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Restons
     mobilisés

Voilà plus d’un an que la crise sanitaire 
a bousculé notre quotidien, chamboulé 
nos habitudes, ébranlé nos certitudes 
au rythme des vagues de contamina-
tion, de confinement en couvre-feu. 
Il y a un an, au sein de nos équipes, 

l’heure était à la mobilisation générale pour faire face à un 
risque encore invisible ou presque à l’échelle de notre dé-
partement. 
Depuis, le Sars-Cov-2 n’est plus une menace fantôme. A 
l’Aurar, les procédures Covid (port du masque, hygiène des 
mains, gestes barrières, test PCR, etc) se sont imposées à 
tous, sans impacter la qualité de soins. Je suis reconnais-
sante envers tous nos professionnels de santé qui res-
pectent et font respecter les protocoles internes afin d’éviter 
la propagation du virus. Ces efforts constants, ont permis, 
jusqu’ici, d’empêcher l’apparition de tout cluster dans nos 
unités. Une fierté collective. 
Pas de relâchement pour autant ! La vigilance doit évidem-
ment rester de mise même si la campagne de vaccination 
avance à bon rythme grâce à la mobilisation de nos per-
sonnels, qui ont su trouver les mots pour rassurer les per-
sonnes réticentes ou perplexes face à l’efficacité du sérum. 
La protection des patients et des personnels de santé reste 
la priorité de l’établissement.
Je vous invite, à ce titre, à télécharger sur votre smartphone 
l’application TousAntiCovid afin de participer à l’effort collec-
tif de freinage du virus et conserver, à portée de mains, les 
attestations de vaccination et les résultats des tests. Restons 
mobilisés en attendant des jours meilleurs, sans restric-
tions. L’espoir tient à nos efforts. 
L’espoir, la résilience, l’optimisme… Des messages que vous 
lirez dans ces pages à travers les témoignages de jeunes pa-
tients que nous avons rencontré. Anna, Terry, Laurent et les 
autres ont surmonté des moments difficiles pour s’adapter 
à leur traitement, en centre ou à domicile.

Vivre en dialyse dès 25 ans pousse à relativiser beaucoup 
d’événements. Y compris la peur du Covid ! 

Marie-Rose WON FAH HIN - Directrice générale
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« Ça y est, c’est fait ? Rien senti ». Germain Maillot plai-
sante avec sa collègue infirmière Lisa Oulédi. 21 jan-
vier, 14h. L’agent de service du Pôle néphrologique Est 
fait partie des tous premiers personnels volontaires à 
être vaccinés avec le sérum Pfizer-BioNtech. «Vacci-
né contre le Covid en 2021, il faudra le raconter à mes 
petits-enfants », s’exclame Germain, au moment de 
reprendre son poste.
Entre impatience et légère appréhension chez cer-
tains, « l’instant piqûre » fera date pour les premiers 
immunisés de l’Aurar. Dès fin janvier, conformément 
aux consignes de l’Agence Régionale de Santé, l’Au-
rar a lancé sa campagne interne de vaccination. Dans 
un premier temps, auprès des personnels de santé 
âgés de plus 50 ou atteints de comorbidités, puis ra-

pidement, auprès des patients dialysés et insuffisants 
rénaux. « Il a fallu lever certaines réticences, constate 
le Dr Walid Arkouche, néphrologue dans les unités 
Ouest. Mais en leur donnant des explications, en les 
rassurant, les patients ont pris conscience de l’impor-
tance d’être protégés contre les formes sévères du 
virus ». 
L’organisation des premières vaccinations, en proximi-
té, sur l’ensemble des unités de soins a nécessité une 
importante mobilisation au niveau logistique et res-
sources humaines. « Nous devons tenir compte des 
règles de conservation du vaccin (utilisation dans les 
5 heures suivant sa reconstitution), veiller à optimiser 
les flacons pour ne pas perdre de doses, tout en assu-
rant une couverture médicale sur l’ensemble des sites 

ÉVÈNEMENT
Dans les coulisses
          de la vaccination

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

Au 30 avril, 325 patients et 104 personnels de l’Aurar ont reçu au moins une injec-
tion contre le virus du Sars-Cov-2. Bilan des premières campagnes de vaccination 
menées à l’Aurar.
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ÉVÈNEMENT
de vaccination », explique 
Philippe Vial, directeur 
d’exploitation et coordon-
nateur de la cellule Covid. 
Lorsqu’ils ne sont pas 
vaccinés pendant leur 
séance de dialyse, les pa-
tients sont convoqués à 
heure fixe dans le centre 
le plus proche de leur 
domicile afin d’éviter les 
longs trajets. Autre atout 
de cette proximité, les 
personnes dialysées sont 
rassurées d’être vaccinées par des personnels soi-
gnants qui leur sont familiers. 
Avec l’effet du bouche-à-oreille et face à la dégrada-
tion de la situation sanitaire depuis mars, la demande 
vaccinale connaît un net engouement ces dernières 
semaines. Pour ne pas alourdir les missions des 
équipes soignantes, l’Aurar vient de recruter un phar-
macien chargé d’organiser les prochaines campagnes 
de vaccination programmées chaque mois, par sec-
teur. « Nous nous préparons à maintenir cette organi-
sation tout au long de l’année jusqu’à ce que tous les 
personnels et patients volontaires soient vaccinés », 
annonce Philippe Vial, en saluant la contribution de 
tous les professionnels engagés dans « ce défi ». 

