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L’Aurar est un établissement de santé, présent 
sur toute l’île de la Réunion, dont le cœur de 
métier est le traitement de l’insuffisance rénale 
chronique terminale par la dialyse.

Depuis sa création en 1980, la structure s’est 
investie dans une prise en charge globale de la 
maladie. Au-delà du soin médical et de la dialyse, 
l’Aurar s’engage également dans la préparation 
à la greffe et la prévention des maladies rénales.

C’est dans cette dynamique que la clinique Oméga, pour le traitement du 
surpoids et de l’obésité, a vu le jour en 2007. Aujourd’hui, l’établissement 
prend en compte l’ensemble des problématiques liées à la nutrition et aux 
maladies métaboliques.

Avec ses équipes et au travers de valeurs telles que la solidarité, la 
cohésion et l’humanisme, l’Aurar s’attache depuis toujours à la qualité 
de la prise en charge du patient :

Autour de 3 principes fondamentaux

• L’ adaptation au besoin médical du patient
• L’ autonomisation du patient
• La prise en charge globale du patient  dans son environnement

Pour l’engagement d’une santé durable 

•  La santé durable est en lien étroit avec le bien-être de chaque patient. 
•  La limitation de tous les facteurs de risque est un engagement 

d’avenir à travers 4 priorités : 
 - la proximité,
 - la prévention,
 - le soin,
 - l’implication. 

Au-delà de la certification  
Dans sa démarche de qualité, au-delà de la certification HAS (Haute 
Autorité de Santé), la vocation de l’Aurar est  de créer des espaces 
d’échanges et de dialogues pour que la voix de chaque patient soit 
entendue.
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Nous vous souhaitons la bienvenue 
au sein de l’Aurar. Ici, votre santé et 
votre bien-être sont nos priorités.

Nous vous offrons une prise en 
charge globale et nos équipes de 
soins sont à vos cotés au quotidien 
pour vous accompagner.

Au total, plus de 300 personnes tra-
vaillent au sein de l’établissement 
pour assurer nos missions.

L’Aurar  vous propose toutes les dif-
férentes techniques en matière de 
suppléance à l’Insuffisance Rénale 
Chronique.  

Ce livret d’accueil vous permettra 
de prendre connaissance de nom-
breuses informations administra-
tives et médicales qui vous seront 
utiles en tout temps : conservez-le 
et n’hésitez pas à le consulter régu-
lièrement. Il est important pour votre 
bien-être que vous compreniez bien 

le Soin qui est délivré à l’Aurar. Ce 
livret vous indiquera, par exemple 
comment se déroule une séance de 
dialyse, auprès de qui et où trouver 
plus d’informations, à qui s’adresser 
en cas de besoin…

Vous disposerez d’une place cen-
trale au sein de l’Aurar et c’est donc 
aussi grâce à vous et au retour que 
vous nous ferez sur les soins prodi-
gués que nous pourrons en amélio-
rer continuellement la qualité. Vous 
avez plusieurs moyens de vous expri-
mer, comme par exemple un espace 
d’échanges «La Commission Qualité 
de vie», dans laquelle vous êtes invité 
à venir vous exprimer autant que vous 
le souhaitez et où vous rencontrerez 
d’autres patients et la direction de 
l’établissement.

Votre arrivée à l’Aurar est un change-
ment dans votre vie, nous mettrons 
tout en œuvre pour vous apporter le 
soutien dont vous avez besoin.

par Marie Rose Won Fah Hin
Directrice Générale
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1. L’Aurar
L’Aurar est un établissement de 
santé privé à but non lucratif, 
présent sur toute l’île de La 
Réunion, dont le cœur de métier 
est le traitement de l’insuffisance 
rénale chronique terminale par la 
dialyse.

Depuis sa création en 1980, la 
structure s’est investie dans une 
prise en charge globale de la 
maladie. En effet, au-delà du soin 
médical et de la dialyse, l’Aurar 
s’engage :

• à promouvoir la greffe et à 
organiser sa préparation.

• à prévenir les causes des 
maladies rénales, notamment 
le diabète et les maladies     
métaboliques.  

Au travers de valeurs telles 
que la solidarité, la cohésion et 
l’humanisme, l’Aurar s’attache 
depuis toujours à la qualité de la 
prise en charge du patient  autour 
de principes fondamentaux :

• la réponse aux besoins 
   médicaux du patient
• l’autonomisation du patient
• l’engagement d’une santé 
   durable

Cet engagement d’avenir repose 
sur 4 points de développement 
essentiels : la proximité, la préven-
tion, le soin et l’implication. C’est 
la volonté de limiter les facteurs 
de risque – médical, sanitaire, so-
cial, professionnel et familial – afin 
d’assurer le bien-être optimal du 
patient.
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L’organisation générale 
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2. Les traitements 
dispensés à l’Aurar
L’Aurar offre aujourd’hui l’accès 
à tous les traitements existants 
en matière d’insuffi sance rénale 
chronique : 

• hémodialyse en centre,
• hémodialyse à domicile,
• unité de dialyse médicalisée,
• autodialyse assistée,
• autodialyse simple, 
• dialyse péritonéale (DPCA et 
   DPA),
• entraînement à la dialyse 

péritonéale et à          
l’autonomisation pour    
l’hémodialyse 

L’Aurar effectue sa mission en 
étroite collaboration avec l’en-
semble des établissements de 
santé de l’île afi n d’assurer la conti-
nuité des soins.
Vous pouvez retrouvez le détail des 
différentes techniques de dialyse 
dans le chapitre 2, concernant Le 
Soin à l’Aurar (p.15).

3. Les centres de 
dialyse
L’Aurar propose aujourd’hui une 
prise en charge sur 10 centres, ré-
partis dans toute l’île, voir en page 
10. Vous trouverez également leur 

situation géographique, les voies 
et les moyens d’accès ainsi que 
leurs cordonnées postales et télé-
phoniques de la page 34 à 43.

Le fonctionnement des 
unités et des centres

Les horaires et prestations

Tous nos établissements sont 
ouverts du lundi au samedi. Les 
horaires varient en fonction de la 
nature de la dialyse : auto-dialyse, 
dialyse médicalisée ou centre 
lourd. Les horaires vous sont 
communiqués de la page 34 à 43. 

Les prestations fournies lors des 
séances de dialyse sont :

• la télévision avec des chaînes 
satellite et l’ensemble de la TNT

• l’accès à Internet en WIFI,

• un vestiaire pour vos 
affaires personnelles. Il vous 
est néanmoins conseillé de 
n’apporter que des objets de 
faible valeur, strictement utiles 
pendant votre séance de dialyse.

Les collations 

Pendant la séance de dialyse, une 
collation, préparée et livrée par 
une entreprise agréée, vous sera 
servie. Elle tient compte de vos 
convictions religieuses et de votre 
régime alimentaire.

Les visites 

De courtes visites sont autorisées, 
dans le respect de l’intimité et du re-
pos des autres patients, ainsi que dans 
l’observance des conditions d’hygiène. 
La présence des enfants de moins de 
15 ans n’est pas autorisée.

Le téléphone

Vous avez la possibilité de 
téléphoner en cas d’urgence. 
Si vous possédez un téléphone 
portable, il est indispensable de le 
laisser en mode silencieux. 

Le choix du centre

Il se fait en concertation avec votre 
médecin néphrologue qui doit tenir 
compte de la surveillance dont vous 
avez besoin et des disponibilités 
des établissements. 

En fonction de votre type de prise en 
charge, votre dialyse s’effectuera 
en salle ou en chambre individuelle.

La présence du médecin 
néphrologue

• en centre d’hémodialyse, la pré-
sence du médecin est permanente 
tout au long des séances.
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• dans les Unités d’Auto-Dialyse 
(UAD), la présence du néphrologue 
n’est pas continue. Il est présent au 
moins une fois par semaine et une 
consultation  est prévue au moins 
une fois tous les trois mois pour 
chaque patient.

• en Unité de Dialyse Médicalisée 
(UDM), la présence du médecin 
n’est pas continue. Il est sur place 
entre une à trois fois par semaine.

Quelle que soit l’unité de dialyse,  
un coordonnateur assure la 
coordination des soins infi rmiers 
et des équipes.  La séance est 
surveillée en permanence par un  
par un soignant. 
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4. Les équipes à 
votre service
Les équipes pluridisciplinaires 
et le personnel de l’Aurar sont à 
votre disposition pour vous prendre 
en charge dans les meilleures 
conditions possibles.

L’équipe médicale

L’équipe médicale est composée 
de médecins néphrologues. Les 
centres de dialyse sont placés sous 
leur responsabilité.

L’équipe paramédicale

Infi rmier(e)s et aide-soignant(e)s 
assurent, au quotidien, la continuité 
de vos soins dans un souci de 
qualité et de confort. 

Les aides soignants veillent à 
de votre confort, organisent la 
distribution des repas, et veillent à 
la qualité de l’hygiène et de la prise 
en charge.

Un soutien psychologique vous est 
également proposé par le biais de 
psychothérapeutes qui assurent 
des permanences dans les centres.
Si vous souhaitez rencontrer le 
psychologue n’hésitez pas à en 
parler avec l’équipe soignante.

