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Préparer
       demain

  
PRÉPARER DEMAIN

NOVEMBRE 2020

La crise sanitaire demeure, l’année fût 
difficile, mais nous devons faire face en 
attendant des jours meilleurs. Avec le 
Centre de dialyse Ouest Réunion, l’Au-

rar prépare demain et participe avec fierté à l’élargissement 
de l’offre de soins sur le territoire Ouest. Vous lirez dans ces 
pages la présentation de ce nouvel établissement qui ouvrira 
ses portes au 2e trimestre 2021 dans l’enceinte du nouvel 
hôpital. Un projet de longue date, le fruit d’une coopération 
public-privé dans l’intérêt de la population.
L’Aurar y apportera son expertise métier en dialyse, l’assu-
rance d’une qualité de soins, des équipements de dernière 
génération et la mise en œuvre d’un projet médico-soignant 
partagé. Je tiens ici à remercier Laurent Bien, directeur du 
Chor, et Dr Rachid Dekkak, président de CME, pour leur 
confiance. 
Préparer demain, c’est aussi rester vigilants et mobilisés 
face au risque Covid. Se protéger, protéger les autres, le 
mot d’ordre reste d’actualité dans chaque unité de soins. 
Notre équipe opérationnelle d’hygiène continue d’accompa-
gner les équipes sur le terrain pour sensibiliser aux bonnes 
conduites. Nous restons associés aux cellules de crise orga-
nisées par l’Agence régionale de Santé afin d’adapter notre 
organisation face à l’évolution de la situation sanitaire. 
Dans ce contexte contraint, le dialogue social n’a pas été né-
gligé et nous nous félicitions des accords signés avec les par-
tenaires sociaux dans le cadre des Négociations annuelles 
obligatoires. Prime Covid, application des mesures du Plan 
Ségur, valorisation de l’ancienneté professionnelle, mutuelle 
santé, tickets restaurant… autant de mesures pérennes au 
bénéfice des personnels qui sont pleinement engagés dans 
leurs missions au service des usagers. A qui nous souhai-
tons d’excellentes fêtes de fin d’année.

Sous les masques, de la joie et des sourires ! 

Marie-Rose WON FAH HIN - Directrice générale
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Lisa, 79 ans, sort d’une consultation avec un méde-
cin néphrologue à l’Aurar de Saint-Louis. Préoccupée 
par sa santé, mais rassurée par le suivi qu’on lui pro-
pose. « Il faut que je fasse attention à ce que je mange. 
Moins de sel, moins 
d’aliments à base de 
potassium », confie 
cette gramoune de 
Saint-Leu, accom-
pagnée par sa fille. 
Quelques mois après 
la découverte d’une 
dégradation de l’état 
de sa fonction rénale 
à la suite d’un bilan 
biologique et mor-
phologique, Lisa veut 
tout faire pour éviter la dialyse. « A mon âge, ce 
serait compliqué », redoute-t-elle. 
Prévenir la dégradation de la fonction rénale, et ses 
conséquences, c’est justement l’objectif du par-
cours de soins maladie rénale chronique mis en 
œuvre par l’Au-
rar et Réucare 
depuis un an.
Réucare inter-
vient en pré-
vention précoce 
auprès des patients de stade 1 à 3 ( Ndlr : voir  en-
tretien en page 5 ) pour les inclure dans un pro-
gramme d’éducation thérapeutique. L’Aurar, avec 
le développement des consultations externes de 

néphrologie dans les unités de soins de dialyse, 
propose une prise en charge spécialisée associant 
néphrologue, infirmier(ère) et diététicien(ne) de 
dialyse, aux patients et à leurs proches, de stade 

plus tardifs (4-5), qui 
sont particulièrement 
exposés à devoir en-
visager un traitement 
par greffe ou dialyse. 
Le patient est inclu 
dans ce parcours 
de soins avec son 
accord, à l’initiative 
du médecin néphro-
logue. La consultation 
d’annonce est effec-
tuée par le médecin. 

Suivent les entretiens thérapeutiques se déroule 
en deux temps. D’abord une prise de contact pour 
faire connaissance avec le patient, mieux connaître 
ses conditions de vie, ses attentes, ce qu’il sait de 
sa maladie.  «  Nous parlons du rôle des reins, 

des traitements 
médicamenteux, 
des risques de 
complications. 
Nous abordons 
aussi la dialyse, 

la greffe, les différentes méthodes de suppléance 
de l’insuffisance rénale chronique », détaille So-
phie Boyer, l’une des deux infirmières référentes 
du parcours à l’Aurar. 

DOSSIER        Prévenir
et soigner les maladies
    rénales chroniques

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

L’Aurar et Réucare interviennent à différents stades dans un parcours de soins en 
faveur des personnes atteintes de maladie rénale chronique. Une prise en charge 
pluri-professionnelle qui vise à ralentir l’évolution de la pathologie et prévenir les 
complications, dont la mise en dialyse. 

« La peur de dialyser conduit à
une prise de conscience des mauvaises

habitudes hygiéno-diététiques ». 
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Sophie Boyer constate que la majorité des per-
sonnes qui consulte pour une affection rénale 
« ignore presque tout de cette maladie ». « Même 
s’ils sont encore sous le coup du diagnostic, les 
patients sont contents d’avoir des informations sur 
ce qui les attend. Cette consultation nous donne 
l’occasion de reformuler certaines données mé-
dicales qui ne semblent pas claires, de préciser 
pourquoi ce médicament leur a été prescrit ». 
La rencontre avec la diététicienne revêt aussi un 
intérêt pédagogique, comme le détaille Caroline 
Samson. « Durant la consultation, j’effectue une 
enquête alimentaire pour rééquilibrer l’alimenta-
tion du patient en fonction du dernier bilan, j’ex-
plique les recommandations avec des supports 
visuels sur le potassium, le sel, les boissons, etc. 
Il y a un vrai besoin d’information en diététique. La 
bonne alimentation compte beaucoup dans la pré-
vention des maladies rénales ». 
Autre focus, la consommation de protéine qu’il 
faut limiter. « Nous préconisons un régime hypo-

