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À rude
 épreuve

Tous mobilisés pour assurer votre sé-
curité. Le mot d’ordre a fait écho dans 
tous nos services face à la menace 
soudaine et insidieuse de la pandémie 
de coronavirus. L’Aurar et ses équipes 
ont traversé cette crise de manière 
très volontariste, mais non sans ap-

préhension ni angoisse, comme beaucoup d’autres éta-
blissements en première ligne, dont l’activité de dialyse n’a 
jamais cessé durant le confinement, s’agissant de services 
essentiels pour la population. Seule la Clinique Oméga a dû 
fermer ses portes aux patients, pendant le confinement, sur 
demande des autorités sanitaires afin de réduire au maxi-
mum les risques de contamination des personnes obèses et 
diabétiques, particulièrement à risques.
Prévenir, agir, s’adapter dans l’urgence, jour après jour, 
s’assurer du moindre détail pour sécuriser la chaîne de 
soins et laisser le virus à l’extérieur de nos unités. Veiller 
que chaque patient porte bien son masque avant, pen-
dant et après la dialyse. Vérifier les stocks de matériels et 
d’équipements pour ne jamais être à court. Se questionner 
sur l’opportunité de maintenir les repas. Capter et partager 
les informations mouvantes au rythme de deux cellules de 
crise quotidiennes. À rude épreuve, mes collaborateurs et 
moi-même n’avons jamais déconnecté du Covid ces trois 
derniers mois. Jusqu’à l’obsession ! 
Vous lirez dans ce numéro new-look de notre magazine 
comment chacun s’est organisé pour affronter la crise. 
Protocoles, coordination, sécurisation, cohésion, esprit de 
groupe, entraide. Dès avril, nous avons acté le versement 
d’une prime exceptionnelle d’activité pour concrétiser notre 
reconnaissance envers nos équipes pleinement engagées.  
Dans cette bataille au long cours, qui révèle au grand jour 
les forces vives et les faiblesses, le relâchement n’est pas 
permis. L’Aurar continuera de déployer tous les moyens 
nécessaires pour protéger ses patients et ses personnels. 
Restons mobilisés. ◊ 

Marie-Rose WON FAH HIN - Directrice générale
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Anticipation, adaptation, accompagnement. Trois 
mots d’ordre qui ont guidé les actions de l’éta-
blissement durant cette période d’urgence sani-
taire. Dès la fin du mois de février, quinze jours 
avant le début du 
confinement, l’Au-
rar a déclenché ses 
premières cellules 
de crise afin d’orga-
niser les mesures de 
protection en faveur 
des patients et des 
personnels. Des me-
sures renforcées par 
rapport aux recom-
mandations ministé-
rielles, au regard de la fragilité du public accueilli 
en dialyse.  
«  Notre priorité a été d’assurer la continuité 
des soins pour nos patients tout en préservant 
les ressources humaines. C’est pourquoi nous 
n’avons pas attendu le début de la crise sanitaire 
pour nous réorganiser », analyse Philippe Vial, le 
directeur d’exploitation. C’est lui qui a coordonné 
les cellules de crise quotidiennes Aurar et partici-
pé aux cellules de crise régionales organisées par 
l’Agence Régionale de Santé avec les directions 
d’établissements sanitaires et médico-sociaux. 
Rapidement, l’établissement a été en mesure de 
fournir un masque chirurgical à chaque patient, 
pour toute la durée de la dialyse, jusqu’au retour 
à domicile. La distribution massive de masques  

- 30 000 par mois au lieu de 10 000 habituelle-
ment - a été anticipée par la pharmacie à usage 
intérieur, en charge des commandes et des li-
vraisons de tous les équipements et matériels 

de soins. «  Dès le 
mois de janvier, alors 
que l’on commençait 
à parler des consé-
quences de l’épidé-
mie en Chine, nous 
avons renouvelé nos 
stocks de masques 
chirurgicaux et 
FFP2. A l’époque, 
il nous fallait déjà 
gérer les consé-

quences du blocage des ports maritimes », se 
souvient Nicolas Cazali, pharmacien gérant.  
À partir de mi-avril, avec l’approvisionnement 
de 10 000 masques chaque quinzaine, par l’ARS, 
l’Aurar a décidé de fournir un second masque à 
ses patients, pour sécuriser le prochain trajet 
entre le domicile et le centre de dialyse. 
Bilan : aucune rupture d’approvisionnement sur 
les masques et autres équipements de protec-
tion individuels utilisés lors de soins (blouse, 
tablier, gants, lunettes, visière, etc). De quoi ras-
surer les équipes dans un contexte tendu. « La 
bonne gestion de nos ressources matérielles 
en terme d’EPI a été un enjeu majeur dans le  
dispositif de sécurisation  et de transformation 
des organisations », souligne Albert Genisson, le 

ACTU  Comment 
l’Aurar s’est organisée face
      à la crise sanitaire

Retrouvez-nous aussi sur facebook et sur le site : www.aurar.fr
       cliniqueomega           aurar.dialyse.nutrition

Application stricte des gestes barrières, déploiement massif des équipements de 
protection, réorganisation de l’accueil et de la prise en charge des patients pour 
limiter les risques de contamination. Bilan des actions menées à l’Aurar pour  
prévenir la pandémie du Covid-19. 
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directeur des soins. Cette sécurisation collective 
s’est traduite par la production de quelque 70 
documents (protocoles, affiches, vidéos) visant à 
indiquer les précautions standard d’hygiène. 

Des unités de dépistage 

Aux personnels, aux patients, mais aussi aux 
transporteurs et à tous les prestataires qui inter-
viennent dans les unités de soins. Cet important 
travail de prévention a été coordonné par le ser-
vice qualité, l’équipe opérationnelle d’hygiène, 
en lien avec les cadres de soins. De la théo-
rie à la pra-
tique, l’équipe 
EOH a multi-
plié les inter-
ventions sur le terrain afin d’accompagner la 
mise en œuvre de ces nouvelles procédures.       
« Cette coordination était essentielle pour ras-
surer les équipes et alléger la charge émotion-
nelle dans ce contexte de crise », note Albert 
Genisson. En particulier au moment d’installer 
les unités de dépistage « Covid possible ou sus-
pect ». Des sas isolés, dédiés à la prise en charge 
des patients présentant des signes cliniques de 
la maladie. 
En trois mois, au total, une trentaine de patients 
ont été dépistés à titre préventif. Les résultats 
se sont tous révélés négatifs. En cas de test 
positif,  ils auraient été transférés vers le CHU.  

