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maintenir une activité physique 
adaptée (marche, gym douce, 
aquagym). L’activité physique 
protège des fractures et préserve 
la masse musculaire ». 

A terme, l’Aurar souhaite déve-
lopper cette culture gériatrique 
auprès de ses équipes. Car 
l’enjeu dépasse le cadre de la 
dialyse. 

AVEC CŒUR ET ENGAGEMENT  
modalités de dialyse, favoriser 
l’autonomie et l’éducation 
des patients. L’Aurar, au fi l des 
ans, s’est préoccupée des 
problématiques sociétales (obé-
sité, diabète), posée en acteur 
pionnier de la prévention, en 
collaboration avec les infi rmiers 
libéraux, afi n d’empêcher 
l’apparition de handicaps. 

Depuis un an, l’Aurar innove sur 
son territoire dans le domaine 
de la recherche, via une plate-
forme collaborative – le Pôle 
ODHIR – qui réunit des médecins 
et chercheurs de l’Inserm, du 
CNRS, du CHU, de l’Université. 

Cette évolution s’est façonnée 
dans le souci permanent 
d’un équilibre fi nancier, dans 
le parfait respect du cadre 
réglementaire de nos activités. 

Ces ressources ont permis de 
sécuriser nos missions, en tant 
qu’employeur et établissement 
de santé. C’est un atout, n’en 
doutons pas. En toute humilité, 
avec cœur et engagement, 
l’Aurar continuera d’œuvrer, 
avec succès, pour une meilleure 
santé des Réunionnaises et des 
Réunionnais.

Marie Rose Won Fah Hin,
Directrice Générale

Christine, Eric, Colette, Jeanine, 
Corinne, Alfred, Sylvie et les 
autres.  33 salariés de l’Aurar 
viennent de recevoir la 
médaille d’honneur du travail. 
Ils comptent 20, 30, 40 ans 
d’ancienneté, sont les témoins 
privilégiés de l’évolution de 
l’association. L’Aurar, faut-il 
le rappeler, ne s’est pas faite 
en un jour. C’est par un travail 
de longue haleine, par le fruit 
d’un élan collectif, que notre 
établissement s’est forgé une 
légitimité et une expertise 
reconnues par la population et 
les autorités. 

D’une génération à l’autre, 
notre personnel s’est formé, 
s’est approprié les progrès 
scientifi ques, l’usage des 
nouvelles technologies, pour 
offrir, à ce jour, toutes les 
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La population réunionnaise 
vieillit plus vite, et plus « mal », 
que celle de métropole. En 
cause, la forte prévalence 
des maladies métaboliques, 
notamment la néphropathie 
liée au diabète qui touche 39% 
des insuffi sants rénaux. Face à 
cette situation, l’Aurar a recruté 
un médecin gériatre, le Docteur 
Séverine Gérizier-Chabane, pour 
intervenir spécifi quement auprès 
des séniors (+65 ans) qui souffrent 
de plusieurs pathologies.  
Analyse du mode de vie, 
de l’autonomie, évaluation 
nutritionnelle, cognitive, bilan 
du traitement médical… cette 
prise en charge consiste en 
une approche globale pour 
aboutir à un projet de soin 
individualisé. « Lors de la 
première consultation, je dépiste 
les fragilités et les syndromes 
gériatriques tels que les troubles 
de l’équilibre qui conduisent à 
des risques de chute, explique 
le Dr Gérizier-Chabane, en 
poste depuis le mois de mai. 
J’effectue également un bilan 
cognitif sommaire du patient, 
éventuellement complété par 
une consultation mémoire ». En 
fonction des résultats, ce bilan 
peut donner lieu à une nouvelle 
prescription médicamenteuse 
ou des traitements annexes, 
comme la kinésithérapie. 
Toujours en lien avec l’entourage 
du patient et son médecin 
traitant.

« L’objectif principal de ce suivi 
reste l’amélioration de la qualité 
de vie du patient », souligne 
le Dr Gérizier-Chabane, en 
rappelant que cette évaluation 

gériatrique associe étroitement 
tous les professionnels de santé 
(soignants, diététiciennes, 
psychologues et bien sûr 
néphrologues). « Cet échange 
pluridisciplinaire, en direct, 
est un réel atout, poursuit le 
médecin. Mieux on analyse, plus 
vite on agit ». D’autant que les 
complications associées sont 
fréquentes parmi la patientèle: 
IRC, hypertension, diabète, etc. 
Nombre de dialysés affi chent un 
état de santé fragile, « même en 
dessous de 70 ans ». 

