
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Guidées par une enseignante, ces patientes suivent un programme d’activité physique adapté à leurs pathologies. 

ACTUALITÉS

et après les courses, et leur livrer 
une feuille de route pour la pré-
paration nutritionnelle, souligne le 
docteur Budhan, qui collabore sur 
ce dossier avec Thierry Maillard, 
médecin du sport de l’Agedess. 
Le partage des données médi-
cales est aussi envisagé avec les 
néphrologues de l’Aurar pour ac-
compagner de futurs patients dia-
lysés. Des échanges facilités par 
l’unité de lieu. L’activité de cette 
unité mobile connaît d’ailleurs 
un bon démarrage au rythme 
d’une dizaine de consultations 
par semaine. Toutes les conditions 
sont réunies pour rehausser notre 
niveau d’expertise et améliorer 
le suivi personnalisé des patients, 
résume le docteur Budhan. 

Besoin d’un avis  médical pour un 
problème lié au surpoids, à l’obési-
té ou simplement un problème de 
poids ? Envie de retrouver le plaisir 
de la table en mangeant moins 
gras, moins sucré, moins salé ?
Jusqu’à présent, seule la clinique 
Oméga, au Port, offrait une prise 
en charge globale des troubles 
nutritionnels. Place à une alter-
native de proximité pour les habi-
tants du bassin Sud-Ouest. L’Aurar 
vient en effet de mettre en place 
une unité mobile de nutrition dans 
les locaux du centre de dialyse de 
Saint-Louis.  Au programme : consul-
tations externes, expertise médi-
cale de la corpulence, puis prise 
en charge adaptée - selon les 
besoins – autour d’un programme 
impliquant suivi diététique et acti-
vité physique. Tout cela sous la 
houlette d’une équipe pluridisci-
plinaire.  
La cible ? Des patients concernés 
par des maladies chroniques, en 
pré-dialyse, mais également des 
sportifs soucieux de leur équilibre 

nutritionnel. La demande existe 
à plusieurs niveaux, explique le 
docteur Suren Budhan, médecin 
responsable de cette unité trans-
verse. Notre atout, c’est de pro-
poser un suivi global à travers des 
ateliers spécifi ques et des com-
pétences médicales mutualisées. 
De l’évaluation initiale au bilan, le 
programme proposé au patient 
peut s’étaler sur six mois.   

Partage des données
 médicales

En matière de trouble nutrition-
nel, on estime à 700 le nombre de 
personnes touchées  par l’obésité 
dans le Sud. Côté dialyse, 70% des 
patients suivis à Saint-Louis pour-
raient prétendre à un programme 
d’activité physique adapté.  Sur 
le volet compétition, enfi n, c’est 
l’expertise diététique qui est visée. 
Nous sommes en train d’organiser 
un suivi de sportifs qui participent 
aux courses de trail. L’idée, c’est 
d’analyser leur corpulence avant 

Dans le prolongement des activités de la clinique Oméga, une prise en charge nutritionnelle globale 
est désormais proposée, à Saint-Louis. Présentation du service avec le docteur Suren Budhan. 

Une trentaine de dialysés étrangers sont pris en charge par l’Aurar. A l’image d’Angeline-Berthe 
Randiamasina, certains patients sont sous le coup d’une injonction à quitter le département. Mais 
un retour au pays mettrait leur santé en péril.

UNE EXPERTISE NUTRITIONNELLE DE PROXIMITÉ 

L’ESPOIR D’ASILE DES PATIENTS ÉTRANGERS

Angeline-Berthe, 51 ans, ressortissante 
malgache, souffre d’insuffi sance 
rénale chronique. Elle est suivie 
par l’Aurar depuis février 2016. 
Sa maladie a été diagnostiquée 
lors d’un séjour à La Réunion. 
Après l’apparition de symptômes 
alarmants, un médecin l’a 
rapidement orientée vers l’unité 
de dialyse médicalisée du Port. 
Son état de santé nécessite trois 
séances de dialyse par semaine 
et des hospitalisations fréquentes 
en raison de complications. 
Dépendante, sans emploi, 
Angeline vit auprès de sa sœur à 
la Possession. Elle ne peut plus se 

déplacer toute seule, se fatigue 
vite après quelques efforts. Il faut 
une présence permanente à ses 
côtés, confi rme Marie-Hélène 
Nirvola. 
Problème : son titre de séjour à la 
Réunion n’est plus valable depuis 
juin. La patiente a donc reçu une 
obligation de quitter le territoire 
français (OQTF). Il faut savoir que 
l’administration française applique 
une politique d’accueil provisoire 
vis-à-vis des ressortissants étrangers 
concernés par des évacuations 
sanitaires : ces derniers bénéfi cient 
de soins préparatoires à La 
Réunion puis sont invités à suivre 
leur traitement dans leur pays 
d’origine, lorsque les installations 
le permettent. En l’occurrence, 
même si Madagascar dispose 
d’unités de dialyse, la famille 
Randiamasina ne conçoit pas un 
retour au pays. Trop risqué, selon 
elle. Le centre de Tamatave est 
situé à 40 minutes de ma maison, 
et je n’ai pas les moyens de payer 

