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à nous, que ce soit dans un de nos 
centres d’hémodialyse, à domicile 
ou encore à la clinique Omega.
La Haute  Autorité en Santé, qui 
nous a certifié fin 2012, nous a 
félicité pour notre engagement en 
tant qu’acteur de santé publique, 
au delà du traitement par dialyse, 
pour nos actions de prévention et 
d’accompagnement social et édu-
catif de la population réunionnaise. 
L’Agence Régionnale de Santé dans 
son rapport de présentation plus 
récent de mars 2014 fait la même 
appréciation en écrivant « l’Aurar 
s’est au cours des années affirmée 
comme acteur responsable de santé 
publique dans le domaine des ma-
ladies rénales, cardiaovasculaires et 
métaboliques ».
C’est pour nous une sacrée recon-
naissance dont nous pouvons collec-
tivement être fiers. Notre prochain 
projet d’établissement 2015/2017, 
en cours d’élaboration, comme     l’il-
lustre notre BD en fin de magazine, 
va nous permettre d’aller encore 
plus loin, en terme de programme 
d’éducation à la santé. 
Deux rendez-vous à ne pas man-
quer en juin :
• Le congrès néphrologique de 
l’océan indien le 19 juin réunissant 

les  acteurs de la filière des diffé-
rents pays de la zone avec pour 
invitée la Présidente de Renaloo, 
association de patients à l’origine 
des États Généraux du Rein.
• La journée nationale de la ré-
flexion sur le don d’organe et la 
greffe et de reconnaissance aux 
donneurs le 22 juin où sont attendus 
patients insuffisants rénaux et leur 
famille entourés de leurs équipes 
médicale et soignante.

Marie Rose WON FAH HIN,
Directrice Générale

Mag Aurar, notre nouveau maga-
sine d’information fait la part belle 
aux rencontres et témoignages de 
patients et de personnels. Ils parlent 
de leur vécu à l’Aurar, de ce que 
l’Aurar représente pour eux, de leur 
engagement. Prenez le temps de 
lire chaque histoire, l’histoire d’Élodie, 
celle des nouveaux arrivants, celle 
de l’équipe travaux « pompiers de 
l’Aurar » et celle des « volontaires 
coopérants » aux Comores. Cha-
cune d’entre elles est singulière, 
apporte un éclairage différent et, 
en même temps, s’agrègent pour 
former un tout, symbole du cœur  
battant de l’Aurar.
Peines et joies, attachements, senti-
ment d’utilité et de mission accom-
plie durant les périodes de cyclone, 
désir d’aider les populations plus 
démunies des îles de l’océan indien ; 
c’est la possibilité pour chacun de 
se réaliser au sein de cette grande 
famille de l’Aurar, cette deuxième 
famille comme le dit Élodie, notre 
belle et pétillante dialysée Saint 
Leusienne.
L’humain au cœur de nos préoccu-
pations : nous sommes conscients de 
la responsabilité qui nous incombe, 
d’apporter les meilleurs soins pos-
sibles aux patients qui s’en remettent 
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13 mars, le “ World Kidney Day ” : 
une journée pour sensibiliser
Un jour pas comme les autres, 
qui résonne fort … Célébré 
chaque deuxième jeudi de mars, le 
World Kidney Day - Journée Mon-
diale du rein - a vocation à sensibi-
liser sur l’importance qu’ont les reins 
sur notre santé en général. Le but 
est également de réduire à travers 
le monde le nombre et l’impact 
des  maladies rénales, ainsi que 
les problèmes de santé qui en dé-
coulent directement. Cette journée 
est relayée dans plus de 150 pays, 
réunissant les actions de millions de 
personnes d’une seule et même voix 
pour la cause.

Le World Kidney Day est devenu 
un incontournable, le nombre de 
personnes atteintes d’une maladie 
rénale chronique étant en constante 
augmentation et devenant un véri-
table problème de santé publique. 