« Nous nous étions préparés au pire et le pire 
n’est pas arrivé. Tant mieux, observe le Dr José 
Guiserix, président de la Commission médicale 
d’établissement (CME). Les patients, conscients 
de leur fragilité particulière, ont été très respon-
sables dans l’application des gestes barrière ». 
Philippe Vial ajoute : « Les personnels aussi ont 
été très volontaires et ont fait preuve de péda-
gogie pour expliquer l’intérêt des nouvelles me-
sures ».
Afin de prévenir tout risque de contamination sur 
ses sites, l’Aurar en effet a largement adapté son 
organisation : port du masque pour tous, accueil 

individualisé des 
patients, horaires 
de séance déca-
lés, restriction 

des accès dans les unités de soins, évaluation 
systématique de l’état de santé avant chaque 
dialyse, isolement en cas de doute, etc. Les re-
présentants d’usagers saluent «  la rigueur de 
ces mesures, le respect de leur mise en œuvre 
sur l’ensemble des sites, en dialyse et à la Cli-
nique Oméga ». 
Face à l’évolution encore incertaine du risque 
sanitaire, la mobilisation collective demeure. 
« Même si nos protocoles sont désormais éprou-
vés, on n’en a pas fini avec le risque, tempère 
Philippe Vial. Chaque professionnel, chaque pa-
tient, doit rester vigilant et continuer à appliquer 
les mesures de prévention ».  ◊  

« Les personnels aussi ont été très volontaires 
et ont fait preuve de pédagogie  »  
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EN COULISSES
Une gestion stricte du confinement. Au niveau des ressources humaines, toutes 
les mesures ont été prises pour assurer de manière nominative la protection des person-
nels revenus de congés et éviter ainsi toute reprise du travail anticipée. Dans les effectifs 
soignants, les confinements imposés ont été appliqués de manière stricte. Idem pour les 
personnels administratifs et techniques, avec la mise en œuvre de télétravail lorsque cela 
était possible. 

Esprit de solidarité. Besoin de compenser l’absence d’un collègue au pied levé ? Néces-
sité de renoncer à des congés pour prêter main forte à un service en tension ? Les exemples 
de solidarité se sont multipliés pour permettre la continuité des soins durant ce confinement. 

Continuité de service. Durant le confinement, les néphrologues de l’Aurar ont mainte-
nu les consultations externes pour des besoins prioritaires. Les intervenants sociaux (assis-
tantes sociales, psychologues) ont également assuré un suivi à distance auprès des dialysés 
qui en faisaient la demande. 

Innovation. En interne, cette crise sans précédent a permis à l’Aurar d’innover dans les 
modes de travail  (audio, visio-conférence, suivi à distance des patients) avec de nouveaux 
outils qui permettent de garder le lien. 

Coordination médicale. La communauté médicale de l’Aurar a pris part à la collabo-
ration régionale pour la stratégie de prise en charge d’un éventuel afflux de patients dialysés, 
transplantés et insuffisants rénaux chroniques positifs au Covid. Les médecins référents de 
territoire étaient en lien régulier avec le professeur Henri Vaché-Coponat, chef du service de 
néphrologie au CHU. « Le travail en amont a été anticipé mais nous n’avons finalement pas pu 
mettre à l’épreuve le dispositif. Tant mieux pour tous », commente le Dr José Guiserix. 

L’efficacité des dépistages. L’Aurar salue la collaboration avec les laboratoires d’ana-
lyse (Cerballiance, BioAustral, Réunilab, LABM de Saint-Benoît), qui a permis d’effectuer des 
tests PCR sur site, ou en ambulatoire, pour chaque patient qui présentait des signes cliniques. 
Entre le prélèvement et les résultats, il fallait compter généralement de 24 à 48 heures. 

 ACTU

À gauche :
En salle de dialyse
à Saint-Louis

À droite  :
Remise de masque à 
l’accueil du centre au Port
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TEMOIGNAGES

   «Cette période a redonné              
           du sens à nos acquis» 

Comment les équipes ont vécu,sur le terrain, 
les changements imposés par la menace du coronavirus.

DR JOSÉ GUISERIX / NÉPHROLOGUE ET PRÉSIDENT DE CME

« La population réunionnaise a été responsable sur le confinement, no-
tamment les patients dialysés, transplantés, atteints d’insuffisance rénale 
chronique, conscients de leur fragilité particulière, qui ont vite compris 
l’intérêt des gestes barrière. Les équipes de l’Aurar ont été exemplaires 
dans la gestion de cette crise. Coup de chapeau particulier au pharma-
cien, Nicolas Cazali, qui parfaitement géré les consommables et les équi-
pements, et à Philippe Vial, pour sa coordination efficace des services. Les 
professionnels ont parfaitement appliqué les consignes d’hygiène dans les 
pratiques de soins. Les bonnes habitudes ont été renforcées. Les dispo-

sitions mises en place ont été bénéfiques. Je pense au repli des patients de Saint-Pierre vers Saint-
Louis, qui se sont rapprochés de leur domicile. Cela nous a permis de libérer de la place en autodia-
lyse. En tant que médecin, j’ai apporté ma contribution en sollicitant les confrères pour qu’ils soient 
exemplaires sur les gestes barrière ». 

