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En quête

«Grâce à cette formation, je vais pouvoir 
commander mes soins ». Ce sont les mots de 
Clélie, jeune maman qui démarre une nou-
velle vie avec la dialyse à domicile. Dans ce 
40ème numéro de notre magazine, nous avons 
mis en lumière ces patients dits « experts » 
ou « ressources » qui se sont engagés dans 

une démarche d’éducation thérapeutique. Pour être autonomes dans 
leurs soins ; changer de modalité de suppléance ; passer du centre au 
domicile ; ou tout simplement mieux accepter la maladie chronique. 
Des témoignages forts, exemplaires, nourris d’empathie à l’égard des 
personnels soignants qui ont accompagné cet apprentissage. 
La dernière Journée mondiale du rein était consacrée aux moyens de 
« combler les lacunes en matière de connaissance pour un meilleur 
traitement des maladies rénales ».  Ce thème nous fait écho. L’Aurar 
et ses équipes y contribuent à travers les entraînements à l’autonomi-
sation, la formation aux modes de dialyse à domicile, une participation 
active au parcours de prévention des maladies rénales chroniques, le 
développement des consultations externes de néphrologie en proximi-
té. Sans oublier la contribution à des projets de recherche autour de 
la lithiase rénale ou des particularités génétiques pouvant favoriser les 
pathologies rénales.
En matière de nutrition, la connaissance passe par les ateliers numé-
riques désormais proposés à la Clinique Oméga. Les patients y sont 
formés à l’utilisation de l’outil connecté MyOmegaSmart pour mettre 
en pratique, à la maison, ce qu’ils ont abordé lors des ateliers théra-
peutiques. 
Apprendre, connaître, renforcer ses acquis, développer ses compé-
tences. C’est aussi le sens du plan de formation proposé à nos per-
sonnels cette année. Un programme riche de 62 sessions qui vise l’en-
semble de nos métiers. Nos collaborateurs ont d’autant plus de mérite 
de s’y investir dans un agenda qui laisse peu de répit, entre la gestion 
des cyclones et l’exigence d’adaptation imposée par les soubresauts de 
la crise Covid, dont on n’a pas fini d’apprendre. 

Marie-Rose WON FAH HIN - Directrice générale

de connaissances
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 « A DOMICILE, C’EST L’IDÉAL »

« J’ai démarré la dialyse en centre, à l’Aurar de Saint-Louis, 
il y a 12 ans. Au début, j’étais dans le déni, la maladie me 
faisait peur. Progressivement, grâces aux échanges avec les 
soignants, aux entraînements et à la formation dont j’ai pu 
bénéficier pour faire les soins à domicile, auprès des équipes 
de l’Aurar de Saint-Pierre et Saint-Louis, j’ai appris à vivre 
avec la dialyse, à mieux accepter les contraintes alimentaires 
notamment. Aujourd’hui, je connais ma machine par cœur, je 
suis capable de me piquer, de surveiller l’hygiène de ma fis-
tule. Ça donne de la confiance et de l’espoir. Après un retour en centre à la suite de problèmes de santé, j’aspire 
désormais à retrouver la dialyse à domicile, pour continuer à travailler et avoir du temps pour m’occuper de mes 
enfants. A domicile, franchement, c’est l’idéal ». 

 « DES EXPLICATIONS PRÉCIEUSES
DURANT MON APPRENTISSAGE »

« J’ai débuté la dialyse en février 2021. Pendant mon 
entraînement au Port, durant deux mois, j’ai été for-
mée aux techniques de soins, à la technique de la 
piqûre par «  button hole  », appris à monter la ma-
chine. J’ai bien sûr été sensibilisée à l’importance de 
prendre les médicaments, à quelle fréquence. Même 
si je comprenais ma maladie, le principe de la dialyse 
m’était inconnu au départ. Les explications des infirmières ont été précieuses durant cette étape d’apprentis-
sage. Elles sont patientes, bienveillantes, nous expliquent tout, et surtout, elles répondent à nos questions. 
Mon projet de soin initial, c’est d’être à domicile. Mais il me faut un aidant, ce qui n’est pas possible pour l’ins-
tant. Je ne renonce pas. En attendant, je me suis habituée au rythme des 3 jours par semaine en centre. A 
chaque séance, on adapte la machine en fonction de son état. Si je suis trop fatiguée, je sais qu’il ne faudra pas 
monter la pompe trop haut. Globalement, pour accepter la maladie, il est important s’y intéresser ». 

DOSSIER

Acteurs de leurs soins

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

 Ils ont suivi des formations ou des entraînements pour être autonomes dans leurs 
soins en dialyse. Et mieux appréhender les contraintes de la maladie. Témoignages 
de quelques patients «ressources» qui ont été accompagnés par les équipes de 
l’Aurar. 

Nadine Lecompte, pendant une séance d’entraînement
avec l’ infirmière Sophie Boyer.

Gilda Nourry (à gauche) aux côtés de Dominique Hoarau
 infirmière à l’Unité d’auto-dialyse du Port. 
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DOSSIER
« RASSURÉ D’ÊTRE SUIVI EN CENTRE » 

J’ai démarré la dialyse depuis 6 mois après avoir été suivi en 
consultation par un néphrologue. A mon entrée à l’Aurar, on m’a 
expliqué le fonctionnement du générateur, la programmation, toute 
la base technique on va dire. On m’a appris comment réagir si la fis-
tule saigne, sans s’affoler. L’équipe soignante m’a aussi donnée des 
conseils sur l’alimentation. Je connais mieux le traitement, mais 
je ne suis pas encore autonome pour les soins. Pour le moment, la 
qualité de la fistule ne me permet pas d’être à domicile. Je suis plus 
rassuré d’être pris en charge par les infirmiers(ères) en centre. Ici, 
au Port, tout le monde est disponible. Il y a une bonne ambiance 
avec les patients. J’ai 48 ans. Le moral lé bon ».