Environ 1 individu sur 10 souffre 
d’une forme d’insuffisance  rénale à 
un moment sa vie…

L’Aurar, à l’occasion de cette jour-
née 2014, a décidé de réaliser une 
action de sensibilisation. Une carte 
recto-verso a été distribuée via les 
réseaux de médecins généralistes 
de l’île, et mises ainsi à disposition  
de leurs patients. Sur le thème « nos 
riens vieillissent comme nous ! », il 
s’agissait d’enjoindre chacun à pro-
téger ses reins via un examen aussi 
simple que le test de la bandelette 
urinaire.

La prévention, un axe fort de 
communication, mené avec 
les médecins généralistes. Cette 
carte qui liste les facteurs de risque 
et distille des conseils préventifs, a 
également été distribuée en parte-

nariat avec les 30 agences de la 
Banque de la Réunion. Une diffusion  
grand public pour toucher plus de 
monde. Des équipes de journalistes 
sont venus au centre de St Denis 
interviewer patients et profession-
nels de soins. Les patients  ont pu 
s’exprimer comme à chaque fois que 
l’occasion leur en est donnée, pour 
raconter leur « arrivée en dialyse » 
et surtout delivrer les messages de 
prévention pour éviter à d’autres 
la dialyse. Les médecins de « Quai 
Ouest » à Saint-Denis ont quant à 
eux rappelé les chiffres épidémiolo-
giques alarmants sur les facteurs de 
risques des maladies rénales que 
sont le diabète et l’hyper tension. 
Le message a été largement diffusé 
par la Tv et la radio sur Réunion 1ère.

ACTUALITÉS

Merci à tous les patients qui ont accepté 
de soutenir cette action en figurant sur cette carte.
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Élodie Lear
La dialyse solidaire.

Elle a le rire facile, l’œil espiègle, 
la poignée de main volontaire. Son 
quotidien de dialysée ne sera pas le 
premier ni unique sujet de conversa-
tion, loin de là. Elodie et son époux, 
patron d’une petite entreprise de 
capitonnage, tapisserie et décora-

tion, sont en pleins travaux dans leur 
déjà coquette maison nichée sur les 
hauteurs de St-Leu. Ils veulent voir 
plus grand, à tous niveaux. David 
veut embaucher, Elodie reprendre 
la main sur les comptes : « les réu-
nionnais souvent n’osent pas se lan-

cer. Nous on se dit qu’il faut y aller, 
il est temps ! »

Des projets, la famille entière en 
a plein la tête. Elodie veut voya-
ger, elle rêve d’Afrique du Sud. 
Pas égoïstement, seule avec ses 

Elodie Lear, 36 ans et maman de 3 enfants, dialyse depuis 15 ans à l’Aurar. Sa gaieté, son engage-

de la toute jeune association Soli’Dialysés, dont le but, entre autres, est d’emmener les patients en 
voyage. Portrait d’une femme à l’énergie communicative, bien décidée avec les siens à combattre 
la fatalité et l’isolement.

QUESTIONS / RÉPONSES

C’est ma 2ème famille ! Le centre fait 
partie intégrante de ma vie. Cela 
peut paraître surprenant, mais je me 
sens vivre quand je suis à l’Aurar. J’y 
suis utile, je ne suis pas la même à la 
maison et au centre, mon mari me 
le dit ! Là-bas rien ne m’arrête. Je 
communique, j’arrive à faire parler 
les autres, même lorsqu’ils vont mal.

L’Aurar pour vous ? Votre souvenir à propos de l’Aurar ?
Oh, il n’est pas gai pourtant ! C’était 
au centre de St-Paul, et c’est la pre-
mière fois que j’ai vu une fistule. J’ai 
eu très peur, on a tous nos angoisses 
face à la maladie et l’inconnu. Un 
moment compliqué, que j’ai finale-
ment bien surmonté, même lorsque 
j’ai moi-même développé une fistule 
au bras… David et Élodie Lear en 2002
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RENCONTRE

Pourquoi avoir monté Soli’Dia-
lysés ?

Kevin : Quand on est malade, on 
a besoin d’une épaule. Quelqu’un 
pour vous accompagner, vous aider 
à sortir la tête et à réaliser vos rêves. 
Une infirmière du centre revenait 
d’Afrique du Sud, elle en a parlé 
et beaucoup de patients, dont ma 
mère, ont commencé à dire qu’ils 
aimeraient faire un voyage. C’est 
parti de là ! On a fait quelques 
actions de proximité et un concert 
en avril dernier, mais on a un peu 
manqué de temps et de communi-
cation. Nous allons organiser bientôt 
de nouveaux évènements.

