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qualité et de sécurité des soins ». 
L’Aurar rejoint donc le cercle 
fermé des établissements de 
santé qui décrochent le plus 
haut niveau de certifi cation. La 
prochaine évaluation de la HAS 
aura lieu dans six ans. Prochaine 
échéance d’ici là : l’examen du 
compte-qualité à remettre dans 
13 mois. 

TOUS CONCERNÉS 
patient bénéfi cie d’une prise en 
charge globale sur un même site, 
qu’il n’ait plus à subir de longs 
déplacements qui impactent sa 
qualité de vie. 
Nos patients, comme le 
personnel, peuvent se réjouir 
de la nouvelle certifi cation 
que la Haute autorité de santé 
vient d’accorder à l’Aurar. Une 
certifi cation de premier niveau, 
sans réserve ni recommandation, 
gage de qualité, qui sonne 
comme une reconnaissance 
de plus pour notre philosophie 
de développement : tendre 
vers l’excellence, rechercher 
l’effi cience de manière const-
ante, encourager l’émulation 
et la participation de chacun. 
Avancer, progresser, innover. 
Dans cette dynamique, nous 
souhaitons compter sur la 
mobilisation de nos collabo-
rateurs et  partenaires pour un 
événement philanthropique 
et culturel majeur organisé par 
Philancia, le fonds de dotation 
de l’Aurar. Cet événement ? 

Odhirathon, du 26 juin au 1er 
juillet, avec des temps forts 
autour du graff, de la danse et de 
la musique, sur fond d’appel aux 
dons. Un événement participatif 
porté par des artistes locaux, 
des entreprises réunionnaises, 
et la population, au profi t de la 
recherche contre les maladies 
ODHIR (Obésité, diabète, hyper-
tension, insuffi sance rénale 
chronique). On connaît tous un 
proche concerné par l’une de 
ces maladies. Y être confronté 
n’est pas une fatalité. Chaque 
jour, la recherche progresse 
pour mettre en lumière l’origine 
complexe de ces pathologies. 
L’Aurar et ses partenaires du Pôle 
de recherche ont les ressources 
pour y contribuer. D’où le 
lancement de l’Odhirathon. 
« Tous concernés », sera le 
slogan de cette opération, qui, 
je l’espère, suscitera une forte et 
belle adhésion. 

Marie Rose Won Fah Hin,
Directrice Générale

« J’ai dix ans », chante Alain 
Souchon. Tiens, dix ans ! Le bel 
âge du Pôle Oméga, sa clinique, 
son centre de dialyse, deux 
structures voisines qui ont vu le 
jour en 2007, au Port, et illustrent, 
aujourd’hui la reconnaissance 
d’un modèle pluridisciplinaire de 
soins à l’Aurar. Pluridisciplinaire et 
innovant. La clinique demeure 
une structure pionnière dans 
la prise en charge de l’obésité 
à la Réunion. L’unité médicale 
de dialyse a été précurseur 
sur l’éducation thérapeutique 
du patient. Il fallait un bel 
événement pour fêter ce double 
anniversaire, et récompenser les 
acteurs qui ont fait grandir ces 
deux établissements. Cohésion 
et convivialité furent au rendez-
vous, comme vous le lirez dans 
ces pages. 
La structuration du Pôle Oméga, 
autour d’un parcours dialyse 
et nutrition, préfi gure d’une 
offre de soins élargie, appelée 
à se développer dans d’autres 
microrégions. L’objectif : que le 
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Pour la quatrième fois 
consécutive, l’association a 
décroché le précieux label de la 
HAS. Avec les honneurs puisqu’il 
s’agit d’une certifi cation de 
premier niveau, sans réserve ni 
recommandation.  Pour rappel, la 
procédure de certifi cation évalue 
de façon indépendante le niveau 
de prestations et de soins délivrés 
aux patients, la dynamique de 
la qualité d’amélioration de la 
prise en charge, et la maîtrise des 
risques. 
Le rapport défi nitif - qui sera 
prochainement disponible sur le 
site de la HAS - confi rme l’excellent 
bilan des experts-visiteurs réalisé 
en octobre 2016. Une récompense 
collective saluée par le docteur 
Amar Amaouche, président de 
la Commission médicale d’éta-
blissement (CME). « Ce résultat 
très satisfaisant, nous le devons 

à l’ensemble des équipes qui 
ont travaillé d’arrache-pied 
pour porter haut les couleurs 
de l’institution. Les unités de 
soins, les services supports, 
l’administration... l’ensemble du 
personnel s’est mobilisé pour 
atteindre l’objectif fi xé. Cette 
accréditation nous encourage à 
maintenir le cap en matière de 

CERTIFICATION TOP NIVEAU 
La Haute autorité de santé (HAS) a attribué à l’Aurar une certifi cation de niveau A, sans aucune 
réserve ni recommandation. La récompense d’un travail d’équipe. 