        

Covid, un an après

La crise sanitaire a imposé la mise en place de protocoles adaptés afin de renforcer la protection des patients 
et des personnels. Un an après, la majorité des procédures sont toujours d’actualité : port du masque pour 
tous dans les unités de soins, application stricte des gestes barrière, horaires de séances décalés, accueil in-
dividualisé des patients, évaluation de l’état de santé avant chaque dialyse, isolement et dépistage au moindre 
doute, respect des transports sanitaires non partagés, etc. « Nous faisons constamment évoluer nos proto-
coles pour tenir compte des directives des autorités sanitaires », rappelle Souhila Hamla, directrice quali-
té-risques à l’Aurar.  En treize mois, 25 patients et seulement 2 personnels de l’Aurar ont été testés positifs 
au Covid. Aucun cluster n’a été recensé dans les unités jusqu’ici. D’où la nécessité de continuer à appliquer les 
gestes barrière et les précautions d’hygiène. 

Marie-Rose WON FAH HIN (Directrice Générale) :
« Je crois en la thérapie génique. La vaccination 
est pour l’heure la seule issue pour sortir de cette 
pandémie. J’appelle tous les patients et les per-
sonnels à rester vigilants, à respecter l’ensemble 
des protocoles pour ne pas se mettre en danger et 
à préserver le territoire ».

Philippe VIAL (directeur d’exploitation) :
« Compte-tenu du contexte sanitaire, se faire vac-
ciner est à la fois une évidence et un acte citoyen 
pour enrayer le taux d’hospitalisation ».
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 ÉVÈNEMENT

Germain Maillot
(agent de service) :

« Par rapport à mon âge et par 
précaution face au risque des 
variants du virus. Je l’ai fait en 

toute confiance, je suis habitué à 
donner mon sang ».

« Nous protéger et
  protéger notre entourage »

Infirmiers, aides-soignants, médecins, personnels administratifs, personnels de 
direction et patients de l’Aurar…Ils expliquent pourquoi ils ont choisi d’être vaccinés 
contre le virus du Sars-Cov-2.

Clélie Adame
(coordonnatrice des soins) :
« Pour moi, c’est un devoir civique, 
et une foi en la médecine. J’ai co-
tôyé des patients contaminés, je 
suis sensibilisée au risque ».

Dr Laetitia Forest
(néphrologue) :

« Tous les moyens sont bons 
pour freiner cette pandémie, le 

vaccin est sans doute la meilleure 
protection à ce jour. Se protéger, 

c’est donner l’exemple ».

Mickael Salique
(infirmier) :

« Une évidence de me faire 
vacciner par rapport à mon 
métier, à ma famille et à la 

perspective de pouvoir 
voyager ». 

Jeanine Beonel
(secrétaire médicale) :
«  J’étais réticente au départ. Je 
me suis décidée parce que c’est 
le seul moyen de faire disparaître 
le virus. Tout s’est bien passé, je 
conseille aux patients de le faire ».

Richard 
(patient à Saint-Pierre) : 

« J’ai un certain âge et j’ai 
toujours eu confiance en la 

médecine. Je me vaccine pour 
ma santé et pour protéger mon 

épouse ». 

René
(patient au Tampon) : 
« Ce vaccin est une nécessité. 
Pour les personnes dialysées, 
c’est d’autant plus important. 
Restons vigilants sur les gestes 
barrière. »

Jasmine César
(aide-soignante) :

« Protégeons notre entourage, 
protégeons les patients. On 

peut être contaminé sans avoir 
de symptômes, alors restons 

vigilants ».

Firmin
(patient au Port) : 
«L’équipe soignante et le doc-
teur m’ont bien informé. Je suis 
en confiance en étant vacciné à 
l’Aurar ». 

Emmanuelle
(patiente à Saint-Denis) :
«  Je remercie l’Aurar de m’avoir 
proposé le vaccin si rapidement. 
Pour moi, c’est logique d’accepter. 
Je me protège et je protège mon 
entourage ». 
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Le diagnostic
Ophélie Gastrin : « Lors d’un bilan sanguin com-
plet pour évaluer ma perte de poids, j’apprends 
qu’il y a un souci avec mes reins. Les jours sui-
vants, je me retrouve hospitalisée sans vraiment 
savoir pourquoi. Les rendez-vous médicaux et 
les examens s’enchaînent. Verdict : mes reins ne 
fonctionnent qu’à 20%. « Vous devez dialyser », 
m’annonce le médecin. Un choc. J’entends sans 
vraiment réaliser. Je pleure, m’isole, tombe dans 
la dépression, subis un amaigrissement forcé. 
Plus envie de sortir ni de voir personne… Il m’a 
fallu sept-huit mois pour accepter. Comme j’ai du 
caractère, j’ai relevé la tête ». 

Laurent Rickmounie : « Il y a quatre ans, j’étais 
souvent fatigué. On m’a révélé une insuffisance 
rénale bien avancée après un bilan sanguin. J’ai 
commencé par six mois de dialyse à l’hôpital. Et 
j’ai perdu mon emploi de chauffeur-livreur. Li-
cencié pour inaptitude au poste.  C’était dur psy-
chologiquement. Pour moi et mes proches ». 

Terry Maunier-Etti  : «  J’avais 13 ans, au col-
lège, la première fois que j’ai uriné du sang. 
On m’a prescrit un traitement à base de cor-
ticoïdes. Pendant six ans, j’ai alterné entre 
phase d’amélioration et petites rechutes. Puis, 
j’ai progressivement laissé tomber mon traite-
ment. Par négligence, par rébellion aussi. Tout 
allait bien jusqu’au jour où j’ai eu de violents 
maux de tête. Une violente rechute, hospitali-
sation d’urgence et deux jours en réanimation. 
Ça aurait pu être fatal. C’est là que le médecin 
m’annonce que je suis en insuffisance rénale 
terminale ». 