« LIBERTÉ ET AUTONOMIE »

Atteinte d’une maladie auto-immune qui a fragilisé sa fonction ré-
nale depuis l’âge de 17 ans, Delphine Fontaine est en dialyse depuis 
trois ans et demi. Elle a démarré en centre avant d’être formée à 
la dialyse à domicile. « Quand le médecin m’en a parlé, j’ai tout de 
suite vu les avantages en terme de liberté et d’autonomie. Durant 
mon entraînement à l’Aurar de Saint-Benoît, j’ai appris le fonction-
nement des différentes machines, la ponction par button hole, les 
gestes d’asepsie, d’hygiène, etc. Ça me semblait une montagne au début. C’était dur, mais je me suis adaptée. 
Aujourd’hui, le fait de me piquer est devenu un geste courant. Comme si je me brossais les dents ». Volontaire, 
optimiste, la jeune femme de la Plaine des Palmistes a pu réaliser son projet de vie : devenir maman. « Je suis 
si fière de mes deux beaux enfants », confie-t-elle, en nous montrant leur photo. 

« JE VAIS POUVOIR COMMANDER MES SOINS »

Bientôt le grand jour pour Clélie Anapotelivona, qui prépare sa mise en dia-
lyse à domicile. Après plusieurs étapes de formation avec l’équipe de dia-
lyse à domicile Sud de l’Aurar, la patiente se sent prête. « J’ai mes repères 
par rapport à l’usage de la machine, l’installation des poches de dialysat, la 
ponction de ma fistule ». La voilà autonome. Et fière des progrès réalisés en 
si peu de temps. « Mon conjoint et ma sœur (Ndlr : ses aidants) sont impres-
sionnés de me voir manipuler l’appareillage toute seule ». L’hémodialyse 
quotidienne à domicile était un objectif pour cette jeune mère de famille, 

âgée de 31 ans, obligée de dialyser le soir, au centre de Saint-Pierre, à ses débuts, pour concilier organisation 
familiale et rythme professionnel de son mari. « A la maison, ce sera plus souple, présage Clélie. Je pourrai 
le faire à mon rythme et m’occuper de mes enfants ».  Huit ans après le diagnostic de son insuffisance rénale, 
Clélie Anapotelivona confie que sa perception de la maladie a évolué. Grâce à l’accompagnement des médecins, 
des infirmiers, et cette perspective d’autonomie à domicile. « Désormais, je vais pouvoir commander mes soins 
et concrétiser notre projet de voyage », illustre-t-elle, dans une métaphore qui en dit long sur son état d’esprit.

Jean-Pascal Javegny

Delphine Fontaine

Clélie Anapotelivona 
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 DOSSIER
« FAIRE CONNAÎTRE LA DIALYSE PAR L’EAU »

« La dialyse avec le sang, ça me faisait peur. J’ai choi-
si le traitement par l’eau (Ndlr  : le dialysat) dans le 
ventre ». Ketty Grondin illustre par ces mots la diffé-
rence entre les techniques d’hémodialyse et de dia-
lyse péritonéale. Six mois que la mère de famille de 
Saint-Pierre a débuté son traitement de suppléance à 
la maison, au rythme de trois échanges diurnes ma-
nuels, à l’aide de double poche (méthode DPCA). Elle 
vient de terminer une deuxième session d’entraîne-
ment, à l’Aurar de Saint-Louis, pour apprendre le fonctionnement d’une machine qui lui permettra, d’épurer 
ses reins, huit heures par nuit (DPA). « Je pourrai alterner entre la méthode double poche et la machine 
Claria qui vient d’être installée à mon domicile ». Facile à utiliser ? « Oui, je l’allume, je suis les instructions 
et je me connecte », décrit la patiente, rassurée de pouvoir compter sur la disponibilité de l’équipe de dialyse 
à domicile sud de l’Aurar en cas de difficultés. « On peut les joindre tout le temps. Les infirmières sont formi-
dables ». Ketty Grondin plaide pour une meilleure information de la dialyse péritonéale auprès des patients. 
« La dialyse par l’eau, il faut en parler plus. C’est moins fatiguant et moins contraignant ». 

Ketty Grondin

« PRÊT À AIDER LES JEUNES PATIENTS »

Première dialyse en 2003 à l’âge de 42 ans. Greffé en 
2005. Puis de nouveau en dialyse sept ans plus tard 
après un rejet. Rameshwar Sookmaneea est passé 
par plusieurs étapes, physiques et émotionnelles, du-
rant son parcours de soins. « Il y a vingt ans, c’était 
difficile, confie cet ancien expert-comptable. A mon 
retour en hémodialyse en 2013, ça s’est mieux passé 
car j’avais l’expérience et une meilleure connaissance 
de la maladie ». Le Bénédictin est aujourd’hui auto-

nome dans ses soins, il fait partie du groupe d’usagers qui participe aux ateliers d’éducation thérapeutique 
du Pôle néphrologique Est de l’Aurar. « J’ai envie d’aider les jeunes patients dialysés. Car les premiers mois, 
on est toujours un peu déboussolés. C’est important de les accompagner, de les rassurer », témoigne celui 
qui dit avoir « totalement intégré » le rythme des trois séances hebdomadaires à son quotidien. «Je vis ma vie 
pleinement, je suis libre de voyager ». De nouveau candidat à une transplantation rénale, M. « Sooki » attend 
« sans obsession » un appel de l’hôpital. 