La qualité et la sécurité des soins répondent à toutes les exigences de la HAS. 

EN BREF 

4e Congrès de néphrologie
L’Aurar organise le 4e congrès de 
néphrologie de l’Océan Indien à 
l’espace Adenium de Saint-Gilles-
les-Bains, le samedi 1er juillet. 
Une centaine de participants 
sont attendus pour ce rendez-
vous consacré au thème de la 
lithiase urinaire, à l’initiative du 
président du comité scientifi que, 
Docteur Amar Amaouche. 
Plus communément nommée 
« calcul », la lithiase urinaire 
est une affection récidivante 
qui concerne de nombreux 
Réunionnais et peut causer, dans 

certains cas, une insuffi sance 
rénale chronique. Plusieurs 
experts locaux et nationaux 
vont contribuer au riche pro-
gramme scientifi que du congrès, 
notamment le professeur Pierre 
Conort, du CHU de La Pitié 
Salpêtrière, et le docteur Michel 
Daudon, du CHU de Thonon. 

Droits des patients
Invités par l’Aurar, le médiateur 
national Edouard Couty, et 
le président de la Fédération 
nationale des diabétiques, 
Gérard Raymond (notre photo), 
ont animé une conférence sur 
la démocratie sanitaire et les 
droits des patients. L’occasion 

de rappeler l’importance de la « 
co-construction » en matière de 
prise en charge. « Les droits des 
malades et leur responsabilité 
citoyenne sont fondamentaux 
pour l’amélioration de la santé », 
a souligné Edouard Couty. 

Edouard Couty et Gérard Raymond
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Que vous inspire cette  
nomination au grade de 
Chevalier dans la Légion 
d’honneur ? 

Cette distinction est sans 
doute la reconnaissance d’un 
engagement de plusieurs années 
au service de la population 
réunionnaise, au sein de l’Aurar, 
dans le domaine de la santé. 
C’est aussi un effet de surprise, 
quelque chose d’inattendu à 
vrai dire. Mes collaborateurs en 
sont fi ers, je crois. Et moi-même, 
je me fais une joie de partager 
cette distinction avec eux. Car 
cette reconnaissance, elle n’est 
pas que pour moi. Elle vient 
récompenser un travail collectif. 

Cette distinction intervient un 
an après celle du meilleur 
entrepreneur de l’année à 
l’île de la Réunion. Facile de 
garder la tête froide devant 
tant d’honneur ? 

Tant d’honneur ? (elle sourit). 
Une chose entraînant l’autre, 
ces distinctions sont aussi le fruit 
d’une meilleure visibilité à un 
instant donné. Je le gère sans 
diffi culté, en tous cas, d’autant 
que j’ai plutôt l’habitude d’avoir 
la tête chargée d’étoiles. C’est un 
plaisir en tous cas. J’ai constaté, 
en discutant avec d’autres 
légionnaires, que cet insigne 
a une vraie valeur. D’ailleurs, 
des amis, des collaborateurs 

m’ont témoigné leur profonde 
admiration depuis la nomination. 
Ça m’a vraiment touché. L’un 
d’eux, Edouard Couty, m’a dit dit 
ceci : « La Légion d’honneur, ça 
ne se refuse pas Marie-Rose ». 
   
Quelles ont été les grandes 
étapes de votre parcours 
professionnel ? 

J’ai démarré ma carrière dans 
l’hôpital public, à Saint-Louis, 
ma ville natale à la Réunion, 
comme adjoint des cadres, avec 
pratiquement tous les services sous 
ma responsabilité. Puis j’ai rejoint 
l’hôpital de Saint-Joseph en tant 
que responsable du personnel, 
avant d’avoir la charge de 

Marie-Rose Won Fah Hin a été élevée au rang de Chevalier de la Légion d’honneur. La 
reconnaissance d’un engagement au service de la santé des Réunionnais. Interview.

« UNE GRANDE AVENTURE HUMAINE »

Marie-Rose Won Fah Hin : “Notre île a toute sa place dans le processus de médecine génomique ».

l’administration générale et des 
affaires fi nancières au centre 
hospitalier Gabriel Martin de 
Saint-Paul. Puis, en 1999, j’ai été 
nommée directrice générale de 
l’Aurar, jusqu’à ce jour. 

Quel regard portez-vous sur 
l’Aurar en 2017 ?  