Luciano Louis  : « J’avais les pieds enflés, j’ai réa-
lisé des examens qui ont révélé du diabète et une 
perte de protéine importante. Après deux semaines 
d’hospitalisation au CHOR, on m’a diagnostiqué un 
syndrome néphrologique. Je n’avais jamais enten-
du ce terme auparavant. La biopsie a confirmé que 
la dégradation de mes reins n’était pas liée à une 
maladie héréditaire mais à l’hypertension et au dia-
bète. J’ai commencé les entraînements à la dialyse 
depuis un mois. C’est toute une réorganisation per-
sonnelle et professionnelle ».

DOSSIER Ils sont jeunes et dialysés
La dégradation de la fonction rénale ne touche pas que les seniors. Terry, Ophélie, 
Luciano et Laurent, âgés de 23 à 39 ans, sont en dialyse. Ils racontent leur parcours 
face à la maladie. 

Ophélie Gastrin (27 ans)

Terry Maunier-Etti (23 ans)
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L’adaptation  
Ophélie : « On connait mieux la maladie, on l’ac-
cepte, on essaie de vivre avec, de trouver un 
mode de vie adapté. Actuellement, je garde des 
enfants à domicile. Je travaille, dans le secteur de 
la petite enfance, mais j’aimerais reprendre mes 
études pour travailler dans le social. Pas question 
de dépendre des aides de l’Etat à mon âge. Des 
projets ? Oui, j’en ai. Passer le permis, avoir une 
maison, et devenir maman. Compliqué mais pos-
sible, m’a-t-on dit. Alors je garde espoir ». 

Laurent Rickemounie (35 ans)

Luciano Louis (39 ans)

Laurent : « A l’hôpital, lorsqu’on voit des bé-
bés et des enfants dialysés, on relativise sa si-
tuation. Je ne suis ni le premier ni le dernier. 
Désormais, ma tension est régulée entre 11 et 
14. Le Docteur a trouvé la bonne solution par 

rapport à mon traitement. J’ai arrêté la ciga-
rette, je mange moins salé, et moins gras. Je 
fais du vélo, de la marche pour garder la forme. 
Bon j’avoue, ce n’est pas évident d’aller en dia-
lyse trois fois par semaine. Il y a des jours où 
ma femme doit me pousser. Je me suis inscrit 
sur la liste de greffe. Si ça peut se faire rapide-
ment, tant mieux. J’espère aussi pouvoir retra-
vailler. Deux ans que je suis inscrit à Pôle Em-
ploi ! Je suis apte, mais c’est difficile quand on 
est handicapé.

 Terry : « Ça n’a pas été un bouleversement, je 
m’y étais préparé psychologiquement. La dia-
lyse n’empêche pas de vivre normalement. Pen-
dant mes séances, j’ai appris le code de la route 
par exemple. La difficulté, pour le moment, c’est 
de trouver un emploi compatible avec le rythme 
des soins trois jours par semaine. J’ai envie 
d’être actif. S’il faut partir en métropole pour 
travailler, j’y suis prêt ». 

Luciano : « La maladie est là, il faut faire avec. 
J’espère être autonome assez rapidement. L’ob-
jectif, à terme, ce serait de dialyser à domicile 
pour pouvoir reprendre mon activité d’agent ad-
ministratif à la mairie de Saint-Paul.

La prise en charge à l’Aurar

Ophélie : « C’est comme une grande famille, on 
est bien accompagnés. Il y a un bon rapport avec 
les soignants. Le médecin et la diététicienne 
nous donnent de précieux conseils ». 

Laurent : « C’est mieux qu’à l’hôpital. Le méde-
cin est là presque tous les jours. Les infirmières 
nous expliquent bien le déroulement des soins. 
Je viens d’ailleurs de débuter un entraînement 
pour être autonome dans la préparation de la 
machine ».

Terry : « J’ai bénéficié d’un suivi néphrologique 
tous les 15 jours auprès du Docteur Arkouche 
avant de commencer la dialyse en octobre 
2020 ». 
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La menace du Covid 
Ophélie : « Je n’ai pas d’angoisse particulière après 
tout ce que j’ai subi. Le vaccin ? Pas pour l’instant. Je 
préfère attendre pour être sûre ». 

Laurent : « Je ne suis pas vacciné ni pressé de le faire. 
Il y a tellement de contradictions dans ce qu’on nous 
dit. Ceci dit, je fais attention et assume mon choix. Pour 
moi, la dialyse c’est plus important que le Covid ! »

Terry : « Une maladie comme une autre. Je n’en ai 
pas peur. J’ai choisi d’être vaccciné car je crois dans 
les avancées de la science. Si les laboratoires ont mis 
quelques mois pour aboutir à un vaccin, tant mieux ».

Luciano : « Je prends mes précautions mais ce n’est 
pas une source d’angoisse. L’Aurar m’a proposé la 
vaccination. Je pense l’accepter ».

Leurs conseils
Ophélie : Même si c’est dur au début, faut pas lâcher. 
On peut se relever et avancer. 

Terry : « Ne pas laisser la maladie prendre le des-
sus, essayer de rester maître de son corps et de son 
esprit. Ne pas hésiter à en parler à ses proches. Et 
bouger, entreprendre, car ce qui rend l’humain vi-
vant ». 