Pour autant, il est possible de 
bien vieillir en dialyse. Le Docteur 
Gérizier-Chabane rappelle « l’im-
portance de bien suivre les règles 
d’hygiène et diététique, de 

BIEN VIEILLIR EN DIALYSE 

Mieux on analyse,
plus vite on agit.

L’offre de soins de l’Aurar s’enrichit d’un suivi gériatrique individualisé. Un médecin accompagne 
les patients séniors qui souffrent de plusieurs complications.

Le Docteur Sévérine Gérizier-Chabane, médecin gériatre, intervient auprès des patients 
seniors qui souffrent de plusieurs pathologies. 

LE CHIFFRE : 
273 000 
C’est le nombre de 
Réunionnais qui auront 
plus de 60 ans d’ici 2040. 
Actuellement, ils sont 
environ 114 000. 
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Le rendez-vous est toujours très 
attendu, immanquable même 
pour nombre de participants. 
Chaque année, depuis 2010, les 
patients, les employés de l’Aurar 
et leurs familles, se retrouvent 
pour une « garden party » festive 
et conviviale, un moment de 
partage intergénérationnel qui 
dépasse le cadre habituel de 
la relation soignant-soigné. Hors 
les murs, hors contexte médical, 
place au lien social. « Ça fait 
plaisir de voir les soignants dans 
une autre ambiance » résume 
Jérémy Bortel, patient du Pôle 
néphrologique Est.  A ses côtés, 
Marie-Thérèse Hoarau, fringante 
septuagénaire, fait sourire 
ses fi lles en glissant « avoir 20 
ans aujourd’hui », dans cette 
atmosphère « de fête ». Vrai 
que l’effervescence était au 
rendez-vous dans le beau 

cadre champêtre du Domaine 
des Palmiers, à Saint-Paul, ce 
dimanche 8 octobre. Pique-
nique en musique avec vue sur 
l’océan, jeux pour enfants, ateliers 
bien-être pour les patients de la 
tête aux pieds, dégustation de 
gâteaux péi, et franche rigolade 
autour d’un loto quine ont 
rythmé cette journée sans fausse 
note. Les patients ont apprécié. 
Et n’ont pas manqué d’applaudir 
la cérémonie de remise de 
médailles au personnel, l’autre 
temps fort de la manifestation. 

La fi erté d’être récompensée

33 salariés ont été décorés par 
le président Christophe Kichenin 
et la directrice générale Marie-
Rose Won Fah Hin. Du grand or 
à l’argent, quatre échelons en 
récompense d’un engagement 

durable au sein de l’association 
qui fête ses 37 ans d’existence 
cette année. Corinne Jean-
Baptiste, technicienne admi-
nistrative, compte parmi les réci-
piendaires. « 35 ans de maison ! 
Je n’en reviens pas, s’exclame-t-
elle. C’est une grande fi erté d’être 
distinguée par cet établissement 
auquel je suis attachée. L’Aurar est 
une association qui œuvre pour 
la qualité de vie au travail, qui fait 
beaucoup pour la reconnaissance 
et la formation professionnelle 
de ses employés ». Des propos 
partagés, en écho, par les autres 
médaillés : médecins, infi rmiers, 
aides-soignants, secrétaires, 
techniciens biomédicaux…  
celles et ceux qui œuvrent 
quotidiennement au service des 
patients.

Près de 1500 personnes étaient réunies pour la grande journée annuelle des patients et du 
personnel, à Saint-Paul. 33 salariés, fi dèles à l’Aurar depuis plus de 20 ans, ont été distingués à 
cette occasion.  Retour sur ce bel événement.

AU BONHEUR DES MÉDAILLÉS
Médecin, infi mier (ère), aide-soignante, secrétaire...Présents depuis 20, 30 ou 40 ans, ils sont des témoins privilégiés de l’évolution de l’Aurar. 

L’atelier bien-être (massage, réfl exologie plantaire)
 a connu beaucoup de succès. 

Et une séance de réveil musculaire pour bien démarrer la 
journée ! Les patients de la Clinique Oméga étaient 

aussi de la partie. 

Le président Christophe Kichenin, Corinne Jean-Baptiste, 
technicienne administrative et la directrice générale 

Marie-Rose Won Fah Hin. 

Un moment de détente, en famille, pour les patients.  