Une structure dynamique de 
300 collaborateurs au service 
de la santé des Réunionnais, 
spécialisée dans l’insuffi sance 
rénale chronique, la prise en 
charge de l’obésité et du 
diabète. Ses principes reposent 
sur trois piliers : l’accès à la santé 
pour tous, la responsabilisation 
des patients et l’innovation. 
L’Aurar est aussi une entreprise 
innovante et apprenante, où le 
droit à l’erreur est permis, à travers 
un processus d’amélioration 
continue de la qualité. Cette 
association est enfi n et surtout une 
grande aventure humaine. Il s’y 
passe toujours quelque chose ! Ses 
membres sont engagés, se disent 
les choses en toute franchise, ce 
qui leur permet de concrétiser 
rapidement leurs projets.  

La Réunion est très touchée 
par les maladies métaboliques 
(diabète, obésité, hypertension, 
insuffi sance rénale). Comment 
y remédier ?

Il y a deux niveaux d’actions à 
mon sens. Sur le plan individuel, 
par la prise de conscience. En 
clair, le patient, avec l’aide de 
son entourage, doit agir pour 

préserver son capital santé, 
par l’activité physique, par une 
consommation équilibrée, par 
l’accès à des soins de qualité. 
Au niveau collectif, les pouvoirs 
publics doivent avoir l’ambition 
de trouver des marqueurs 
prédictifs dans l’origine des 
maladies métaboliques. L’Aurar 
y contribue avec l’ouverture d’un 
Pôle de recherche spécialisé 
dans l’étude des maladies Odhir 
(Obésité, diabète, hypertension, 
insuffi sance rénale chronique). 
C’est une première à l’échelle 
des Outre-mer, et grâce à 
notre expertise pluridisciplinaire 
en la matière, nous souhaitons 
jouer un rôle facilitateur dans le 
développement d’une prise en 
charge personnalisée de ces 
pathologies.  

L’avenir, selon vous, c’est la 
médecine personnalisée ? 

Tout à fait. Face à la multiplication 
des maladies complexes et 
associées, il nous faut trouver un 
traitement adapté au capital 
génétique et au potentiel 
physiologique de chacun. A 
l’Aurar, nous sommes prêts à 

prendre ce virage en favorisant la 
recherche, et en diffusant l’idée 
que la Réunion a toute sa place 
dans le processus de médecine 
génomique que le gouvernement 
veut impulser. 

Quels conseils donneriez-vous 
aux jeunes Réunionnais qui 
veulent devenir manager ? 
Donnez-vous les moyens d’être 
qualifi és, croyez en votre 
potentiel, soyez optimistes dans 
votre capacité de réussite. Sur 
notre petite île, il y a énormément 
de potentiel pour rayonner. La 
Réunion est un vivier de talents. 
Nos jeunes se distinguent dans 
de nombreux domaines : sportif, 
artistique, économique. J’invite 
aussi les Réunionnais du monde 
à contribuer à l’éclosion des 
talents, à (re)venir transmettre leur 
expérience et leur savoir-faire. Au 
service du développement de la 
Réunion. 

La directrice générale de l’Aurar, ici décorée par la ministre des Outre-Mer Ericka 
Bareigts, est heureuse de partager sa distinction avec ses collaborateurs.

La Réunion est un 
vivier de talents.

ÉVÈNEMENT
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Dans l’assistance : des patients, 
des médecins, des partenaires 
médicaux et para-médicaux 
qui font confi ance à la clinique 
depuis ses premières heures. A 
l’image de Brigitte Gay, l’une 
des plus anciennes patientes, 
qui a perdu 60 kilos en associant 
une sleeve au parcours de soins 
à la clinique. « Oui, on peut dire 
que mon passage au sein de 
l’établissement a changé ma 
vie. La qualité de l’accompa-
gnement, la mise en application 
des recommandations culinaires 
et sportives, tout cela a 
beaucoup compté dans ma  
démarche personnelle et ma 
persévérance ».
En dix ans, la clinique Oméga 
a accueilli près de 10 000 
Réunionnais. La structure est 

aujourd’hui reconnue comme 
une interface de référence 
entre la médecine de ville et 
l’hospitalisation. Le cap des 10 
ans sonne comme un tournant 
pour la nouvelle direction de 
Philippe Vial, qui a entrepris une 
réorganisation des modalités 
de prise en charge autour du 
diabète et de l’obésité. Avec 
l’objectif, constant, de s’adapter 
aux attentes des usagers, de les 
accompagner au mieux vers 
la gestion autonome de leur 
alimentation et de leur activité 
physique. L’avenir de la clinique, 
c’est aussi le développement 
de consultations décentralisées, 
dans chaque micro-région, 
pour renforcer la prévention de 
proximité. 