Quand on grandit près d’une 
personne malade, on prend 

Kevin : Oui bien sûr ! C’est aussi 
pour cela que nous avons monté 
l’association, nous les jeunes. Mes 
amis me donnent un coup de main, 
ils sont investis. Il faut profiter de tout 
et tenter des choses, même si on ne 
réussit pas du premier coup…

proches. « Beaucoup de dialysés 
vivent reclus, leur vie se résume au 
traitement. Je veux partager autre 
chose que la maladie avec eux, leur 
montrer qu’on peut avoir des acti-
vités, des rêves accessibles. »  Son 
fils Kevin, déjà membre d’une asso-
ciation de jeunes du quartier, prend 
alors le projet à bras le corps, et 
monte l’année dernière « Leu Cap 
en Action », devenu aujourd’hui So-
li’Dialysés. (Voir encadré par ailleurs) 
S’organiser et collecter des fonds 
cela prend du temps. Alors si le 
voyage au Cap ce n’est pas encore 
tout à fait d’actualité, la perspective 

d’un séjour en métropole se met 
doucement en place. Une première 
étape en réponse à une énorme 
envie, intacte. 

L’envie d’une femme résolument 
pleine de vie. Au centre de dialyse 
de St-Louis, Elodie est un moteur. 
Elle s’occupe des papiers des autres 
patients, elle est leur représentante 
attitrée auprès des instances de 
l’Aurar. « C’est comme si j’avais un 
travail bénévole », dit-elle. « J’ap-
prends des autres et je rends ser-
vice. »  Faire la démarche d’aller 
au centre, et au-delà des soins, s’y 
sentir utile, créer un lien social, cela 
fait partie de son équilibre désor-
mais. Greffée entre 2003 et 2008, 
Elodie confie alors que le centre lui 
a presque manqué… Il y a peu, elle 
avait commencé à suivre la forma-
tion pour être autonome, préparer 
elle-même son poste de dialyse. 
Elle y a renoncé, appuyée par son 
époux : « elle n’aurait jamais pu res-

ter à la maison », sourit David. « Les 
travaux domestiques ce n’est pas 
mon fort, disons », renchérit Elodie 
avant d’éclater de rire. Le centre, 
pilier de vie.

Et pourtant, lorsqu’elle apprend 
il y a 15 ans, toute jeune mariée, 
qu’elle est atteinte de la maladie 
de Berger, son monde s’écroule 
un moment, et c’est un sentiment 
d’injustice qui l’envahit. « Je me suis 
renfermée complètement pendant 2 
ans, » souffle-t-elle en regardant son 
mari, qui acquiesce dans un silence 
pudique. Il a fallu appréhender le 

traitement, les causes, les consé-
quences, adapter le quotidien à la 
dialyse pour le couple déjà parent 
de Kevin, qui a alors 3 ans.

L’accompagnement sur le long che-
min entre le diagnostic et la dialyse, 
l’autre cheval de bataille d’Elodie. 
« On est beaucoup trop seul », as-
sène-t-elle. « On ne vous explique 
pas, vous ne comprenez pas. Lors 
de ma première dialyse à l’hôpital 
de Bellepierre, j’étais toute seule en 
soins mais autour il n’y avait que des 
gens amputés, je croyais que j’allais 
devenir comme eux. » 

Elodie n’a pas été amputée, elle a 
eu deux autres enfants. La cadette, à 
16 ans, rêve d’intégrer les comman-
dos de la gendarmerie. On vous le 
dit, l’énergie et la combattivité, c’est 
de famille…

Kevin, le fils aîné d’Elodie, pré-
sident de l’association Soli’Dia-
lysés.