Luciano : « Je manque encore de recul. Mais pour 
prévenir les risques, il me semble important de faire 
un bilan de santé au moins une fois par an »

Laurent : Bien suivre son traitement, faire confiance 
à son médecin, respecter les rendez-vous médicaux 
et garder une bonne hygiène de vie.
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Du confinement à l’adaptation à la dialyse à domicile, Anna Lohou, 51 ans, revient 
sur une année qui a bouleversé son quotidien. 

Le souvenir du premier confinement, il y a un an, 
est une double épreuve pour Anna Lohou. « C’est en 
mars 2020 que l’on a diagnostiqué ma maladie. Dif-
ficile de tout me remémorer, il y a comme un trou 
noir ». Très fatiguée à l’époque, la Sainte-Pauloise de 
51 ans effectue un bilan sanguin complet. Verdict du 
médecin : « Un taux d’hémoglobine très bas et des 
reins abîmés ». 
Sans antécédent dans sa famille, Anna pense que 
cette insuffisance rénale est la conséquence du dia-
bète. Débute alors un suivi néphrologique, à l’hôpital, 
puis à l’Aurar de Saint-Denis. Examens, entretiens, 
consultations… « C’est une plongée dans un nouvel 
univers. Heureusement, nous nous sommes vite 
sentis rassurés par l’approche du Dr Aizel », confie 
son mari Denis, « hyper présent » pour son épouse 
depuis le début de son traitement. 
Anna fait rapidement le choix de la dialyse périto-
néale automatisée à domicile pour continuer à tra-
vailler et effectuer les soins à son rythme. Son mari 
devient son aidant, leur maison, au Guillaume Saint-
Paul, est réaménagée pour accueillir les cartons de 
matériels médicaux et la chambre dédiée aux soins. 
« Un chamboulement », admet Denis. Les premières 
séances sont difficiles. Anna est éprouvée par la 
douleur du drainage. « Aussi intense qu’un accou-
chement » !, se souvient-elle.

« Aucun tabou sur ma maladie »

«  D’un patient à l’autre, les impressions sont tou-
jours variables, analyse Hélène Brizard, infirmière 
du service dialyse à domicile à l’Aurar. Certains 
n’éprouvent aucune douleur dès le départ, d’autres 
sont plus affectés. Ça dépend de la sensibilité de 
chacun, de la position du cathéter, de plusieurs fac-
teurs. Au bout d’un mois généralement, les douleurs 
disparaissent ». 
«  Il a fallu ce temps, effectivement pour que mon 
corps et mon esprit s’habituent », confie la patiente. 

Sept mois plus tard, Anna Lohou confie avoir « tota-
lement accepté » la maladie. « Je me suis dit, il faut 
que tu avances, c’est désormais ton mode de vie ». 
La vie de famille, le travail, le soutien des amis et des 
proches sont de précieux soutiens dans ce nouveau 
départ. « Malgré les contraintes, je me sens plus ou-
verte aux autres, je n’ai aucun tabou sur ma maladie. 
Et j’incite les gens autour de moi à faire des bilans de 
santé régulièrement ».  
Son message, ses conseils  aux autres personnes 
dialysées : « Etre bien entouré, bien comprendre son 
traitement et ne pas hésiter à demander conseils 
aux professionnels, ce que l’Aurar fait très bien d’ail-
leurs. La communication est facile avec le médecin, 
les infirmiers, la diététicienne, etc. Ils sont réactifs, 
c’est rassurant ». 
Le jour où nous les avons rencontrés, Anna et son 
mari avaient rendez-vous avec une infirmière de 
l’Aurar pour une visite à domicile. L’occasion de faire 
le point sur ses derniers bilans, le suivi des séances 
de dialyse qui est tracé dans un carnet de liaison. 
« Tout va bien visiblement », constate l’infirmière. « 
Le négatif est derrière. Maintenant, je regarde de-
vant », sourit Anna sous l’œil protecteur de son mari. 

« Maintenant, je regarde devant »

Anna Lohou, chez elle, devant son stock de matériels de soins.
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Bienvenue au Centre de
       Dialyse Ouest Réunion
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FOCUS
Le Centre de dialyse Ouest Réunion, Cdor, œuvre d’une coo-
pération entre le Chor et l’Aurar dans le cadre d’un Groupe-
ment de coopération sanitaire (GCS), a ouvert ses portes le 
12 avril. Cette unité de soins qui peut accueillir jusqu’à 56 
personnes est adaptée à la typologie des patients qui né-
cessitent des soins lourds et une surveillance médicale 
permanente, y compris en cas d’urgences. Les person-
nels soignants disposent de générateurs et d’outils tech-
nologiques de dernière génération qui améliorent la sur-
veillance clinique des patients dialysés et de leurs abords 
vasculaires (Echo-Doppler, Transonic, impédancemètre, 
dossier patient dématérialisé). Visite en images.
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L’équipe soignante du Pole néphrologique Est (Saint-Benoît) propose aux pa-
tients volontaires une séance de massage pour soulager les douleurs chroniques, 
physiques et psychologiques.

SOINS
Soulager la douleur
 par le toucher-massage

En place depuis décembre 2020 au rythme d’une 
séance bimestrielle, cet atelier rencontre un vif succès 
autant auprès des hommes que des femmes. « Une 
partie de notre équipe d’aide-soignants a été formée 
à ces soins relationnels , explique Sandrine Técher, la 
coordonnatrice  du PNE et membre du Clud, à l’origine 
de ce projet de service. Les patients sont demandeurs 
car les bienfaits sont réels et immédiats ». « Le tou-
cher-message, ajoute l’infirmière, est un vrai plus 
dans la prise en charge holistique des soins en dia-
lyse ». L’équipe soignante adhère totalement et ap-
précie ce temps de bien-être partagé, en aparté, 
« propice aux dialogues et aux confidences ».  