protéiné pour protéger le rein », poursuit la diété-
ticienne, en soulignant que les patients adhèrent 
pour la plupart à ces recommandations. « La peur 
de dialyser conduit à une prise de conscience des 
mauvaises habitudes hygiéno-diététiques  ». La 
possibilité de voir le médecin, l’infirmière et la dié-
téticienne sur site facilite la démarche de soins et 
« conforte l’acceptation de la maladie », souligne 
le Dr José Guiserix.
Surtout, ce suivi au long cours permet d’installer 
une relation de confiance avec les professionnels 
de santé. Précieux, comme le souligne l’infirmière 
Sophie Boyer, qui s’épanouit dans cette première 
expérience d’ETP. «  Même si l’approche reste 
commune, les entretiens sont toujours différents 
d’un patient à l’autre  ». Au bout d’une heure et 
demie d’échanges, les sourires et les remercie-
ments prennent une dimension particulière. « Ça 
fait chaud au cœur. J’ai l’impression d’avoir rassu-
ré, d’avoir apporté quelque chose face à une situa-
tion déstabilisante ».  ◊  

Le conseil diététique : boire à sa soif 

Contrairement aux idées reçues, il est recom-
mandé de consommer de l’eau en quantité 
raisonnable, en fonction de sa soif, pour les pa-
tients atteints d’insuffisance rénale (stades 4-5). 
« Selon l’évolution de la maladie, les conseils 
doivent être adaptés au cas par cas », souligne 
Caroline Samson. 

 DOSSIER
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 DOSSIER

Quels sont les différents stades d’une maladie rénale chronique? 
Au stade 1, le rein est malade mais fonctionne normalement. 
Au stade 2, le fonctionnement des reins commence à diminuer, 
reste supérieur à 60% de la normale, sans conséquence. Au 
stade 3, le fonctionnement est réduit mais reste de plus de 30%, 
il n’y a toujours aucun symptôme.  Au stade 4, entre 15 et 30% 

des conséquences apparaissent progressivement, une dégradation brutale peut survenir ce qui nécessite 
une information pour la prévenir. Au stade 5, à moins de 15% de fonctionnement, il faut envisager de rem-
placer les reins défaillants pour éviter des complications graves.  La dialyse débute en moyenne vers 6% 
de fonction rénale résiduelle car l’état du malade se dégrade.

Qu’est-ce qui détermine l’orientation des patients vers ce parcours de soins MRC ? 
L’Etat propose depuis octobre 2019 aux personnes dont le fonctionnement rénal est de moins de 30%, 
de bénéficier gratuitement d’une information et d’une éducation sur leur maladie, de manière à leur ap-
prendre à retarder l’aggravation de leur maladie et éviter la survenue de conséquences graves. C’est le 
médecin néphrologue qui prend l’initiative d’inclure les patients dans cette démarche qui mobilise une 
infirmière spécialisée et une diététicienne.

Y a-t-il des signes cliniques qui peuvent nous alerter sur une dégradation de la fonction rénale ? 
L’insuffisance rénale est longtemps très silencieuse, comme beaucoup de maladies chroniques (Diabète, 
Hypertension Artérielle), jusqu’à un stade trop avancé. On a besoin d’examens complémentaires de sang 
et d’urine ou échographiques pour la détecter. Les différentes causes de maladie rénale peuvent pro-
voquer des difficultés à uriner normalement (devoir se lever la nuit plusieurs fois), des douleurs parfois 
violentes (calculs urinaires), des jambes enflées le soir ou des paupières gonflées le matin. Au stade de la 
dialyse, les malades se plaignent d’essoufflement, de fatigue et de difficultés à se déplacer, perte d’appétit, 
perte de mémoire, mauvais sommeil, confusion puis coma.

Comment peut-on freiner ou retarder une mise en dialyse ?  
Cette évolution n’est pas inéluctable, on peut l’empêcher ou au moins la retarder en dépistant et en 
soignant les causes de la maladie rénale comme le diabète et l’hypertension artérielle, deux maladies 
familiales faciles à identifier, en adoptant une hygiène de vie et une alimentation en fonction des diffé-
rents stades de la maladie et de son retentissement, et des goûts de chacun. Ce programme nécessite 
donc une individualisation et une personnalisation de la prise en charge pour être efficace. L’équilibre de 
la tension artérielle, en la surveillant soi-même (le matin trois fois par semaine), est un élément essentiel 
du suivi car il reflète mieux la réalité, et fait du patient un acteur de sa maladie. 

ENTRETIEN AVEC LE DR JOSE GUISERIX
« Une maladie qui reste longtemps silencieuse »  

5

2189, le nombre de Consultations externes de néphrologie
réalisées par l’Aurar entre janvier et octobre 2020. 1221 pour
le territoire Sud, 626 dans le Nord-Est et 342 dans l’Ouest. 

21
89
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Réucare crée le lien   
L’association Réucare est en première ligne dans 
la prévention des maladies rénales chroniques à 
la Réunion. Elle assure un travail de liaison entre 
les patients et les professionnels de santé dans le 
dépistage précoce, la prévention des facteurs de 
risques associés et l’appui à la coordination des 
parcours de santé. «  En 2019, nous avons suivi 
près de 460 patients réunionnais concernés par 
une pathologie rénale de stade 1 à 4 ou porteur 
d’une maladie chronique pouvant entraîner une 
dégradation de la fonction rénale », détaille Muriel 
Roddier, directrice du réseau.
Des patients préalablement orientés par la méde-
cine de ville (généralistes et/ou spécialistes), qui 
sont pris en charge à distance par une équipe de 
coordination. « Le premier contact téléphonique 
nous permet de cerner les besoins du patient, puis, 
lors d’un second échange, nous lui soumettons un 
questionnaire d’évaluation afin de planifier toutes 
les actions, médicales, sociales ou éducatives 
visant à freiner l’aggravation de son état de san-
té », explique l’infirmière coordonnatrice Vanessa 
Guimbretière. 
Selon les profils, ce parcours personnalisé de 
santé comprend une série de consultations avec 
des psychologues, diététiciens, kiné, assistantes 
sociales, etc. 