TÉMOIGNAGE

Beaucoup de dialysés vivent reclus, leur vie se résume au 
traitement. Je veux partager autre chose que la maladie 
avec eux, leur montrer qu’on peut avoir des activités, des 
rêves accessibles. 
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Bienvenue à l’Aurar
Un parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants

51 personnes ont participé l’année 
dernière à une des quatre journées 
d’intégration organisées par l’Aurar. 
« Cette action a été mise en place 
en 2012, suite à un audit sur l’accueil 
des nouveaux arrivants, explique 
Philippe Vial, directeur des soins. 
Jusqu’alors, nous avions des rendez-
vous institutionnels avec nos agents, 
pour les informer des évolutions de 
notre structure, mais les nouveaux 
arrivants n’étaient pas accueillis en 
groupe. Le déménagement du siège 

à Saint-Gilles, dans des locaux plus 
spacieux, a facilité cette innovation ».
L’objectif est de rencontrer, dans un 
délai maximal de trois mois suivant 
le recrutement, chaque nouveau 
salarié de l’Aurar en CDD de plus 
de 6 mois ou en CDI. 
Personnels de soins, administratifs 
et techniques s’y rencontrent, au 
hasard des dates d’embauche. Au 
programme : la présentation des 
missions de l’Aurar, de son projet 
d’établissement, du programme 

d’amélioration de la qualité et de 
la sécurité des soins, du système 
documentaire de la Qualité. Mais 
aussi une information sur la prise 
en charge de la douleur, le projet 
personnalisé de soins, l’hygiène en 
dialyse et la prise en charge médi-
camenteuse, domaines en évolution 
rapide et aux exigences grandis-
santes.
« A la fin de chaque journée, les 
participants sont invités à remplir 
un questionnaire pour formuler 

L’Aurar accorde une importance particulière à l’accueil des nouveaux arrivants au sein de ses 
équipes. Initiées en 2012, les journées d’intégration vont se transformer en un parcours plus complet.

Les professionnels de santé doivent 
satisfaire depuis l’année dernière à 
une nouvelle obligation : le Dévelop-
pement Professionel Continu (DPC), 
dispositif d’amélioration continue 
de la qualité et de la sécurité des 
soins. Sur les plus de 300 salariés 
de l’Aurar, 205 sont concernés. Ils 

Le Développement Professionnel Continu arrive
doivent désormais justifier auprès 
de leur ordre professionnel ou de 
l’Agence Régionale de Santé avoir 
participé, dans l’année, à au moins 
une séance de formation continue 
sur des thématiques et des orienta-
tions nationales.
Selon la loi, le DPC a pour objectifs 

« l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles, le perfectionnement des 
connaissances, l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins 
ainsi que la prise en compte des 
priorités de santé publique et de la 
maîtrise médicalisée des dépenses 
de santé ».

La 1ère réunion du 3 juillet 2012 au Port

6



Formation interne, 
une organisation 
bien rodée !

PARCOURS

 « Je suis arrivée à l’Aurar en sep-
tembre 2013, j’ai suivi la journée 
d’intégration en décembre. C’est une 
bonne chose. Elle permet de faire 
connaissance avec les membres de 
la direction et les collègues. J’ai ap-
précié l’ambiance conviviale, grâce 
notamment au repas pris en commun. 
J’ai fait connaissance avec d’autres 
nouveaux arrivants, nous avons 
échangé nos coordonnées. Cette 
journée m’a aussi permis de mieux 
comprendre le fonctionnement de 
l’Aurar, son organisation et la répar-
tition géographique de ses centres, 
ainsi que ses projets d’avenir ».

« Cette journée permet de pré-
senter aux nouveaux arrivants l’or-
ganisation du service Ressources 
Humaines, les missions de chacun et 
les personnes à contacter en fonc-
tion des demandes. Chacun met 
un visage sur un nom, les relations 
sont plus faciles ensuite quand un 
agent nous sollicite au téléphone. 
La journée d’intégration nous donne 
aussi l’occasion de diffuser certaines 
informations comme les horaires, 
la gestion des absences, la visite 
médicale, les chèques-déjeuner, la 
mutuelle… Nous présentons égale-
ment le comité d’entreprise et les 
instances représentatives du person-
nel ».