Rameshwar Sookmaneea

« Qui mieux qu’un patient peut parler de sa pathologie et de 
son mode de traitement. C’est la clé pour être observant dans 
ses soins ». Pascal Lacombe, infirmier coordonnateur.
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DOSSIER

Partager ses connaissances. Une réunion d’information et d’échange autour de l’hémodialyse quotidienne 
à domicile sera organisée d’ici juin auprès des patients du territoire sud de l’Aurar, à l’initiative de l’infirmière 
Virginie Trayaud et des médecins Mamadou Diallo et Elmoctar Seydou Touré. « C’est un projet qui s’inscrit 
pleinement dans la démarche de développement des patients experts, indique Virginie Trayaud. L’occasion de 
partager son expérience, ses connaissances théoriques et ses pratiques à travers des ateliers d’éducation 
thérapeutiques ». Objectif : que les patients deviennent autonomes et acteurs de leur prise en charge. 

Qui est le patient expert ? 

Qu’est-ce qui définit un patient dit « expert » ? 
C’est un patient atteint d’une maladie chronique, qui 
a développé au fil du temps une connaissance de sa 
maladie et a pu adapter son vécu quotidien par rap-
port aux limites imposées par sa pathologie.

S’intéresser à sa maladie, aide à mieux l’accepter ?  
Oui, certainement. Cela dédramatise considérable-
ment le diagnostic. 

Quel est le message du néphrologue aux personnes 
qui doivent faire face, soudainement, au diagnostic 
d’une insuffisance rénale ?
Une personne qui souffre d’un diabète, elle ne souffre 
pas de l’insuline. Lorsqu’une personne est asthma-
tique, elle ne souffre pas de la Ventoline. Mais quand
une personne est atteinte d’insuffisance rénale chro-
nique (IRC), elle est susceptible de « souffrir d’hémo-
dialyse », le traitement étant amalgamé avec la ma-
ladie. C’est un grand bouleversement dans la vie du 
patient et de ses proches, le début d’un long chemin 
vers l’acceptation du changement de vie.

L’accompagnement du patient est alors primordial ? 
Tout à fait. Face à la brutalité de cette situation, pour 
favoriser l’implication du patient dans sa prise en soins 
et sa prise de décision, un entretien individuel avec le 
médecin, l’infirmier, le patient et sa famille permet 
de mieux gérer ces annonces. Le message doit être  

transparent. S’il y a un espoir de greffe, on en parle. Si 
la transplantation n’est pas possible d’un point de vue 
médical, on rassure le patient sur la sécurité des condi-
tions de dialyse, les différentes modalités qui existent, 
y compris au domicile. Et bien sûr, on l’assure de notre 
accompagnement pour appréhender cette nouvelle 
étape avec confiance et sérenité.

Dr Achour Laradi, médecin au Pôle néphrologique Est. 

Le Dr Achour Laradi, du Pôle néphrologique Est, a participé à l’élaboration d’un programme d’éducation théra-
peutique à destination des patients dialysés.
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Dr Bourgeon, quelles 
seront les orientations 
de la CME de l’Aurar 
pour les trois pro-
chaines années ?
Dans cette nouvelle 
mandature, je souhai-
terai recentrer l’Aurar 
autour de ses fonda-
mentaux  : à savoir la 
prévention des mala-
dies rénales. Non pas 
que ce volet ait été dé-
laissé, car la Clinique 
Oméga, ouverte depuis 
2017, participe égale-
ment à la prévention 
des ODHIR*. Mais il n’y 
a pas que le diabète et 
l’hypertension.  Tout récemment, Juliette Belanger, 
une collègue praticienne hospitalière du CHU Sud a 
rédigé une thèse très intéressante sur la néphropa-
thie environnementale à La Réunion, en se basant 
sur les situations au Nicaragua, au Salvador et au 
Sri Lanka. Il s’avère que, probablement, les mala-
dies seraient liées soit à la trop grande chaleur su-
bie par les travailleurs coupeurs de canne ou de riz, 
soit à la consommation d’eau dans des milieux par-
ticulièrement exposés aux pesticides, au premier 
rang desquels le glyphosate. 
Cette thèse a été fortement soutenue par la com-
munauté néphrologique réunionnaise. Il en est sorti 

une trentaine de dos-
siers, dont une majorité 
sont issus des patients 
de l’Aurar. 

Quelle expertise l’Aurar 
peut-elle apporter à ce 
volet recherche ? 
Il existe des précédents 
prometteurs, d’autres 
découvertes de néphro-
pathies réunionnaises 
propres, que nous avons 
mis à jour grâce au tra-
vail mené avec d’autres 
confrères néphrolo-
gues, en l’occurrence 
les Docteurs Michel Fen 
Chong et Paul Finielz, 

sur une maladie génétique touchant la membrane 
basale glomérulaire. Une maladie unique à la Ré-
union, que nous avons voulu nommer « la maladie 
de la Salette », en référence à l’origine de la famille. 

Si l’on vous suit, l’activité médicale de l’Aurar ne 
doit pas se limiter au traitement de l’insuffisance 
rénale chronique. 
Tout à fait.  Au-delà de la dialyse, des consultations 
et du suivi des transplantés rénaux, la découverte de 
maladies rénales, en partenariat avec le CHU, nous 
semble fondamentale pour améliorer la connais-
sance des dossiers néphrologiques, et de fait, dé-

ENTRETIEN

« Développer la recherche
et la prévention »

Elu par ses confrères à la présidence de la Conférence médicale d’établisse-
ment de l’Aurar le 8 décembre dernier, le Docteur Bruno Bourgeon dévoile les 
grandes lignes de sa feuille de route. En tête : la prévention des maladies 
rénales et le développement des consultations de proximité.