CLINIQUE OMÉGA : DIX ANS DÉJÀ
La clinique Oméga et le centre de dialyse du Port  ont célébré, en commun, leurs dix ans 
d’activité le 11 avril dernier. Retour sur les temps forts de l’événement.

Elles s’appellent Colette, Michèle, 
Audrey, Vanessa, etc. Ont en 
commun de travailler ensemble, 
sur le même site, depuis 2007. Ce 
sont les pionnières de la clinique 
Oméga au Port. Celles qui ont 
vu grandir cet établissement 
précurseur de l’Aurar. Il y a 
dix ans, la clinique est venue 
combler un vide dans la prise en 
charge spécifi que de l’obésité 
et les soins de suite en matière 
de rééducation nutritionnelle. « 
C’était un pari osé, loin d’être 
gagné d’avance. Il nous a fallu 
surmonter des diffi cultés, opérer 
des changements de stratégie 
pour atteindre l’équilibre », a 
rappelé Marie-Rose Won Fah Hin, 
devant les 200 invités réunis le 11 
avril dernier pour célébrer les 10 
ans de l’établissement. 

L’équipe pluridisciplinaire de la clinique : agent, secrétaires, infi rmiers, diététiciennes, aides en diététique, enseignants en activité 
physique adaptée. 

ÉVÈNEMENT

Les « pionnières » récompensées : 10 ans d’ancienneté pour Audrey Gimmig, Colette Maillot, Michèle Lebon, Elizabeth Robert ainsi que Vanessa Bénard (absente de la photo). 

200 invités ont participé à la soirée 

anniversaire des 10 ans. 

Dr Michel Fen Chong, Philippe Vial, directeur 
du pôle nutrition et de la clinique, Marie-
Rose Won fah Hin, Dr Christophe Kichenin, 
président de l’Aurar, Dr Yéganeh Brochot, 
médecin coordonnateur de la clinique 
Oméga.

Près de 10 000 Réunionnais ont été pris en 

charge par l’établissement depuis 2007. Ici 

un groupe de patients en activité physique. 
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Elles l’ont fait ! Avec sueur mais dans la bonne humeur. 

PORTRAIT

d’activité physique extérieure, à 
l’initiative de l’établissement. 

La randonnée s’est soldée par une 
remise de médailles et un repas 
à Grand Ilet, en compagnie des 
familles de patients. Des patients 
déjà partants pour une nouvelle 
escapade sur les sentiers. 

Pour marquer l’anniversaire des 
10 ans, l’équipe de la clinique 
Oméga a organisé  un week-end 
de randonnée à la Nouvelle. 15 
patients diabétiques ou atteint 
d’obésité y ont participé. Un 
rendez-vous au parfum de défi , 
car la majorité d’entre eux 
n’avait jamais mis les pieds dans 
le cirque ni entrepris une marche 
aussi longue. Après sept heures 
d’effort, la fi erté collective d’avoir 
réussi. « C’est magnifi que, j’ai fait 
Mafate à 55 ans. Je ne l’aurai 
jamais imaginé il y a encore 

quelques mois », s’est exclamée 
Annie-Claude Lucas, à l’arrivée 
au Col des bœufs. La marche 
des 10 ans était encadrée par le 
directeur de la clinique Philippe 
Vial, un infi rmier, les coachs 
sportifs et une aide en diététique. 
« Un grand bravo aux patients 
qui se sont lancés dans ce défi , 
nos remerciements à l’équipe 
qui s’est mobilisée pour organiser 
cette manifestation, souligne 
Philippe Vial, en rappelant que 
cette marche s’inscrit dans 
un programmation mensuelle 

Florence Lim Houn Tchen a vécu l’ouverture du centre de dialyse du Port en 2007. Entre souvenirs 
et anecdotes, elle retrace l’évolution d’un établissement qui lui est cher.

MAFATE AU BOUT DU DÉFI 

FIÈRE D’ÊTRE PORTOISE

« Oui, la première, c’était bien 
moi ». Florence n’est pas peu 
fi ère de rappeler qu’elle fût la 
toute première employée de 
l’UDM du Port. « J’ai commencé 
le 2 février en tant qu’agent, 
avec Eric Thiaw-Toc (responsable 
des achats et Yanice Merlo 
(coordonnateur). C’était un 
nouveau monde pour moi », se 
souvient la jeune Portoise. « On 
a démarré avec trois patients et 
le minimum au niveau logistique. 
Assiettes, verres, draps housse… 
Le jour et la nuit si l’on compare 
aux moyens d’aujourd’hui ». 