Sans médicaments, autant que possible
Sous l’impulsion du Comité de lutte contre la douleur 
(Clud), l’Aurar  propose plusieurs  techniques non médi-
camenteuses pour soulager la douleur chez les patients 
dialysés. Outre le toucher-massage, les équipes soi-
gnantes ont recours à la cryothérapie (bombe de froid), 
la thermothérapie (poche chaud/froid) et des électro-sti-
mulateurs (sur prescription médicale uniquement) 
lorsque les patients se plaignent de crampes ou de dou-
leurs légères qui ne nécessitent pas de traitement lourd. 

Pieds, mains, dos, nuque… les pressions rejaillissent sur tout l’organisme. Evelyne Barret, Marie-Chantale Maillot, Chantal Pavaday, Lisa Oulédi. Une partie de l’équipe 
qui assure les séances toucher-massage à Saint-Benoît.

Les séances ont lieu dans une ambiance zen, avant, pendant ou après les soins en dialyse. Yohan Delaby, infirmier et énergéticien, forme les personnels de l’Aurar.
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ENTRETIEN
 « Face à la fin de vie,
         respecter le besoin d’espoir »

Comment parler de la mort sans tabou ? 
C’est un sujet extrêmement sensible, à la fois 
ancien et actuel. Arriver à l’aborder, c’est déjà 
évacuer un tabou. En parler avec ceux qui le sou-
haitent et ceux qui se sentent concernés. Tout en 
sachant que les tabous varient selon les popula-
tions, leurs représentations et croyances.  

A la Réunion, évoque-t-on le sujet librement ?
Je reste assez surpris par le niveau d’accepta-
tion et de fatalité que les gens affichent face aux 
sujets de la finitude et de la destinée humaine. 
Récemment, j’ai encore rencontré deux patients 
en fin de vie qui se disaient dans une relative ac-
ceptation et s’en remettaient à leurs croyances 
populaires. Des situations que l’on voit davan-
tage à la Réunion qu’en métropole, chez les sé-
niors notamment et qui semblent très loin des 
débats actuels sur l’euthanasie.

Les soins palliatifs signifient-ils une mort im-
minente ? 
On se confronte souvent à des idées reçues et 
des représentations erronées dans ce domaine. 
Lorsque l’on demande de préciser le sens de 
cette formule, qui s’accroche à des représen-
tations très péjoratives, on utilise des citations 
célèbres comme celle-ci : « Les soins palliatifs, 
c’est tout ce qui reste à faire quand il n’y a plus 
rien à faire ». En fait, les soins palliatifs ne sont 
pas nécessairement synonymes de mort immi-
nente. Ils peuvent aussi intervenir dans des pé-
riodes où l’on sera plus soucieux du bien-être, 
du confort, de la prise en charge des symptômes 
que de la guérison proprement dite. Il peut exis-

ter des phases d’allées-venues entre des soins 
palliatifs et des soins curatifs. 

Peut-on sortir d’une phase palliative ? 
Au fil du temps, on peut accepter de se sou-
cier davantage d’une phase de bien-être, des 
proches, de la famille. Alors oui, on peut en sor-
tir pour entrer dans une phase de rémission ou 
stable de la maladie. Le côté inéluctable des 
choses est à éviter, car ça place les gens dans 
une fausse certitude scientifique et médicale 
qui ne fait qu’accentuer l’angoisse, le désespoir 
voire le désir d’en finir plus vite. 

Quelle est la différence entre l’euthanasie et la 
sédation ? 
La différence est fondamentale. L’euthana-
sie, c’est l’acte qui consiste à provoquer déli-
bérément la mort, par empoisonnement, chez 

Le sujet de la fin de vie est à nouveau au coeur des débats législatifs. Soins
palliatifs, sédation, limitation des actes de traitement… Derrière ces termes
souvent tabous, des réalités qui concernent le quotidien des soignants et
des patients. Eclairage avec le Docteur Philippe Walker, responsable
de l’Equipe mobile de soins palliatifs du CHOR.
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quelqu’un qui le demande. Et qui est malade. La 
sédation, c’est une action volontaire qui permet 
de placer quelqu’un dans un sommeil artificiel 
afin qu’il ne perçoive plus le caractère insuppor-
table d’une souffrance réfractaire à tout traite-
ment. La sédation reste une mesure d’exception 
qui ne doit être pratiquée que dans des condi-
tions encadrées, en respectant les souhaits du 
patient. Dans ma pratique, cette demande reste 
très rare de la part des patients. 

Pour quelles raisons ?
Même si les soins palliatifs sont évoqués, on 
aboutit rarement à cette issue. Les patients ont 
surtout besoin de savoir que l’on sera présent 
pour les soulager, les accompagner, et soutenir 
leur famille, quoiqu’il arrive et jusqu’à la fin de 
leur existence.

Refuser de dialyser, cela relève-t-il d’une vo-
lonté de limiter un acte de traitement, selon les 
termes de la loi Claeys-Leonetti ?  
Oui. Il peut arriver que des traitements par dia-
lyse soient remis en cause, parce qu’il y a de la 
lassitude, une maladie évolutive concomitante 
qui compromet l’espérance de vie. Ou parce que 
les traitements sont perçus comme des soins 

trop pénibles à un moment donné de la vie et 
interrogent le principe éthique de futilité des 
soins. 