ÉVÈNEMENTwww.aurar.fr : continuez à en découvrir plus sur ce sujet !
Avec les vidéos de notre Web TV !
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INTERVIEW

Le corps est fragile, mais la 
mémoire reste impeccable. Dans 
le salon de sa maison, à Bassin Plat, 
Thérèse Lauret  énumère avec 
une impressionnante précision 
les grandes étapes de sa vie de 
dialysée. « J’ai commencé en avril 
1982,  à l’âge de 35 ans et cinq 
mois. Et je suis suivie par l’Aurar 
depuis  le 30 juillet 1987 ». Depuis 
exactement 30 ans.  La date 
anniversaire n’a pas échappé à 
sa fi lle Clarisse, qui en a fait écho 
sur les réseaux sociaux.  
Rendez-vous compte, 30 ans 
de dialyse ! « J’ai fi ni par m’y 
habituer,  sourit la septuagénaire. 
Ça fait partie de ma vie, ce n’est 
plus un fardeau ». Cette mère de 
cinq enfants, mamie  de 12 petits-
enfants, n’a jamais voulu être 
greffée malgré l’avis favorable 
des médecins. Pour des raisons 
personnelles. Thérèse est donc 
bien placée pour témoigner de 
l’évolution de la prise en charge, 

des modèles de générateurs.  « A 
l’époque (Ndlr : dans les années 
80), la machine était en bois, 
elle ressemblait à un meuble. On 
l’appelait la Grecque, je crois 
bien.  L’eau de la dialyse était 
récupérée dans un récipient. 
Le traitement était fatiguant, on 
avait des étourdissements. A partir 
des années 2000, ça s’est bien 
amélioré. Aujourd’hui, rien à voir, 
les patients peuvent être heureux 
d’avoir des machines aussi 
sophistiquées ».
  
Franc-parler 
avec les soignants

Si elle a été autonome, la patiente 
du Pôle néphrologique Sud s’en 
remet aujourd’hui aux bonnes 
pratiques des professionnels. Elle 
connaît bien le personnel, avoue 
avoir ses habitudes avec certains 
et ne se prive pas de rouspéter 
contre ceux qui « piquent trop 

fort » à son goût. « J’ai mon franc-
parler, poursuit-elle, mais je suis 
plutôt patiente ». 
A force de s’y rendre, elle 
considère l’Aurar comme « une 
deuxième maison ». Faut-il y voir 
un hasard si la moitié des enfants 
et leurs conjoints exercent dans 
le médico-social ? Infi rmière, 
auxiliaire puéricultrice, secrétaire 
médicale… 
Chez les Lauret, l’union fait la 
force, et les plus jeunes veillent 
avec attention sur les séniors. « Le 
soutien des enfants est important », 
confi rme Thérèse. 
Son message aux jeunes patients ? 
« Ne croyez pas que vous allez 
cesser de vivre en entrant en 
dialyse. Au contraire, ça peut 
vous sauver la vie. Sans les soins, je 
n’aurais pas vu grandir mes enfants 
ni fêté mes 50 ans de mariage ». 
C’était quand ? « Le 31 décembre 
de l’année dernière». Incollable, 
décidément.  

Thérèse Lauret dialyse depuis 30 ans au centre de Saint-Pierre. « J’ai appris à vivre avec », 
clame-t-elle. Portrait d’une sénior admirable.

« L’AURAR EST MA DEUXIÈME MAISON »
Instant tendresse avec ses petites-fi lles, Adeline et Amandine, dans la case familiale de Bassin Plat (Saint-Pierre)

Le Docteur Isabelle Tostivint, responsable de l’unité interdisciplinaire « lithiases urinaires » du 
service de néphrologie à l’hôpital la Pitié-Salpétrière (Paris) et spécialiste de la lithiase urinaire, 
était l’une des invités de marque du 4e Congrès de néphrologie  de l’Aurar, le 1er juillet. Retour 
d’expérience.   

SAVOIR DÉCODER LE CALCUL RÉNAL

Docteur, qu’avez-vous retenu 
de ce Congrès régional de 
néphrologie ? 

Un événement parfaitement 
organisé, qui nous a permis de 
rencontrer des professionnels de 
tous horizons. Des intervenants 
de qualité, des échanges riches 
et instructifs, un dynamisme 
remarquable  au sein du comité 
scientifi que. J’étais très intéressée 
mais j’avoue avoir été frustrée 
de ne pas pouvoir creuser 
davantage l’épidémiologie et les 
spécifi cités locales. 

Vous êtes une grande 
spécialiste de la lithiase 
urinaire, plus communément 
appelée calculs rénaux. 
Qu’est-ce qui vous a poussé à 
étudier cette pathologie ?