Docteur Bruno Bourgeon, nouveau président de la CME.
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velopper les consultations avancées de proximité 
auprès de la population réunionnaise. A l’image de 
la Maison de santé de Petite-Ile, où l’Aurar propose 
désormais un créneau de consultations externes, 
chaque mercredi (Ndlr  : voir en page 18). La délo-
calisation de nos consultations présente un double 
intérêt : être au plus près des usagers et développer 
des partenariats avec la médecine de ville. 

Etre au plus près des usagers 
 Le développement de la dialyse à domicile compte 
également parmi vos priorités ? 
Je suis un fervent partisan de la dialyse de proxi-
mité, à domicile. A l’Aurar, elle existe déjà sous 
deux axes : par la dialyse péritonéale dont s’occupe 
le Docteur Ali Aizel, et par la dialyse quotidienne à 
domicile qui s’appuie sur une importante logistique 
matérielle, fournie par notre établissement, au do-
micile du patient. 

La volonté du patient et l’accord médical restent 
des prérequis pour une installation à domicile ? 
Absolument. L’ensemble de la communauté néphro-
logique de l’Aurar est moteur en terme de promo-
tion de la dialyse à domicile. Les informations sont 
faites en ce sens lors des consultations pré-dialyse. 

Comment expliquer que le nombre de patients à 
domicile soit plus important dans le Sud de l’île ? 
Comment aboutir à un développement plus har-
monieux à l’échelle du territoire ? 
Cela dépend des volontés néphrologiques. Je rap-
pelle que notre activité est divisée en trois territoires 
de santé (Nord-Est, Ouest et Sud) et que nos unités 
de soins collaborent avec les hôpitaux publics. Les 
structures et les personnels changent. L’Aurar se 
doit de mieux informer les collègues hospitaliers 
des possibilités offertes par la dialyse à domicile.

Quid, justement, des relations avec le public  ? 
Dans quel domaine souhaitez-vous développer des 
partenariats avec les hôpitaux ? 
Dans la jeune histoire de la néphrologie réunion-
naise, les passerelles ont toujours existé entre l’Au-
rar et le public. Par la dialyse péritonéale dans le 
Sud, ou par le fait des vacations hospitalières dans le 
Nord. Je souhaite effectivement relancer certaines 
collaborations avec les établissements hospitaliers, 
autour des consultations, des séances d’hémodia-
lyse de repli et de la greffe rénale évidemment. 
Notre proximité géographique avec les hôpitaux doit 
rendre évidente ces collaborations, à l’image de 
l’Ouest, où le Centre de dialyse Ouest Réunion est 
abrité par le Centre hospitalier Ouest Réunion. Nous 

ENTRETIEN

« A l’ image du Centre de Dialyse Ouest Réunion, notre proximité géographique doit rendre évidente la collaboration avec les hôpitaux ». 
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« Aller plus loin sur le parcours MRC »
Depuis 2019, l’Aurar met en œuvre un parcours de soins visant à lutter contre la progression des maladies rénales et 
prévenir les risques de complications. Des équipes de coordination composées de médecins, infirmière de coordination, 
diététicienne et secrétaire médicale assurent la prise en charge des patients sur chaque territoire. « Le parcours Maladie 
rénale chronique (MRC), c’est une dynamique bien installée sous l’impulsion de mon prédécesseur le Docteur José Guise-
rix, observe le Dr Bruno Bourgeon. Le suivi personnalisé des patients au stade 4 et 5 fonctionne bien. Personnellement, je 
souhaiterai que l’on élargisse le champ d’investigation au-delà du diabète et de l’hypertension artérielle pour mieux cerner 
l’évolutivité des maladies rénales à la Réunion ».

allons œuvrer en ce sens avec mes collègues médecins 
référents de territoire.

Un mot sur la gestion de la crise Covid. Quelle est son 
impact sur la population des insuffisants rénaux ? 
Je pense que cette crise est derrière nous. Dans le pic 
épidémique de janvier-février, peu de cas graves ont été 
enregistrés chez nos patients dialysés. Nous ne sommes 
plus aux stades des virus Alpha et Bêta que nous avons 
connus en 2021. La vague Omicron s’est avérée moins 
forte que redoutée, mais il faut rester vigilants pour ré-
duire au maximum la contamination intra-établissement.

Depuis le 10 janvier, à la demande des hôpitaux, l’Au-
rar prend en charge les patients positifs au sein de ses 
unités. Comment la structure s’est-elle organisée pour 
faire face à cet afflux ?  
Nous nous sommes adaptés sans contraintes majeures 
grâce à l’investissement des médecins et des personnels 
paramédicaux. Dans le Sud, il y a eu un peu plus de diffi-
cultés compte-tenu de la forte incidence des contamina-
tions et parce que nos structures n’étaient pas forcément 
configurées pour  absorber un tel afflux. Maintenant que 
la décrue semble s’amorcer, nous ne pouvons que félici-
ter les personnels d’avoir compris l’urgence de la situa-
tion. Cela n’aurait pu être possible sans leur diligence et 
leur abnégation. 

L’Aurar vient d’engager un processus pour transformer 
son statut juridique. Quelle est votre position sur le sujet ? 
C’est un projet auquel j’adhère. Cette évolution nous of-
frira plus de possibilités pour développer des actions de 
prévention en proximité, renforcer le suivi personnali-
sé des patients suivis en stade 4 et 5 et collaborer avec 
d’autres structures privées dans le domaine de la santé. 