Côté organisation, hygiène et 
sécurité de soins, Florence dit 
avoir beaucoup et vite appris 
au contact des deux infi rmiers 
libéraux de l’époque, Liliane 
Rivière et Daniel Macé, « des 
collègues très professionnels ». 
Le docteur Michel Fen Chong, 
pionnier du centre lui aussi, 
n’échappe pas aux éloges.  
« C’est un pilier, un papa, il 
nous a tous fait grandir. J’ai 
beaucoup d’admiration pour 
nos médecins ». Dr Fen Chong 
et sa fameuse main verte. « Il 

a ramené des Roses du désert 
pour égayer le centre. C’était 
magnifi que, ça offrait de la joie 
aux patients ». 

Si l’équipe de l’UDM s’est 
rapidement étoffée dès sa 
première année, sous l’impulsion 
de la coordination médicale (Dr 
Fen Chong, Dr Tony Wong et 
Tony Lecoiffi er), il a fallu attendre 
six ans pour atteindre l’équilibre 
en terme d’activité. Aujourd’hui, 
l’unité portoise est un double 
centre qui accueille une 
centaine de patients par semaine. 
« Une grosse machine bien 
rodée, souligne Tony Lecoiffi er, 
coordonnateur des soins, mais 
une structure qui a gardé  ses 
valeurs de l’époque : solidarité, 
entraide, professionnalisme ».

La solidarité, Florence peut en 
témoigner :  «  Pendant un cyclone, 
ça m’est arrivé de remplacer au 
pied levé une collègue qui habite 
Bellemène. Moi-même, j’ai 
toujours pu compter sur les autres 
en cas de diffi cultés ». L’équipe 
du Port partage régulièrement 
petit-déjeuner et repas dans 
la convivialité. « Pendant les 
pauses, on parle des loisirs, de 
la famille. Ce qui  participe à la 
bonne ambiance ».  
Cette cohésion s’est parfois 
forgée dans les confl its. Et les 

moments douloureux. A l’image 
du décès d’un collègue et 
ancien patient, Mickael Darel. 
« Chaque 2 février je pense à 
lui, soupire Florence. Il aimait 
chanter, était bosseur. Il incarnait 
la bonne image de l’Aurar ».  
De ses années sur site, l’aide-
soignante retient des rencontres 
marquantes, les coups de stress 
aussi, comme le passage du 
cyclone Gamède. « Pont fermé, 
patients inquiets, planning 
chamboulé… C’était la zizanie, 
il a fallu tout réorganiser ».  
Organiser, s’adapter, c’est le 
métier. En 10 ans, Florence Lim 
Houn Tchen s’est donnée les 
moyens d’évoluer à l’Aurar.  Agent 
d’abord, puis aide-soignante, et, 
depuis peu, déléguée syndicale 
et membre du groupe sur les 
risques psychosociaux. 

« Actuellement, j’accompagne 
la mise en place des ateliers 
d’hygiène à l’attention des 
patients », se réjouit la Portoise, 
qui entend rester fi dèle à l’Aurar 
encore longtemps.

Embauchée comme agent, Florence Lim 
Houn Tchen a obtenu son diplôme d’aide-
soignante après une validation des acquis.

Dans les jardins du centre portois, 
avec Colette Etouria, Christine Josselin, 
Dr Tony Wong et Tony Lecoiffi er. 

Pour la majorité des participants, cette 
rando à Mafate était une première.

La marche était encadrée par l’équipe 
médicale et paramdéicale de la clinique.

Des sourires après les efforts, à l’arrivée au Col des Bœufs.

Je peux compter 
sur les collègues 
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Ouafae Alvernhe : « Ce rôle à l’Aurar est une grande chance ». 

Une sensibilité d’humaniste ? 

Non, pas de prétention ! Je ne suis 
pas mère Térésa. Chacun d’entre 
nous, à sa manière, devrait faire 
un pas vers l’autre. On en retire un 
énorme bénéfi ce.

Décrivez-nous votre rôle, 
à l’Aurar, en tant que 
représentante d’usagers ? 

Principalement, faire remonter 
les requêtes des patients. Avec 
mes collègues, on écoute, on 
observe, et on transmet ces 
requêtes  auprès de la direction, 
avec le souci d’une démarche 
constructive. Je ne suis pas là 
pour dénigrer ou revendiquer 
systématiquement. 

Pourquoi avez-vous choisi de 
vous d’œuvrer bénévolement 
dans le milieu de la santé ?  