J’ai créé le centre d’expertise 
interdisciplinaire des personnes 
atteintes de lithiase urinaire, à 
la demande de mon collègue 
urologue, le professeur Pierre 
Conort, pour trouver des solutions 
aux cas désespérés. On parle de 
patients qui récidivent après avoir 
été opérés des dizaines de fois... 
Car la lithiase est un problème 
extrêmement fréquent qui 
touche 12 à 15% de la population 
française. Malheureusement 
cette pathologie souffre 
d’une pauvre représentation 
symbolique. Autrement dit, on 
la banalise, on s’y intéresse 
peu. D’où cette volonté d’une 
approche globale pour mieux 
comprendre les ressorts de cette 
infection, mais aussi avancer 
dans l’éducation thérapeutique, 
c’est-à-dire créer à la carte 
des accompagnements de 

groupe où les patients peuvent 
échanger trucs et astuces pour 
sortir de cette spirale infernale de 
la récidive. En dix ans, nous avons 
obtenu des résultats fantastiques. 

Qu’est-ce qui provoque 
l’apparition de calculs ? 

Le calcul rénal est porteur d’un 
message qu’il faut savoir décoder. 
C’est un peu le « disque dur » des 
désordres métaboliques voire 
psychosomatiques de l’individu, 
qui ont conduit à sa formation. 
Les causes sont souvent multi-
ples : anomalie génétique sous-
diagnostiquée, déséquilibre 
alimentaire, stress, burn out… 
Et les conséquences vont au-
delà de la zone concernée : 
risque d’ostéoporose, risque 
coronaire, hypertension artérielle, 
insuffi sance rénale. Prendre en 
charge des patients atteints de 
calculs est à la fois très simple 
et compliqué. Personnellement, 
j’ai dû me former à partir de 
compétences variées et croisées, 
à mi-chemin entre la médecine 
occidentale et traditionnelle. 
La phytothérapie, par exemple, 
m’intéresse énormément, et je 
sais que votre île est un creuset 
extraordinaire en la matière.  
J’espère pouvoir y revenir bientôt.

Le Docteur Isabelle Tostivint, ici dans son service à l’hôpital la Pitié-Salpétrière,
est une grande spécialiste de la lithiase urinaire.

Le disque dur 
de l’individu. 
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INNOVATION

Première application du genre à la réunion, MyOmegaSmart propose un accompagnement 
personnalisé pour changer ses habitudes alimentaires et se remettre en activité physique.  

MYOMÉGASMART, 
L’APPLI QUI VOUS COACHE AU QUOTIDIEN

En quête d’une recette équilibrée 
et savoureuse pour vos repas 
quotidiens ? Envie de renouer avec 
une activité physique sans vous 
épuiser ? Laissez-vous guider par 
MyOmegaSmart.  MOS, la première 
application 100% réunionnaise 
de coaching nutritionnel, qui 
vous propose un programme 
personnalisé, évolutif, élaboré par 
des professionnels de santé. 

MOS, un outil simple, fonctionnel 
et grand public. En quelques 
clics, l’utilisateur est suivi chaque 
jour par un coach qui évalue les 
photos de ses repas. Il dispose 
d’un catalogue de 500 recettes 
diététiques, accède à des vidéos 
d’exercices physiques faciles à 
reproduire, bénéfi cie de bilans 
réguliers. « Rien n’est imposé, c’est 
un suivi à la carte en fonction des 
attentes de l’utilisateur », explique 
Natatcha Bénard, responsable 

de l’équipe MOS, qui a conçu 
l’application. Aucune notion de 
régime derrière ce programme 
mais bien « des clés pour préserver 
son capital santé », en associant 
équilibre alimentaire et activité 
physique adaptée. 
Filiale de l’Aurar et pur produit 
d’innovation, MyOmegaSmart 
a été développée à partir 
d’observations de patients ayant 
fréquenté la clinique Oméga. Le 
Docteur Suren Budhan, spécialiste 
en nutrition, qui a participé à la 
mise en place de l’établissement 
portois en 2007, voit dans cette 
application digitale « le moyen 
d’être acteur de sa santé dans sa 
vie quotidienne ». 
En l’occurrence, avec MOS, un 
suivi de douze mois est préconisé 
pour obtenir des résultats durables. 
« Plus qu’un programme, c’est 
une philosophie. Le changement 
d’habitudes doit s’opérer sur le 

long terme », insiste Natatcha 
Bénard.
Présentée en métropole le mois 
dernier, l’application est disponible 
en ligne, sur abonnement payant. 