ENTRETIEN

Le Dr Nicolo Panepinto (à gauche) succède au Dr Walid Arkouche. 

Un nouveau néphrologue 
référent pour l’Ouest

Depuis le 1er avril, le Docteur Nicolo Pane-
pinto est le nouveau médecin référent du 
territoire Ouest (unités de dialyse du Port, 
Saint-Paul, Saint-Leu et le CDOR). Il succède 
au Dr Walid Arkouche qui part à la retraite. 
Le Docteur Panepinto entend renforcer la 
coopération avec le Centre hospitalier Ouest 
Réunion  ; développer les consultations ex-
ternes de néphrologie à Saint-Leu et au 
Centre de dialyse Ouest Réunion. Autre ob-
jectif : la création d’un service de dialyse à 
domicile autonome sur le territoire Ouest. 
« Je suis ravi de rejoindre une équipe jeune 
et dynamique. Je tiens à remercier la Direc-
tion générale pour sa confiance, et je salue 
le très bon travail réalisé par mon prédé-
cesseur le Dr Arkouche  », commente le 
médecin  italien, arrivé à l’Aurar en 2019, qui 
officiait jusqu’ici dans les unités Sud. 
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Après dix mois de totale rénovation, le centre d’hémodialyse du Pôle néphrologique 
Sud a rouvert ses portes le 24 février. Trois salles de soins, 24 postes de dialyse, et 
des espaces plus fonctionnels. Visite guidée en images. 

Le nouveau Pôle
   néphrologique Sud

Grâce aux chariots de 
dématérialisation, le 

suivi des données
médicales est effec-
tué en temps réel au 
chevet des patients.

des espaces plus fonctionnels. Visite guidée en images. 

Grâce aux chariots de 
dématérialisation, le 

suivi des données
médicales est effec-
tué en temps réel au 
chevet des patients.

Un accueil
secrétariat a été 

aménagé à 
l’entrée de l’unité. 

L’espace de stockage des matériels et dispositifs médicaux. L’espace de stockage des matériels et dispositifs médicaux. L’espace de stockage des matériels et dispositifs médicaux. L’Office où sont préparés les plateaux repas servis à chaque 
patient.
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EN IMAGES

Le Docteur Amar Amaouche, médecin référent de l’unité. Les personnels du site ont été associés au suivi de la 
rénovation. 

Le Centre 
ambulatoire de 
Saint-Pierre est 
composé trois 
salles de soins 
de 24 postes de 
dialyse, une salle 
d’urgence et un 
box d’isolement.

Une partie de 
l’équipe infirmière
en compagnie de 
la coordonnatrice 
Sylvie Manguin

Plus de clarté et 
d’espace dans les 
salles de soins. Un 
confort apprécié 
par les personnels 
et les patients. 

Retrouvez plus 
d’infos dans notre 
reportage vidéo 
sur le site web 
(www.aurar.fr)
et sur Facebook
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Ghislain François, directeur général adjoint, dresse un état des lieux des
infrastructures de l’Aurar.

INFRASTRUCTURES
Un plan d’investissement

Comment se sont déroulés les travaux de rénovation 
du centre ambulatoire du Pôle néphrologique Sud ?
Tout s’est bien passé globalement. Après la phase 
d’études préalable, les travaux de rénovation sur site 
ont débuté au mois d’avril, ce qui a nécessité d’organi-
ser le repli des patients vers d’autres unités du Sud et 
de l’Ouest. Nous avons réceptionné les nouveaux bâti-
ments fin février, avec deux mois de retard sur le plan-
ning initial. Malgré quelques aléas, la bonne coordina-
tion des intervenants nous a permis de rester dans les 
délais. Sur le plan technique, nous avons été bien ac-
compagnés par l’entreprise Emis, son maître d’ouvrage 
délégué Maxime Butez, par l’architecte Faaiza Timol, et 
plusieurs entreprises du BTP qui intervenaient pour la 
première fois sur nos bâtiments. 

Le maître d’œuvre a t-il dû faire face à des 
contraintes ou difficultés particulières ?
Oui. Quelques mauvaises surprises au début de la ré-
novation : des problèmes d’étanchéité et d’infiltrations, 

et surtout un souci de vieillissement de la dalle qui nous 
a conduit à la refaire dans tout le bâtiment. L’étage de 
l’unité, où sont situés les bureaux, a été entièrement 
rénové du sol au plafond. De même que le système 
d’aération du bâtiment. Nous avons aussi subi quelques 
problèmes d’approvisionnement sur les fluides en fin 
d’année. Mais les intervenants ont redoublé d’efforts 
pour limiter l’impact de ces aléas.

Quelles sont les innovations en matière d’équipe-
ment ou d’installation sur ce site ? 
Saint-Pierre est le premier bâtiment sécurisé par un 
accès centralisé, par badges, géré depuis notre serveur. 
Ce dispositif sera étendu à d’autres unités prochaine-
ment. Parmi les autres nouveautés : le renouvellement 
de quelques lits médicalisés, l’installation de chariot de 
remise en température pour les repas servis aux pa-
tients. A ce jour, il reste quelques travaux de finitions : la 
pose de films solaires pour atténuer la lumière dans les 
salles de soins ; l’installation d’une pergola bioclima-
tique à l’étage pour l’espace de repos des personnels, 
et l’aménagement d’un patio à l’entrée pour l’accueil 
des patients. Sans oublier la pose d’une fresque murale 
qui viendra égayer l’unité. Ces travaux ont été menés en 
concertation avec les équipes du site. Je tiens, à ce pro-
pos, à remercier la cadre de soins, Sylvie Manguin, et le 
Docteur Amar Amaouche, qui se sont beaucoup investis 
dans le suivi du chantier.