Des diététiciens vous accom-
pagnent pour comprendre vos 
contraintes alimentaires. Une as-
sistante sociale pourra vous aider 
dans vos démarches administra-
tives. L’équipe est constituée éga-
lement d’agents qui ont en charge 
l’entretien des locaux. 

Le secrétariat  médical

La secrétaire médicale est votre 
premier contact à votre arrivée 
dans le centre. Elle vous accueille 
et s’occupe ensuite de votre suivi 
au sein de l’établissement et vous 
délivre les informations dont 
vous avez besoin. Elle est à votre 
disposition pour toute demande ou 
explication.
 

L’équipe administrative 
et logistique

Elle assure la gestion administrative 
de l’association, la maintenance des 
équipements et des infrastructures, 
ainsi que la logistique.

Le service biomédical

Ce service regroupe cinq techni-
ciens qui ont pour mission d’entre-
tenir les générateurs de dialyse et 
de veiller au bon fonctionnement 
du traitement de l’eau qui les ali-
mente. Ils interviennent sur tous 
les sites de l’île et sont soumis à 
un système d’astreinte, afi n d’être 
disponibles très rapidement pour 
toute réparation urgente.

La pharmacie

L’Aurar, en tant qu’établissement 
de santé, est doté d’une Pharmacie 
à Usage Intérieur (PUI) qui gère, 
pour l’ensemble des centres, les 
consommables nécessaires à la 

dialyse, ainsi que le besoin en 
médicaments : EPO, médicaments 
dédiés à l’insuffi sance rénale et 
médicaments d’urgence.
La plateforme de stockage est située 
géographiquement au siège de l’établis-
sement, à Saint-Gilles. Chaque centre 
est ensuite approvisionné en fonction 
de ses besoins et des commandes 
passées, et gère également sur place 
un stock intermédiaire de médica-
ments et de consommables, indispen-
sables au bon déroulement quotidien 
des soins.

Crédit photo Laurent de Gebhardt

Les tenues du personnel médical et para-médical avec leurs 
badges vous permettent d’identifi er les différentes catégories de 
professionnels qui interviennent sur la clinique. Par exemple, le code 
couleur est gris foncé pour la coordination de la clinique, rouge pour 
les secrétaires médicales, bleu ciel pour les infi rmiers, rose foncé 
pour les aidessoignants et les aides en diététique, rose foncé pour les 
diététiciennes, orange pour l’agent, et bleu foncé pour les médecins.
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5. Votre admission 
et votre prise en 
charge
Afin de constituer votre dossier 
médical, vous nous fournirez les 
renseignements et les pièces 
administratives suivantes:

• votre adresse et votre numéro 
de téléphone,

• un justificatif de domicile,

• votre carte CMU et/ou votre 
carte VITALE,

• votre carte de notification de 
droit à l’ALD (Affection Longue 
Durée),

• le numéro et les coordonnées 
de votre taxi ou ambulance,

• le nom et les coordonnées de 
votre médecin traitant,

• le nom et les coordonnées  
de la personne à prévenir et 
vos directives anticipées le cas 
échéant.

Nous attirons votre attention sur 
l’importance de ces renseigne-
ments. Toute modification de ces 
informations devra être signalée 
au secrétariat médical ou à l’équipe 
soignante.

En effet, si vous changez de numéro 

de téléphone ou d’ambulancier, in-
formez-en le secrétariat : pendant 
la période cyclonique ou pour la 
greffe, nous devons pouvoir vous 
contacter.

Votre prise en charge 
administrative

La demande de prise en charge 
administrative auprès de la 
Sécurité Sociale est effectuée par 
la secrétaire médicale du centre.

Votre prise en charge 
thérapeutique

Après l’information délivrée par 
le médecin sur les risques et les 
bénéfices du traitement qui vous est 
proposé, vous signerez un contrat 
de soins rappelant les modalités de 
votre prise en charge thérapeutique 
dans l’établissement. 

Le transport

Vous bénéficiez du libre choix de 
votre mode de transport, celui qui 
sera le plus indiqué en fonction de 
votre état de santé : véhicule per-
sonnel, taxi, bus ou VSL ambulance.
Votre transporteur sera amené à 
signer  une charte d’engagement 
mutuelle visant notamment à res-
pecter les délais d’attentes avant et 
après séance. 

Votre médecin rédigera les bons 
de transport correspondant à 
votre état de santé. 

6. Votre sortie 
Votre sortie peut s’effectuer dans 
plusieurs cas.
 
Le  repli 

Selon votre état de santé ou tout 
autre problème d’ordre médical, 
le médecin du centre peut décider 
de votre hospitalisation dans un 
établissement médical, si possible 
proche de votre domicile. Lors 
d’un repli ou d’un séjour hors 
département, l’Aurar s’assure de la 
continuité des soins en transmettant 
un dossier de transfert vous 
concernant. 

Dialyse vacances 

Les centres de l’Aurar, ou ceux 
d’autres établissements, peuvent 
vous accueillir selon votre typologie 
de traitement pour assurer vos 
séances de dialyse. Parlez-en à 
votre médecin néphrologue.

 

Si vous souhaitez partir en va-
cances, vous devez prendre contact 
avec le médecin néphrologue du 
centre, au plus tard 2 mois avant 
la date de votre départ, afin qu’il 
puisse organiser votre séjour. Si 
vous souhaitez plus d’informations 
à ce sujet, vous pouvez en parler 
avec la secrétaire médicale.

L’urgence

N’hésitez pas à appeler le 15, en 
dehors des horaires d’ouverture du 
centre, ou votre médecin traitant, 
en cas d’urgence.
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N’hésitez pas 
à appeler le 15 
en dehors 
des horaires 
d’ouverture 
du centre.
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1. L’Insuffisance 
Rénale c’est quoi ?

Lorsque les reins fonctionnent, ils 
assurent :

• la régulation de l’eau, 

• le maintien de l’équilibre 
intérieur,

• l’élimination des déchets de 
l’organisme,

• la fabrication de certaines 
hormones.

L’insuffisance rénale désigne le 
mauvais fonctionnement plus ou 
moins important des deux reins. 
Les causes en sont multiples mais 
dans de nombreux cas il s’agit des 
complications du diabète ou de 
l’hypertension. 

On parle d’insuffisance rénale 
lorsque les deux reins sont 
détruits à plus de 80 %. On dit que 
c’est une insuffisance chronique et 
terminale lorsqu’il n’existe plus de 
possibilité de récupération.

L’invention du rein artificiel et de 
l’hémodialyse, qui permettent de 
remplacer la fonction d’épuration 
des reins lésés, ont transformé le 
pronostic de cette maladie, encore 
mortelle dans les années 60.

Dans les années 80, est apparue 
une nouvelle technique : la dialyse 
péritonéale.

Très rudimentaire au début, la 
dialyse s’est rapidement développée 
dans les années 70, puis améliorée 
au fil des découvertes, pour 
permettre le traitement de plus en 
plus de malades, de plus en plus 
âgés, souffrant éventuellement de 
pathologies graves associées.

Lorsque le diagnostic de l’insuffi-
sance rénale chronique est posé, 
cela signifie que les deux reins n’éli-
minent plus suffisamment l’eau, les 
sels divers (sodium et potassium 
notamment), et les déchets résultant 
de l’alimentation, qui constituent 
autant de poisons pour l’organisme.
Il est alors nécessaire de choisir 
entre les méthodes de suppléance 
existantes : 

• La dialyse avec ses 2 
techniques l’hémodialyse 
et la dialyse péritonéale,

• ou la greffe, en se 
positionnant sur la liste 
d’attente.

2. Les méthodes 
de suppléance 
de l’Insuffisance 
Rénale Chronique 
Terminale (IRCT) 
Ces méthodes de suppléance vous 
sont expliquées ci-après.

L’HEMODIALYSE

Elle consiste à épurer le sang, à 
l’extérieur de votre organisme, 
grâce à une machine appelée 
générateur de dialyse. Le sang 
est amené à un rein artificiel où il 
est débarrassé de ses déchets, de 
l’excédent d’eau et de sel. 

Cette circulation extra corporelle 
du sang nécessitant un débit 
important, un chirurgien devra 
créer une Fistule Artério-Veineuse 
(FAV), dans la majorité des cas, sur 
le bras du patient. A chaque dialyse, 
on met en place dans la fistule deux 
aiguilles : une qui permet d’amener 
le sang au rein artificiel et l’autre 

qui ramène le sang nettoyé vers 
l’organisme. 

Cette méthode de dialyse s’effec-
tue pendant 4 à 5h, et 3 fois par 
semaine.

Les précautions à prendre

La fistule (ou FAV)

Pour conserver un accès fonctionnel 
à cette fistule, il est important de 
suivre les conseils suivants :

• ne portez ni montre, ni 
bracelet, ni vêtement trop 
serré du côté de la fistule,

• ne pas ôter les croûtes des 
anciens points de ponctions,

• les bains et baignades sont 
autorisés, en dehors des 
heures qui suivent la séance 
de dialyse.