*Pour tous renseignements : 
www.myomegasmart.com

*Le premier mois d’abonnement est offert 
jusqu’à la fi n de l’année. première consultation dure une 

heure, détaille Caroline Samson. 
On établit une analyse alimen-
taire basée sur des calculs quali-
tatifs et quantitatifs, puis on remet 
au patient un livret diététique 
pour son suivi ».
Les diététiciennes assurent la 
traçabilité de l’hygiène dans les 
offi ces, collaborent en amont 
avec le prestataire restauration 
sur le choix des commandes, font 
le relais auprès du service qualité 
en cas d’événement indésirable. 
Elles participent aussi aux com-
missions internes, notamment le 
Clan*, pour mettre en œuvre des 
axes de travaux sur la nutrition, en 
lien avec les équipes soignantes 
en dialyse et leurs homologues de 
la clinique Oméga. 
Toujours prêtes à remettre leurs 
connaissances à l’ouvrage, ces 
professionnelles s’impliquent éga-

lement dans les évaluations de 
pratiques professionnelles. Et sont 
sollicitées pour animer des forma-
tions, en interne, autour de la nutri-
tion en hémodialyse. La routine ? 
Très peu pour elle. « D’une journée 
à l’autre, on voit des choses très 
différentes », témoigne Maïté Go-
vin, la cadette de l’équipe. «On 
ne s’ennuie pas, notre activité est 
passionnante », enchaîne San-
drine Padavatan.  
Lors de la dernière certifi cation, la 
Haute autorité de santé  (HAS) n’a 
formulé aucune réserve concer-
nant la qualité de la restauration 
à l’Aurar. Un résultat qui conforte 
celui d’un audit externe réalisé 
en début d’année. Et accrédite 
le travail de nos quatre « expertes 
en nutrition ». 

* Commission de liaison alimentation 
et nutrition

L’ŒIL EXPERT DES DIÉTÉTICIENNES 
Quatre diététiciennes participent à la prise en charge des patients dialysés à l’Aurar. Leur rôle ? 
Leur façon de travailler ? Elles en parlent.  

Elles ont l’œil sur le contenu des 
assiettes, la préparation des me-
nus, sont attentives à tous les pro-
tocoles d’hygiène et de sécurité. 
Dans la chaîne de restauration en 
dialyse, leur expertise est primor-
diale. Sandrine Padavatan, Caro-
line Samson, Maïté Govin et Mari-
na Hoareau sont les diététiciennes 
de l’Aurar. Un quatuor profession-
nel et complice, maillon impor-
tant de l’équipe paramédicale. 
« Nous guidons les patients dans 
leurs habitudes alimentaires, ex-
plique Marina Hoarau. Nous nous 
efforçons d’adapter les conseils 
et recommandations en fonction 
des souhaits et contraintes de 
chacun ». 
Types de pathologie, âge, 
contraintes, respect des convic-
tions religieuses… de nombreux 
paramètres interviennent dans ce 
suivi diététique individualisé. « La 

A L’ÉCOUTE DES PATIENTS   
Les diététiciennes assurent aussi 
un rôle social auprès des dialysés. 
« Nous sommes toujours bien 
accueillies, ils apprécient que l’on 
vienne discuter avec eux pendant 

les séances », note Marina 
Hoareau. Cette proximité facilite 
la communication et la mise en 
œuvre des recommandations 
alimentaires. « Les patients 

comprennent que notre rôle n’est 
pas d’interdire mais conseiller 
pour mieux se nourrir. Ils sont, dans 
l’ensemble, très réceptifs », ajoute 
Caroline Samson. 

Maïté Govin et Marina Hoareau interviennent dans les centres de l’Ouest et du Nord-Est. 
Coraline Samson et Sandrine Padavatan, les diététiciennes du Sud.

Natatcha Bénard-Isautier, responsable de l’équipe MOS et conceptrice de l’application.  

VÉRONIQUE 
A TESTÉ 
Véronique Lafosse est la 
toute première utilisatrice 
de l’application. Son avis ? 
« Ancienne patiente de la 
clinique Oméga, j’étais à 
la recherche d’un équilibre 
alimentaire sans faire de 
régime. Cette application 
m’aide à modifi er ma 
façon de manger : moins 
de quantité, plus de 
variété. J’apprécie le côté 
interactif, la réponse à partir 
de la photo, les recettes 
détaillées. Vraiment un outil à 
recommander pour ceux qui 
veulent être coachés ».  
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L’accompagnement des patients en fi n de vie, un sujet complexe qui ne relève pas uniquement de considérations médicales.  

de fi n de vie. « Comme la loi ne la 
défi nit pas précisément, cela reste 
à la libre appréciation de l’équipe 
médicale, avec les responsabilités 
qui en découlent ». 

Pour le père Verspieren, « le droit 
a raison de ne pas défi nir la fi n 
de vie, mais le terme peut aider 
à une certaine sagesse dans les 
choix médicaux » (Ndlr : voir son 
interview ci-contre). Car, ajoute 
le jésuite, « la médecine n’a pas le jésuite, « la médecine n’a pas le jésuite, «
vocation à prolonger la vie dans 
des situations extrêmes ».  Des 
propos qui font écho à ceux de 
l’anthropologue Vincent Dussol, 
pour qui « il faut accompagner pour qui « il faut accompagner pour qui «
les mourants sans acharnement 
thérapeutique ».  