FLORIAN BITTEL / ASSISTANT DE COORDINATION À SAINT-PIERRE 

« Cette période a constitué un grand bouleversement pour tout le 
monde. L’ambiance était lourde durant les premiers jours. Certains col-
lègues étaient stressés en venant travailler. Peu à peu, avec les mesures 
(port du masque, mise en œuvre des procédures), les personnels ont été 
rassurés. De nouvelles habitudes ont été prises et certaines devraient 
perdurer, notamment l’arrivée fractionnée des patients et bien sûr l’ap-
plication des mesures barrière. Même si l’évolution du contexte sani-
taire demeure incertaine, cela reste une expérience enrichissante pour 
nous, professionnels de santé. Nous devons nous adapter. Et redoubler 
de prudence ».
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TEMOIGNAGES
JEANINE BEONEL / SECRÉTAIRE MÉDICALE 

« En 40 ans de carrière, je n’ai jamais connu une telle situation au niveau 
sanitaire. Le Covid, la dengue, deux mois de confinement, incroyable ! 
Lorsque nous avons eu le premier cas suspect dans le centre, il y a eu 
du stress, forcément. Mais les infirmiers et les médecins nous ont très 
vite rassurés. La réactivité des équipes, leur capacité d’adaptation, a été 
formidable. Coup de chapeau également aux patients qui ont été très 
responsables vis-à-vis des gestes barrières. Les mesures de distancia-
tion ont bousculé leurs habitudes, eux qui aimaient se retrouver en salle 
d’attente avant leur dialyse. Ils comprennent que c’est pour leur sécurité. 

Personnellement, en tant que mamie, c’est parfois un crève-cœur de ne pas pouvoir enlacer ses 
petits-enfants. Mais que voulez-vous… il faut vivre avec cette menace ».

DR SERBAN ARDELEANU / NÉPHROLOGUE

« Nous vivons une situation exceptionnelle à l’échelle de la société. Qui  
nécessite de nous adapter, tous, à notre niveau. La Réunion a pour l’ins-
tant la chance de ne pas être trop impactée. Au départ, j’avoue avoir eu du 
mal à comprendre l’affolement général de la population, cette ruée dans 
les magasins, ces cris de colère, de contestation, les revendications, en 
même que temps que les appels à l’aide. Le point positif, c’est que le confi-
nement a été bien respecté. À l’Aurar, nos patients se sont très bien adap-
tés. Ils ont fait preuve de maturité et de sagesse dans un contexte difficile. 
Je les félicite. Tout comme je salue la belle mobilisation les équipes soi-

gnantes, administratives, et tout particulièrement notre équipe opérationnelle d’hygiène qui a fourni 
un gros travail pour accompagner la mise en place des protocoles ».

DR TRISTAN DUPEYRAT  / NÉPHROLOGUE

« Avec le recul, je retiens un contexte stressant du fait des nombreuses 
inconnues face à ce virus, mais aussi la grande capacité d’adaptation 
des équipes soignantes et des patients, qui ont très vite compris l’im-
pératif de respecter les mesures barrière et le confinement. Pas facile 
de devoir renoncer du jour au lendemain à ce contact social qui cimente 
les familles, mais en dialyse, je crois que nous avons su garder ce lien 
particulier avec les patients. La clé pour contenir cette épidémie, c’est 
la gestion des flux de voyageurs ». 
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JEAN-LOUIS SEIGNEUR, VALÉRIE FERNEZ, OUAFAÉ ALVHERNE 
LES REPRÉSENTANTS  D’USAGERS

« Les procédures mises en place à 
l’Aurar sont très satisfaisantes, avec 
des protocoles rigoureux respectés 
par les personnels de soins, des 
mesures barrière efficaces, et une 
large distribution de masques de 
nature à rassurer tous les patients. 
En tant que représentants d’usa-
gers, nous regrettons néanmoins un 
manque de participation à la mise 

en place des décisions prises par les autorités sanitaires. Nous aurions aimé être davantage 
associés, dès le départ, compte-tenu de notre connaissance du terrain et de la maladie ».

NICOLAS CAZALI 
PHARMACIEN GÉRANT
« Notre pharmacie a fonctionné normalement, nous n’avons rencontré au-
cun problème d’approvisionnement. Dès janvier, nous avions anticipé les 
commandes de masques chirurgicaux et FFP2, et pris des mesures de 
protection renforcées pour sécuriser nos stocks de matériel sensible. Je 
tiens à saluer le travail de mon équipe, qui a toujours été présente sur site 
pendant le confinement. Dans notre service, le télétravail n’est pas pos-
sible, et il n’y a pas de plan B pour remplacer du personnel au pied levé. 
Les personnels avaient pour consigne de se protéger au maximum, à l’ex-
térieur, pour ne pas ramener la maladie au boulot. Nous ne devons pas 
relâcher la garde ».

CLÉLIE ADAME
COORDINATRICE DES SOINS 

« Cette période a redonné du sens à nos acquis. Tout le travail réalisé 
en amont dans les commissions, à travers les procédures, a permis 
de sécuriser la prise en charge. La conscience professionnelle s’en est 
trouvée renforcée. Au niveau personnel, pendant le confinement, j’accé-
dais au vestiaire par l’extérieur, pour ne pas entrer avec mes vêtements 
civils… Certains m’ont reproché d’en faire trop… Mais dans ce contexte, 
mieux vaut être plus que pas assez responsable ! L’institution ne nous a 
pas lâchés. Quoi qu’on en dise, tout est mis en œuvre pour la sécurité des 
patients et des personnels. Je crois que ces derniers l’ont bien compris. 

Car honnêtement, les patients ont plus peur d’être contaminés en allant faire leurs courses qu’en 
venant dialyser. Le personnel soignant a joué le jeu, s’est montré à l’écoute des procédures malgré 
quelques réticences au départ. On peut saluer leur mobilisation ».

TEMOIGNAGES



9 

TEMOIGNAGES
NADINE MADARASSOU 
SECRÉTAIRE MÉDICALE 

« Nos patients se sont adaptés, ils ont compris l’enjeu de cette crise 
sanitaire. A Quai Ouest, plus particulièrement, ils ont fait preuve d’une 
grande responsabilité dans le respect des précautions sanitaires. La 
mise en application des protocoles (horaire d’arrivée décalé, fin des ras-
semblements) a été un peu difficile à intégrer, mais à l’usage, les ha-
bitudes commencent à changer. Personnellement, je n’ai pas ressenti 
d’angoisse ni de stress particulier. Avec la nouvelle organisation, dans 
notre petite unité, je veille à assurer une surveillance renforcée des pa-
tients en attendant leur prise en charge par l’aide-soignant. Ce n’est pas 

une corvée, plutôt une attention professionnelle vis-à-vis des collègues. Cette crise sanitaire nous 
pousse à revoir notre mode de vie, notre façon d’être. Il faut prendre le positif ».

