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La Qualité

« L’exigence de la Qualité à tous les niveaux. 
Pour organiser la prise en charge des pa-
tients, former les personnels de santé, dé-
velopper l’offre de soins en proximité. La 
Qualité comme fil conducteur de nos actions 
récentes et de nos projets en cours à l’heure 
de construire le nouveau projet d’établisse-

ment. Et préparer notre prochaine certification par la Haute autorité de 
santé (HAS). 
Vous lirez, dans ce numéro, comment l’Aurar s’emploie à développer 
l’éducation en santé et la formation à l’hémodialyse pour accompagner 
les patients dans leur projet de soins, leur projet de vie, qu’il s’agisse 
d’être autonome, de dialyser à domicile, d’avoir plus de liberté pour or-
ganiser ses loisirs ou sa vie professionnelle. 
Vous découvrirez aussi comment nos jeunes infirmiers, fraîchement di-
plômés, s’adaptent à leur nouvel environnement grâce au bénéfice d’un 
premier stage professionnel dans nos unités, à l’accompagnement de 
leurs managers et de leurs collègues chevronnés. 
Rien de plus efficace que les formations de terrain, in situ, en proximité, 
comme l’illustre la mise en œuvre d’un nouveau traitement, la rhéo-
phérèse, au Pôle néphrologique Sud, afin d’améliorer la cicatrisation 
des plaies, limiter l’amplitude des amputations et réduire la douleur 
chez les patients concernés par des complications. 
La Qualité, c’est encore la capacité à innover, à travailler en équipe pour 
développer des projets de soins personnalisés. Comme celui d’Afia, 
cette jeune patiente dialysée, en situation de handicap, qui a surmonté 
ses craintes pour suivre un parcours de rééducation nutritionnelle à la 
Clinique Oméga. 
Son témoignage est exemplaire, valorisant pour les équipes soignantes, 
et particulièrement encourageant dans la promotion de l’exercice coor-
donné, que l’Aurar souhaite promouvoir avec les établissements hospi-
taliers, les CPTS et autres maisons de santé du territoire. L’ouverture et 
la force des collaborations, c’est aussi cela, la Qualité en actions.

Marie-Rose WON FAH HIN - Directrice générale

en actions
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ÉPIDÉMIOLOGIE

Au dernier état des lieux effectué à la mi-août, 81% 
des patients dialysés à l’Aurar avaient reçu au moins 
2 doses de vaccin, 69% ont eu 3 doses et 31% en sont 
à 4 injections. Des chiffres conformes à la moyenne 
régionale des établissements de dialyse.
Globalement, « en cumulant ceux qui ont développé des 
anticorps par la vaccination ou l’infection, nous sommes 
proches de 95% d’immunité chez nos patients », évalue le 
Docteur Bruno Bourgeon. En 2022, à l’Aurar, 305 pa-
tients ont été diagnostiqués positifs au virus Omicron 
ou à l’un de ses sous-variants.
Derrière ces chiffres, quels enseignements ? Peu 
d’hospitalisations (19 cas), contrairement aux pre-
mières vagues épidémiques de 2021, et moins de dé-

cès (5), lesquels sont survenus en début d’année. Les 
médecins n’observent plus aucun cas grave depuis 
deux mois. Fatigue, courbatures, toux, parfois fièvre 
demeurent les principaux symptômes. Et les malades 
se rétablissent plus vite.
Le Docteur Bruno Bourgeon y voit l’effet « d’une triple 
immunité ». « L’immunité innée, celle des mécanismes 
immédiats de défense de notre organisme (toux, fièvre, 
etc). L’immunité humorale, celle de la vaccination et des 
anticorps qui se développent au bout de 10 à 15 jours. La 
troisième immunité est cellulaire, qui permet à l’être hu-
main de se défendre de manière spécifique contre une 
infection par l’action des lymphocytes T8 cytotoxiques 
(toxiques pour les cellules malades) ».   

Moins de cas graves            
  chez les patients Covid

Le nombre de contaminations et de formes sévères du Covid est en net recul chez 
les patients dialysés. L’effet d’une triple immunité.