Lorsque j’ai souffert d’une 
hépatite C, je téléphonais à SOS 
hépatite C et je tombais sur des 
personnes formidables. Cette 
expérience m’a donné envie 
de m’investir, à mon tour, envers 
d’autres patients. A l’époque, 
un gastrologue m’a orienté  vers 
Catherine Gaud chef de service 
immunologie et  présidente de 
l’association Rive. Etre à l’écoute 
de personnes séropositives sans 
jugements , leur rendre visite, ça 
m’a sorti de mon cocon. Puis le 
docteur Gaud m’a recommandé 
auprès de  l’Agence régionale de 
santé, qui m’a désignée comme 
représentante d’usagers à l’Aurar.
 
Sans être familière avec 
l’univers de la dialyse ? 

Effectivement. Mais j’ai été 

informée et formée. Et j’ai surtout 
été vite touchée par le quotidien 
de ces personnes qui font 
fi ltrer leur sang plusieurs fois par 
semaine, en gardant le sourire 
et» la pêche» pour certains.  Les 
maladies chroniques en général 
et la dialyse en particulier donnent 
une vraie leçon de vie. 

Vous vous êtes fait votre place 
facilement ? 

Progressivement, à vrai dire. Au 
début, certains se demandaient 
ce que je faisais là, sans être 
malade. Mais j’ai tenu, car 
c’est dans mon tempérament. 
J’ai toujours aimé défendre les 
minorités. Au Maroc, j’étais amie 
avec un curé qui visitait  des 
quartiers diffi ciles. Au Cameroun, 
j’ai pris une grande leçon de vie 
en travaillant avec des artistes 
peintres qui intervenaient auprès 
d’enfants vivant dans la rue. Tout 
cela a nourri ma sensibilité…

Représentante des usagers et vice-présidente de la Commission des usagers (CDU), Ouafae 
Alvernhe donne de son temps au service des patients de l’Aurar. Avec bienveillance et passion. 

« LE DON DE SOI, C’EST IMPORTANT » 

PORTRAIT

Ses activités 
En plus de son implication à 
l’Aurar, Ouafae Alvernhe est 
membre de l’association RIVE et 
bénévole au sein du service de 
soins palliatifs au CHU. 

Ses passions 
«  La peinture me permet d’évacuer 
les émotions négatives. J’aime 
peindre en laissant libre cours 
à mon imagination, réaliser des 
œuvres abstraites et spontanées, 
à base de couleurs chaudes. Ces 
couleurs qui renvoient l’image de 
mon pays natal, le Maroc. Créer, 
c’est important pour moi. Comme  
le don de soi ».
« Je suis également adepte du 
développement personnel. Je 
pratique le Reiki, l’Access Bars 
et d’autres outils  énergétiques 
qui aident le corps et l’esprit à 

atteindre un état de relaxation 
profonde. J’en fais bénéfi cier, 
d’ailleurs, certains usagers ».

MAISON MOBILES DES USAGERS

A l’initiative de la CDU, Ouafé 
Alverhne et Reine-May Hoarau, 
représentantes des usagers, 
partent à la rencontre des 
patients de chaque centre, selon 
un calendrier défi ni. Un temps 
d’échanges et d’information 
pour mieux répondre aux 

attentes. Cet espace se veut 
aussi un lieu d’accueil pour 
les associations d’usagers qui 
souhaitent s’impliquer dans le 
projet d’établissement de l’Aurar.

La peinture, une des passions de Ouafaé.

Ouafaé Alvernhe participe également à 
la Commission qualité de vie des patients.

Les membres de la Commission des usagers à l’Aurar  : Audrey Gimmig, Souhila Hamla, 
Dr Michel Fen Chong, Marie-Rose Won Fah Hin, Dominique Quintin, Ouafaé Alvernhe, 

Reine-May Hoarau, Dr Christian Chuet, Clélie Adame.

Cette parole des patients, 
justement, est-elle bien prise 
en compte à l’Aurar ? 

Oui, vraiment. Il existe plusieurs 
commissions pour relayer et 
traiter les demandes (Qualité 
de vie, Clin, Clud, CSSI). J’ai la 
chance d’en faire partie, d’avoir 
été formée pour bien informer 
en retour. De plus, la nouvelle 
CDU accorde encore plus de 
légitimité aux représentants de 
patients. Récemment, nous avons 
été sollicités pour intervenir lors 
du congrès sur la télémédecine, 
devant un parterre de 
professionnels. C’était constructif, 
dans l’intérêt des usagers.  

Etes-vous également associée 
aux orientations stratégiques 
de l’association ?  