• la tension artérielle ne doit 
pas être prise sur le bras 
avec la fistule.
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La prise en charge globale 
à l’Aurar

2



Lorsque vous arrivez au centre, 
vous devez vous laver le bras avec 
la fistule, avec un savon doux mis 
à votre disposition.

Si un problème survient entre les 
séances, il est indispensable de 
consulter votre médecin traitant 
qui contactera éventuellement le 
néphrologue. Tous les conseils 
concernant votre fistule sont 
repris dans un document qui vous 
sera donné par nos services.

Le poids

Votre médecin néphrologue fixe 
votre poids de base en fonction 
de plusieurs critères et des 
réactions de votre organisme, 
pendant et après votre séance 
de dialyse (bilans biologiques, 
hyper ou hypotension, crampes, 
maux de tête…). La dialyse permet 
également d’éliminer l’excès d’eau.

Vous surveillerez vous-même 
votre prise de poids entre les 
séances, selon que vous urinez 
encore, peu ou pas du tout (l’ab-
sorption de liquide est à surveiller). 
Moins vous aurez de poids à perdre, 
mieux se dérouleront les séances.

Une prise de tension est effectuée 
avant et après la dialyse. Elle 
permet aux néphrologues de bien 
équilibrer votre traitement. 

La durée de votre dialyse sera 
fixée par votre néphrologue, au 
vu des résultats de votre bilan 
mensuel. Une durée d’au moins 
4 heures est préconisée pour une 
dialyse de bonne qualité.

 LA DIALYSE PERITONEALE

Cette méthode de dialyse utilise 
le péritoine, qui est la plus grande 
membrane séreuse de l’organisme 
humain. Il est formé de deux feuil-
lets : l’espace potentiel situé entre, 
est appelé la cavité péritonéale.

Lors de la dialyse, la cavité péritonéale 
est remplie de liquide (solution 
de dialyse appelée «dialysat») au 
moyen d’un  petit tuyau souple en 
silicone (cathéter), placé de manière 
permanente dans la partie infé-
rieure de l’abdomen.

Les déchets et l’eau en excès dans 
votre organisme sont filtrés par 
le péritoine et se retrouvent dans 
le dialysat qui est régulièrement 
drainé. 

Il existe 2 techniques qui sont 
proposées et réalisées à domicile. 
Elles peuvent être effectuées par 
vous-même, un membre de votre 
famille ou un infirmier libéral de 
votre choix. 

L’ensemble de la prise en charge 
est assuré par l’Aurar et le service 
hospitalier : formation, suivi médical 
et paramédical, livraison des produits 
ainsi que les astreintes téléphoniques 
24 h/24.

La Dialyse Péritonéale Continue 
Ambulatoire ou DPCA 
(méthode de jour)

Cette méthode est manuelle, et 
le nombre d’échanges (drainage/
infusion) varie en fonction de la 
prescription médicale : en général 
3 à 4 fois par jour (30 minutes en 
moyenne à chaque fois). 
Elle se pratique tous les jours, 
jusqu’à 6 jours/7.
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Après avoir rempli le péritoine 
du dialysat (entre 1,5 litres et 2 
litres), et grâce au cathéter, vous 
pouvez (ou la personne formée) 
vous « déconnecter» et mener une 
activité normale jusqu’au prochain 
branchement, qui aura lieu 4 à 6 
heures plus tard. 

La Dialyse Péritonéale 
Automatisée ou DPA 
(méthode de nuit)

Elle se pratique pendant la nuit 
avec l’aide d’une machine appelée 
cycleur. La machine gère seule les 
différents stades de la dialyse selon 
la programmation de la machine 
qui vous a été prescrite par votre 
néphrologue.

Vous (ou la personne formée) pré-
parez le cycleur et ses différentes 
poches de dialysat en soirée, 
puis la machine assure le traite-
ment pendant votre sommeil. Les 
séances se déroulent pendant  6 à 
7 nuits par semaine.

Pendant la journée, vous êtes 
libre pour toutes les activités de la 
vie quotidienne sans contraintes 
particulières.

Le fonctionnement de la 
dialyse péritonéale

La coordination est assurée par 
un(e) infirmier(e) d’astreinte télé-
phonique en permanence. Les soins 
et la surveillance sont effectués par 
vous-même si vous avez été formé 
ou par des infirmiers libéraux for-
més à la technique. 

Chaque patient a le libre choix de 
son infirmier libéral.

L’entraînement à la dialyse 
péritonéale

Comme pour l’auto-dialyse, l’Aurar 
a mis en place des locaux spéciale-
ment dédiés, ainsi qu’une formation 
sur une quinzaine de jours environ, 
qui pourra vous être proposée. 

Vous pourrez ensuite dialyser sous 
la surveillance d’un(e) infirmier(e) 
qualifié(e) qui vous permettra d’ac-
quérir votre autonomie si vous le 
souhaitez.

LA GREFFE ET SA PREPARATION

La greffe est une opération 
chirurgicale qui consiste à mettre 
en place un troisième rein qu’on 
appelle le greffon. Il est placé dans 
la partie inférieure de l’abdomen 
et rattaché aux vaisseaux sanguins 
et à la vessie.

Le rein greffé provient d’un donneur 
qui peut être :

• soit en en état de mort 
encéphalique,

• soit vivant (un membre de la 
famille par exemple). 

Le prélèvement sur donneur vivant 
n’est cependant pas encore réalisé 
à la Réunion.
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3. La prise en charge 
éducative du patient
Le Pôle d’Entraînement 
Personnalisé de Soin des 
patients de l’Aurar et de 
leur entourage. (PEPS)

En complément de la prise en 
charge qui vous est offerte, l’Au-
rar a créé un Pôle d’Entraînement 
Personnalisé de Soin pour les 
patients de l’Aurar et leur entou-
rage.  Composé des infirmiers des 
sites d’entraînement, son objectif 
est de : 

•  vous aider à mieux vivre 
votre vie de dialysé,

• vous expliquer votre 
maladie pour vous permettre 
de la gérer, et d’apprendre 
les comportements adaptés 
face à ses effets, pour être 
ainsi en phase avec votre 
traitement.

Les personnels du PEPS peuvent 
également intervenir à votre domi-
cile, pour vous donner des informa-
tions plus détaillées sur votre mala-
die, votre traitement, la diététique 
et des réponses à vos différentes 
questions. Vous pouvez, dans ce 
cas, convier les membres de votre 
famille et de votre entourage. Le 
PEPS est là pour vous informer et 
vous aider.  

L’entraînement à 
l’auto-dialyse

Une formation à l’auto-dialyse 
pourra vous être proposée. 
Pendant une période d’environ 
8 semaines, vous bénéficierez 
de séances, dispensées par un 
infirmier qualifié et spécialisé. 
Cette formation vous permettra 
d’acquérir une autonomie et une 
connaissance du fonctionnement 
des générateurs d’hémodialyse. 

La présence du médecin n’est pas 
continue. Sa visite est organisée 
entre une à trois fois par semaine. 
Les horaires seront adaptés avec 
la présence de l’infirmière qui vous 
mènera à l’autonomie.
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dialyseur

générateur

La greffe rénale

La transplantation rénale est 
le traitement le plus abouti de 
l’insuffisance rénale chronique. 
Elle améliore la qualité de vie du 
patient dialysé. 

La prise en charge de l’inscription 
sur la liste de greffe, de la trans-
plantation rénale et des consulta-
tions post-greffe s’effectuent au 
Service Néphrologie/Transplanta-
tion du CHR Félix Guyon, à Belle-
pierre (Saint Denis).

Un bilan pré-greffe vous sera 
prescrit par votre médecin néph-
rologue avant votre admission dans 
cet établissement.

A noter toutefois, que les centres 
de dialyse de Saint-Denis et de 
Saint-Benoît peuvent également 
prendre en charge vos consulta-
tions post-greffe.

Le don d’organe

Depuis 2003, la loi autorise 
le prélèvement d’organe sur 
personne vivante. Si vous 
souhaitez plus d’information, un 
guide élaboré par l’agence de 
Biomédecine est à votre disposition 
auprès du secrétariat.

Malheureusement, le don d’or-
gane reste encore insuffisant à la 
Réunion. Il faut donc le développer 
et souligner qu’il s’agit d’un acte 
anonyme et gratuit.

Parlez en autour de vous...

MEDICATION SOUS SURVEILLLANCE

Ne prenez pas de médicaments 
sans avis de votre néphrologue ou 
sans le consulter. L’accumulation 
de certaines substances médica-
menteuses peut être toxique pour 
le dialysé. 

Prévenez toujours votre médecin 
traitant ou votre spécialiste de 
votre traitement de dialyse. Il 
agira en conséquence ou se mettra 
en relation avec votre néphrologue 
en cas de doute.

Vous trouverez à la fin de ce docu-
ment, les coordonnées de votre 
médecin néphrologue, ce qui vous 
permettra de faciliter les liaisons 
entre votre (vos) médecin(s) et 
ceux de l’Aurar.