La campagne de vaccination contre le covid se poursuit pour les patients immuno-déprimés.
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ÉPIDÉMIOLOGIE

CONSERVER LES GESTES BARRIÈRES 

Pour le Président de la CME, « nous sommes sortis de la 
pandémie pour entrer dans une phase successive d’épidé-
mies de coronavirus ». Le Dr Bourgeon relève que deux pa-
tients, de Saint-Denis et Saint-Pierre, ont développé deux 
formes distinctes de Covid en moins de quelques mois. « 
C’est exceptionnel mais cela montre bien qu’il ne s’agit pas de 
la même épidémie d’une saison à l’autre ».
La Haute autorité de Santé (HAS) recommande une qua-
trième injection (deuxième rappel) aux personnes immu-
nodéprimées ou vulnérables. Les patients volontaires 
peuvent continuer à se faire vacciner à l’Aurar. Hors ur-
gence ou nécessité d’hospitalisation, la prise en charge 
spécifique des patients positifs se poursuit également 
dans les unités de dialyse de chaque territoire avec des 
effectifs dédiés et des précautions renforcées. Le taux 
d’incidence semble baisser, mais les mesures de pro-
tection collective restent de mise : port du masque, ven-
tilation des pièces, hygiène des mains, signalement dès 
les premiers symptômes, etc. « Les mesures barrières 
doivent être pérennisées du fait de la contagiosité d’Omicron 
», confirme le Docteur Bourgeon. 

« L’adaptation du système immunitaire humain est bien réelle face au virus. 
Comme pour toutes les grandes  épidémies à travers l’histoire, 
la vie trouve toujours son chemin ». 

Le Docteur Bruno Bourgeon

Patients vaccinés à 1 dose 
et ayant contracté le Covid : 22 

Patients vaccinés à 2 doses : 73 

Patients vaccinés à 2 doses 
et ayant contracté le Covid : 31

Patients vaccinés à 3 doses : 260 

Patients vaccinés à 3 doses 
et ayant contracté le Covid : 127

Patients vaccinés à 4 doses : 120 

Bilan au 8 août 2022 sur une file 
active de 778 patients
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DOSSIER

 A l’école
     de l’hémodialyse 

L’information sur la maladie et les 
traitements
Marine Robin : « Un patient pris en charge sur l’unité d’en-
trainement du Port bénéficiera d’informations sur les rôles 
du rein, sa maladie, sur ses traitements. Nous mettons ces 
informations en lien avec les résultats de leurs bilans san-
guins. Nous lui expliquons en collaboration avec la diététi-
cienne et le néphrologue. Des conseils diététiques adaptés à 
ses habitudes alimentaires quotidiennes lui 
sont donnés. Les programmes sont adaptés 
en fonction des demandes médicales et des 
projets de soins. Nous faisons également un 
point sur la greffe rénale et livrons les infor-
mations nécessaires afin qu’il puisse faire son choix de façon 
éclairée. »

Lisa Oulédi : « J’accompagne l’intégration des nouveaux pa-
tients dialysés en leur expliquant le fonctionnement des voies 
d’abord (fistule, cathéter). Dans le cadre du programme d’édu-
cation thérapeutique, je rencontre des patients hors séance 
de dialyse, pour un bilan éducatif partagé. Cela consiste à re-

cueillir leurs attentes en terme de projet de soins, savoir ce 
qui peut les aider dans leur prise en charge. On parle, entre 
autres, d’observance au niveau des médicaments, d’hygiène 
alimentaire, de technique de soins mais aussi de savoir-être 
face à la maladie. »

Elisabeth Robert : « Nous sommes souvent sollicités par les 
néphrologues de l’hôpital pour des informations de pré-dia-
lyse. Après la première consultation médicale, nous voyons 

les patients à l’Aurar, pour leur présenter les 
locaux, les machines, puis nous nous rendons 
à leur domicile pour évaluer les conditions d’ha-
bitat, échanger avec leurs proches et les infir-
miers libéraux qui les accompagnent. Nous leur 

présentons toutes les méthodes de dialyse, à l’aide de sup-
ports imagés, de vidéos, pour qu’ils puissent se décider. Nous 
commençons à leur détailler les étapes de préparation de la 
fistule, de la consultation chirurgicale au bloc opératoire. ».

Sophie Boyer : « Je rencontre les patients pour de l’éduca-
tion à la santé ou des informations relatives à leur prise en 
charge en dialyse. Je les accompagne plus spécifiquement vers 

« Chaque projet
de soins

est individualisé »

Les services d’entraînement de l’Aurar forment les patients aux bases de l’hémo-
dialyse. Entre théorie, pratique et suivi individualisé, quatre infirmières spécialisées 
évoquent la méthode et le savoir-faire pour accompagner les usagers dans leur 
projet de soins.