Prise de conscience

A la demande de l’ARS-Réunion, Réucare coor-
donne également un parcours d’éducation théra-
peutique autour du diabète, de l’hypertension et de 
la pré-suppléance de l’insuffisance rénale. « Si le 
patient ne peut bénéficier d’un suivi de proximité 
en ville, nous pouvons lui proposer des séances 
individuelles », précise l’infirmière. 
Quel bilan après un an d’expérimentation régio-
nale du parcours de soins IRC ? « C’est difficile à 
évaluer car l’expérimentation s’est arrêtée trop 

tôt, répond Muriel Roddier. Mais à l’échelle de 
notre action depuis 17 ans, on constate une meil-
leure sensibilisation au dépistage et au suivi des 
maladies rénales chez les professionnels de san-
té ». Vanessa Guimbretière ajoute, en écho : « Les 
généralistes ont désormais intégré l’importance 
de leur rôle dans ce parcours, alors qu’au départ, 
certains d’entre eux pensaient que c’était l’affaire 
des seuls néphrologues ».
Du côté des patients, le bénéfice se mesure à la 
prise de conscience de la maladie, autant que 
dans leur implication à suivre les recommanda-
tions de bonnes pratiques. Très souvent, le ren-
dez-vous avec le néphrologue fait office de déclic. 
Les autorités sanitaires préconisent un suivi mé-
dical au moins un an avant le stade 4 de l’insuffi-
sance rénale.
« Si certaines personnes peuvent continuer à vivre 
des années en deça de ce point de bascule, d’autres 
voient leur état se dégrader rapidement en raison 
de complications ou d’un terrain héréditaire défa-
vorable », analyse Vanessa Guimbretière, en rap-
pelant  la singularité de chaque patient, et l’impor-
tance d’être pris en charge le plus tôt possible. 

DOSSIER
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DOSSIER
MATHILDE NÉMOZ (SAINT-BENOÎT)
« Plus tôt on pose le diagnostic, mieux on peut le maîtriser »

« Je suis suivie par Réucare pour une pré-insuffisance rénale depuis six 
ans. Juste après ma retraite, j’ai effectué un bilan sanguin qui a fait appa-
raître trois facteurs de risque. J’ai aussitôt fait le lien avec un oncle qui a 
dialysé plusieurs années à Saint-Denis. Connaissant les contraintes et les 

risques, j’ai opté pour une prise en charge précoce afin d’éviter l’aggravation de la maladie. Je participe 
régulièrement à différents ateliers thérapeutiques autour de l’hypertension, du diabète, des risques 
cardio-vasculaires et des maladies rénales chroniques. C’est riche en connaissance sur l’organisme, 
on nous apprend l’hygiène nutritionnelle qui favorise une amélioration de la pathologie. Il y aussi des 
échanges en petits groupes qui permettent les partages d’expérience. En tant que représentante des 
usagers, je remercie l’équipe de Réucare et en particulier le Dr Riemens pour leur professionnalisme, 
l’écoute et la disponibilité dont elles font preuve. C’est un soutien précieux. Intégrer un réseau de pré-
vention, c’est ce qu’il y a de mieux pour préserver sa santé. Quand on détecte un dysfonctionnement 
d’un rein, si petit soit-il, il faut immédiatement s’en occuper, toujours avoir à l’esprit que tout peut bas-
culer. Plus tôt le diagnostic est posé, mieux on peut le maîtriser ».

ALAIN SÉRY (SAINT-PIERRE)
« J’ai été bien préparé à la dialyse »
 
«  Il y a un an, j’ai commencé à être suivi par un néphrologue. Six mois 
plus tard, j’ai démarré la dialyse. C’est allé très vite mais je n’avais plus le 
choix. Mon état commençait à se dégrader : vomissements, perte d’appétit, 
troubles du sommeil, etc. Mon médecin traitant m’a dit que c’était à cause 

des reins et m’a envoyé vers le Dr Guiserix. L’Aurar m’a bien accompagné dans la préparation à la dia-
lyse. Moralement, c’est difficile au début, mais aujourd’hui, après six mois, j’ai intégré ce grand change-
ment dans ma vie. En dialyse, les équipes soignantes sont bienveillantes, professionnelles, toujours aux 
petits soins. Je remercie particulièrement le Dr Guiserix et l’infirmière Mme Boyer, ils m’ont rassuré 
et redonné confiance. J’ai 64 ans et je donne des conseils autour de moi, aux plus jeunes, pour éviter la 
maladie rénale : faire attention à ce qu’on mange, bouger, faire du sport. J’ai fait du judo et du foot dans 
ma jeunesse. Aujourd’hui, mes loisirs sont la peinture et la musique ».

7

LEXIQUE
• Créatinine : c’est le produit de la dégradation de la créatine, une protéine musculaire indispensable
   à la production d’énergie par les muscles. La créatinine est transportée par le sang puis éliminée
   par les reins dans les urines. 
• Clairance rénale : rapport entre la quantité de créatinine du sang et celle éliminée par les reins.
   La variation de ce taux permet d’estimer l’état fonctionnel du rein.  
• Kaliémie : taux de potassium dans le sang.
• Protéinurie : présence de protéine dans les urines.
• Urée : substance qui désigne les déchets protéiques de l’organisme.
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Le centre ambulatoire du Pôle néphrologique Sud étoffe 
son activité avec le développement de la dialyse du soir. 
Une vingtaine de patients sont désormais pris en charge, 
les lundis, mercredis et vendredis, par les équipes de 
l’Aurar à Saint-Pierre. Objectifs : répondre aux besoins de 
prise en charge en dialyse sur le territoire Sud, notamment 
les demandes de transfert du CHU Sud, mais aussi favoriser 
la qualité de vie des patients qui exercent une activité 
professionnelle la journée. 

Plongée en images dans l’activité nocturne du PNS 1.