Oui, en tant que vice-
présidente de la CDU, je suis 
désormais membre du conseil 
de surveillance de  l’AURAR. 
Marie-Rose Won Fah Hin nous 
implique régulièrement dans la 
préparation des événements. 
C’est une dirigeante vraiment à 
l’écoute, avec un grand sens de 
la relation humaine.  Je ne suis pas 

Mère Térésa
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chargé. En moyenne 12 heures 
par jour, avec des rendez-vous 
sur toute l’île, pour le patron 
d’une PME spécialisée dans 
la maintenance des cuisines 
professionnelles. Avant les 
cuisines, Eric Acar a travaillé 
comme technicien bio-médical. 
Pas un hasard, donc, s’il a 
rapidement postulé pour la dialyse 
à domicile. « J’ai commencé à 
en parler au Dr Amaouche lors du 
dernier Congrès de néphrologie 
de l’Aurar, en juillet 2016. Je 
m’y connais en technique, et 
mentalement, j’étais prêt ». 
Le voilà conforté à l’heure du 
premier bilan : « La machine 
est facile d’usage, je suis moins 
fatigué, plus autonome, j’ai 
stabilisé mon poids et ma 
tension. Que du positif donc. ». 
Conscient des contraintes liées 

à l’insuffi sance rénale chronique, 
le Saint-Pierrois veille à bien 
respecter les recommandations 
en matière d’alimentation. 
Chaque mois, Eric se rend au 
PNS pour une visite de contrôle. 
Entre-temps, il garde le lien avec 
l’équipe médicale, les secrétaires, 
tous ceux qui l’accompagnent 
dans sa dialyse depuis trois ans. 
« Le personnel de l’Aurar est 
compétent et attachant », sourit-
il. 

 
Dans l’Est, même constat positif 
chez Véronica Salam. 
« Comment je me sens avec la 

ILS SE SOIGNENT À LA MAISON
Autonomes et formés par des professionnels, des patients de l’Aurar bénéfi cient désormais de 
séances de dialyse quotidienne à domicile. Leur qualité de vie est transformée. Témoignages. 

dialyse à domicile ? Libérée, 
délivrée, comme on dit dans 
la chanson Disney », rigole la 
patiente devant son mari et les 
infi rmières de l’Aurar, à l’heure 
d’entamer sa toute première 
dialyse à la maison. « Si longtemps 
que j’attendais ça ». Terminés 
les réveils très matinaux pour se 
rendre au Pôle néphrologique de 
Saint-Benoît.
Désormais, Véronica effectue 
deux heures d’hémodiafi ltration, 
dans sa salle de repos, entre le 
séjour et la chambre à coucher, 
six jours sur sept certes, mais à 
son rythme. « Je peux même 
transporter ma machine et 
dialyser ailleurs », témoigne 
Véronica, atteinte d’insuffi sance 
rénale chronique depuis l’âge de 
neuf ans. Déjà autonome, cette 
patiente avait elle aussi le profi l 
pour être soignée à domicile. 

Une salle de soins discrètement 
intégrée entre la cuisine et la salle 
à manger. Bienvenue chez Eric 
Acar, à Basse-Terre (Saint-Pierre), 
premier patient de l’Aurar formé à 
la dialyse quotidienne à domicile. 
Après un mois d’entraînement au 
centre néphrologique Sud, ce 
chef d’entreprise a démarré son 
traitement en toute autonomie, 
avec le soutien de son épouse. 
« C’est un changement total, confi e 
le quinquagénaire. J’appréciais 
l’ambiance en centre, mais là, 
chez moi, je retrouve une certaine 
liberté ».
Finies les longues séances de 
quatre heures, trois fois par 
semaine, en pleine journée. 
Désormais, Eric peut dialyser en 
soirée, devant son programme 
télé, sans empiéter sur son 
planning professionnel bien 

Véronica Salam (au premier plan) avec son mari, en compagnie de Marie Thomas et Marie-Claude Valliamée, infi rmières référentes. 

REPORTAGE

Libérée, délivrée 

Manquait juste à être formés, elle 
et son mari en qualité d’aidant. 
Epaulée par Marie-Claude 
Valliamée, infi rmière référente 
d’autonomisation, Véronica s’est 
familiarisée pendant un mois 
avec le cycleur NxStage, cette 
petite machine qui remplace le 
générateur utilisé en centre. 
Après deux mois de séance, 

Véronica a stabilisé son 
hypertension et retrouvé de 
l’appétit. « Les signes d’une 
bonne dialyse », commente 
l’infi rmière Marie-Claude Vallia-
mée. Sans doute aussi les effets 
psychologiques d’un traitement 
hors les murs. Eric et Véronica 
encouragent les patients qui le 
peuvent à tendre vers cette voie.

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE 

Trois questions à Albert Genisson, 
coordonnateur général des soins.

Pourquoi l’Aurar a-t-elle choisi 
de développer la dialyse 
quotidienne à domicile ?
L’Aurar a toujours voulu 
promouvoir l’autonomisation et 
la qualité de vie des patients 
insuffi sants rénaux chroniques. 
L’hémodialyse quotidienne est 
une modalité thérapeutique qui 
répond à cet objectif d’offre de 
soins. Et qui caractérise le dialysé 
comme acteur de sa santé. 