Evident d’un point éthique, 
beaucoup moins à l’usage, 
souffl e la communauté 

« La fi n de vie, c’est encore de 
la vie ». La déclaration peut 
passer pour un euphémisme, 
mais elle prend un tout autre 
sens dans le contexte d’un débat 
éthique entre soignants, patients, 
juristes, laïcs et représentants 
d’associations religieuses. L’Unité 
de concertation éthique (UCE) 
de l’Aurar, en collaboration avec 
l’Espace éthique régional, a réuni 
un riche panel d’intervenants 
pour aborder la thématique 
complexe de la fi n de vie chez les 
personnes souffrant d’insuffi sance 
rénale chronique terminale. 
Les échanges, nourris et parfois 
passionnés, ont mis à jour la 
diffi culté à défi nir la notion de fi n 
de vie. 

Le Docteur Ali Aizel, président 
de l’UCE à l’Aurar, évoque « un 
ensemble de mesures pour 

accompagner dignement la 
personne malade ». Le Docteur 
Bourgeon plaide lui pour une 
défi nition plus « matérialiste » : 

« La fi n de vie commence dès 
la naissance car chaque être 
humain est voué à mourir. Sur le 
plan médical, c’est le processus 
conduisant à la mort qui peut être 
mieux appréhendé, au regard 
de la dégradation clinique et 
psychologique d’un patient, 
qui pousse à envisager des soins 
palliatifs ». Edouard Kauffman, 
président de l’Espace éthique 
régional, souligne lui aussi « le fl ou 
juridique » qui entoure le concept 

Comment aborder la fi n de vie en dialyse ? La question était au cœur d’un congrès organisé par 
l’Aurar et l’espace régional éthique. 

LA FIN DE VIE SANS TABOU

Le père Patrick Verspieren, 
enseignant en philosophie morale 
et pionnier de la démarche 
éthique dans la relation soignant-
soigné, était l’invité d’honneur du 
congrès. Interview. 

Père Verspieren, comment 
peut-on défi nir la fi n de vie en 
matière de soins ?  

Il n’y a pas de bonne défi nition. 
C’est une notion qui n’est pas 
défi nie par le droit français, ni par 
la médecine. On parle plutôt de 
phase palliative ou terminale. 

Est-ce un tabou ? Comment 
l’aborder avec les patients 
dialysés ? 

Le tabou, c’est d’évoquer la mort. 
La  fi n de vie évoque une période 
de la vie. Tant que la personne 
est en vie, on doit la reconnaître 
comme telle. La dialyse marque 
la fi n d’une certaine période 
de la vie, dans la mesure où 
elle devient dépendante d’un 
traitement ou d’une greffe rénale. 
Mais cette période peut durer, 
dix, quinze ans, voire plus. Les 
médecins feraient bien de ne plus 
employer l’expression insuffi sance 
chronique terminale. 
Le mot « terminale » est à bannir. 

Qui peut, ou doit, décider de 
l’arrêt d’un traitement ? 

Selon le droit,  l’idéal consiste en 
une décision médicale partagée, 
c’est-à-dire par le médecin et le 
patient. En pratique, cet accord 
n’est pas toujours évident. Si le 

patient décide seul d’arrêter, le 
médecin a la responsabilité de 
l’aider à continuer son traitement. 
Mais au plan éthique, le médecin 
doit s’incliner devant la décision 
du patient. 

Quelle est la limite entre soins 
palliatifs et acharnement 
thérapeutique ? 

La vraie question, c’est quand 
le traitement devient-il un 
acharnement thérapeutique. Si on 
décide d’arrêter un traitement à 
visée curative, il s’agit de prendre 
soin de la personne, donc tendre 
vers des soins palliatifs. La dialyse 
est un traitement de maintien 
en vie. Maintenir ce traitement 
peut devenir déraisonnable dans 
certaines situations. 

On en revient au critère de 
l’appréciation… 

Au niveau juridique, les termes 
ne sont pas appropriés. Sur le 
plan éthique, on peut défi nir 
un traitement déraisonnable 
au regard d’une souffrance ou 
d’une source multiple d’inconfort 
pour le patient.   