Dialyse du soir 
           à Saint-Pierre

- 01 - Les équipes soignantes sont en poste de 12h10 à 23h50, ou de 18h à 23h50. 
- 02  - Jean-Max, patient: « En dialysant le soir, je peux continuer à travailler. 
Bravo à l’équipe de Saint-Pierre pour l’accueil et le professionnalisme ». 
- 03 - Le Docteur Nicolo Panepinto est le néphrologue référent des séries nocturnes. 
En centre lourd, la présence médicale est continue. 
- 04  - Les aides-soignants vérifient les constantes des patients à leur arrivée. 
- 05 - Les patients qui dialysent le soir bénéficient des mêmes services que sur les séries de jour : 
accès au wi-fi, à la télévision, repas pendant la séance, etc.
- 06  - Masque et lunettes pendant les soins. Un protocole de rigueur bien avant la pandémie de Covid. 
- 07  - « Moins d’effervescence et plus de tranquilité » lors des séances du soir. Une ambiance appréciée par les patients.
- 08  - Hygiène des mains avant et après les soins.
- 09 - Sur l’écran des générateurs, les infirmiers contrôlent les données de la séance de dialyse.
- 10   - Esprit d’équipe et cohésion au service de la qualité des soins.
- 11 - « Un rythme particulier auquel il faut s’habituer », témoigne Fabienne Caillot, infirmière. 

son activité avec le développement de la dialyse du soir. 
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REPORTAGEREPORTAGE

- 01 - Les équipes soignantes sont en poste de 12h10 à 23h50, ou de 18h à 23h50. 
- 02  - Jean-Max, patient: « En dialysant le soir, je peux continuer à travailler. 
Bravo à l’équipe de Saint-Pierre pour l’accueil et le professionnalisme ». 
- 03 - Le Docteur Nicolo Panepinto est le néphrologue référent des séries nocturnes. 
En centre lourd, la présence médicale est continue. 
- 04  - Les aides-soignants vérifient les constantes des patients à leur arrivée. 
- 05 - Les patients qui dialysent le soir bénéficient des mêmes services que sur les séries de jour : 
accès au wi-fi, à la télévision, repas pendant la séance, etc.
- 06  - Masque et lunettes pendant les soins. Un protocole de rigueur bien avant la pandémie de Covid. 
- 07  - « Moins d’effervescence et plus de tranquilité » lors des séances du soir. Une ambiance appréciée par les patients.
- 08  - Hygiène des mains avant et après les soins.
- 09 - Sur l’écran des générateurs, les infirmiers contrôlent les données de la séance de dialyse.
- 10   - Esprit d’équipe et cohésion au service de la qualité des soins.
- 11 - « Un rythme particulier auquel il faut s’habituer », témoigne Fabienne Caillot, infirmière. 
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Un nouveau centre ambulatoire de dialyse ouvrira ses portes en avril 2021 
dans l’enceinte du Centre hospitalier Ouest Réunion. Le Centre de dialyse Ouest 
Réunion (Cdor) est le fruit d’une coopération sanitaire entre le Chor et l’Aurar. 

INFRASTRUCTURES

 Le Cdor sort de terre

L’offre de soins continue de s’étoffer dans 
l’Ouest. Attendu de longue date, l’aménagement 
d’un centre de dialyse à proximité immédiate du 
Centre Hospitalier Ouest Réunion a démarré 
en septembre. Un Groupement de coopération 
sanitaire de droit privé réunissant le Chor et 
l’Aurar a été constitué pour exploiter cette au-
torisation de dialyse obtenue en décembre 2017. 
Ce GCS s’inscrit dans la 
continuité d’un partena-
riat qui existe depuis le 
début des années 2000 
entre les deux struc-
tures.  Le Centre de Dialyse Ouest Réunion sera 
abrité dans un premier temps au sein d’un bâ-
timent de 600 mètres carrés, en attendant la 
structure définitive à l’horizon 2024.  
Dès avril 2021, selon le calendrier prévision-
nel, les patients seront accueillis dans une unité 
comprenant 12 postes de dialyse et deux boxes  
de repli de dernière génération. Les personnels 
soignants embauchés par le GCS disposeront 
d’outils technologiques qui améliorent la sur-
veillance clinique des patients dialysés et de 
leurs abords vasculaires (echo doppler, transo-
nic, impédancemètre, etc). 

L’Aurar apportera son expertise métier en dia-
lyse en mobilisant ses services supports (bio-
médical, qualité, système d’information, factu-
ration, pharmacie, etc), tandis que les soins de 
support (dietéticienne, assistante sociale, psy-
chologue, etc) seront assurés par le Chor. 
A l’ouverture, le centre fonctionnera un jour 
sur deux avec des médecins, infirmier(è)s, 

aides-soignantes et se-
crétaires médicales. 
«  Avec cette structure, 
l’Aurar vient combler un 
chaînon manquant dans 

le parcours de soins des patients atteints d’in-
suffisance rénale sur le territoire Ouest, sou-
ligne Tony Lecoiffier, chef de projet. Ce nouveau 
site sera adapté à la typologie des patients qui 
nécessitent des soins lourds et une surveillance 
médicale permanente ».
Laurent Bien, directeur du Chor, souligne sa 
satisfaction d’accueillir « l’Aurar et ce centre 
de dialyse lourd qui permettent d’apporter des 
compétences néphrologiques à l’hôpital ». « Ce 
projet, rappelle-t-il, s’inscrit dans la tradition 
de coopération du Chor, à l’image du centre de 
consultations non programmées avec les pro-
fessionnels de ville ouvert il y a quelques mois ».