D’autres travaux sont-ils programmés cette année ? 
L’unité voisine de Saint-Pierre, connue sous le nom 
de PNS 2, va à son tour faire l’objet d’une rénovation. 
L’entrée sera déplacée au profit d’une salle de dialyse 
supplémentaire (UDM). Début des travaux fin mars 
avec un objectif de livraison pour courant septembre, 
sauf aléas. Les mêmes équipes vont intervenir sur ce 
chantier. Nous avons des garanties sur leur profession-
nalisme et leur rigueur. 

     pour moderniser les bâtiments

Ghislain François, directeur général adjoint et maître d’ouvrage des travaux. 



13 

INFRASTRUCTURES

En chiffres 

• 1,4 millions euros. Le montant des travaux de rénovation des deux unités
du Pôle néphrologique Sud.

• 50 000 euros. Le coût annuel pour la sécurisation de chaque bâtiment.

Quid des autres sites ? 
Nous avons programmé la rénovation des PC infir-
mier à l’UDM du Port et à l’UAD de Saint-Joseph pour 
améliorer le confort des personnels. Autre innovation 
engagée cette année : la pose de panneaux photovol-
taïques pour être en autoconsommation électrique. Les 
premiers sites concernés seront Saint-Louis, Saint-
Gilles et Saint-Pierre. Avec l’essor de la domotique, il 
faut désormais concevoir le bâtiment comme un es-
pace connecté et intelligent. L’Aurar s’engage dans une 
démarche RSE avec l’objectif d’améliorer le confort de 
soins nécessaire aux patients, leur offrir un environne-
ment accueillant, et des conditions de travail agréables 
pour les personnels. 

Globalement, comment jugez-vous l’état des 
infrastructures de l’Aurar ?  
En 2020, Emis a réalisé une étude visant à mettre en 
place un plan pluriannuel d’investissement pour réno-
ver et moderniser nos bâtiments. Certains locaux mé-
ritent plus d’attention en raison de leur vieillissement.  
Notre objectif, c’est d’être davantage dans le préventif 
que le curatif. Via nos prestataires délégués à la main-
tenance, nous veillons à intervenir le plus rapidement 
possible afin de répondre aux risques jugés prioritaires 
pour les personnels et les patients.

La pose de panneaux photovoltaïques est programmée sur
certaines unités, notamment à Saint-Louis. 

Le centre de Saint-Pierre est le 1er bâtiment à être équipé d’un accès centralisé par badge. Les PC infirmiers vont être réaménagés sur les sites de Saint-Joseph et du Port. 
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NUTRITION
Clinique Oméga,

Les voilà « connectées » pour leur santé ! Karine et 
Christelle viennent finaliser leur inscription gratuite à 
MyOmegaSmart. En quelques clics, elles ont désor-
mais accès à plus de 500 recettes et 300 articles sur 
les bienfaits de la nutrition et de l’activité physique 
adaptée. Accès gratuit et illimité pendant un an ! Seu-
lement pour les patients qui sont suivis à la Clinique 
Oméga. 
La formation à cet outil connecté – site web et applica-
tion – intervient désormais pendant le parcours d’hos-
pitalisation, durant la 3e semaine. «MyOmegaSmart 

va vous aider à mettre en pratique tout ce que vous 
avez appris lors des ateliers diététiques et culinaires à 
la Clinique», explique Julie Lauret, chef de projet et 
co-animatrice de l’atelier numérique mis en place de-
puis janvier. 
Des tablettes sont mises à disposition des patients 
pour les premiers pas sur le site. Inscription, dé-
couverte du menu de navigation, des fonctionnalités, 
dont la possibilité de poster des photos de ses repas, 
de laisser des commentaires, ou encore, au choix, de 
suivre l’évolution de son poids. « C’est facile d’accès et 

La Clinique Oméga propose un atelier numérique pour former les patients à l’utili-
sation de l’application MyOmegaSmart.  De quoi stimuler l’envie de manger équili-
bré à la maison.

un suivi à portée de clics

Présentation des fonctionnalités de l’outil connecté avant une utilisation à la maison. 
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NUTRITION

En chiffres 
• 536. C’est le nombre d’utilisateurs de MyOmegaSmart au bilan de fin mars. « L’atelier
numérique booste les inscriptions », constate la diététicienne Julie Lauret. Prochaine étape :
affiner les statistiques pour continuer à faire évoluer l’outil selon l’intérêt des utilisateurs.

L’obésité n’est pas une fatalité 
A l’occasion de la Journée mondiale de l’obésité, la Clinique Oméga a accueilli une manifestation organisée 
par l’antenne réunionnaise de la Ligue contre l’obésité. Au programme : des temps d’échanges entre les pro-
fessionnels, une présentation des différents parcours de soins, des informations et des conseils auprès des 
patients.  « L’obésité n’est pas une fatalité, rappelle le professeur Radwan Kassir, chirurgien digestif au CHU et 
président de la Ligue réunionnaise.  A travers nos actions, nous souhaitons changer la perception de la maladie, 
développer la prévention dès le surpoids, renforcer la prise en charge et soutenir les associations de patients ».
Un message relayé par les partenaires de cette journée : la Clinique Oméga, qui propose des parcours pré et 

post chirurgie bariatrique ; l’association 
de patients Boost a li qui accompagne 
les usagers inclus dans un cursus baria-
trique, l’hôpital d’enfants de Saint-Denis 
qui prend en charge des jeunes de 3 à 18 
ans via des ateliers de groupe et enfin 
l’association Vital sport santé spécialisée 
dans l’activité physique adaptée. Rappe-
lons qu’environ 10% de la population ré-
unionnaise est concernée par le surpoids 
ou l’obésité. 