le transport ni l’hospitalisation. Si 
je retourne là-bas, personne ne 
pourra m’aider et je risque de 
mourir, s’inquiète la patiente. 
Epaulée par une auxiliaire sociale 
et l’équipe médicale de l’Aurar, 
Angeline-Berthe a transmis à l’ARS 
un dossier médical circonstancié 
qui précise les diffi cultés liées 
à sa pathologie et l’impératif 
d’une prise en charge régulière. 
En vain pour l’instant. Elle a donc 
saisi un avocat et déposé un 
recours pour contester sa mesure 
d’éloignement devant le tribunal 
administratif. Verdict dans un mois.
Au total, une trentaine de 
patients de la zone océan Indien, 
dont quelques-uns en situation 
irrégulière, sont pris en charge 
dans les centres de l’Aurar. 
L’attente d’une greffe rénale, des 
complications de soins ou encore 
le portage du virus des hépatites 
les conduisent généralement à 
poursuivre leurs soins à La Réunion.

DR BOURGEON : « UNE QUESTION D’ÉTHIQUE »
Le Docteur Bruno Bourgeon, né-
phrologue à l’Aurar, est à l’initia-
tive d’une mobilisation en faveur 
des patients dialysés menacés 
d’expulsion. Il a sensibilisé ses ho-
mologues praticiens, par courrier, 
et alerté l’Agence régionale de 
santé sur les conséquences dra-
matiques d’un retour au pays pour 
certains ressortissants, en situa-
tion précaire. C’est une question 
d’éthique. Beaucoup de patients 

sont dialysés à la Réunion depuis 
longtemps, sont socialisés, ont fait 
l’objet de mesures de rapproche-
ment familial. Ils ne devraient pas 
faire l’objet des mesures de renvoi. 
Trois inspections sanitaires menées 
à Moroni par des médecins de 
l’ARS ont conclu que les conditions 
de soins, sur place, étaient tout à 
fait acceptables. Les patients ne 
partagent pas cette analyse, loin 
de là. Ils ont peur de mourir en 

retournant là-bas, observe le Doc-
teur Bourgeon.

Angeline-Berthe Randiamasina (au centre) 
est hébergée chez sa sœur Marie-Hélène 

Nirvola. A leurs côtés, Gabrielle Pothin, 
auxiliaire sociale à l’Aurar.

Le docteur Bruno Bourgeon a alerté ses 
homologues et l’ARS dans un courrier. 
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SPORTEZ-VOUS BIEN AVEC OMÉGA 
L’équipe de la clinique Oméga s’est mobilisée pour la manifestation Jour de Sport santé à 
Saint-Paul. 

La 8e édition de Jour de Sport 
Santé a rassemblé plus de 10000 
personnes, le dimanche 28 août, 
sur le front de mer de Saint-
Paul. Une affl uence qui conforte 
l’engouement pour cette 
manifestation ludique et familiale 
organisée par l’Offi ce municipal 
des sports.
Pour la première fois, la clinique 
Oméga  participait au rendez-
vous. Nos diététiciens et 
professeurs en activité physique 
adaptée ont animé un stand 
d’information  au cœur du 
village santé. L’occasion de 
présenter les activités de la 
structure au grand public sur 
divers supports (fl yers, photos, 
vidéo), prendre contact avec 
de futurs patients, les sensibiliser 
à l’équilibre alimentaire, aux 
bienfaits de l’activité physique. 
Cette manifestation offre une 
belle vitrine pour promouvoir ce 
que l’on propose à la clinique, 
témoigne Stéphanie Hoarau. 
On a pu toucher un large public 
et côtoyer des associations 
partenaires. 
Satisfaction également pour 
Valentin Galais, étudiant en 

Le personnel de l’Aurar n’a 
pas manqué l’événement 
astronomique du siècle à la 
Réunion. Au siège, dans les centres 
de dialyse et à la clinique Oméga, 
les collaborateurs se sont réunis 
pour admirer l’éclipse annulaire 
du 1er septembre.  Des centaines 
de lunettes leur ont été distribuées 

pour l’occasion. Comme ailleurs, 
les commentaires sont allés bon 
train en observant le spectacle. 
Morceaux choisis : Terrible, 
marrant, drôle d’atmosphère, 
c’est pas la nuit mais il fait gris, 
Déjà fi ni ? Bon, rendez-vous dans 
200 ans pour la prochaine !.

diététique, qui intervenait après 
avoir effectué un stage à Oméga. 
Participer à cette manifestation 
est un plus pour ma formation. 
J’ai apprécié le contact direct 
avec le public, la possibilité de 
donner des conseils, répondre 
aux interrogations.
Parmi les visiteurs, bon nombre 
d’anciens patients sont venus 
spontanément témoigner de 
leur expérience au sein de la 
clinique, à l’image de Michèle, 
la cinquantaine. Grâce à 
Oméga, j’ai réussi à stabiliser 
mon poids et repris goût à l’effort 
physique. Des marques de 

ACTUALITÉS

Assata Doumbia et Stéphanie Hoarau, diététicienne et coach en activité 
physique adaptée 

PLEIN LES YEUX

reconnaissance qui font plaisir à 
l’équipe. Depuis 2007, la clinique 
Oméga a accueilli plus de 7000 
Réunionnais. Un établissement 
pionnier dans la prise en charge 
des troubles nutritionnels et 
maladies métaboliques. 

Le stand de la clinique a connu un beau 
succès. 

Le soleil a rendez-vous avec la lune ? 
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