L’Aurar apportera son expertise
métier en dialyse

Le Conseil d’administration du
Groupement de coopération sanitaire :
Christian ABONNEL : Administrateur

Marie-Rose WON FAH HIN – Administratrice adjointe

Les autres membres : Laurent BIEN, Manon 
LE CHEVALLIER, Philippe VIAL, Dr Rachid DEKKAK, 
Dr Walid ARKOUCHE, Hanifa SIDAT.
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TEMOIGNAGE

« Comment j’ai arrêté la dialyse »

« C’est un cas exceptionnel », affirme le Dr José 
Guiserix, néphrologue à l’Aurar, à propos du par-
cours de soins de Catherine Lallemand. Depuis 9 
ans, cette maman de Saint-Pierre est suivie pour 
une insuffisance rénale. Le taux de clairance de 
ses reins, au-delà de la normale, impose une sur-
veillance régulière. En juin, elle est hospitalisée en 
urgence pour démarrer la dialyse, même si elle 
se sentait bien. « Même si je m’y étais préparée, 
je l’ai vécu comme un saut vers l’inconnu ». Après 
quelques séances au CHU Sud, elle est transférée 
vers l’Aurar du Tampon, puis à Saint-Joseph, pour 
se rapprocher de son domicile.  

«Un cas à part»

« Tout est allé très vite, mais j’ai été bien accom-
pagnée par le personnel qui a tout mis en œuvre 
pour mon adaptation. Finalement, les premières 
séances ont été moins pénibles que prévu  », 
commente-t-elle. Auxiliaire de puériculture, Ca-
therine s’organise pour continuer à travailler. Et 
relativise sa situation. « Je suis jeune, je me dis 
que j’ai de la marge et j’aurai la chance d’être 
greffée à court terme ».

Elle ne s’attendait pas à ce que sa prise en 
charge soit réévaluée si rapidement. Courant 
août, elle consulte son néphrologue, qui lui dit 
que les résultats de ses bilans s’améliorent, au 
point de pouvoir suspendre la dialyse.
Nouvelle émotion forte ! « Je l’accueille comme 
une bonne nouvelle évidemment, tout en gar-
dant les pieds sur terre, car c’est sans doute 
temporaire ».   
Avec du recul, elle s’amuse presque des ca-
prices de son organisme. «  Je suis peut-être 
un cas à part. Ma fistule, très développée, sur-
prend les médecins. Je développe un taux de 
créatinine très important à cause de ma masse 
musculaire importante. Est-ce une question de 
métissage ? ». 
Catherine se veut positive et poursuit une vie 
normale, sans négliger le sport. A son agenda : 
vélo, fitness, randonnée. Et de glisser, dans un 
large sourire : « On dit que c’est la santé, n’est-
ce pas ? ». Elle reste suivie régulièrement en 
consultation par le néphrologue de proximité. 

Catherine Lallemand, 34 ans, a suspendu la dialyse quelques
mois à peine après l’avoir démarrée. Du choc à la surprise,

récit d’un étonnant parcours de soins.
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Quatre semaines pour re-
prendre de bonnes habi-
tudes au niveau physique 
et alimentaire. Quatre se-
maines pour mieux com-
prendre sa pathologie. Et 
après  ?  Un programme 
de suivi pluridisciplinaire 
vient compléter le par-
cours de nutrition des pa-
tients qui ont été hospita-
lisés à la Clinique Oméga 
du Port. Ce programme 
comprend un entretien in-
dividuel avec un médecin, 
une diététicienne, une in-
firmière. «Il s’agit de faire 
le point sur sa progres-
sion, savoir où l’on en est 
dans ses objectifs, expri-
mer des difficultés ou des questionnements, 
et adapter les recommandations si besoin, en 
concertation avec les professionnels », ex-
plique Jérémy Martinez, coordonnateur de la 
Clinique.  Des rendez-vous sont fixés un, trois 
et six mois après le programme de rééduca-

tion et réadaptation nutritionnelle des quatre 
semaines.
Un bilan pluridisciplinaire final est proposé en 
fin de parcours. En concertation avec le méde-
cin, le patient détermine alors la suite de son 
projet personnalisé de soins. 

NUTRITION

Après leur programme d’hospitalisation initial à la Clinique Oméga, les patients 
restent suivis pour un bilan pluridisciplinaire. Retours d’expérience. 

De la suite dans les efforts

MyOmégaSmart  

Près de 140 patients utilisent MyOmegaSmart, l’outil connecté gratuit qui permet de garder le lien à 
l’issue du suivi à la Clinique Oméga. Les utilisateurs y trouvent une large base de données comprenant 
des recettes, menus équilibrés, et autres conseils en activité physique adaptée. Coralie Moendzenahou 
se dit satisfaite de « cette application fluide, efficace, à la portée de chacun, qui permet de visualiser 
les bilans de santé à la maison ». Elle ajoute : « Grâce aux photos, je vois la différence entre ce que je 
mangeais avant et après mon suivi la Clinique. J’ai réduit les quantités et j’évite de sauter les repas ».
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Coralie Moendzenahou, 31 ans, assistante sociale, a été orientée par une amie 
à la Clinique Oméga, en mars. « J’y suis allée pour perdre du poids et aller 
mieux ». Elle a suivi le parcours de réadaptation et rééducation nutritionnelle 
durant quatre semaines. Trois mois plus tard, « les bases sont là, mais tout 
n’est pas terminé ». La jeune femme veille à conserver les bonnes habitudes et 
les astuces délivrées par les professionnels. « Le bilan est positif, j’ai gagné en 
confiance et j’arrive à mettre des mots sur mes émotions ». Son objectif initial a 
évolué. « Désormais, je vise un mieux-être sans être obnubilée par la perte de 
poids. Ça peut paraître bizarre de dire cela, mais c’est bien l’idée. J’apprécie l’ap-
proche pédagogique du personnel de la Clinique, qui stimule nos efforts et nous 
donne envie de progresser ».

Pour Jiany Tse-Tsang-Yu, 44 ans, le passage à la Clinique a été un déclic. Fini 
« l’alcool dur, le tabac, la consommation de produits gras et sucrés ». « En quatre 
semaines, j’ai perdu 7 kilos », se réjouit l’enseignant en informatique. Je suis en-
core loin de mon objectif de 95 kilos, mais il y a une prise de conscience sur ce 
qu’il faut changer dans mes habitudes ». Le Saint-Paulois a repris une activité 
physique régulière et veille à « nourrir » son corps « sans excès ». « Si on veut 
perdre du poids, l’un ne va pas sans l’autre ». Son challenge, désormais, est « de 
tenir cette discipline sur le long terme ». « En étant suivi par les professionnels 
de la Clinique, sûr que ça va m’aider », poursuit-il, en soulignant combien il a ap-
précié les bénéfices des ateliers thérapeutiques durant son hospitalisation. 