très intéressant pour notre suivi », commente Chris-
telle, séduite, qui vient d’installer l’application sur son 
smartphone. Aussi convaincue, sa voisine Karine es-
père que la liste des recettes lui donnera « de l’ins-
piration pour enfin commencer à faire de bons petits 
plats à la maison ». 
Julie Lauret insiste sur l’appropriation d’un outil qui 
permet d’être « autonome » et « acteur de sa prise 
en charge ». Après trois mois d’ateliers, les premiers 
retours sont positifs, les patients apprécient le côté 
ludique et interactif du site. « Pas besoin d’être geek 
pour l’utiliser  », rigole Karine, qui félicite la diététi-
cienne pour la clarté de ses explications. « Vous pour-
riez aussi être professeure des écoles, vous savez ! ». MyOmegaSmart, c’est plus de 500 recettes de cuisine et 300 articles sur l’activité physique adaptée.

L’antenne réunionnaise de La Ligue contre l’obésité et ses partenaires étaient réunis le 4 mars à la Clinique Oméga. 
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SOINS
GESTION DU COVID :
UNE NOUVELLE
ORGANISATION INTERNE 
A la demande des établissements 
hospitaliers, lors du pic épidémique 
en décembre, l’Aurar s’est organisée 
pour prendre en charge les patients 
dialysés positifs au Covid-19 au sein 
de ses unités. En concertation avec les 
responsables médicaux, des unités 
dédiées ont été mises en place dans 
chaque territoire (Nord-Est, Ouest et 
Sud) afin d’assurer la continuité des 
séances de dialyse dans les meilleures 
conditions de sécurité, pour les patients et les personnels. Les effectifs des personnels soignants ont été ajustés 
en conséquence et les équipes ont été accompagnées par l’infirmière responsable de l’équipe opérationnelle d’hy-
giène pour la mise en œuvre des protocoles spécifiques. Depuis le début de l’année, 174 patients dialysés ont été 
testés positifs, 5 d’entre eux sont décédés. La hausse du nombre de contaminations a également été significative 
parmi les personnels de santé avec 94 cas en trois mois contre 19 sur l’ensemble de l’année 2021. Afin de maintenir 
la continuité des soins, les personnels peu ou pas symptomatiques sont restés en poste en appliquant des précau-
tions renforcées. A noter que 12 infirmiers ont été recrutés pour compenser les arrêts de travail. 

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE POUR APAISER LES DOULEURS 
Nos unités de soins se sont équipées de 4 casques à réalité virtuelle augmentée. Le casque Hypno VR est présenté 
comme une alternative non médicamenteuse aux sensations de douleur et d’anxiété. Concrètement ? Le patient 
est plongé en immersion dans un univers visuel et musical hypnotisant. Les programmes intègrent aussi des sé-
quences de respiration guidée et de cohérence cardiaque. « Les retours d’utilisation sont très positifs auprès de nos 
patients. Cet équipement apaise et procure du bien-être », rapporte Sandrine Técher, infirmière coordonnatrice 
à Saint-Benoît et référente du Comité de lutte contre la douleur (Clud), la Commission de l’Aurar qui a validé 
l’in-vestissement dans cette thérapie digitale de plus en plus utilisée par les établissements de santé.  
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PARTENARIAT
DES CONSULTATIONS EXTERNES DE NÉPHROLOGIE 
À PETITE-ILE
L’Aurar continue de développer son offre de soins de 
proximité avec l’ouverture de consultations externes de 
néphrologie au sein de la Maison de santé pluridisci-
plinaire de Petite-Ile. Depuis le 23 mars, les médecins 
Mamadou Diallo et Elmoctar Seydou Touré assurent ces 
consultations spécialisées les mercredi matin*. Ce nou-
veau créneau vient renforcer les consultations externes 
déjà proposées dans les unités sud de l’Aurar (Saint-Louis, Saint-Pierre et Saint-Joseph). Objectifs : faciliter 
l’accès aux soins au plus près des usagers, réduire les délais d’accès à la consultation spécialisée, prévenir les 
complications liées aux maladies rénales et, le cas échéant, préparer le patient à un mode suppléance. 

L’AURAR PARTENAIRE DES CPTS
Philippe Vial, directeur d’exploitation à l’Aurar, a été élu au Conseil d’administration de la Communauté 
professionnelle territoriale de santé Australe, une instance qui rassemble les professionnels d’un même 
territoire autour d’un projet de santé. La CPTS Australe regroupe les communes de Saint-Pierre, Le Tam-
pon et l’Entre-Deux. L’Aurar apportera sa contribution autour des missions suivantes : l’amélioration du 
parcours de patient diabétique et la prévention des maladies chroniques par des thérapies non médica-
menteuses (activité physique adaptée, Education thérapeutique, kinésithérapie). « Nous avons également 
été sollicités pour participer aux groupes de travail de la CPTS ReSO (Saint-Leu, les Avirons, l’Etang-Salé 
et Cilaos) autour de l’amélioration de la prise en charge du diabète et la promotion de l’activité physique 
et de l’alimentation adaptées. Des thématiques qui font partie de notre expertise au sein de la Clinique 
Oméga », rappelle Philippe Vial.