Quels sont les prérequis pour 
bénéfi cier d’une prise en 
charge à la maison ? 
Etre pleinement acteur de sa 

santé, dans la connaissance 
de sa pathologie et des actes 
techniques associés (ponction, 
surveillance du cycleur et 
condition à tenir en cas de 
besoin). Il est également impératif 
que le patient puisse disposer 
de la présence d’un aidant, 
pendant ses séances, pour des 
raisons évidentes de sécurité. 
Cet aidant, lui aussi, devra être 
formé aux principaux éléments 
de surveillance afi n de pallier à 
tout aléa.

Peut-on parler d’alternative 
thérapeutique à la greffe 
rénale ? 
La greffe, tout comme l’épuration 
extrarénale, est un traitement de 

l’insuffi sance rénale terminale. 
Au-delà des contre-indications 
médicales, leur différence repose 
sur la qualité de vie, la conciliation 
avec le besoin d’autonomie et 
de socialisation du patient. A ce 
titre, la dialyse à domicile  est 
actuellement ressenti comme 
une amélioration de la qualité de 
vie. 

Albert Genisson

Eric Acar avec l’équipe de dialyse à domicile du Sud : Sara Delbecque (IDE), Jean-Fran-
çois Messens (formateur Théradial), Elisabeth Petit (IDE), Valérie Bitan, coordonnatrice, 

et Virginie Trayaud (IDE).

1312

M
A

G
 A

ur
ar

 - 
n°

26



manifesté une attention par-
ticulière aux explications liées 
à la recherche des causes de 
l’insuffi sance rénale chronique, 
notamment le dépistage ou la 
prévention  précoce des néphro-
pathies par bandelettes. « Cette 
technique prouve que le dépis-
tage peut être mis en œuvre 
par des initiatives simples et peu 

onéreuses », a souligné la ministre 
réunionnaise, très sensible aux 
questions de santé. Durant les 
échanges, un patient d’origine 
comorienne a sensibilisé l’ex-
représentante du gouvernement 
à la problématique des patients 
dialysés ressortissants étrangers, 
sous la menace d’une obligation 
de quitter le territoire français. 

UNE MINISTRE À L’AURAR
En visite privée dans le département, Ericka Bareigts est allée à la rencontre du personnel et des 
patients du centre Quai Ouest, à Saint-Denis. 

Une ministre dans un centre de 
dialyse, ça n’arrive pas tous les 
jours. Les patients et le person-
nel du centre Quai Ouest ont 
eu l’agréable surprise d’avoir la 
visite d’Ericka Bareigts, le 22 mars 
dernier. Une visite privée, en petit 
comité, sans caméras ni médias, 
à l’initiative de l’Aurar. Accom-
pagnée de l’adjointe de quartier, 
Marylise Isidore, guidée par la di-
rectrice générale et l’équipe mé-
dicale de l’Aurar, Ericka Bareigts 
a pris le temps de discuter avec 
les patients qui effectuaient, ce 
jour-là, leur deuxième séance 
hebdomadaire de dialyse. La 
ministre s’est déclarée séduite 
par la qualité de l’accueil et de 
l’infrastructure. « Au-delà de la 
technologie, on sent la part pré-
pondérante de l’humain dans la 
relation patient-soigné », a-t-elle 
confi ée aux médecins du centre, 
Ali Aizel, Bruno Bourgeon. 
Ericka Bareigts a également 

ACTUALITÉS

BIENTÔT UN NOUVEAU CENTRE À SAINT-DENIS 

La construction de la nouvelle 
unité de soins dyonisienne de 
l’Aurar est en cours. D’ici un an, 
une partie de l’activité d’auto-
dialyse, actuellement située dans 
le Bas de la Rivière Saint-Denis, 
prendra place au cœur du Parc 
Technor, dans un espace de 1 
200 mètres carrés du bâtiment Le 
Charmoy. Ce centre moderne et 
fonctionnel accueillera quelque 

90 patients hémodialysés, un 
plateau technique de dialyse 
péritonéale, ainsi qu’un espace 
dédié aux consultations nutrition, 
en lien avec l’activité de la 
Clinique Oméga au Port. En 
perspective : plus de confort pour 
les usagers, et des conditions 
de travail optimales pour le 
personnel. Les représentants de l’Aurar, de la Sodiac 

et de la Cinor ont planté le premier arbre 
sur le site de l’opération Le Charmoy. 

La ministre a salué la qualité de la relation soignant-soigné. 
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