« Je viens d’arriver sur l’île, au Pôle 
Néphrologique Sud de Saint-Pierre, 
et je ne connaissais par le réseau de 
soins. Cette journée a été super inté-
ressante. J’ai découvert l’organisation 
de l’Aurar et fait connaissance avec les 
personnes du siège, que l’on n’est pas 
amenés à voir souvent quand on tra-
vaille dans un centre : le pharmacien, 
le service des Ressources Humaines… 
C’est important de savoir à qui on 
s’adresse, par la suite. Je pense que 
la formule pourrait encore être amélio-
rée en organisant par la suite un petit 
échange sur le retour d’expérience. 
D’autre part, même si j’étais déjà formé 
à l’hémodialyse, je ne connaissais pas 
le générateur. J’ai donc travaillé en 
doublure au cours des trois premières 

semaines : c’est mieux que d’être lâché 
immédiatement ! ».

leurs remarques et leur niveau de 
satisfaction, poursuit Philippe Vial. 
Les réponses ont fait apparaître le 
besoin de donner une suite aux jour-
nées d’intégration, pour rester dans 
une dynamique de rencontre et de 
partage d’informations. Nous avons 
donc décidé de faire évoluer le 
dispositif en le transformant en par-
cours d’intégration pour les person-
nels de soins. A la journée d’accueil 
existante, qui donne du sens à la 

mission de chacun au sein du projet 
d’établissement, se rajouteront par 
exemple la formation sécurité-incen-
die, obligatoire pour tous les sala-
riés, et des sessions thématiques. 
Elles seront consacrées à la nutrition 
du patient dialysé, au traitement de 
l’eau en dialyse, ainsi qu’à l’hygiène, 
à la gestion du chariot d’urgence et 
à l’identitovigilance.»

Marie 
Préparatrice en pharmacie

Responsable de la paie 
et de la gestion du personnel

Eric
Infirmier

CE QU’ILS EN PENSENT

Les premiers pas des nou-
veaux salariés de l’Aurar sont 
encadrés par un parcours de 

Les personnels des services supports 
travaillent pendant une semaine en 
doublure avant de prendre leur 
poste. Cette période dure trois se-
maines pour les aides soignantes et 
six semaines pour les infirmiers et in-
firmières qui ont besoin de dévelop-
per des compétences spécifiques 
à la prise en charge des patients 
dialysés. Un système de tutorat per-
met dans ce cadre à une personne 
dédiée de superviser la formation 
des nouveaux recrutés dans chaque 
unité.

7

M
AG

 A
ur

ar
 -

 n
°1

5



L’expérience de Béjisa
Cyclone et dialyse : alerte rouge !

« Dès le 1er janvier, la direction 
m’avait demandé de rester dispo-
nible. Je suis sorti dès le vendredi 3 
janvier, quand l’alerte rouge a été 
levée, pour répondre aux premières 
urgences ». Ouvrier qualifié au ser-
vice Travaux de l’Aurar, Kévin Virin, 
24 ans, a passé son « baptême cy-
clonique » lors de l’épisode Béjisa, 
début janvier. Il était d’astreinte alors 
que le cyclone approchait des côtes 
de l’île, puis a pris la route dès qu’il 
s’en est éloigné, alors que le vent 
était encore fort dans le Sud. « Les 
dégâts ont été limités, poursuit-il. 
 Aucun dommage n’a été constaté 
dans les centres du Nord et de l’Est, 
seul le PNS 2 de Saint-Pierre a subi 
des infiltrations d’eau ».
L’urgence, pour le service Travaux, 
consistait à fournir en carburant les 
groupes électrogènes jusqu’à ce 
que la distribution d’électricité soit 
rétablie. L’équipe dirigée par Jean-
Philippe Olivar garde en mémoire 
d’autres épisodes cycloniques plus 

problématiques. Notamment celui 
de 2007, après le passage de Ga-
mède qui a fait s’effondrer le pont 
sur la rivière Saint-Etienne : basée 
à Saint-Joseph, l’équipe travaux a 
dû beaucoup rouler, au cours des 
semaines suivantes, pour interve-
nir de Saint-Louis à Saint-Benoît ! 
Ou encore le passage de Dina, en 
2002, pendant lequel un grevillea 
est tombé sur le toit du centre de 
dialyse du Tampon. Depuis, le ser-
vice Travaux a été doté de tron-
çonneuses, permettant d’effectuer 
des élagages préventifs, puis de 
dégager les accès après le « coup 
de vent ».
L’approche d’un cyclone est une 
période délicate pour les patients 
et l’Aurar enclenche alors une pro-
cédure qui répartit précisément les 
tâches et les responsabilités. Ob-
jectif : limiter les perturbations du 
programme de dialyse de chacun. 
« Pour Béjisa, la communication a été 
très bonne au sein de l’Aurar, sou-