L’hémodialyse à domicile 

Elle est réalisable sous condition 
d’une autonomisation totale et de 
la formation d’un tiers présent 
lors des séances à domicile. Elle 
nécessite l’organisation d’une as-
treinte médicale et la planifi cation 
régulière de consultations médi-
cales.

Le Projet Personnalisé de 
Soins (PPS)

Au cours des premières semaines 
de prise en charge en dialyse, vous 
rencontrerez un certain nombre de 
professionnels constituant notre 
équipe pluridisciplinaire : médecin, 
infi rmier, aide-soignant, diététicien, 
psychologue, assistante sociale, ain-
si que le PEPS.

Ces professionnels feront, avec 
vous, une analyse de vos besoins 
et attentes, en lien avec votre état 
de santé, et élaboreront votre Pro-
jet Personnalisé de Soins (PPS). Ils 
établiront un calendrier prévision-
nel de soins, traçant les actions, 
examens, et surveillances qui vous 
seront proposés au cours de votre 
prise en charge.

Présenté par le médecin néphro-
logue, chaque élément de votre PPS 
ne sera validé qu’avec votre consen-

tement, avant sa mise en place. 
Votre Projet Personnalisé de Soins 
sera évalué régulièrement, lors 
des réunions rassemblant l’en-
semble des équipes pluridiscipli-
naires, afi n de s’assurer du bon 
déroulement de vos soins et déter-
miner, le cas échéant, de nouveaux 
objectifs et de nouvelles actions 
pour votre prise en charge.

L’Education Thérapeutique 
du Patient (ETP)

« Mieux connaître sa maladie pour 
mieux la gérer, telle pourrait être 
la défi nition de l’ETP, qui est au-
jourd’hui reconnu par l’ensemble 
des acteurs de santé comme 
une priorité pour les personnes 
atteintes de maladie chronique. »

L’ETP fait partie intégrante et de 
façon permanente de votre prise 
en charge. Elle vise à vous aider à 
acquérir ou maintenir les compé-
tences dont vous avez besoin pour 
gérer au mieux votre vie avec votre 
maladie chronique.

L’ETP comprend des activi-
tés conçues pour vous rendre 
conscients et informés de votre 
maladie, des soins, de l’organisation, 
des procédures et des comporte-
ments liés à la santé et à la maladie. 
Elle a pour objectif de vous aider 
ainsi que votre entourage. La

 p
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4. Dialyse 
et Nutrition
Votre alimentation fait partie de 
votre prise en charge de la mala-
die rénale et participe à l’amélio-
ration de votre état de santé. 
 
Des diététiciennes spécialisées 
en dialyse sont affectées à chaque 
secteur de l’île : Sud, Ouest et 
Nord-Est.

Lors du premier mois d’hémo-
dialyse, nous vous conseillons 
de manger normalement sans 
excès de sel, de sucre et de bois-
son, sauf en cas de besoin spéci-
fi que, tel que la perte d’appétit ou 
la présence de trop de potassium 
dans le sang.

ATTENTION

3 fruits sont toxiques pour les pa-
tients dialysés :

La carambole, le bilimbi 
et le girimbelle.
Ne les 
consommez 
pas !
consommez 

La consultation diététique

Les diététiciennes évaluent vos 
apports et habitudes alimentaires 
et vous donnent des conseils et 
objectifs adaptés. Des supports 
diététiques vous seront remis 
pour vous aider à domicile.

EN HÉMODIALYSE

Vous bénéfi cierez d’une première 
consultation diététique, suite au 
bilan sanguin du premier mois. 
Elle  peut se faire lors de votre 
dialyse ou en consultation avec un 
membre de votre entourage.

EN DIALYSE PÉRITONÉALE

Vous bénéfi cierez d’une consul-
tation diététique, au commence-
ment de la dialyse péritonéale.

Le suivi nutritionnel

Une réévaluation de votre état 
nutritionnel est réalisée annuel-
lement. En cas d’anomalie de 
votre état biologique ou clinique, 
une nouvelle consultation diété-
tique vous sera proposée.
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1. Le règlement 
intérieur
Le règlement intérieur régit la vie 
et l’organisation de l’établisse-
ment, rappelant notamment vos 
obligations en matière de respect 
de l’intimité des autres patients.

Il y est également rappelé qu’il 
est formellement interdit de fu-
mer dans les établissements de 
santé, en application du décret 
2006-1386 du 15 novembre 2006 
du premier ministre.

Vous trouverez le règlement com-
plet à la fi n de ce livret page 46.

2. La personne de 
confi ance et les 
directives anticipées 

Un formulaire de désignation de 
la personne de confi ance vous 
sera proposé, en application de 
l’article L.1111-6. Nous vous rap-
pelons que cette personne peut 
vous assister et vous aider lors 

des entretiens ou  des consulta-
tions médicales. C’est elle éga-
lement qui sera consultée par le 
médecin si vous ne pouvez plus 
vous exprimer.

Toute personne majeure peut, si 
elle le souhaite, faire une déclara-
tion écrite appelée directives anti-
cipées pour préciser ses souhaits 
concernant sa fi n de vie. Ce docu-
ment permettra, le moment venu, 
aux médecins de prendre leurs dé-
cisions médicales en tenant compte 
des souhaits du patient.
Vous pouvez les conserver sur vous 
ou les confi er à votre personne de 
confi ance, votre médecin traitant, 
ou demander à ce qu’elles soient 
insérer dans votre dossier médi-
cal. Un modèle afi n de les rédiger 
pourra vous être remis si vous le 
souhaitez. 

La désignation de votre personne 
de confi ance et vos directives an-
ticipées se font par écrit et sont 
révocables à tout instant. Par ail-
leurs, il est important de nous 
communiquer aussi les coordon-
nées d’une personne à contacter 
en cas de besoin.

Vos droits et vos devoirs3
3. La limitation et 
l’arrêt de traitement 
de maintien de vie
La loi Leonetti affi rme le droit, 
pour chaque patient, de pas souf-
frir et ne pas subir d’obstination 
déraisonnable, et le devoir, pour 
les professionnels de santé, de ne 
pas en faire subir à leurs patients. 
Eviter une situation  de souffrance 
et d’obstination revient, dans la 
plupart des cas, à envisager la 
limitation ou l’arrêt de certains 
traitements. 
Des informations complémentaires 
sur le sujet peuvent vous être 
fournies, à votre demande, ainsi 
que les coordonnées des associa-
tions d’accompagnement.

4. Votre dossier 
médical
L’ensemble des données vous 
concernant (traitements, soins...) 
est rassemblé dans un dossier 
médical, dont le contenu est cou-
vert par le secret médical.
Ce dossier est conservé pendant 
vingt ans, selon la réglementation 
en vigueur aux termes de l’article 
R. 1112-7 du code de la santé 
publique, à compter de la date du 
dernier séjour ou de la dernière 
consultation externe du patient 
dans l’établissement.

Les modalités d’accès à votre 
dossier administratif et médical

Vous avez accès aux informations 
de santé qui vous concernent. 
Elles concernent tout ce qui a 
contribué « à l’élaboration et au 
suivi du diagnostic et du traite-
ment, ou d’une action de préven-
tion, ou fait l’objet d’échanges 
écrits entre les professionnels 
de santé ; notamment des résul-
tats d’examen, des comptes-ren-
dus de consultation, à l’exception 
des informations mentionnant 
qu’elles ont été recueillies auprès 
de tiers n’intervenant pas dans la 
prise en charge thérapeutique, ou 
concernant un tel tiers ». 

Si vous souhaitez accéder à votre 
dossier médical il vous suffi t de 
faire la demande par écrit au di-
recteur de l’établissement. Nous 
vous transmettrons un formulaire 
à compléter et à nous retourner. 
Les éléments vous seront com-
muniqués au plus tard dans les 8 
jours suivant votre demande. Ce 
délai de communication est porté 
à 2 mois lorsque les informations 
médicales datent de plus de 5 ans. 
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Les informations de votre dos-
sier peuvent être consultées sur 
place ou elles peuvent vous être 
envoyées par courrier (la loi pré-
cise que les frais de délivrance 
des copies sont à votre charge). 
Un accompagnement médical 
vous sera toujours proposé.

Les informations de santé 
peuvent également être com-
muniquées à une personne que 
vous aurez mandatée, par les 
représentants légaux (s’il s’agit 
d’un mineur ou d’un majeur sous 
tutelle), ou par les ayants droit en 
cas de décès, dès lors que la per-
sonne dispose d’un mandat exprès 
et peut justifi er de son identité.

Nous vous informons que vous 
pouvez vous opposer à ce que 
tout ou partie de votre dossier 
soit communiqué à vos ayants 
droits en cas de décès. Nous vous 
invitons à en faire part au méde-
cin responsable de votre suivi afi n 
que cette information soit tracée 
dans votre dossier. Si vous êtes 
mineur, nous vous rappelons 
que vous pouvez également vous 
opposer à la communication de 
votre dossier à vos parents ou 
tuteurs légaux.

Par ailleurs, vous devez informer 
l’équipe soignante si vous ne sou-
haitez pas que votre médecin trai-
tant soit tenu au courant de l’évo-
lution de votre état de santé. 