Est-ce fréquent ? 
Oui. C’est le quotidien de notre métier. C’est sou-
vent soulevé chez des personnes âgées, en réa-
nimation, des personnes dialysées, etc. 

Qui peut solliciter une Equipe mobile de soins 
palliatifs ? 
Tout le monde. Une EMSP doit être accessible à 
tous les publics, elle a une activité pas seulement 
hospitalière mais aussi territoriale, y compris à 
domicile. Tout le monde peut la solliciter : le pa-
tient, ses proches, sa famille, des soignants, mé-
decins ou non. L’intervention se fait avec l’accord 
du médecin traitant et non pas en substitution 
des soins mais dans le respect de la déontologie 
et la posture de chacun. 

Combien de patients sont suivis chaque année 
par votre unité ?
Environ 300. Nous faisons à peu près 1500 inter-
ventions, en binôme (infirmière et médecin ou 
médecin et psychologue), au chevet du patient 
ou auprès d’une équipe soignante.

ENTRETIEN
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En savoir plus

La loi Claeys-Leonetti. La loi du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », relative aux droits des malades et à la fin de 
vie », interdit l’acharnement thérapeutique mais n’autorise pas l’euthanasie, ni active, ni passive. Actualisée au 
3 février 2016, la loi Clayes-Léonetti autorise le recours à la « sédation profonde et continue », mais toujours 
sans légaliser l’euthanasie.

Ni pour ni contre. Début avril, les députés avaient à se prononcer sur une nouvelle proposition de loi pour 
« le droit à une fin de vie libre et choisie ». Mais une bataille d’amendements a empêché l’examen du texte. 
Commentaire du Dr Walker à ce propos : « Il est regrettable que le sujet soit  focalisé autour de débats souvent 
stériles pour ou contre. Car au final, tout est entendable. Lorsque l’on côtoie la finitude, on s’aperçoit qu’une 
personne peut être à la fois pour et contre la fin de vie, demandeuse à un moment donné, et totalement oppo-
sée à un autre, sous l’effet d’une pulsion de vie ou de changements dans sa situation ou ses ressentis. Dans les 
pays qui ont légiféré, l’expérience montre que la réalité du terrain échappe parfois  au cadre réglementaire. 

En quoi consiste la prise en compte de la souf-
france des soignants ?
Bien souvent, les soignants souffrent car ils se 
trouvent en porte à faux entre l’idéal et une ré-
alité de terrain très différente. Etre confronté 
à la mort, à la dégradation, à la répétitivité des 
échecs de traitement, de soins, ou même travail-
ler constamment en sous-effectif, ce sont autant 
de situations qui peuvent nécessiter du soutien. 
Le champ est vaste. Certaines souffrances appa-
raissent tôt, d’autres avec le temps.

Comment aider les personnels de santé en 
souffrance ?
Les soignants ont besoin d’espoir et de soutien, 
eux aussi. Pour continuer d’aider les autres, on 
a parfois besoin d’être aidé soi-même. La pre-
mière chose, c’est d’écouter, de reconnaître la 
souffrance sans forcément y remédier immédia-
tement car cela n’est pas toujours possible. S’il 
s’agit d’une souffrance en lien avec la fin de vie, 
on peut approfondir le contexte avec un soutien 
psychologique, un groupe de paroles, voire un 
groupe d’analyses de pratiques. 

La crise sanitaire du Covid-19 a-t-elle accentué 
ces situations de souffrance au travail ?  
Evidemment, pour un tas de raisons qu’il se-
rait long d’énumérer ici. Nous vivons tous une 
situation stressante qui dure, nous vivons aussi 
une perte d’espoir. Il y a beaucoup d’abandons 
pressionnels liés aux conditions de travail, au 
contexte pesant. 

En quelques mots, quels conseils donne-
riez-vous aux familles qui sont confrontées à 
une fin de vie ? 
Ecouter, connaître les attentes du patient, être 
prêt à les entendre et les recueillir sans juge-
ment.  Avoir une attitude authentique et honnête, 
ne pas faire de promesses intenables, tenter de 
soulager les symptômes pénibles et la douleur... 
Ce sont des préalables. Respecter la loi, enfin, 
ce qui passe par le respect des droits du patient 
et de sa parole. Ne pas juger, ne pas blâmer. Et 
surtout respecter le besoin d’espoir.

Pour contacter l’EMSP du Chor :  
0262 74 20 30. 8h-16h30 du lundi au vendredi.

 ENTRETIEN
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CLINIQUE OMÉGA

La Clinique Oméga est désormais référencée comme centre initiateur pour la pose 
de pompes à insuline et de capteurs de glycémie. Une avancée pour la prise en 
charge des patients diabétiques. 