ligne Jean-Philippe Olivar. Dès que 
nous avons été prévenus des modi-
fications des horaires de dialyse 
dans chaque centre, nous avons 
pris les devants, en faisant le plein 
de carburants des groupes électro-
gènes, en sécurisant les cours pour 
éviter que des objets ne s’envolent… 
Mais on ne peut jamais tout prévoir, 
la nature reste la nature ».
« Notre service est également en pre-
mière ligne après un cyclone, ajoute 
Bernard Rolland, technicien biomé-
dical. Nous contrôlons notamment le 
remplissage des réserves d’eau par 
les pompiers, ou des prestataires, si la 
distribution est coupée. Nous avons 
également du modifié les réglages 
des automatismes, qui avaient déjà 
été changés pour permettre la dia-
lyse de nuit, du 1er au 2 janvier. A ces 
moments-là, il y a beaucoup de solida-
rité et de dialogue entre les équipes. 
Chacun a conscience qu’il faut pen-
ser avant tout aux patients et tout le 
monde se décarcasse ! ».

Le passage d’un cyclone est une période délicate pour les patients dialysés. L’organisation de 
 l’Aurar pendant le cyclone Béjisa, début janvier, a toutefois permis la continuité des soins.

Une partie de l’équipe travaux : J.R. Hoarau, J.P. Olivar et L. Cadet 
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Service Travaux : les « pompiers » de l’Aurar

ÉVÈNEMENT

Quels aliments dois-je avoir en ré-
serve ? Quels sont ceux que je ne 
dois absolument pas consommer 
au cas où ma prochaine séance de 
dialyse serait repoussée, ou si les 
conditions de circulation empêche-
raient de m’y rendre ? Mon centre 
de dialyse dispose-t-il bien de mes 
coordonnées téléphoniques à jour ? 
Rien ne manque dans la liste des 
médicaments que je dois prendre à 
domicile ?
L’Aurar réédite régulièrement des 
petites brochures « En cas de cy-
clone » à l’attention des patients 

en hémodialyse et en dialyse péri-
tonéale, ainsi qu’à leur transporteur. 
On y trouve une série de conseils 
sur la conduite à tenir en fonction de 
l’évolution de la situation : pré-alerte 
cyclonique, alerte orange, alerte 
rouge, phase de sauvegarde quand 
le cyclone s’éloigne. Des exemples 
de menus, à prévoir en cas d’inter-
ruption des séances de dialyse, y 
sont également proposés.
Un petit document à conserver pour 
la saison cyclonique 2014-2015 !

EN CAS DE CYCLONE…

Basé depuis sa création, en 1999, 
au centre de Saint-Joseph, le ser-
vice Travaux prendra possession en 
avril de nouveaux locaux au siège 
de Mont-Roquefeuil. Cette équipe 
de quatre agents intervient sur tous 
les sites de l’Aurar, pour répondre 
aux urgences comme aux besoins 
d’entretien courant. Jean-Philippe 
Olivar, son contremaître, est élec-
tricien et plombier. Lilian Cadet et 
Jean-René Hoarau, tous deux ou-
vriers qualifiés, sont respectivement 
maçon-carreleur et soudeur-char-
pentier. « Mais au fil de son par-
cours, chacun s’est formé pour deve-
nir polyvalent, précise Jean-Philippe. 
Nous devons pouvoir intervenir sur 
le réseau électrique, la plomberie, 
les sanitaires, les plafonds : tout ce 
qui touche aux bâtiments ». Dotée 
de trois véhicules, l’équipe élabore 
chaque semaine un planning de tra-
vail… rarement respecté, car sa mis-
sion est aussi d’arriver le plus vite 
possible sur un site où une répara-
tion urgente est nécessaire. Ce sont 
un peu les « pompiers » de l’Aurar. « 
Il y a toujours des aléas, notamment 