Traitement informatisé des 
données

Tout au long de votre traitement, 
des renseignements administra-
tifs et médicaux sont traités par 
informatique. La loi du 6 janvier 
1978 et l’art 1111.7 du code de la 
santé publique vous permettent 
d’avoir accès aux informations 
nominatives qui vous concernent 
et qui fi gurent sur des fi chiers in-
formatiques. 

Les informations qui présentent 
un caractère médical sont proté-
gées par le secret médical. Elles 
sont placées sous la responsabi-
lité du directeur de l’information 
médicale.

Vous pouvez exercer votre droit 
d’accès ou de rectifi cation de ces 
données. Vous pouvez vous oppo-
ser pour des raisons légitimes au 
recueil et au traitement des don-
nées nominatives vous concer-
nant dans les conditions fi xées à 
l’art. 38 de cette même loi. 

La CNIL (Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés) 
est l’organe offi ciel chargé de 
faire respecter cette loi. 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez vous adresser à la direction.

5. La recherche 
biomédicale
Un médecin peut vous proposer 
de participer à une recherche 
biomédicale sur un médicament, 
un produit ou un matériel, afi n 
de développer les connaissances 
scientifi ques ou médicales.

Votre consentement vous sera 
toujours demandé et doit être 
recueilli par écrit. La loi du 20 dé-
cembre 1988, modifi ée par la loi 
du 25 juillet 1994, puis celle du 4 
mars 2002, vous protège et défi nit 
les conditions de cette recherche : 
aucune expérimentation ne peut 
être menée, sans votre accord 
préalable. 

A l’issue, vous serez informé des 
résultats globaux de la recherche 
à laquelle vous avez participé.

Vous êtes, bien entendu, libre de 
refuser de participer, ou bien de 
mettre fi n à votre participation, à 
tout moment. 

6. La Charte 
du patient dialysé
Le respect de vos libertés repose 
sur la connaissance de vos droits.

L’objectif de la Charte du patient 
dialysé est de faire connaître 
concrètement les droits essen-
tiels des patients accueillis dans 
les établissements de santé, tels 
qu’ils sont affi rmés par les lois, 
décrets et circulaires.

Où trouver le document ? 

• à la fi n du livret en page 43

• en résumé dans chacun 
de nos établissements

L’Aurar s’implique également 
dans une démarche de promotion 
de la bientraitance pour assurer 
le respect des droits du patient 
et lutter contre les phénomènes 
de maltraitance. Une charte de 
bientraitance est mise en œuvre 
dans l’établissement. (cf. charte 
en annexe)
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7. La prise en charge 
de la douleur
Le soulagement de la douleur 
constitue un droit fondamental 
du patient. C’est pourquoi la prise 
en compte de votre douleur est 
une préoccupation constante de 
toutes les équipes de l’Aurar, qui 
seront particulièrement à votre 
écoute durant toute la durée de 
vos soins.

Si vous avez mal, n’hésitez pas 
à en parler aux personnels soi-
gnants, qui évalueront votre dou-
leur et un traitement adéquat 
vous sera proposé. 
Vous trouverez notre Contrat d’en-
gagement contre la douleur à la 
fin de ce livret page 48.

8. La Qualité et la 
Gestion des Risques
Afin de garantir et d’améliorer 
la Qualité et la Sécurité de votre 
prise en charge, l’Aurar s’est doté 
d’une cellule Qualité et Risques. 
Au quotidien, la vigilance que 
nous portons à la qualité se tra-
duit par la mise en place de mo-
dèles d’organisation optimale, 
qui nous permettent de répondre 
aux besoins des patients en toute 
sécurité. Nous bénéficions égale-
ment de nombreux outils internes 
pour apprécier la pertinence et 

l’efficacité de nos actions : Evalua-
tion des Pratiques Professionnelles, 
enquêtes de satisfaction, indicateurs, 
audits,…

L’Aurar a également une obligation 
réglementaire, auprès de la HAS 
(Haute Autorité de Santé), quant à 
ses pratiques et son organisation, 
en matière de qualité et de ges-
tion des risques. La HAS procède 
à une évaluation, qui lorsqu’elle 
est positive, fait l’objet d’une cer-
tification. C’est un gage de notre 
sérieux et de notre compétence.

Vous pouvez également consul-
ter les résultats de la certifica-
tion et des indicateurs de qualité 
et sécurité des soins sur le site  
http://www.scopesante.fr

Des enquêtes de satisfaction au-
près des patients sont menées 
tous les 2 ans.  Nous vous remer-
cions d’y participer afin que nous 
puissions améliorer de manière 
continue votre prise en charge. 
Les résultats de ces enquêtes 
sont affichés dans les structures 
de soins ou consultables sur 
simple demande, auprès de la 
personne en charge de la relation 
avec les patients ou du respon-
sable de l’établissement. 

Le Comité de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales (CLIN)

Le CLIN est responsable de 
l’organisation, de la prévention et 
de la surveillance des infections 
nosocomiales dans l’établissement. 

C’est ce comité qui définit des 
actions sur l’hygiène, la sécurité 
des actes, la sécurité des zones 
à risques et des produits. Un 
programme d’actions est défini 
annuellement.
Une équipe opérationnelle d’hy-
giène et des référents hygiène 
sont en place.
Communiqués par affichage, des 
indicateurs mesurent les efforts 
de l’établissement dans le domaine 
de l’hygiène : l’indice composite 
de lutte contre les infections noso-
comiales (ICALIN) et l’indice de 
consommation des solutions hydro-
alcooliques (ISCHA). 

Un programme d’action est défini 
annuellement : il se décline en 
plusieurs axes :
Axe 1 : Développer la prévention 
des Infections Associées aux 
Soins tout au long du parcours de 
santé, en impliquant davantage 
les patients et les personnels. 
Axe 2 : Renforcer la prévention et 
la maitrise de l’antibiorésistance 
dans l’ensemble des secteurs de 
l’offre de soins.
Axe 3 : Réduire les risques infectieux 
associés aux actes invasifs tout au 

long du parcours de santé. 
Le double objectif est de mainte-
nir l’organisation du dispositif de 
prévention et de surveillance des 
infections associées aux soins et 
à l’environnement de soin mais 
aussi de promouvoir une politique 
de culture partagée de sécurité 
des soins en matière risque infec-
tieux (personnels de soins, pa-
tient et toute personne fréquen-
tant l’établissement).

La commission des usagers, 
anciennement commission des 
Relations avec Les Usagers 
et de la Qualité de la prise en 
Charge (CRUQ). 

La commission des usagers (CDU) 
a pour mission de veiller au res-
pect des droits des usagers et de 
contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’accueil des personnes 
malades et de leurs proches et de 
la prise en charge. 
Elle facilite vos démarches, veille à 
ce que vous puissiez exprimer vos 
plaintes et réclamations auprès 
des responsables de l’établisse-
ment et vous informe des suites de 
vos demandes. 
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Elle participe à l’élaboration de la 
politique menée dans l’établisse-
ment en ce qui concerne l’accueil, 
la prise en charge, l’information et 
les droits des usagers. 
Elle est associée à l’organisation 
des parcours de soins ainsi qu’à la 
politique de qualité et de sécurité 
élaborée par la commission ou la 
conférence médicale d’établisse-
ment. Elle fait des propositions 
sur ces sujets et est informée des 
suites qui leur sont données.

Le CDU est informée de l’ensemble 
des plaintes et des réclamations 
formées par les usagers de l’éta-
blissement ainsi que des suites qui 
leur sont données. En cas de sur-
venue d’événements indésirables 
graves, elle est informée des ac-
tions menées par l’établissement 
pour y remédier. 
Vous pouvez faire part dans un 
premier temps de vos doléances 
au médecin ou au coordonnateur 
de votre centre. 
Néanmoins, si vous le souhaitez 
ou que vous estimez que votre 
démarche auprès de votre service 
de soins n’a pas abouti à une 
réponse qui puisse vous satisfaire, 
vous pouvez adresser votre 
plainte ou réclamation :

> Par écrit à l’attention de la di-
rectrice de l’établissement

> Par téléphone directement à 
la personne en charge de la rela-
tion avec les patients pendant les 

heures ouvrables au 06 92 09 39 49 
ou envoyer un e-mail à relations-
patients@aurar.fr

> En vous rapprochant directe-
ment du représentant d’Usagers 
désignés par l’ARS :
Ouafae ALVERHNE 
mail : oalvernhe.cruq@aurar.fr - 
GSM : 06 92 70 62 85
Hugues HOAREAU 
mail : hhoareau.cruq@aurar.fr - 
GSM : 06 92 61 51 27
Reine May HOAREAU 
GSM : 06 92 41 61 01

> En glissant vos plaintes et ré-
clamations (datées et signées) 
dans les boites aux lettres prévues 
à cet effet, dans tous les centres de 
l’Aurar. Cette boite aux lettres est 
relevée par la responsable de la 
relation patients. 