Nouvelle offre de soins
 pour les patients diabétiques

Du nouveau dans le programme d’éducation 
thérapeutique de la Clinique Oméga. A la suite 
d’une autorisation accordée par l’Agence régio-
nale de santé La Réunion, l’établissement de 
l’Aurar devient centre initiateur pour la pose de 
pompes à insuline et de capteurs de glycémie. 
Sur prescription médicale, les patients diabé-
tiques peuvent désormais avoir accès à ces dis-
positifs de soins à la Clinique. 
La prise en charge peut avoir lieu sur trois de-
mi-journées, lors d’une semaine de rééducation 
spécifique diabète ou durant un programme de 
rééducation nutritionnelle sur quatre semaines. 
« Il s’agit d’une prise en charge à la carte, résume 
le Docteur Yéganeh Brochot, qui peut varier en 
fonction des attentes et du profil du patient ». 
Avant son admission à la Clinique, le patient est 
formé à domicile par le prestataire sur toute la 
partie technique du dispositif (mode d’emploi, 
conduite à tenir en cas d’hypoglycémie ou autres 
urgences). Sur place, le médecin et l’infirmier ré-
férents prennent le relais pour la mise en place 
de la pompe ou du capteur. Le patient est égale-
ment intégré à un parcours de soins pluridiscipli-
naire, qui comprend, selon son programme, des 
ateliers et des entretiens avec les infirmiers, les 

diététiciens, les enseignants en activité physique, 
une pyschologue, un kinésithérapeuthe, etc.
Après la mise en place du dispositif, les patients 
continuent d’être suivis par leur diabétologue et 
leur médecin traitant. Ils sont convoqués à la Cli-
nique, une fois par an, pour un bilan et une nou-
velle expertise de l’équipe soignante.
Cette nouvelle offre de soins ciblée sur le dia-
bète, complémentaire des autres programmes, 
vient renforcer l’expertise de la Clinique Oméga 
en qualité d’établissement de soins de suite et 
de réadaptation. Le Docteur Yéganeh Brochot, 
coordonnateur du programme, se félicite d’une 
« avancée » pour les patients et les profession-
nels. « En tant que centre initiateur, nous dispo-
sons d’un atout supplémentaire pour faire partie 
intégrante du parcours régional du patient dia-
bétique ».
Ouverte depuis 2007, la Clinique Oméga accueille 
chaque année quelque 1 500 patients souffrant 
de troubles nutritionnels, d’obésité, de diabète, 
ou toute personne intégrée à un parcours de pré 
ou post chirurgie bariatrique. 

Le Docteur Yéganeh Brochot, médecin coordonnateur à la Clinique Oméga.
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COOPÉRATION

Des étudiants de l’IUT de Saint-Pierre ont mené une étude pour analyser les 
contraintes liées aux gestes et postures auprès de certains professionnels. La fina-
lité : améliorer la qualité de vie au travail. 

        Des capteurs
    au service de la QVT

Un bureau réaménagé, un poste de travail mieux 
placé, une position plus adaptée pour ménager ses 
articulations. Des petits détails d’ergonomie qui 
peuvent agir durablement sur la qualité de travail 
des salariés, comme l’illustre l’étude menée par 
le Département Hygiène Sécurité Environnement 
de l’IUT de Saint-Pierre auprès d’une vingtaine de 
personnels volontaires 
à l’Aurar (secrétaire 
médicale, infirmiers, 
magasiniers, aide-soi-
gnant). Durant six mois, 
Djoulyahna Ampouta, 
Maelle Hoareau et Valen-
tin Toplan, étudiants en 
2e année, encadrés par 
Laurent Thiery, Maître de 
conférences associé, ont 
analysé les contraintes 
liées aux postures à l’aide 
de capteurs qui délivrent 
des données. L’intervention 
consiste à déterminer, à partir d’une analyse ergo-
nomique des situations de travail concernées, les 
exigences (physiques, sensori-motrices, fonction-
nelles, techniques, psychiques, organisationnelles 
et environnementales) de l’activité des opérateurs. 
Un logiciel* séquence l’analyse en six phases, avec 
notamment une captation vidéo qui rend compte 
des contraintes en temps réel.
Chaque analyse de poste a ensuite donné lieu à un 
bilan individuel avec des propositions d’améliora-
tion. Certaines préconisations ont déjà été mises 
œuvre avec succès. « L’assise et le confort de-
vant mon écran ont été améliorés, constate Laure 
Rey-Moutet, du service ressources humaines. 
Clélie Adame, cadre infirmière, salue «  des in-

terventions pertinentes pour corriger les mau-
vaises postures et soulager les contraintes liées 
à certains postes ». Ce partenariat entre l’Aurar et 
l’IUT de Saint-Pierre s’avère une satisfaction pour 
toutes les parties. Laurent Thiery, l’encadrant du 
projet tuteuré, salue « un projet qui valorise la mis-
sion de préventeur au sein des entreprises ». Le 

Professeur Yanis Caro, directeur du département 
HSE, souligne « l’excellent travail des étudiants au 
bénéfice de la santé des personnels de l’Aurar ».
L’amélioration de la qualité de vie au travail est 
un des axes majeurs du projet d’établissement de 
l’Aurar. « A travers cette étude de poste et d’autres 
actions actuellement en cours, nous souhaitons 
prévenir les accidents du travail et les maladies 
professionnelles », souligne  Henrico Ichane, réfé-
rent des risques professionnels et santé au travail 
au sein de l’établissement. 

* L’IUT de Saint-Pierre est le seul établissement de l’océan 
Indien à utiliser le logicel d’ergonomie Captiv développé par 
l’entreprise TEA Ergo à Nancy. 