JULIEN CRIMET 
AIDE-SOIGNANT
«  J’ai pris mon poste pendant le confinement. Les consignes étaient 
claires. Il fallait être très attentif aux normes d’hygiène pour sécuriser le 
patient et nous-même. Comparé à la métropole, ici, à l’Aurar, nous avons 
davantage les moyens d’appliquer les procédures avec rigueur. Nous 
disposons de tous les équipements nécessaires. Venir travailler en étant 
sécurisé, c’est primordial ».

MARINA HOAREAU
DIÉTÉTICIENNE

« Nous nous sommes interrogés sur le maintien du service restauration 
pendant le confinement. D’un point de vue social, c’était compliqué d’in-
terrompre ce service. Si l’on avait connu la flambée épidémique comme 
en métropole, sans doute que l’on aurait pris la décision de supprimer les 
repas. Dans la relation avec le patient, le plus compliqué, pour moi, c’était 
de se faire comprendre avec le masque en gardant une certaine distance. 
Avec cette crise, la déformation professionnelle est devenue la norme en 
matière d’hygiène. Autrement dit, on ne me regarde plus avec étonnement 
lorsque je me lave les mains régulièrement ».

L’ÉQUIPE DU TAMPON
« Il a fallu s’adapter progressivement aux nouveaux protocoles, faire preuve d’esprit d’équipe, de 
solidarité pour pallier les absences. Gérer quelques moments de tension aussi, durant les pre-
miers jours de confinement, lorsque deux patients qui présentaient des symptômes ont été placés 
en isolement. Leurs tests se sont révélés finalement négatifs. Dans l’ensemble, tout a été très bien 
géré par la cadre et le médecin. Et les patients se sont montrés responsables ». 
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CHRISTELLE CAISSAC ET KARINE HO POON SUNG
ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D’HYGIÈNE
« Notre priorité était de répondre en urgence aux inquiétudes des personnels, des patients et aussi 
des transporteurs. Nous avons commencé par réaliser de nombreux documents (protocoles, affiches, 
vidéos) indiquant les précautions standards à respecter : éviter les contacts, réaliser les gestes bar-
rières, en particulier le lavage des mains. Pour l’anecdote, juste avant le confinement, nous venions 
de démarrer une campagne interne de sensibilisation à l’hygiène des mains. Autant vous dire que 
cette épidémie a été un coup d’accélérateur pour l’acceptation du SHA, parfois banalisé en temps nor-
mal… Pour accompagner la mise en œuvre des nouveaux protocoles, nous nous sommes rendus sur 
le terrain, à la rencontre des équipes de soins, des services administratifs et supports (travaux, bio-
médical, etc). Nous avons aussi multiplié les réunions avec l’ensemble des coordonnateurs (de soins). 
L’occasion de remonter les difficultés, de partager les expériences. Ce travail d’équipe a été apprécié. 
Et cette période a finalement permis de redorer le blason de l’hygiène des soins, ce qui nous ravit. La 
conscience du risque infectieux doit être permanente. Aujourd’hui, nous devons faire face au Covid, à 
la dengue, mais aussi  à la grippe saisonnière… Espérons que cette prise de conscience débouche sur 
une meilleure couverture vaccinale chez les soignants et au sein de la population ». 

SOUHILA HAMLA
RESPONSABLE QUALITÉ
« Très tôt, nous avons mis en place une cellule de crise afin d’anticiper ce nouveau risque de pan-
démie, contre lequel nous n’avions rien d’écrit dans notre cartographie des risques. Comme tout le 
monde, on ne s’attendait pas à cela. Un retour d’expérience va être organisé sur cette gestion de crise 
en interne et nous allons tenir compte de ce risque dans notre cartographie. Je salue le travail col-
lectif de tous les services car il fallait s’adapter au jour le jour aux nouvelles recommandations et ce 
n’était pas un exercice facile. Nous avons adapté les protocoles au fil de l’eau. Ceux-ci étaient validés 
en cellule de crise le matin, expliqués en réunion de coordonnateurs l’après-midi. Puis les difficultés 
étaient abordées le lendemain en cellule de crise. Nous avons été en lien pendant toute cette période 
avec l’Agence Régionale de Santé. Nous avons également tenus informés l’ensemble de nos presta-
taires sur les règles à mettre en œuvre à l’Aurar (laboratoires, transporteurs, prestataires repas, etc). 

« Avoir conscience
                   du risque infectieux » 

Le service qualité et l’équipe opérationnelle
d’hygiène : Souhila Hamla, Marie Chantôme, Karine 
Ho Poon Sung, Christelle Caissac et Laurent Thiery
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Marine Robin et Jasmine César n’ont pas oublié la date. « C’était un lundi ». Le 21 avril, une patiente qui 
dialyse dans le centre voisin de Saint-Paul présente des signes cliniques symptomatiques du Covid-19. 
Conformément au protocole, elle est transférée au Port, dans le « sas », nom de code donné à cette unité 
dédiée à l’accueil des patients possibles ou suspects.  L’infirmière et l’aide-soignante qui vont la prendre 
en charge disposent de tous les équipements de protection : visière, masque FFP2, tablier, surblouse. 
La patiente est installée dans un box isolé pour sa séance de dialyse. « L’installation de la patiente a 
été bien coordonnée avec les ambulanciers, coopérants et soucieux du respect des mesures mises en 
place, à savoir toucher le moins possible l’environnement et être à l’écoute de nos consignes », précise 
l’infirmière Marine Robin.  En salle, application stricte des mesures complémentaires d’hygiène respi-
ratoires. Prise de température, contrôle des constantes, surveillance rapprochée durant cette séance 
raccourcie (trois heures au lieu de quatre). « Le binôme infirmière/aide-soignante été constructif pour 
cette première, précise l’infirmière. Le travail d’équipe sur les surveillances rapprochées en séance, 
la répartition des tâches ménagères, la réflexion sur le respect des différentes étapes du protocole en 
lien avec l’équipe opérationnelle d’hygiène, la cadre de soins, le médecin et les collègues présents à 
l’UDM ».  « Nous ne devions pas sortir de la salle, ni boire ni manger pendant cette prise en charge », 
se souvient Jasmine. Un peu stressant au départ, même si on est formé pour ça. Sur le coup, on 
pense à sa sécurité, à celle de sa famille ». Marine retient également « une expérience positive dans 
une période pesante ». « Chacun a joué son rôle, les consignes étaient claires, tout s’est bien enchaîné 
grâce à la coordination. Le retour positif de cette première fois a permis d’alléger la pression chez les 
collègues ». A la fin de la séance : désinfection complète des équipements, aération des locaux pendant 
30mn. L’équipe de soins quitte la salle comme elle l’a trouvée : propre, rangée, opérationnelle pour la 
séance suivante. Dès son départ de l’Aurar, la patiente a effectué un test PCR. Négatif. ◊