Le Directeur peut, selon la nature 
et l’importance du litige, saisir de 
sa propre initiative ou vous indi-
quer comment saisir un Médiateur 
de la Commission des Usagers. 
Le médiateur médecin est compé-
tent pour connaître des plaintes ou 
réclamations qui mettent exclu-
sivement en cause  l’organisation 
des soins et le fonctionnement 
médical du service tandis que le 
médiateur non médecin est com-
pétent pour connaître des plaintes 
ou réclamations étrangères à ces 
questions. 
Si une plainte ou réclamation inté-
resse les deux médiateurs, ils sont 

simultanément saisis. Une ins-
truction interne de vos doléances 
sera alors conduite et une réponse 
vous sera apportée.

La commission Qualité de Vie

Cette commission est composée 
d’une équipe pluridisciplinaire : 
médecin, infi rmier, psychologue, 
diététicienne, secrétaire médicale… 
et de patient de l’Aurar. 
Elle a pour objectif d’être un 

lieu d’échange, avec vous, et 
d’être force de propositions, afi n 
d’améliorer votre qualité de vie. 
Elle a pour but également de 
préparer la CDU par la remontée 
d’informations telles que des 
dysfonctionnements ou des 
propositions d’amélioration. 
Cette commission se réunit 4 fois 
par an et est ouverte à tous les 
patients.  
Vous pouvez y participer : il vous 
suffi t de contacter la personne 
en charge de la relation avec les 
patients ou d’en informer la secré-
taire médicale de votre centre. 

9. L’Aurar, informe 
communique et 
s’engage
Le site internet 
www.aurar.fr

Le site de l’Aurar est devenu de-
puis 2014 un véritable portail qui 
distingue nos 2 pôles d’activités : 
un axe dédié à la dialyse, un autre 
à la nutrition avec la Clinique 
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Directrice générale, 
présidente de la CDU :
Marie-Rose WON FAH HIN

Représentants d’usagers : 
Ouafae ALVERHNE
Reine May HOAREAU
Hugues HOAREAU

Représentant de la CME : 
Dr Michel FEN CHONG
Médiateur médical :
Dr Christian CHUET
Médiateur médical suppléant :
Dr Michel FEN CHONG
Médiateur non médical : 
Dominique QUINTIN 
Médiateur non médical 
suppléant : Philippe VIAL 
Représentant de la CSSI : 
Clélie ADAME 
Responsable de la relation 
patient : Souhila HAMLA 



C’est la grande manifestation de 
prévention et de sensibilisation 
à l’attention du grand public. Le 
tour de Rein est organisé chaque 
année, en octobre, à l’occasion de 
la semaine nationale du rein.
L’événement se termine par un 
grand pique-nique partage qui 
rassemble près de 1 500 per-
sonnes :
les patients et les salariés et leurs 
familles mais aussi des associa-
tions de patients.
Un moment de convivialité très 
apprécié des petits et des grands !

Philancia 

Depuis 2015, l’Aurar est le fonda-
teur du Fonds de dotation PHILAN-
CIA qui œuvre pour la recherche 
et la prévention dans le champ des 
maladies ODHIR : Obésité, Dia-
bète, Hypertension, Insuffi sance 
Rénale. Philancia, son réseau de 
membres et ses partenaires sou-
tiennent des actions de prévention 
avec l’objectif de lutter contre les 
maladies ODHIR pour favoriser le 
mieux vivre des patients.

10. Le secret 
professionnel

Tous les professionnels interve-
nants dans votre prise en charge 
sont soumis au secret profession-
nel. De ce fait, ils ne peuvent pas 

divulguer d’informations vous 
concernant à des tiers quels 
qu’ils soient.
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Omega. Il apporte de la lisibilité à 
notre actualité, à nos métiers et à 
nos actions. En un clic, il est pos-
sible d’effectuer la visite virtuelle 
de nos centres à 360 degrés ou de 
lire le Mag Aurar en ligne.
Tous nos sites web sont adapta-
tifs à tous les supports que ce soit 
l’écran d’ordinateur, la tablette et 
même votre téléphone.
Tous les sites sont certifi és  HON-
Code (Health On the Net).

Aurar dialyse a été conçu pour 
être un espace d’information per-
mettant au grand public d’accéder 
aux actualités de la structure à 
travers des vidéos.

Les supports d’information

Le Mag Aurar, rend compte de 
toute l’actualité de l’établissement 
à travers des reportages, des por-
traits de patients et de salariés, il 
traite de tous les sujets qui consti-
tuent la vie de notre établisse-
ment. 
Edité à 2000 exemplaires chaque 
trimestre, il est distribué à l’en-
semble du personnel, aux pa-
tients, aux partenaires institution-
nels et dans les réseaux de santé. 
Lisible, clair et riche en illustra-
tions, le Mag s’est imposé comme 
un support de communication très 
apprécié de tous ces lecteurs.
 
Ce mag Aurar est disponible éga-
lement sur le site web, tous les 

numéros depuis son lancement en 
juin 2010 sont en ligne.

La Quali’Flash est l’espace d’in-
formation dédié à la qualité et la 
sécurité des soins. Un guide des 
bonnes pratiques pour le person-
nel, avec des témoignages, des 
rappels, et l’actualité des évolu-
tions réglementaires sur le plan 
sanitaire.

Le réseau digital : les centres de 
l’Aurar sont équipés de 26 écrans 
qui diffusent des informations à 
l’attention du personnel et des 
patients. Les programmes, régu-
lièrement actualisés, contiennent 
des vidéos, des photos, des clips. 
Un contenu qui se décline égale-
ment sur les réseaux sociaux.

Le Tour de Rein
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Pôle Néphrologique Est
Saint-Benoit
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Rue desAubépines

SAINT BENOÎT

P
UAD/UDM/CENTRE D’HÉMODIALYSE

OLE NÉPHROLOGIQUE EST

1, rue des Aubépines
ZAC Bras fusil
97490 Saint Benoît
Tél. : 0262 98 98 98
Fax : 0262 50 75 93

RN2

Pôle Sanitaire
de l'Est

Collège
Guy Moquet
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Unité d’Auto-Dialyse
1ère série
Accueil des patients : 05h45
2ème série
Accueil des patients : 11h30
3ème série, (Lu, Me, Ve)
Accueil des patients : 17h00

Unité de Dialyse Péritonéale
Secrétariat Lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00 - 
Astreinte téléphonique secteur Nord 24h/24
06 92 22 12 11

Unité de Dialyse Médicalisée
1ère série
Accueil des patients : 05h45
2ème série
Accueil des patients : 11h30

Centre d’Hémodialyse
1ère série
Accueil des patients : 06h45
2ème série
Accueil des patients : 12h45

Néphrologues :
Dr Raharivelina C. 
et Dr Mahé J-L
Dialyse péritonéale : 
Dr Aizel A.
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Caserne Lambert

RN1
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Rue de l'Abattoir
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Barachois

LA POSSESSION

CENTRE DE DIALYSE
DE QUAI OUEST
UAD/UDM/DP
26, rue de l'Abattoir
Bas de la rivière
97400 Saint Denis
Tél. : 0262 29 95 00
Fax : 0262 28 63 68

SAINT DENIS

SAINT DENIS
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 AurarTél. : 0262 29 95 

Saint-Denis

Unité d’Auto-Dialyse
1ère série
Accueil des patients : 05h45
2ème série
Accueil des patients : 11h30
3ème série, (Lu, Me, Ve)
Accueil des patients : 17h00

Unité de Dialyse Médicalisée
1ère série
Accueil des patients : 05h45
2ème série
Accueil des patients : 11h30
3ème série, (Lu, Me, Ve)
Accueil des patients : 17h00

26, rue de l’Abattoir
Bas de la rivière
97400 Saint-Denis
Tél. : 0262 29 95 00
Fax : 0262 28 63 68

Néphrologues : Dr Aizel A.
Coordonnatrice : Adame C.
Coordonnatrice DP : Bitan V.

Unité de Dialyse Péritonéale Régionale
Secrétariat Lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00 - 
Astreinte téléphonique secteur Nord 24h/24
06 92 22 12 11 



Le
s 

ce
nt

re
s

   36

CENTRE DE DIALYSE OMEGA
LE PORT - UAD/UDM
rue Simon Pernic
ZAC Mascareignes
97420 Le Port
Tél. : 0262 42 08 08
Fax : 0262 57 62 80

AURAR NUTRITION
CLINIQUE OMÉGA
rue Simon Pernic
ZAC Mascareignes
97420 Le Port
Tél. : 0262 42 04 30
Fax : 0262 57 63 93

Clinique
les Flamboyants

Collège
Jean Le Toullec

SAINT PAUL
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 AurarSAINT DENIS

Clinique les
Tamarins

Le Port

Unité de Dialyse Médicalisée
et Unité d’auto-dialyse 
1ère série
Accueil des patients : 05h45
2ème série
Accueil des patients : 11h30

Néphrologues : Dr Wegner I. et Dr Wong T.
Coordonnateur :  Lecoiffi er T.
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CENTRE DE DIALYSE
DE SAINT PAUL - UAD
11, rue de la Chapelle  
97460 L'Étang Saint Paul
Tél. : 0262 45 23 32
Fax : 0262 45 23 33
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Saint-Paul

Néphrologues : Dr Wegner I. et Dr Fen Chong M.
Coordonnateur :  Lecoiffi er T.