Anaïs Moutouvirin-Amassy, 26 ans, a également suivi avec succès le parcours 
de rééducation nutritionnelle. « J’ai beaucoup appris au niveau de l’alimentation. 
L’importance des féculents, l’équilibre du petit déjeuner, comment décoder ce qu’il 
y a sur les étiquettes des produits… Lipides, glucides, ça n’est plus du latin pour 
moi ! ». Trois mois après son hospitalisation initiale, Anita confie avoir perdu un 
kilo de graisse et pris trois kilos de muscle. « Grâce au sport et à une meilleur ali-
mentation ». Au-delà de la satisfaction de la prise en charge, la jeune femme s’est 
peut-être trouvée une vocation en poussant les portes de la Clinique Oméga. « J’ai 
entrepris des démarches pour une formation d’aide-soignante. Je remercie d’ail-
leurs chaleureusement les personnels d’Oméga pour leurs précieux contacts ».

NUTRITION

13

Depuis fin août, 94 patients sont suivis pour un bilan mensuel dans 
le cadre du parcours nutrition. 94
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Une enquête de satisfaction a été menée fin 2019* auprès de l’ensemble des patients dialysés, en 
unité, à partir d’un questionnaire anonyme.  Toutes unités confondues, 91% des patients se déclarent 
satisfaits ou très satisfaits par leur prise en charge au sein de notre établissement.  Parmi les prin-
cipaux points forts, on note la disponibilité et la courtoisie des personnels soignants, leur capacité à 
répondre aux besoins, le fonctionnement global des unités, le respect de la confidentialité à l’accueil 
et l’environnement des soins. 
Les principaux points à améliorer concernent la connaissance du rôle de la Commission des usagers, 
les démarches à suivre pour les plaintes et réclamations ; les transports et les délais d’attente avant 
branchement.  Au total, 337 patients ont répondu à cette enquête, soit deux fois plus qu’en 2016. Cette 
enquête de satisfaction participe à la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité 
des soins. 

Enquête de satisfaction en dialyse

QUALITÉ
Nombre de répondants  à l’enquête de satisfaction : 337
Résultats toutes unités confondues

91%

80 %

67 %

SATISFACTION GLOBALE : 

TRANSPORT : 
 

dans les 30 minutes

 
dans les 30 minutes 

DELAI D’ATTENTE DANS LE CENTRE

 

Concernant les délais d’attente entre votre arrivée et votre 
 

74%

74%

82 %

PRISE EN CHARGE ET SOINS
Concernant votre prise en charge par le centre de dialyse, 
êtes-vous satisfait : (Très satisfait + satisfait)

93%

89%

90%

88%

88%

91% 

93%

90%

Concernant votre prise en charge par le centre de dialyse,  
êtes-vous satisfait de la clarté des informations transmises sur : 
Très satisfait + satisfait

85%

86%

88%

83% 

87%

l’enquête

• D’une manière générale, êtes-vous satisfait du centre de dialyse que vous fréquentez habituellement ? 91%
• Votre entourage est-il satisfait de son accueil et de son accompagnement ?  80%

Nombre de répondants à l’enquête de satisfaction : 337. Résultats toutes unités confondues. Satisfaction globale : très satisfait + satisfait

Courtoisie
et respect des

aides-soignants :

93%
- - -

Capacité des 
infirmiers à

répondre à vos 
besoins :

91%
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QUALITÉ
Concernant votre prise en charge par le centre de dialyse, 
êtes-vous satisfait : Très satisfait + satisfait

91%

90%

36%

82%

89%

L’ENVIRONNEMENT
Parlons plus particulièrement de l’environnement du centre de dialyse, 
êtes-vous satisfait : Très satisfait + satisfait

92%

89%

86% 

79%

73%

79% 

% DE PATIENTS QUI ONT REPONDU «OUI»

16%

31%

21%

17%11%

28%34%

6%4%

17%

19%

9%

51%3%
2%

10%11%

23%

52%

3%

1%

ve -vous d  fait appel  
l’assistante sociale propos e par 
l’  et si oui, en êtes-vous  

ve -vous d  fait appel  
la psychologue propos e par 
l’  et si oui, en êtes-vous

Concernant les conseils et 
l’accompagnement di t ti ue ui 
vous est propos , en êtes-vous  

                         

Concernant votre prise en charge par le centre de dialyse, 
êtes-vous satisfait : Très satisfait + satisfait

91%

90%

36%

82%

89%

L’ENVIRONNEMENT
Parlons plus particulièrement de l’environnement du centre de dialyse, 
êtes-vous satisfait : Très satisfait + satisfait

92%

89%

86% 

79%

73%

79% 

% DE PATIENTS QUI ONT REPONDU «OUI»

16%

31%

21%

17%11%

28%34%

6%4%

17%

19%

9%

51%3%
2%

10%11%

23%

52%

3%

1%

ve -vous d  fait appel  
l’assistante sociale propos e par 
l’  et si oui, en êtes-vous  

ve -vous d  fait appel  
la psychologue propos e par 
l’  et si oui, en êtes-vous

Concernant les conseils et 
l’accompagnement di t ti ue ui 
vous est propos , en êtes-vous  

                         

Une évaluation de la satisfaction des 
patients de la Clinique Oméga est ré-
alisée par le biais des questionnaires 
de sortie. Pour le 1er semestre 2020, 
le taux de satisfaction des patients 
atteint 93% pour l’hospitalisation 
J1, 92% pour l’hospitalisation de se-
maine, 71% pour le suivi*. Les princi-
paux points de satisfaction concernent 
les conditions d’accueil dans l’établis-
sement, la prise en charge globale, 
la disponibilité des équipes, la qualité 
des ateliers ainsi que la restauration. 
Le point d’amélioration concerne la 
connaissance du rôle de la Commis-
sion des Usagers (CDU). 