RETOUR D’EXPÉRIENCE

A l’entrée du box dédié à la prise en 
charge des patients qui présentent 
des signes cliniques. 

C’est le nombre d’unités de dépistage pour l’accueil des patients 
suspects ou possibles Covid qui ont été mises en place par l’Aurar
durant le confinement. À Saint-Pierre et au Port. 

  Au cœur 
du sas Covid  

Récit de la première prise en charge d’un patient présentant
les signes cliniques du Covid au centre de dialyse du Port. 

2
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RETOUR
EN IMAGES

Tous mobilisés 
     face à l’épidémie

Médecins, infirmier.ère.s, aides-soignant.e.s, 
secrétaires médicales, diététicien.ne.s, agents 
de service…  Merci aux équipes de soins des  
unités de dialyse et de la Clinique Oméga pour 
leur mobilisation et leur engagement au service 
des patients. Merci aux patients pour le respect 
des consignes sanitaires et l’application des 
gestes barrière.
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ÉVÉNEMENT
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« Bonjour monsieur, bonjour madame, que dé-
sirez-vous pour vos déjeuners la semaine pro-
chaine ? ». Tablette en main, Daniel Won Shoo 
Tong, aide-soignant à Saint-Louis, passe au che-
vet des patients pour 
recueillir leur choix. 
Une habitude heb-
domadaire dans les 
centres de l’Aurar. Les 
commandes sont ef-
fectuées et transmises 
au prestataire deux 
semaines en amont 
pour planifier au mieux 
la distribution quoti-
dienne des repas sur 
les 13 sites de dialyse. A la carte en l’occurrence 
? Deux menus complets à base de viande et/ou 
de poisson, six salades ou trois sandwiches. Il y 
a du choix pour satisfaire toutes les papilles. Et 
bien évidemment tenir compte des besoins nutri-
tionnels de chacun. 
À l’Aurar, le service restauration s’appuie sur un 
cahier des charges élaboré par l’équipe diété-
tique, et les décisions d’une commission qui dé-
termine les propositions de menus selon le choix 
des patients. « Nous veillons à ce que le cahier 
des charges soit respecté au niveau des quantités, 
souligne Sandrine Padavatan, diététicienne des 
unités Sud. L’idéal ? Je dirais ni trop ni pas assez. 
Le juste milieu par rapport aux pathologies ». 
Pour le service du midi, un plateau type com-
prend une entrée, un plat équilibré à base de pro-
téine, féculent et légumes, un fruit ou un laitage. 
En bonus… une pâtisserie toutes les 6 semaines. 
« Les plats créoles sont les plus demandés : rou-
gail morue bien dessalé, rougail saucisses de 
volaille, purée safranée de pomme de terre, riz 

cantonnais, cite Sandrine Padavatan, tout en sou-
lignant le souci « de varier les repas et de faire 
voyager les gens à travers la cuisine ». 
Dans le cadre du Challenge qualité, une équipe de 

l’Aurar - Resto and Co 
- a développé un outil 
électronique pour la 
prise de commande 
des repas auprès 
de chaque patient. 
«  Nous en sommes 
très satisfaits, ex-
plique Daniel Won 
Shoo Tong. Cet outil a 
permis de régler les 
problèmes de surplus 

et de gaspillage. Désormais, le contenu des pla-
teaux est véritablement adapté au patient près ». 
À la demande de l’Aurar, le prestataire de restau-
ration Yakka travaille actuellement au dévelop-
pement d’un propre outil numérique permettant 
de dématérialiser les commandes de repas (voir 
ci-contre). Une phase de test va démarrer pro-
chainement à Saint-Louis, en vue d’un déploie-
ment sur tous les sites. 
La restauration constitue une vraie plus-value 
dans l’offre de soins des opérateurs locaux de 
dialyse. En métropole, la majorité des patients 
doivent se contenter d’une petite collation et non 
d’un repas complet. ◊

L’Aurar propose une offre de restauration adaptée aux besoins
de chaque patient. De la prise de commande au service en salle.

  De la commande                    
       à l’assiette

Selon la dernière étude réalisée fin 
2019, 73% des patients de l’Aurar se 
déclarent satisfaits de la qualité des 
repas et des collations proposés pendant 
les séances de dialyse. 
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RESTAURATION

Avez-vous des recommandations à respecter pour 
préparer les repas servis aux personnes dialysées ? 
La préparation des menus tient compte des recom-
mandations de la Haute Autorité en Santé (HAS) et 
du Ministère de l’Agriculture 
via les services vétérinaires, 
dans le cadre du Plan Natio-
nal Nutrition Santé. En règle 
général, une personne dia-
lysée peut manger de tout. 
Certains aliments à base 
de potassium sont toutefois 
déconseillés ou doivent être consommés en 
quantité limitée.  