Unité d'auto-dialyse
Lundi, mercredi et vendredi 
1ere série 
Accueil des patients : 5h45
2eme série 
Accueil des patients : 11h30
3eme série 
Accueil des patients 17h 

Mardi, jeudi et samedi 
1ere série : 5h45
2eme série : 11h30 
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Sortie
HERMITAGE

SIÈGE SOCIAL
73, rue des Navigateurs
97434 Saint Gilles les Bains
Tél. : 0262 98 99 55
Fax : 0262 45 28 34

CENTRE DE DIALYSE
DE SAINT GILLES - UAD

 

71, rue des Navigateurs
97434 Saint Gilles les Bains
Tél. : 0262 98 99 55
Fax : 0262 45 28 34

PHARMACIE 
à USAGE INTÉRIEUR
42, rue des Navigateurs
97434 Saint Gilles les Bains
Tél. : 0262 42 74 03
Fax : 0262 42 74 08

Saint-Gilles

Unité d’Auto-Dialyse
1ère série
Accueil des patients : 05h45
2ème série
Accueil des patients : 11h30

Unité de Dialyse Péritonéale Régionale
Secrétariat Lundi au vendredi, 
de 8h00 à 16h00
Astreinte téléphonique 24h/24 : 
06 92 22 12 11

Néphrologue : Dr Wegner I. et Fen Chong M.
Dialyse péritonéale : Dr Aizel A. 
Coordonnateur :  Lecoiffi er T.
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SAINT PIERRE

LE TAMPON

LIGNE DES 600

LE TAMPON

CENTRE DE DIALYSE DU TAMPON - UAD
35, rue Pasteur - ZAC Chatoire
97430 Le Tampon
Tél. : 0262 57 43 62
Fax : 0262 27 86 19
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Le Tampon

Néphrologues : 
Dr Diallo M.
Dr Seydoutouré E.
et Dr Finielz P.

Coordonnateur : 
Maret A. 

Unité d’Auto-Dialyse
1ère série
Accueil des patients : 05h45
2ème série
Accueil des patients : 11h00
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Unité d’Auto-Dialyse
1ère série
Accueil des patients : 05h45
2ème série
Accueil des patients : 11h00
3ème série, (Lu, Me, Ve)
Accueil des patients : 17h00

Unité de Dialyse Médicalisée
1ère série
Accueil des patients : 05h45
2ème série
Accueil des patients : 11h00

Néphrologues : 
Dr Diallo M.
Dr Seydoutouré E.

Coordonnateur : 
Cerveaux S. 

Dialyse péritonéale : 
Dr Viot B.
Dr Veillon S.
Dr Iavorenciuc E.

Coordonnatrice DP :
Bitan V.

Unité de Dialyse Péritonéale
Secrétariat Lundi au vendredi, 
de 8h00 à 16h00 - 
Astreinte téléphonique Sud 24h/24 
06 92 23 03 00 ou 06 92 20 02 33 Le
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15, 22, rue des Roches - Terre Sainte
97410 Saint Pierre

SAINT PIERRE

Saint-Pierre

Centre d’hémodialyse
1ère série
Accueil des patients : 06h45
Branchement à partir de 07h00
2ème série
Accueil des patients : 12h45
Branchement à partir de 13h00

Néphrologue : 
Dr Iavorenciuc E.
et Amaouche A.

Coordonnatrice : 
Cerveaux S. 

Pôle Néphrologique 
Sud 2

Pôle Néphrologique 
Sud 1

Tél: 0262 54 99 40
Fax : 0262 54 99 38

Tél: 0262 96 12 95
Fax : 0262 25 91 59

Secrétariat Dialyse 
Péritonéale :

Tél: 0262 54 89 10
Fax : 0262 54 98 18

SAINT LOUIS

CENTRE DE DIALYSE
DE SAINT LOUIS - UAD/UDM 
23, rue de l’étang 
97450 Saint Louis
Tél. : 0262 39 25 36
Fax : 0262 39 47 83

Plaine du Gol

Avenue de Toulouse

Rue de l'Étang
RN1

SAINT LOUIS
CENTRE

SAINT PIERRE

ÉTANG SALÉ
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CENTRE

 AurarCENTRECENTRE

 AurarCENTRECENTRE

 AurarCENTRE

Saint-Louis

Unité d’Auto-Dialyse
1ère série
Accueil des patients : 05h45
2ème série
Accueil des patients : 11h30

Unité de Dialyse Médicalisée
Secrétariat Lundi au vendredi, 
1ère série 
Accueil des patients :05h45
2ème série 
Accueil des patients : 11h30 

Néphrologues : Dr Ardeleanu S. et Wegner I.
Coordonnateur : Combacal J. 
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1/Toute personne est libre de choisir 
l’établissement de santé qui la prendra 
en charge, dans la limite des possibi-
lités de chaque établissement. Le ser-
vice public hospitalier est accessible à 
tous, en particulier aux personnes dé-
munies et, en cas d’urgence, aux per-
sonnes sans couverture sociale. Il est 
adapté aux personnes handicapées.

2/Les établissements de santé garan-
tissent la qualité de l’accueil, des trai-
tements et des soins. Ils sont atten-
tifs au soulagement de la douleur et 
mettent tout en œuvre pour assurer à 
chacun une vie digne, avec une atten-
tion particulière à la fi n de vie.

3/L’information donnée au patient doit 
être accessible et loyale. La personne 
hospitalisée participe aux choix théra-
peutiques qui la concernent. Elle peut 
se faire assister par une personne de 
confi ance qu’elle choisit librement. 

4/Un acte médical ne peut être prati-
qué qu’avec le consentement libre et 
éclairé du patient. Celui-ci a le droit 
de refuser tout traitement. Toute per-
sonne majeure peut exprimer ses 
souhaits quant à sa fi n de vie dans des 
directives anticipées.

5/Un consentement spécifi que est 
prévu, notamment, pour les personnes 
participant à une recherche biomé-
dicale, pour le don et l’utilisation des 
éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

6/Une personne à qui il est proposé 
de participer à une recherche biomé-
dicale est informée , notamment, sur 
les bénéfi ces attendus et les risques 

prévisibles. Son accord est donné par 
écrit. Son refus n’aura pas de consé-
quence sur la qualité des soins qu’elle 
recevra.

7/La personne hospitalisée peut sauf 
exceptions prévues par la loi, quitter 
à tout moment l’établissement après 
avoir été informée des risques éven-
tuels auxquels elle s’expose.

8/La personne hospitalisée est traitée 
avec égards. Ses croyances sont res-
pectées. Son intimité est préservée 
ainsi que sa tranquillité.

9/Le respect de la vie privée est ga-
ranti à toute personne ainsi que la 
confi dentialité des informations per-
sonnelles, administratives, médicales 
et sociales qui la concernent. 

10/La personne hospitalisée (ou ses 
représentants légaux) bénéfi cie d’un 
accès direct aux informations de santé 
la concernant. Sous certaines condi-
tions, ses ayants droit en cas de décès 
bénéfi cient de ce même droit.

11/La personne hospitalisée peut ex-
primer des observations sur les soins 
et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans 
chaque établissement, une commis-
sion des usagers veille notamment 
au respect des droits des usagers. 
Toute personne dispose du droit d’être 
entendue par un responsable de l’éta-
blissement pour exprimer ses griefs 
et de demander réparation des pré-
judices qu’elle estimerait avoir subis, 
dans le cadre d’une procédure de 
règlement amiable des litiges et/ou 
devant les tribunaux.

La charte du patient

CENTRE DE DIALYSE
DE SAINT JOSEPH - UAD
19, rue Ylang Ylang  
lot. Les Grègues
97480 Saint Joseph
Tél. : 0262 56 28 45
Fax : 0262 56 59 07

SAINT JOSEPH

Rue Justinien Vitry

Rue Justinien Vitry
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Collège 
Achille Grondin

SAINT PIERRE

SAINT JOSEPH 
CENTRE

RN2
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Saint-Joseph

Unité d’Auto-Dialyse
1ère série
Accueil des patients : 05h45
2ème série
Accueil des patients : 11h30

Néphrologues : 
Dr Diallo M.
Dr Seydoutouré E.
Dr Ramdane M.

Coordonnatrice : 
Maret A.
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1/ Adopter en toute circonstance une 
attitude professionnelle d’écoute et de 
discernement à chaque étape du par-
cours de l’usager.

2/ Donner à l’usager et à ses proches 
une information accessible, indivi-
duelle et loyale.

3/ Garantir à l’usager d’être coauteur 
de son projet en prenant en compte sa 
liberté de choix et de décision.

4/ Mettre tout en œuvre pour respec-
ter l’intégrité physique et psychique, la 
dignité et l’intimité de l’usager.

5/ S’imposer le respect de la confi-
dentialité des informations relatives à 
l’usager.

6/ Agir contre la douleur aiguë et/ou 
chronique physique et/ou morale.