Djoulyahna Ampouta, Maelle Hoareau et Valentin Toplan, étudiants en 2e année du département HSE et leur encadrant, Laurent Thiery. 
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ACTUALITÉS
LE SERVICE DIALYSE À DOMICILE SUD
S’INSTALLE À SAINT-LOUIS

Le service de dialyse à domicile du Sud accueille dé-
sormais les patients à Saint-Louis et non plus Saint-
Pierre. Les consultations, les suivis et les entraîne-
ments ont lieu à l’étage de l’unité de dialyse de la Zac 
Bel air (au 23 rue de l’Etang). « Notre équipe dispose 
de nouveaux locaux, adaptés et fonctionnels, permet-
tant de maintenir une qualité de prise en charge et un 
suivi dans les meilleurs conditions », souligne Elise 
Morais, coordonnatrice du service Dialyse à domicile 
à l’Aurar.
L’autre équipe en charge des secteurs Ouest et Nord-
Est accueille les patients à Saint-Gilles et au Char-
moy (Sainte-Clotilde). Comme à Saint-Louis, ces 
deux sites comptent des salles de soins et d’entraî-
nement à l’autonomie. Rappelons que l’Aurar est le 

seul opérateur local à proposer toutes les modalités 
de dialyse à domicile (Dialyse péritonéale et Hémo-
dialyse quotidienne à domicile). Quelque 80 patients 
sont actuellement pris en charge à domicile. 

LA PHARMACIE S’AGRANDIT

Ça bouge aussi du côté de la Pharmacie à usage 
intérieur. L’équipe des préparateurs a pris posses-
sion de ses nouveaux locaux, au 18 rue des navi-
gateurs (Saint-Gilles), dans un bâtiment de 300 
mètres  carrés auparavant dédié aux services bio-
médical et travaux. Quelques dizaines de mètres 
les séparent désormais de leurs collègues ma-
gasiniers en charge de l’approvisionnement des 
matériels de soins vers les unités de dialyse et au 
domicile des patients.
Deux locaux distincts, forcément plus d’espace 
pour chacun, sans couper le lien. «  Nous avions 
besoin de surface supplémentaire pour la partie 
médicament compte-tenu de l’augmentation d’ac-
tivité à Saint-Leu, au Cdor et à la Clinique Oméga », 

précise Nicolas Cazali, pharmacien gérant. En vo-
lume, cette extension permet de gagner l’équiva-
lent de 30 palettes dans le stock matériel.  De quoi 
faciliter, notamment, la gestion du matériel pour 
les patients dialysés à domicile.

Les nouveaux locaux de la dialyse à domicile Sud
se situent à Saint-Louis, Zac Bel Air.

L’équipe des préparateurs en pharmacie :
Nicolas Fontaine, Laurence Martin et Marie Hamer.  

SANTÉ AU TRAVAIL

La Santé au travail (SISTBI) est le nouveau pres-
tataire santé au travail de l’Aurar depuis 1ER janvier 
2021. Des visites médicales périodiques sont désor-
mais proposées sur chaque unité pour éviter aux 

personnels de se déplacer. 
Après le Port, Saint-Gilles et Saint-Louis, le centre 
mobile SISTBI sera en déplacement à Saint-Benoit 
les 14 et 21 mai.
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C’est le nombre de patients de l’Aurar qui ont été in-
clus dans la file active du Parcours de soins maladies 
rénales chroniques en 2020. « Ce bilan atteste d‘une 
véritable dynamique », commente Philippe Vial, di-
recteur d’exploitation. Depuis octobre 2019, l’Aurar 

est éligible à ce parcours qui vise lutter contre la progression de la 
maladie et la survenue de complications, en optimisant la transition 
vers la phase de suppléance, et en priorisant la transplantation ré-
nale et la dialyse à domicile. Une équipe dédiée a été mise en place sur les différents territoires. Elle est com-
posée d’un médecin néphrologue, d’une infirmière de coordination de parcours, d’une diététicienne et d’une 
secrétaire médicale. En fonction des besoins des patients, l’équipe de coordination de parcours peut solliciter 
le psychologue ou l’assistante sociale. Les patients suivis en consultations externes par les néphrologues de 
l’Aurar peuvent être inclus dans le parcours MRC, avec leur accord, si le stade de la maladie rénale est à 4 ou 
5 (DFG inférieur ou égal à 30).

ACTUALITÉS
LE RÔLE DU COMEDIMS 

La Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles (Comedims) se réunit trois fois par an 
pour faire le point sur le circuit des médicaments et dispositifs médicaux à destination des unités de soins. 
Nicolas Cazali, pharmacien gérant, coordonne cette commission à l’Aurar. « En lien avec les médecins, nous 
veillons au choix des dispositifs et médicaments nécessaires aux soins. Nous assurons également le suivi des 
indicateurs (résultats, performances), l’analyse des erreurs médicamenteuses et les actions d’amélioration 
à mettre en œuvre ». Sous-commission de la CME, le Comedims est composé des médecins néphrologues, 
des pharmaciens et d’un représentant infirmier nommé par la Commission des soins infirmiers (CSSI). 

LE MOT DES REPRÉSENTANTS D’USAGERS 

Patient-soignant :
un engagement partagé 
Dans la nouvelle version de la certification des 
établissements de santé, les associations de 
patients et représentants d’usagers disposent 
d’une une place prépondérante auprès des ex-
perts visiteurs de la Haute autorité en santé. 
Nous serons sollicités à plusieurs niveaux, en 
toute indépendance, pour évoquer notre engagement au sein des établissements. Cette implication ren-
forcée est à la fois une récompense de notre investissement et un gage de transparence. La procédure 
gagne en crédibilité, les représentants des usagers en légitimité. Dans l’optique de la prochaine certi-
fication de l’Aurar, prévue en octobre 2022, nous souhaitons poursuivre le travail en commun avec la 
direction et les équipes soignantes. Toujours avec le même objectif : améliorer la qualité, la sécurité des 
soins et le confort des patients. 
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Valérie Fernez et Jean-Louis Seigneur



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

NORD

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