D’où viennent les produits qui sont préparés par vos 
équipes ?
Principalement de La Réunion. Les légumes 
frais proviennent des maraîchers qui sont situés 
à proximité de notre cuisine centrale au Guillaume 
Saint-Paul. Il y a évidemment une part de surgelés 
pour des légumes plus contraignants à préparer 
(haricots verts, brocolis, choux-fleur). Nos sa-
lades de fruits sont fraîches, les ananas viennent 
de La Réunion. Nous faisons de l’import pour les 
oranges, poires et pommes. Les viandes sont is-
sues des abattoirs du département : principale-
ment du porc et de volaille, le bœuf étant peu utili-
sé. Pour le poisson, nous sommes obligés d’avoir 
recours au surgelé pour assurer les mesures de 
traçabilité.
 

Comment se passe la collaboration avec les équipes 
de l’Aurar ? 
Nous avons commencé en 2017 avec les unités du 
Sud, puis la Clinique Oméga, où l’on a installé une 

cuisine autonome sur place 
pour favoriser la qualité des 
menus et répondre aux be-
soins individuels des patients. 
Depuis avril, nous livrons les 
centres Est-Nord-Ouest en 
apprenant à connaître les 
équipes de ce secteur.  Nos 

interlocuteurs restent principalement les diététi-
ciennes mais aussi les agents. Trois chauffeurs sont 
dédiés quotidiennement aux sites de l’Aurar. Et six 
personnes travaillent à la fabrication des repas. 

Où est-en le projet de dématérialisation des com-
mandes de repas ? 
C’est en cours. Nous lançons la phase test sur 
site au 1er juillet. Le déploiement et la formation 
des équipes suivront au 1er août. Le principe  : 
l’agent de l’Aurar sera équipé d’une tablette pour 
recueillir les souhaits au chevet du patient. Les 
demandes nous seront transmises pour lancer 
la production à l’échelle de chaque centre. Ce 
nouvel outil va simplifier les démarches et éviter 
les erreurs de retranscription. Il est important de 
rappeler que les commandes sont anonymisées. 
Seules les diététiciennes connaissent l’identité de 
chaque consommateur. ◊

« Nous privilégions 
les produits frais
de La Réunion »

Entretien avec Jérôme Ponsot, de la société
Yakka, prestataire restauration de l’Aurar. 

Le Comité Alimentation Liaison et Nutrition (CLAN) se réunit quatre fois par an pour aborder toutes les questions 
liées à la nutrition, l’hygiène et la restauration.  // La commission des menus se réunit tous les 3 mois en présence du 
prestataire restauration et des diététiciennes de l’Aurar, pour ajuster le cahier des charges et corriger les éventuels 
écarts. // L’Aurar prévoit d’investir dans un nouvel équipement permettant de réchauffer et maintenir à température 
les plats servis en dialyse, selon les normes d’hygiène en vigueur. Les bénéfices attendus ?  Sécuriser le circuit 
restauration et libérer du temps aide-soignant au profit des patients.

INFOS EN +
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« Voilà mon espace de soins. C’est quand même 
mieux qu’à l’hôpital, n’est-ce pas ? » Raymonde 
K’Bidy, 84 ans nous fait découvrir sa chambre, à 
l’étage d’une coquette maison créole, où elle ef-
fectue ses séances de dialyse depuis trois ans. On 
lui a diagnostiqué une insuffisance rénale chro-
nique en 2017 à la suite 
d’un infarctus. Opéra-
tion, convalescence et 
annonce d’une mise en 
dialyse urgente. Un bou-
leversement pour cette 
senior pleine de vie. 
«  J’ai d’abord refusé la 
dialyse, ça me faisait 
peur d’être contrainte 
jusqu’à la fin de mes 
jours  ». Mais une infir-
mière libérale passe 
deux soirs à son chevet 
pour lui expliquer que ce 
traitement est vital. Les 
réticences s’estompent, 
la réalité s’impose. Raymonde commence par 
l’hémodialyse à l’hôpital de Saint-Pierre. «  Etre 
clouée sur un lit trois fois par semaine, je suppor-
tais mal ». Après une discussion avec le néphro-
logue, elle opte pour des séances à la maison. 
Elle est orientée vers l’Aurar. Premier contact avec 
Gaëlle Bouchière, infirmière de l’équipe de dialyse 
à domicile Sud qui se rend chez elle pour une in-
formation pré-dialyse. Les conditions d’hygiène et 
de sécurité y sont réunies. 
Cinq soirs sur sept, le rituel démarre à 19h, après 
le dîner, devant la télé. « Je suis attachée à ma ma-
chine, sourit la septuagénaire. C’est avec elle que 
je fais des infidélités à mon mari. Monsieur s’est 
accommodé de faire chambre à part. « Je ne suis 
jamais loin, j’ai toujours une oreille », glisse-t-il,  
bienveillant. Serge vite au rythme de son épouse.

Le matin, il se réveille à 4h45 pour accueillir l’in-
firmière libérale. « Je lui ouvre la porte, après, 
elle fait comme chez elle… A force, chacun a ses 
habitudes ». Chaque mois, Raymonde K’Bidy se 
rend au centre de dialyse de Saint-Pierre de l’Au-
rar pour une visite de contrôle. « On évalue l’état 

de mon pansement et on 
répond à mes interroga-
tions  ». Elisabeth Petit, 
l’infirmière, complète  : 
«  De notre côté, on re-
garde comment se dé-
roule ses séances de nuit 
en fonction des données 
inscrites dans le carnet 
de suivi  : poids, tension, 
température,  diurèse, ul-
trafiltration».
Raymonde ne tarit pas 
d’éloges sur la qualité de 
sa prise en charge : « Je 
suis très bien accom-
pagnée, rien à voir avec 

l’hôpital où j’ai perdu 11 kilos. Quand je me rends 
à l’Aurar, c’est comme si j’allais en ballade ». Eli-
zabeth Petit relève un détail  : « Mme K’Bidy est 
toujours très bien maquillée quand elle vient nous 
voir ». 
Trois ans après, la Saint-Joséphoise dit avoir bien 
intégré son rythme de vie avec la dialyse. « À la mai-
son, c’est bien plus confortable. J’apprécie de rester 
active tant que ma santé me le permet ». 
Chaque jeudi, autre rendez-vous immuable  : la 
partie de Scrabble®  avec ses copines : « On com-
mence toujours par un café ou un thé. On joue et on 
finit par un gâteau maison ». Raymonde retrouve 
ensuite Serge qui a préparé le dîner. Le couple est 
soudé par 63 ans de mariage, 6 enfants et 16 pe-
tits-enfants qui font leur fierté.  ◊

A 84 ans, Raymonde K’Bidy a choisi de faire son traitement 
à domicile. Une dialyse devenue rituelle aux côtés de son mari.