7/ Accompagner la personne et ses 
proches dans la fin de vie.

8/ Rechercher constamment l’amélio-
ration des prestations d’accueil, d’hô-
tellerie, d’hygiène, de transports, etc.

9/ Garantir une prise en charge médi-
cale et soignante conforme aux bonnes 
pratiques et recommandations.

10/ Évaluer et prendre en compte la 
satisfaction des usagers et de leur en-
tourage dans la dynamique d’amélio-
ration continue des services proposés.

La Charte de bientraitance
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Dans tous les établissements de l’Au-
rar, nous nous engageons à prendre 
en charge votre douleur.

Vous avez peur d’avoir mal... prévenir, 
traiter, ou soulager votre douleur c’est 
possible.

Prévenir
Les douleurs provoquées par cer-
tains soins ou examens : piqûres, 
pansements, la pose de sondes, de 
perfusion, le retrait de drains... Les 
douleurs parfois liées à un geste quo-
tidien comme une toilette ou un simple 
déplacement...

Traiter ou soulager
Les douleurs aiguës comme les col-
liques néphrétiques, celles de frac-
tures...
Les douleurs après une intervention 
chirurgicale.
Les douleurs chroniques comme le 
mal de dos, la migraine, et également 
les douleurs du cancer, qui néces-
sitent une prise en charge spécifique.

Vous avez mal...
parlons-en
Tout le monde ne réagit pas de la 
même manière devant la douleur ; il 
est possible d’en mesurer l’intensité.

Pour nous aider à mieux adapter votre 
traitement, vous pouvez nous indiquer 

«combien» vous avez mal en notant 
votre douleur de 0 à 10 ou en vous ai-
dant d’une réglette.

Nous allons 
vous aider
en répondant à vos questions ;
en vous expliquant les soins que nous 
allons vous faire et leur déroulement ;
en utilisant le ou les moyens les mieux 
adaptés.

Les antalgiques sont des médica-
ments qui soulagent la douleur. Il en 
existe de différentes puissances. La 
morphine est l’un des plus puissants. 
Mais certaines douleurs, mêmes sé-
vères, nécessitent un autre traitement.

D’autres méthodes non médicamen-
teuses sont efficaces et peuvent vous 
être proposées comme par exemple 
la relaxation, les massages, le soutien 
psychologique, la physiothérapie...

Votre participation 
est essentielle,
nous sommes là pour 
vous écouter, vous 
soutenir, vous aider.
Article L.110-5 du code de la santé 
publique «...toute personne a le droit 
de recevoir des soins visant à soulager 
sa douleur. Celle-ci doit être en toute 
circonstance prévenue, évacuée, prise 
en compte et traitée...»

Le contrat
d’engagement contre la douleur
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Le règlement intérieur
en hémodialyse
En choisissant de dialyser à l’Aurar, 
le patient s’engage à collaborer avec 
les équipes de soins et à respecter les 
points suivants : 

1/Le patient doit observer une hygiène 
corporelle correcte (toilette quotidienne 
et hygiène de la fistule) : des douches 
sont à sa disposition dans chaque centre. 
Le patient doit porter des vêtements 
propres (légers, confortables, manches 
courtes de préférence) et il doit prévoir 
une tenue de rechange (un vestiaire est 
à votre disposition dans le centre).

2/Le patient a le libre choix de son trans-
porteur ; il doit s’assurer que son moyen 
de transport (voiture personnelle, taxi, 
ambulance, VSL) offre des conditions 
d’hygiène suffisantes ; En l’occurrence 
il peut en changer en cas de non satis-
faction (respect des horaires, hygiène…). 
Une charte d’engagements réciproques 
est signée entre votre transporteur et la 
direction de l’Aurar.

3/L’accès à la salle de dialyse se fera 
sur invitation d’un membre du person-
nel, ce afin de veiller à la sécurité du 
patient (risque de chute) et de respecter 
l’hygiène des sols et des surfaces. Les 
patients doivent respecter les circuits 
autorisés (utilisation de l’entrée princi-
pale, salle d’attente, vestiaire).

4/A son arrivée dans la structure de 
soins, le patient valide procède au lavage 
de sa fistule avec un savon doux : pour 
les patients non valides et/ou porteur de 
cathéters, la détersion de la voie d’abord 
sera réalisée par l’infirmier(ère). 

5/Le patient doit prendre soin du maté-
riel qu’il utilise ou qui lui est confié. Les 
structures de soins seront sont équi-
pées de casques audio individuels : ces 
casques sont nominatifs. 

6/La configuration des salles de dialyse, 
conforme à la législation, permet une 
surveillance continue des séances de 
dialyse. Elle se traduit également par 
une proximité entre les patients ; c’est 
pourquoi nous vous demandons de res-
pecter l’intimité, le confort et la tranquil-
lité de vos voisins.

7/L’usage du téléphone du centre est 
permis uniquement en cas d’urgence.

8/Tout au long de la prise en charges, 
des informations et des conseils seront 
donnés par les professionnels de l’Au-
rar. Le patient doit se conformer aux 
prescriptions et aux recommandations 
d’ordre médical, diététique…

9/Les relations entre les personnels et 
les patients sont basées sur la politesse, 
la courtoisie,  la confiance et le respect.

10/En cas de litige, le dialogue doit tou-
jours être privilégié. D’autres moyens 
d’expression sont à la disposition des 
patients (boites à suggestions, représen-
tants des patients, responsable relation 
avec usager…). Le patient peut signa-
ler tout problème relatif à la sécurité ou 
la qualité des soins en s’adressant à la 
direction de l’Association (téléphone, fax, 
courrier, mail : voir en page 29).

11/Les horaires des séances sont fixés 
au préalable. Ils ne peuvent être modi-
fiés qu’avec l’accord du médecin. En cas 
d’empêchement exceptionnel, le patient 
doit informer le personnel de son absence 
le plus tôt possible. Réciproquement, le 
centre veillera à prévenir le patient en cas 
de changement d’organisation.

12/L’Aurar s’engage en cas de rupture 
de contrat de soins par l’un des parties (à 
cause du non respect du présent règle-
ment intérieur ou de votre part suite à un 
litige sur la qualité de la prise en charge) 
d’assurer la continuité des soins.

Le règlement intérieur
en dialyse péritonéale
En choisissant de dialyser à l’Aurar, 
le patient s’engage à collaborer avec 
les équipes de soins et à respecter les 
points suivants : 

1/Le patient doit observer une hygiène 
corporelle correcte ; une douche quoti-
dienne est recommandée. Le port d’un 
pansement étanche pour protéger la 
voie d’émergence pourra être prescrit. 
Le patient doit porter des vêtements 
propres ( légers, confortablement) et 
éviter de porter des ceintures serrées.

2/Le patient doit s’assurer que son 
moyen de transport ( voiture person-
nelle, taxi, ambulance, VSL) offre des 
conditions d’hygiène suffisantes ; il a 
le libre choix de son transporteur ; En 
l’occurrence, il peut en changer en cas 
de non satisfaction ( respect des ho-
raires, hygiène….).

3/Avant de dialyser, le patient procède 
au lavage de sa voie d’émergence avec 
un savon antiseptique. Pour les patients 
non autonomes, la détersion sera réali-
sée par l’infirmier.

4/Un certain nombre de matériels sont 
confiés au domicile du patient ; il doit 
en prendre soin et respecter les pro-

tocoles de bio-nettoyage. Concernant 
le matériel informatique, son usage 
est strictement réservé à la relation de 
soins avec l’Aurar.

5/Tout au long de la prise en charge, 
des informations et des conseils seront 
donnés par les professionnels de l’Au-
rar. Le patient doit se conformer aux 
prescriptions et aux recommandations 
d’ordre médical, diététique.

6/En cas d’aggravation soudaine de 
son état de santé, le patient est tenu de 
contacter au plus vite l’infirmier coor-
donnateur d’astreinte ou le médecin 
néphrologue responsable de son suivi.

7/Les relations entre les personnels 
et les patients sont basées sur la poli-
tesse, la courtoisie, la confiance et le 
respect.

8/En cas de litige, le dialogue doit tou-
jours être privilégié. Le patient peut si-
gnaler tout problème relatif à la sécuri-
té ou la qualité des soins par téléphone 
ou courrier à la direction de l’Associa-
tion (téléphone, fax, courrier, mail : voir 
en page 29).

9/Les horaires des consultations sont 
fixes. En cas d’empêchement exception-
nel, le patient doit informer le personnel 
de son absence le plus tôt possible.
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73, rue des Navigateurs - CS 11018
97434 St-Gilles les Bains

Tél. : 02 62 45 76 10 - Fax : 02 62 45 68 88
Pour tout contact ou remarque : communication@aurar.fr

Certaines photographies de ce livret sont extraites de l’exposition réalisée pour les 30 
ans de l’Aurar en mars 2010, « l’accompagnement, se donner la main : Une main, 
une vie, une histoire… ». Autant d’images qui illustrent et symbolisent le lien qui se 
crée chaque jour entre les patients et les soignants. Avec l’aimable autorisation des 

patients, que nous remercions.
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