* (taux non représentatif faute de répondants. 
En 2019, le taux de satisfaction était de 91%)

Enquête de satisfaction à la Clinique Oméga
Voici les résultats 

du 1er semestre 2020. 

97%

Le respect  

sur l’état de santé

92%
La disponibilité 

de l’équipe

88%

La connaissance de 
l’identité et la fonction 

des personnels

97%
La restauration 

et les repas

89%
L’admission 
à l’accueil

88%
de satisfaction

L’accès

 concernent 
les conditions d’accueil 
dans l’établissement, 

des ateliers ainsi que la
 

Le point d’amélioration concerne la connaissance du rôle de 

Enquête de satisfaction  
à la clinique omega 

100

80

60

40

20

0

Hospitalisation 
J1

Hospitalisation 
semaine

Suivi  

93%
92%

71%

Le taux de satisfaction des patients
Les points forts

L’équipe soignante 
soulage

efficacement
votre douleur :

89%

100

90

80

70

60
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40

30

20

10

93% 92%

LE TAUX DE SATISFACTION DES PATIENTS

Hospitalisation
J1

Hospitalisation
Semaine
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Grossesse et insuffisance rénale :                 
 Au bonheur des mamans

Delphine Fontaine (notre photo), pouponne ten-
drement sur sa terrasse, dans un cadre idyllique, 
au pied du massif de Bébourg, à la Plaine des Pal-
mistes. « Ça n’a pas été facile tout le temps, mais le 
bonheur en vaut la peine », confie la jeune maman. 
Sa fille Olivia est venue au monde le 18 octobre à 34 
semaines. 1,950 kg à la pesée. Une naissance pré-
maturée à laquelle s’étaient préparés ses parents. 
Delphine Fontaine a démarré la dialyse en 2018. La 
maladie n’a pas entamé son désir d’un deuxième 
enfant. « Comme j’étais déjà en dialyse quotidienne, 
la méthode qui est recommandée pour les gros-
sesses, ça m’a encouragée », témoigne la patiente, 
parfaitement autonome dans ses soins. 
Bilan : une grossesse sans accroc, en surveillant 
la prise de poids et le niveau de liquide amniotique. 
« Tout s’est passé naturellement, hormis une fa-
tigue importante au dernier trimestre. J’ai eu la 
chance d’être très bien suivie par le gynécologue 
et le néphrologue, Dr Bourgeon, très bienveillant ». 
Du haut de son petit mois, Olivia fait la fierté de ses 
parents et de son grand frère Gabriel, 8 ans, qui 
l’attendait tant. Delphine adresse ce message aux 
futures mamans qui partagent sa pathologie : « Ne 
pas baisser les bras si le désir d’enfant est là ».

Un rythme de vie à prendre

Marie-Annick Agathe a donné la vie deux fois depuis 
qu’elle est atteinte d’insuffisance rénale. D’abord 
en 2002, pour la naissance de son deuxième en-
fant. « Un petit miracle ! Il est né à 820 grammes. 
Aujourd’hui, à 18 ans, c’est un beau baba d’1m80 

pour 80 kg », sourit sa mère. En 2012, après l’échec 
d’une greffe, la patiente dialysée est à nouveau en-
ceinte. Mais son bébé ne survivra pas à deux opéra-
tions pendant la grossesse. Une épreuve, mais pas 
un renoncement, puisque Marie-Annick retrouve le 
bonheur d’être mère avec Mathis quatre ans plus 
tard, à 42 ans. « A l’époque, je vivais en métropole, 
je suis passée d’une hémodialyse trois fois par se-
maine à des séances quotidiennes à partir du 2e 
mois. C’était un rythme de vie à prendre, avec une 
alimentation adaptée  : plus de fruits, plus d’eau, 
plus de protéine pour éviter que je m’assèche trop ». 
A l’arrivée, un accouchement à sept mois, après 
une hospitalisation sans incidence suite à une 
pré-éclampsie. Mathis est né avec 1,7 kg mais n’a 
pas eu besoin d’oxygène. A bientôt 4 ans, c’est un 
petit garçon plein de vie qui gambade dans la case 
familiale de la Rivière Saint-Louis, sous l’œil atten-
tif de sa mère, bien placée pour rappeler cette évi-
dence : « La vie n’est pas finie en dialyse ». 

VIE QUOTIDIENNE

Peut-on mener une grossesse à terme en insuffisance rénale chronique ? 
Pas sans risque mais possible. Rencontre avec deux patientes qui ont eu des 
enfants en dialyse. 
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VIE QUOTIDIENNE

Le Dr Bruno Bourgeon a dirigé une thèse* sur le thème grossesse et insuffisance 
rénale. Il évoque l’évolution des techniques qui ont permis d’améliorer le pronostic 
chez les patientes enceintes. 

Docteur Bourgeon, peut-on concilier grossesse et dialyse ?  
Tout à fait.  Pendant longtemps, ce fut un mauvais pronostic. Mais depuis 20-25 ans, ça s’est bien amélio-
ré. Les néphrologues ont appris à manager les grossesses en dialyse, par la dialyse quotidienne, avec de 
l’aspirine pour éviter la thrombose de l’artère utérine, avec du fer et de la vitamine B9 pour éviter l’anémie. 
Une grossesse en dialyse trois fois par semaine, c’est environ 70% d’échec. Une grossesse en dialyse 
quotidienne, c’est 50% à 70% de succès. Disons qu’au stade de dialyse ou de greffe, c’est moins embêtant 
qu’à l’état d’insuffisance rénale. Le meilleur cas de figure, pour limiter les risques, ça reste les grossesses 
en greffe. A la fois pour préserver la fonction rénale de la maman et la bonne santé de l’enfant. Idéale-
ment, il faudrait attendre un an après la greffe pour pouvoir être enceinte. 