« LE MÉDECIN DOIT S’INCLINER 
DEVANT LA DÉCISION DU PATIENT »

Le père Patrick Verspieren

médicale, en rappelant que la 
décision d’arrêter un traitement, 
notamment en dialyse, après 
concertation médicale, est 
souvent vécue douloureusement 
par les soignants et l’entourage 
du patient. Selon les statistiques 
du registre national du rein, 13% 
des décès chez les dialysés sont 
consécutifs à une demande 
d’arrêt de soins. Soit moins de 
dix patients par an, à la Réunion. 
Preuve que la question mérite 
d’être traitée. 

Non à 
l’acharnement 
thérapeutique 

Une centaine d’auditeurs et 
d’intervenants ont participé au congrès 

éthique de l’Aurar organisé le 23 
septembre.  

ÉVÈNEMENT

LE TÉMOIGNAGE 
D’UN PATIENT 
« La fi n de vie, j’y suis 
confronté depuis le jour 
où l’on m’a annoncé mon 
insuffi sance rénale chronique 
terminale. La question n’est 
pas tabou pour moi, j’en parle 
librement avec mes proches. 
La fi n de vie ne renvoie pas 
qu’à un état léthargique. Il 
est important, à mon sens, de 
mieux informer les personnes 
concernées, les sensibiliser 
aux directives anticipées, 
pour ne pas subir le moment 
venu ».  

Jean-Louis Seigneur

www.aurar.fr : continuez à en découvrir plus sur ce sujet !
Avec les vidéos de notre Web TV !
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chercheurs et les professionnels 
de santé autour de plusieurs 
domaines d’études tels que 
la génétique, la protéomique 
(étude de marqueurs 
biologiques), les plantes 
médicinales, la néphrologie ou 
encore la nutrition et les maladies 
métaboliques. A terme, l’objectif 
est de cibler les spécifi cités de 
la population réunionnaise, 
et proposer une médecine 
personnalisée et de précision. 
Les premiers travaux ont abouti 
à des résultats prometteurs : la 
découverte d’un gène rare, 

au sein de plusieurs familles 
réunionnaises, à l’origine de 
l’insuffi sance rénale chronique.    
Grâce aux fonds récoltés 
par l’Odhirathon, le Pôle de 
recherche va pouvoir mettre 
en œuvre d’autres projets 
susceptibles d’améliorer la 
qualité de vie des patients. 

L’Odhirathon vous remercie 
pour votre générosité 
et votre soutien et vous 
donne rendez-vous l’année 
prochaine !

L’ODHIRATHON POUR FAIRE AVANCER
LA RECHERCHE
Du 26 juin au 1er juillet dernier, le fond de dotation de l’Aurar, Philancia, a initié l’Odhirathon. Cette 
manifestation a rassemblé les Réunionnais autour de la cause des maladies ODHIR (Obésité, 
Diabète, Hypertension artérielle, Insuffi sance Rénale chronique). Objectifs : sensibiliser le grand 
public et réaliser une collecte de fonds pour soutenir la recherche locale.

Les maladies ODHIR (Obésité, 
Diabète, Hypertension, 
Insuffi sance Rénale) sont très 
fréquentes à La Réunion. Notre 
île détient des records de 
diabétiques et d’insuffi sants 
rénaux dialysés, une tendance 
qui s’explique sans doute par un 
terrain génétique propice. Pour 
mieux comprendre la genèse 
de ces maladies métaboliques, 
l’Aurar a initié la création d’un 
Pôle de recherche ODHIR, au 
Port, en collaboration avec 
l’Inserm et le CNRS de Lille. 
Ce Pôle vise à fédérer les 

L’opération Danses en ville – ici au Port – a réuni près d’un millier de participants sur trois sites.

Le Professeur Dominique Eladari et Jean-Loup Bascands comptent parmi les membres du 
Pôle de recherche ODHIR.

ÉVÈNEMENT

L’ODHIRATHON 
2017 
EN CHIFFRES   

100 000 € 
collectés grâce à la 
participation de généreux 
donateurs pour soutenir la 
recherche sur les ODHIR.

60
partenaires engagés. 

80 
bénévoles motivés .

ou qu’il a fait beaucoup d’acti-
vité physique par le sport ou ses 
activités professionnelles. Des 
moyens précis, comme la DEXA, 
permettent d’évaluer la corpu-
lence (masse grasse, muscle, os).

La perte de graisse est très ré-
gulée par des hormones spéci-
fi ques dont la leptine. Une perte 
rapide de poids (10% à 6 mois, 
15% à 12 mois) expose à une 
perte de muscle et à la dénutri-
tion. L’obésité est souvent asso-
ciée à d’autres complications 
telles les ODHIR, des cancers, des 
atteintes rhumatologiques et des 
troubles respiratoires.  

par Dr. Suren BUDHAN

L’obésité est une maladie méta-
bolique, génétique, multifac-
torielle, reconnue comme telle 
par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Cette maladie 
résulte d’une accumulation de 
graisse par excès d’apports et 
s’installe de façon chronique. 
L’obésité peut résulter de causes 
secondaires suite aux maladies 
touchant la thyroïde, la surré-
nale, aux maladies hormonales 
ou encore à une immobilisation 
prolongée. 