Soirées dialyse
                   à la maison
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PORTRAITS       Aimer la vie avec 
         toutes ses montagnes

Il croque la vie à pleines dents malgré la maladie. 
Ludovic Robert, 37 ans, dialysé depuis 2 ans, en-
chaîne sans peine 20 kilomètres chaque week-end. 
«Le sport est un équilibre, j’en ai besoin pour être 
bien ». A son compteur : deux Trails de Bourbon, 
cinq Mascareignes et une bonne demi-douzaine 
de courses dominicales par an. «  Lorsque l’on 
m’a annoncé la maladie, j’ai posé deux questions 
au médecin : vais-je pouvoir continuer le sport et 
avoir des enfants  ?  Il m’a 
vite rassuré. A mon âge, je 
ne me voyais pas rester à 
la maison avec une alloca-
tion ». Fonceur et hyperac-
tif, cet ancien journaliste, 
désormais responsable 
de la communication à 
la Chambre d’Agricultu-
re, s’est vite adapté aux 
contraintes de la dialyse  : 
«  J’ai commencé en ur-
gence par un traitement 
en cathéter veineux cen-
tral à l’unité du Port. Puis j’ai essayé la dialyse pé-
ritonéale avec les équipes Sud de l’Aurar. Ça s’est 
bien passé mais avec ma pratique sportive assez 
intensive, j’avais du mal à filtrer correctement mes 
reins ». Les médecins lui ont alors conseillé de re-
venir à l’hémodialyse en centre, trois fois par se-
maine. « Un moment difficile, je ne voulais pas de 
ce modèle, j’en avais peur après avoir vu mon frère 
souffrir. Finalement, je me suis adapté. Un chirur-
gien m’a fait une fistule aux petits oignons ».
Depuis septembre 2019, Ludovic Robert effectue 
des séances du soir à Quai Ouest (Saint-Denis). 
« La dialyse du soir est adaptée à mon rythme 
professionnel. Je fais ma séance à 17h en sor-
tant du boulot. A 21h, retour à la maison, aux Avi-
rons, avec mon propre véhicule. Je ne me couche 
pas trop tard pour être en forme le lendemain ».  

Durant le confinement, le jeune homme a pu 
concilier télétravail et dialyse, à Saint-Leu, dans la 
nouvelle unité. Coup de fils, rédaction de mails et 
de communiqués, avec un seul un bras, puisque 
l’autre est immobilisé pour la filtration. « Pas tou-
jours commode mais on s’adapte », sourit Ludovic, 
épanoui dans ses fonctions. « Je travaille avec une 
équipe dynamique, il y a beaucoup de challenges 
à relever : construire un modèle agricole, favori-

ser une meilleure autonomie 
alimentaire, une production 
plus vertueuse, mener le com-
bat pour mettre fin à notre dé-
pendance aux produits frais 
importés et permettre aux agri-
culteurs péi de pouvoir vivre du 
circuit court ».  
Côté course, le passionné de 
trail se projette vers le Semi Raid 
974 en septembre. 55 km à par-
courir entre Cilaos et le Port. Un 
défi, à n’en pas douter, pour un 
dialysé :  « Ce sera un peu mon 

ultra trail, un rêve avant d’être malade ! Je connais 
bien ce parcours mais il faudra un entraînement 
pour être à la hauteur ». Pas de pression pour au-
tant, ce n’est pas son genre. Pas d’impatience non 
plus dans la perspective d’une transplantation ré-
nale. « Je suis inscrit sur la liste depuis seulement 
un an. Je prends mon mal en patience. La greffe, 
mieux vaut ne pas l’attendre au quotidien et plutôt 
s’adapter à la dialyse si on ne veut pas être frus-
tré ». Deux ans après le diagnostic brutal de son 
insuffisance rénale, Ludovic Robert se veut lucide 
et optimiste. « Les équipes de l’Aurar sont au top 
dans la prise en charge. J’ai la chance d’être en 
bon état, sans complication. Je n’ai pas le droit de 
subir, je veux profiter au maximum. Aimer, appré-
cier la vie avec toutes ses montagnes ». Une méta-
phore pleine de leçons.  ◊

Deux ans après le diagnostic de son insuffisance rénale, 
Ludovic Robert a trouvé son équilibre entre sport et travail. 
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La Clinique Oméga, spécialisée dans la réédu-
cation des troubles nutritionnels, a rouvert ses 
portes le 11 mai 2020, après deux mois de ferme-
ture, à la suite de la recommandation ministérielle 
qui demandait l’arrêt des activités d’hospitalisation 
de jour. 
Durant cette période, une partie du personnel a 
continué à travailler sur site afin de préparer la re-
prise, tandis que d’autres professionnels prêtaient 
main forte à leurs collègues en dialyse. 
Mi-avril, l’Agence Régionale de Santé a demandé 
à chaque établissement d’élaborer un plan de re-
prise d’activités afin d’éviter le risque de perte de 
chance pour les patients atteints de pathologies 
chroniques. 
Lors du déconfinement, un plan de reprise pro-
gressif a été mis en place. 

1ère phase - début avril - 11 mai : présence d’une 
équipe restreinte (2 EAPA, 2 diététiciennes, une se-
crétaire médicale) en vue de maintenir un contact 
téléphonique avec chaque patient en cours de suivi. 
L’occasion d’évaluer leur état de santé et de propo-
ser, selon les besoins, des consultations à distance.  