liés aux intempéries, expliquent-ils. 
Nous ne sommes pas tranquilles 
pendant les périodes orageuses ou 
de fortes pluies. Les centres actuels 
ont été bien construits, mais il y a 
toujours le risque d’une jalousie mal 
posée, qui provoque une inonda-
tion… ».
Le service Travaux est également 
familier des horaires décalés. Des 
interventions sont régulièrement pro-
grammées dans les salles de dialyse 
de nuit, voir le dimanche, quand 
elles sont bruyantes ou émettent des 
poussières : les patients ne doivent 
pas être perturbés. De même, un 
membre de l’équipe est toujours 
d’astreinte, en dehors des heures ou-

vrables, pour faire face aux imprévus.
Kévin Virin, qui a rejoint l’équipe 
l’année dernière, est pour sa part 
affecté en priorité aux interven-
tions dans les centres du Nord et 
de l’Ouest. « Nous devons nous 
organiser pour répondre présent 
quand on a besoin de nous, résume 
Jean-Philippe Olivar. L’objectif est 
d’assurer la continuité du service de 
chaque centre, et d’éviter d’avoir à 
transférer des patients. »

Kévin VIRIN de l’équipe travaux
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Mission d’évaluation aux Comores
L’Aurar a participé du 21 au 24 
janvier à une mission de l’Agence 
Régionale de Santé aux Comores, 
dans le but d’évaluer l’unique centre 
de dialyse du pays. Le Dr Michel 
Quillard, néphrologue et Bernard 
Rolland, technicien biomédical, fai-
saient partie de la délégation. « Le 
gouvernement comorien a sollicité 
l’expertise de la France pour éva-
luer le centre de dialyse de l’hôpital 
El Marouf, à Moroni, explique le Dr 
Quillard. Nous y avons trouvé une 
unité de dialyse qui semble bien 
fonctionner, avec un réel suivi des 

patients, du personnel compétent et 
des équipements de qualité, quoique 
de conception ancienne ».
« Quelques améliorations tech-
niques sont possibles mais le centre 
est fonctionnel, tout comme son sys-
tème de traitement d’eau », confirme 
Bernard Rolland. L’unité, équipée de 
vingt postes, accueillait fin janvier 
vingt-sept patients. Elle est placée 
sous la responsabilité d’une organi-
sation non gouvernementale égyp-
tienne confessionnelle, Al Chanbu Al 
Musri, qui lui fournit les consommables 
des postes de dialyse et assure la 

formation du personnel. Récemment, 
la France a également fait don d’un 
lot important de consommables. La 
pérennisation de cette fourniture, 
essentielle au fonctionnement du 
centre, est une des préoccupations 
des autorités sanitaires comoriennes.
Plus globalement, les représentants 
locaux d’Al Chanbu Al Musri se sont 
montrés ouverts à la perspective 
d’une coopération régionale. « Sans 
attendre, les médecins néphro-
logues de l’Aurar peuvent apporter 
un appui de conseil et d’informations 
médicales actualisées à leur homo-
logue de Moroni, qui officie seul 
avec l’aide d’un généraliste formé 
aux techniques de dialyse », pour-
suit le Dr Quillard.

COOPÉRATION

Déjà en ligne depuis fin mars,    
www.aurar. fr est devenu un véri-
table portail qui distingue nos pôles 
d’activités : un axe dédié à la dia-
lyse, un autre à la nutrition, qui se-
ront opérationnels mi-avril.  
Plus simple, plus clair… plus actuel ! 
Cette nouvelle version apporte plus 
de lisibilité à notre actualité, à nos 

métiers et à nos actions.
En un clic, il est possible d’effectuer 
la visite virtuelle de nos centres à 
360 degrés, et de s’inscrire à la 
newsletter en ligne. 
Techniquement les différents sites 
sont « responsive » comme on dit 
dans le jargon, c’est à dire qu’ils 
s’adaptent à tous les supports que 

ce soit l’écran d’ordinateur ou la 
tablette et même votre telephone. 
Des conditions de navigation opti-
males pour l’internaute :
un vrai travail de rénovation… 
Tout sauf virtuel !

UN SITE WEB TOUT NOUVEAU TOUT BEAU !
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