UN SÉMINAIRE EN JUIN 
L’Aurar participera au prochain séminaire de l’exercice coordonné de l’océan Indien (SECOI) organisé par 
le Groupement des maisons et pôles de santé (GMPSOI) les 20 et 21 juin à l’Ermitage. Au programme : 
des ateliers et des échanges entre professionnels de santé afin d’encourager les partenariats, partager 
les pratiques de soins et promouvoir les innovations. « Ce séminaire est une occasion, pour notre éta-
blissement, de renforcer notre partenariat avec la médecine de ville et les acteurs des soins de premier 
recours », indique Philippe Vial. Des professionnels de l’Aurar participeront aux différentes tables rondes 
sur les thèmes diététique & santé et lutte contre la sédentarité. 

En chiffres 
• 2645. Le nombre de consultations externes de néphrologie réalisées en 2021.

• 374. Le nombre de patients inclus dans la file active, en progression de 50%.



A
U

R
A

R
 M

A
G

 #
40

18

ACTUALITÉS
EN ROUTE POUR LA PRÉVENTION 
La prévention des maladies chroniques ODHIR 
compte parmi les axes du projet d’établissement. 
C’est dans cette optique que l’Aurar a fait l’acquisi-
tion d’un véhicule sanitaire tout équipé pour réaliser 
des dépistages en matière d’affections rénales, de 
diabète, d’hypertension et même d’obésité. Parmi 
le matériel embarqué  : un lecteur de bandelettes 
urinaires ; un analyseur de glycémie ; un impédan-
cemètre qui permet d’estimer la composition cor-
porelle ; deux rétinographes pour l’examen du fond 
d’œil  ; un appareil pour dépister l’artériopathie des 
membres inférieurs chez les personnes diabétiques 
ou insuffisants rénaux. «  Grâce à cet équipement 
mobile qui s’appuie sur l’expertise d’une équipe plu-
ridisciplinaire (médecins, infirmiers, diététiciens), 
nous pouvons faciliter l’accès à des examens spé-
cialisés pour lequel il faut parfois compter plusieurs 
mois d’attente, explique Marie-Rose Won Fah Hin. 
Cette unité mobile peut aussi intervenir sur des opé-
rations de prévention primaires ou secondaires auprès du grand public à la demande d’associations, d’éta-
blissements de santé, centres médicaux, CPTS ou de collectivités publiques ». 

Un véhicule tout équipé pour réaliser des examens spécialisés.

BONNES PRATIQUES, BONNES POSTURES
L’Aurar a renouvelé sa convention de partena-
riat avec l’Institut universitaire de technologie 
de la Réunion dans le cadre d’une campagne 
de prévention des risques professionnels. 
Ces derniers mois, dix analyses de postes ont 
été réalisées auprès de nos collaborateurs 
par des étudiants en DUT hygiène, sécurité 
et environnement (2e année), sous la hou-
lette de Laurent Thiery, enseignant associé 
et préventeur à l’Aurar. L’activité des person-
nels est analysée à l’aide de capteurs qui per-
mettent de mesurer les contraintes bioméca-
niques et physiologiques. De quoi sensibiliser 
aux bonnes pratiques, rappeler les bonnes 
postures, et limiter ainsi les contraintes liées 
à la manutention qui peuvent conduire à des maladies professionnelles. Cette campagne individuelle de 
prévention peut donner lieu à des aménagements des postes de travail, ou des recommandations pour être 
formé à la Prévention des risques liées à l’activité physique (PRAP), une thématique qui fait partie du plan 
de développement des compétences à l’Aurar.

Le logiciel Captiv analyse les contraintes biomécaniques et physiologiques. 
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ACTUALITÉS
DÉMARCHE QVCT,
C’EST PARTI
Dans le prolongement d’une 
consultation interne menée 
en 2021, l’établissement 
engage une démarche vi-
sant à améliorer la Qualité 
de vie et les conditions de 
travail en collaboration avec 
l’Aract*. Un comité de pilo-
tage a été constitué en fé-
vrier sur la base d’une com-
position paritaire associant 
les instances représenta-
tives du personnel et de la 
Direction. Trois groupes de travail composés de l’ensemble des métiers de l’Aurar vont se réunir pour mettre en 
œuvre un plan d’action autour des thématiques suivantes : relations au travail, contenu du travail, égalité profes-
sionnelle pour tous. Cette démarche a été présentée à une délégation des représentants de l’Anact* et de l’Aract 
Réunion**, lors d’une visite au siège de l’Aurar le 23 février. 
*Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail / ** Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail

Index égalité professionnelle : L’Aurar affiche un résultat de 99 sur 100 dans sa dernière déclaration 
de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2022.

DU MATÉRIEL POUR L’HÔPITAL DE TANA
Engagée depuis 16 ans, la coopération sani-
taire se poursuit entre l’Aurar et les centres 
de dialyse de Madagascar. En début d’année, 
l’Aurar a offert des pièces détachées pour 
assurer la maintenance des générateurs 
du Centre hospitalier universitaire Joseph 
Raseta de Befelatanana, qui ac-cueille 
une trentaine de patients dialysés. « Une 
aide précieuse qui arrive à point nom-mé 
pour améliorer la prise en charge de nos 
patients  », commente le Professeur Willy 
Randriamarotia, néphrologue et chef de ser-
vice, satisfait de la coopération «  active et 
régulière » entre l’Aurar et l’hôpital public, 
sous l’égide du Ministère de la Santé. Depuis 
2006, la convention de partenariat se traduit par des dons de matériels, des actions de maintenance sur 
les équipements biomédicaux ainsi que la formation du personnel malgache. 

Accueil d’une délégation Anact-Aract au siège de l’Aurar.

Le centre de dialyse de Tananarive accueille une trentaine de patients.



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