2ème phase - 12 au 15 mai :  reprise des consul-
tations médicales pour évaluer la balance béné-
fices-risques en vue de la reprise d’un suivi en 
présentiel à la clinique. 
3ème phase - du 18 au 29 mai : reprise des bilans 
individuels, en nombre limité, pour les patients en 
cours de suivi dont les programmations avaient 
été mises en attente pendant le confinement. 
4ème phase - depuis le 8 juin : reprise progressive 
des hospitalisations de semaine conditionnée par 
la réalisation d’un test de dépistage en amont. Les 
groupes sont constitués de six à huit personnes 
jusqu’en septembre, probablement. « D’ici là, nous 
évaluerons les conditions d’un retour à la normale 
en fonction de l’évolution de la situation épidé-
mique dans l’île », indique Philippe Vial, directeur 
d’exploitation de l’Aurar.
Pour respecter au mieux les règles de distancia-
tion physique et gérer les flux de patients, de nou-
veaux espaces ont été mobilisés dans le bâtiment 
attenant à la Clinique. Les mesures d’hygiène ont 
également été adaptées : port du masque, mise en 
place d’hygiaphone à l’accueil du secrétariat, éva-
luation du patient par l’équipe infirmière à partir 
d’un questionnaire, la veille au téléphone, et sur 
site le jour de son admission. « Si un patient pré-
sente des signes, il n’est pas intégré dans le par-
cours mais réorienté vers son médecin traitant », 
précise Tony Lecoiffier, coordonnateur. A mi-par-
cours, un second test est prescrit. « Ce dépistage 
vise à sécuriser au maximum la prise en charge, 
à la fois pour nos patients qui sont vulnérables et 
pour les professionnels de santé », souligne Phi-
lippe Vial, en rappelant que l’organisation générale 
et les services de la Clinique restent inchangés en 
dépit d’une capacité d’accueil limitée.  

                       Une  reprise
    progressive et sécurisée

Fermée pendant le confinement, la Clinique Oméga accueille de nouveau
des patients, par petits groupes, en veillant à l’application stricte

des mesures barrières. 

Restez connectés
                   avec MOS
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C’est ouvert à Saint-Leu 
La nouvelle unité de dialyse de 
Saint-Leu a accueilli ses pre-
miers patients le 8 mars 2020. 
Situé 15 rue du pressoir, à Piton, 
le bâtiment polyvalent de 1 317 
m2 abrite également les activi-
tés de Rest’ Adom ( prestataire 
de santé à domicile) et le ser-
vice biomédical en charge de la 
maintenance des générateurs de 
dialyse. Il s’agit du 13ème centre 
de dialyse de l’Aurar. Cette UAD 
permet à des patients de Saint-
Leu, qui dialysaient à Saint-
Louis, de se rapprocher de leur 
domicile. Cette infrastructure 
correspond à la mise en œuvre 
d’une autorisation d’autodialyse 
de proximité accordée par l’ARS 
en 2015. 

Cap sur la formation 
Le plan de développement des 
compétences compte parmi 
les priorités du nouveau pro-
jet d’établissement.  En 2020, 
les personnels bénéficient d’un 
large choix de formations en 
lien avec leur cœur de métier : 
hygiène, management, qualité 
des soins, qualité de vie au tra-
vail, bientraitance, ou encore 
dématérialisation du dossier 
patient. Interrompues pendant 
le confinement, les sessions 
de formation ont repris en juin, 
sous la coordination de Laure 
Rey-Moutet, à Adenium ou dans 
les unités, lorsque les conditions 
d’accueil permettent le respect 
des distances. En 2019, 427 pro-
fessionnels ont eu accès à une 
formation à l’Aurar. 

Parlons risques professionnels 
Laurent Thiery, préventeur en 
risques professionnels à l’Aurar, 
mène un travail d’évaluation sur 
le terrain, auprès des équipes, 
afin d’identifier les risques psy-
chosociaux associés à l’impact 
de la crise sanitaire. En lien avec 
l’équipe opérationnelle d’hy-
giène et la qualité, Laurent Thie-
ry assure également les forma-
tions « quart d’heure sécurité » 
dans les différentes unités. Des 
sessions collectives ou indivi-
duelles selon les besoins expri-
més. Objectif : veiller à la bonne 
mise en œuvre des mesures de 
protection envers les person-
nels et les patients.

NUTRITION

EN BREF

CLINIQUE OMÉGA

MyOmegaSmart, un outil exclusif et interactif qui per-
met aux patients de garder le lien à l’issue de leur suivi 
à la clinique. Via une application ou depuis un écran 
connecté, on y retrouve 540 menus et idées de cui-
sine, près de 300 articles sur la nutrition et une solide 
base de données sur l’activité physique adaptée.  « Le 
programme MOS vient compléter les informations 
données lors des ateliers, explique Julie Lauret, dié-
téticienne et chef de projet. C’est un suivi évolutif et 
personnalisé qui vous aide à conserver votre équi-
libre nutritionnel, sur le plan diététique et au niveau 
de l’activité physique ». La prise en main est facile, 
ludique, les infos sont claires. Ce service gratuit est 
proposé à tous les patients qui intègrent la clinique 
pour un parcours de quatre semaines.

Restez connectés
                   avec MOS



NOS ÉTABLISSEMENTS
À LA RÉUNION

OUEST

Aurar Le Port
6 rue Simon Pernic 

Clinique Oméga Le Port
6 rue Simon Pernic

Aurar Saint-Paul
11 rue de la Chapelle, L’Étang

Aurar Saint-Gilles
71 rue des Navigateurs 

Aurar Saint-Leu
15, rue du pressoir, Piton

SUD

Aurar Saint-Louis
23 rue de l’Etang

Aurar Saint-Pierre
Pôles Néphrologiques Sud 1 & 2
15-22 rue des Roches

Aurar Le Tampon
35 rue Pasteur, Les Trois Mares

Aurar Saint-Joseph
19 rue Ylang Ylang

EST

Aurar Saint-Benoît
Pôle Néphrologique Est
1 rue des Aubépines, Bras Fusil

Aurar Salazie
79 impasse Pierre Emile Papaya

NORD

Aurar Saint-Denis
Le Charmoy, 2-6 rue D’Emmerez de Charmoy
Quai Ouest, 26 rue de l’Abattoir

Retrouvez-nous aussi sur facebook et sur le site : www.aurar.fr
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