Une femme enceinte atteinte d’IRC doit-elle suivre un traitement adapté ? 
La cause de la maladie rénale est un facteur déterminant. Un lupus, par exemple, va favoriser la maladie 
rénale. La patiente, dans ce cas, devra suivre un traitement à base de corticoïde pour éviter la poussée du 
lupus. Si c’est une maladie rénale standard, la grossesse, idéalement, doit se faire sans à coup tensionnel 
ni grande variation de poids. Autrement dit, la patiente doit prendre du poids de façon régulière pendant 
sa grossesse. Je recommande à mes patientes une moyenne de 500 grammes tous les 15 jours, soit neuf 
kilos en fin de grossesse. Moyennant quoi, on aura moins d’inflation hydro-sodée, à l’origine de l’inflation 
la plus importante qui s’appelle le poly-hydramnios. Ça veut dire trop d’eau dans la cavité amniotique, et 
donc un bébé sous pression qui risque de mourir. 

Quid des grossesses chez les patientes IRC qui ne sont ni dialysées ni transplantées ? 
Dans ce cas, le risque est majeur d’un échec de conception, soit par avortement, soit par grande prématu-
rité et/ou éclampsie. Pour la mère, le risque est l’aggravation de l’insuffisance rénale : il faut imaginer que 
l’état d’hyperhydratation consécutif à l’état de grossesse est une véritable épreuve pour la fonction rénale, 
une sorte de marathon. Aussi, si la fonction rénale est perturbée dès le départ, le handicap est certain. 
Enfin, l’état de grossesse ne dispense pas la pratique de certains outils diagnostiques comme la biopsie 
rénale si elle s’avérait nécessaire au diagnostic et au management de la maladie rénale. 

Avez-vous un souvenir particulier d’un suivi de grossesse en dialyse ?  
J’ai connu une patiente dont l’enfant est né à 37 semaines, le même jour que sa maman… et le même jour 
que mon fils et ma sœur ! Je suis devenu le parrain de l’enfant. Cette patiente avait été greffée deux fois. 
Elle a été la première patiente réunionnaise en hémodialyse quotidienne à domicile.  

*En 2001, une trentaine de patientes, greffées ou dialysées, ont été suivies dans le cadre d’une thèse universitaire réalisée par Nathalie Mourot-Boyon).

ENTRETIEN AVEC LE DR BRUNO BOURGEON
« Le meilleur cas de figure, c’est après la greffe » 
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ACTUS

INNOVATION TECHNOLOGIQUE À SAINT-LOUIS

L’unité de Saint-Louis est équipée d’un dispositif au-
tomatisé pour la fabrication de concentrés d’acides. 
L’Ecomix permet de fabriquer le dialysat, ce liquide 
indispensable à l’épuration du sang des patients at-
teints d’insuffisance rénale chronique. Grâce à cette 
unité de production sur site, plus besoin de trans-
porter les poches de concentré d’acides. Les géné-
rateurs sont directement alimentés par les cuves. 
Moins de manutention et du gain de temps pour les 
personnels soignants, au bénéfice des patients. 

LE MOT DES REPRESENTANTS D’USAGERS

A VOTRE ÉCOUTE

Les représentants d’usagers portent la voix des patients au sein des établissements dans lesquels ils sont 
nommés par l’Agence Régionale de Santé. Ils s’engagent à défendre la démocratie sanitaire, c’est-à-dire la 
liberté de choix du patient. Dans le strict respect du secret professionnel, nous sommes à l’écoute des pa-
tients qui rencontrent des difficultés dans leur prise en charge, mais pas seulement. Nous sommes à votre 
écoute pour mettre en place des actions d’amélioration en faveur des patients, et, par la suite, d’évaluer l’ef-
ficacité de ces mesures. 
Au sein de l’Aurar, nous participons à la Commission des usagers, aux différentes commissions opération-
nelles qui traitent de l’hygiène, la nutrition, la lutte contre la douleur ou encore l’éthique. Nous participons 
également aux différentes actions mises en place par l’établissement (journée mondiale de l’insuffisance 
rénale, du don d’organe, de l’obésité, du diabète, etc). Notre souhait est de renforcer la coordination entre les 
équipes médicales, paramédicales, administratives, les usagers et les associations de patients. Travailler 
ensemble avec un seul et même objectif : l’amélioration de la prise en charge de l’usager dans sa globalité. 
Si vous souhaitez nous contacter : Valérie Fernez (O692 39 40 60), Jean-Louis Seigneur (0692 71 90 07) 

EN BREF 
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ACTUS
LE CONTRAT PLURINANUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

LE CAP POUR 5 ANS

L’Aurar et l’Agence régionale de Santé La Réunion 
ont signé le nouveau Contrat pluriannuel d’objec-
tifs et de moyens (CPOM) qui précise les objectifs 
et engagements de l’Aurar ainsi que l’évolution 
de ses activités pour les 5 prochaines années. 
Concernant le volet dédié aux parcours de san-
té, la structure continuera à concentrer ses mis-
sions prioritaires autour des 3 axes suivants :   
- L’adaptation de l’offre de dialyse selon le projet 
de vie des patients
- L’amélioration de la santé nutritionnelle via l’activité de la Clinique Oméga 
- La prévention et la prise en charge en charge des maladies chroniques
La mise en œuvre de ce CPOM donnera lieu à une évaluation annuelle par l’ARS, sur la base de 
certains indicateurs et cibles fixés dans ce contrat, au regard des orientations gouvernementales 

CRISE SANITAIRE

COVID-19 : NE PAS BAISSER LA GARDE 

Face à l’accélération de la circulation du virus dans 
notre département, l’application et le respect des 
gestes barrière sont plus que jamais nécessaires : 
port du masque, hygiène et lavage des mains, 
distanciation physique. Merci de bien suivre les 
consignes de sécurité dans votre unité de soins, 
mais aussi chez vous et dans les espaces publics.  
A l’Aurar, tous mobilisés pour vous protéger.

COVID-19

 LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique

Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque quand la distance ne peut pas être respectée et dans les lieux où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Se moucher dans un mouchoir à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

Manon Le Chevallier, secrétaire générale de l’Aurar : « Le CPOM constitue l’une de nos bases pour la 
construction du projet d’établissement ».



NOS ÉTABLISSEMENTS
À LA RÉUNION

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