Le poids n’est pas un indicateur 
fi able de la masse grasse d’où 
l’adoption par l’OMS du calcul 
de l’Indice de masse corporelle 
(IMC) pour apprécier l’évolution 
de l’obésité dans une société. 
Souvent, cet indice n’est pas 
valable chez un individu dès lors 
qu’il a eu recours à des régimes 

CHRONIQUES ODHIR: L’OBÉSITÉ

www.aurar.fr : continuez à en découvrir plus sur ce sujet !
Avec les vidéos de notre Web TV !
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LE MODÈLE 
PRÉCURSEUR 
DE LA CLINIQUE 
OMÉGA 
Jean-Michel Oppert, professeur 
de nutrition à l’hôpital Marie 
Curie et chef de service à la Pitié-
Salpêtrière, a visité les structures 
de l’Aurar lors de son passage 
à la Réunion à l’occasion de la 
Journée clinique et nutrition le 28 
septembre. Le Professeur Oppert 
a salué l’évolution de la Clinique 
Oméga, « un établissement 
précurseur dans la prise en 
charge globale des patients 
obèses et diététiques ». « On 
est sur un modèle d’intégration 
multi-professionnelle, avec une 
vision commune qui n’est pas 
uniquement centrée sur la perte 
de poids, mais aussi sur l’activité 
physique et la rééducation 
nutritionnelle », souligne-t-il.  
Rappelons que l’Aurar s’est 
inspirée de l’expertise de deux 
éminents spécialistes de la 
nutrition, Guy Grant et Arnaud 
Badevant, collègues de Jean-
Michel Oppert,  pour lancer la 
clinique Oméga en 2007. 

A L’HEURE 
DE MÉDIAL
L’établissement change de 
logiciel métier pour le suivi 
des séances de dialyse. Dans 
quelques semaines, les équipes 
soignantes utiliseront la plate-
forme Médial, outil de référence 

qui gère plus de 20 000 dossiers 
patients à l’échelle de 20 
établissements. Six formateurs 
de l’Echo de Nantes ont fait le 
déplacement dans l’île pour 
former les services de l’Aurar à 
l’usage de ce logiciel évolutif, 
pensé par des professionnels. 

SPORT SUR 
ORDONNANCE 
ET ATELIERS 
ALIMENTAIRES
La Clinique Oméga du Port et 
l’Offi ce municipal des sports 
(OMS) de Saint-Paul s’engagent 
dans une convention de 
partenariat pour promouvoir 
l’activité physique adaptée 
et l’équilibre alimentaire à 
destination de leurs publics 
respectifs. La Clinique propose 
désormais un accompagnement 
diététique aux bénéfi ciaires du 
dispositif Sport sur ordonnance. 
Cet accompagnement se traduit 
par des ateliers alimentaires 
animés par une équipe de 
diététicienne et aide en 
diététique, une fois par mois, 
dans les maisons de quartier de 
la commune. En parallèle, l’OMS 
de Saint-Paul offre aux médecins 
de la commune, partenaires 
du dispositif et prescripteurs, la 
possibilité d’orienter les patients 
saint-paulois vers le Sport sur 
ordonnance. 

EN BREF

CHALLENGE 
DES SENIORS
L’Aurar a participé à la 7ème 
édition du Challenge des seniors 
qui s’est déroulé le 1er octobre 
à Saint-Paul, en présence de 
quelque 2000 participants. Le 
médecin Severine Gérizier-
Chabane est intervenue pour 
du dépistage de l’hypertension 
artérielle, en rappelant aux 
séniors l’importance de maintenir 
une activité physique adaptée.

ODYSSEA,
LA « TEAM » 
AURAR-OMÉGA 
EN FORCE
204 inscrits pour l’édition 2017. 
C’est un record ! L’Aurar et la 
Clinique Oméga ont engagé 
204 participants - salariés et 
patients compris – dans les 
épreuves pédestres organisées 
les 4 et 5 novembre dans la 
forêt de l’Etang-Salé. Cette forte 
mobilisation permet de collecter 
1 560 euros au profi t de la lutte 
contre le cancer du sein.

Catherine Paoli, présidente de l’OMS 
de Saint-Paul et Philippe Vial, directeur 

de la Clinique Oméga.   

Jean Michel Oppert   
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