De gauche à droite - Marine Robin – Infirmière d’entraînement en hémodialyse au Port // Lisa Marie Oulédi - Infirmière d’entraînement en hémodialyse au Pôle Néphrologique Est  // Elisabeth Robert - Infirmière 
du service de dialyse à domicile Sud // Sophie Boyer - Infirmière d’entraînement en hémodialyse au Pôle néphrologique Sud
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DOSSIER
leur projet d’autonomisation partielle ou totale dans les soins. 
Ce temps d’information dépend des objectifs. Par exemple, si 
le patient veut faire ses soins à la maison, ou 
être totalement autonome, ça va prendre un à 
deux mois pour apprendre toutes les bases des 
soins en dialyse : le montage du générateur, la 
saisie des données, la préparation du set de soins, l’installation 
de l’environnement, la ponction, les connexions de la machine, le 

branchement, le débranchement, le retrait des aiguilles, la com-
pression, l’application des pansements, etc. Etre totalement au-
tonome passe par la réalisation de toutes ces étapes. »
 
La pédagogie et les outils

Elisabeth Robert : « Lorsqu’ils débutent l’entraînement 
en vue de la mise à domicile, les patients sont accueillis 
en centre, pendant cinq jours, pour apprendre la méthode 
de soins manuelle (DPCA). Ils sont d’abord dans l’obser-
vation, et petit à petit, ils prennent la main sur la pratique 
avec des mises en situation. Leurs infirmiers libéraux 
sont également formés avec la même exigence. Lorsque 
les patients sont prêts à évoluer vers les soins avec la 
machine, ils reviennent se former pendant 5 jours. En 
dialyse à domicile, le proctole de soin est propre à chaque 
patient selon ses attentes.  »

Marine Robin : « L’apprentissage est au rythme de 
chacun.  Nous encourageons le patient dans toutes les 

étapes de sa formation, dans son avancée. 
Nous l’accompagnons dans ses difficultés. 
Il s’agit bien souvent d’avoir la patience de 
répéter à chaque séance les mêmes infos, 

de recommencer puis d’avancer. Les supports (livrets, 
documents internes) sont adaptés en fonction de la ré-

activité du patient. Côté soins, au début, je fais pratiquer 
le patient, puis, au fur et à mesure de ses acquis, je mets 
l’accent sur l’hygiène des mains et la sécurité de la fistule 
artério-veineuse. »

Sophie Boyer : « Comment motiver le patient ? Il faut déjà 
être à son écoute, bien connaître son histoire et son par-
cours de soins pour lui proposer un projet auquel il adhère. 
Chaque projet de soin est individualisé, rien n’est imposé, 
c’est important de le rappeler. Cette pédagogie nécessite 
beaucoup d’adaptabilité de la part des soignants. »
 
Lisa Oulédi : « Le premier entretien individuel permet 
d’évaluer les connaissances du patient, le deuxième vise 
à approfondir les savoirs pratiques. Lors que le bilan 
éducatif partagé a été réalisé, il est présenté à l’équipe 
en réunion de concertation pluridisciplinaire. Les ateliers 

« Au fil des séances, 
le patient n’est plus 

le même »

Un projet de vie concret
Les infirmières d’entraînement partagent le sentiment d’accompagner leurs patients vers « des projets de 
vie concret ». « Certains reprendront le travail, d’autres seront bien moins angoissés en comprenant l’intérêt de 
suivre les indications de soins ou diététiques. D’autres encore trouveront satisfaction à s’autogérer et à devenir 
acteur de leurs soins. Chaque raison compte, pourvu qu’ils se sentent mieux malgré la maladie ».
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peuvent alors commencer, en salle de dialyse ou en dehors 
des horaires de soins selon la disponibilité des patients. 
Notre programme ETP a été bâti autour de 17 thèmes. »

Retour d’expérience 

Elisabeth Robert : Pour nous, c’est hyper valorisant de voir 
les patients avancer et gagner en confiance. L’étape de passage 

en dialyse est toujours délicate, les soins qui arrivent à la mai-
son, c’est grand un changement dans l’organisation familiale. 
Progressivement, on constate que les soins s’effacent et que le 
quotidien reprend le dessus. »

Lisa Oulédi : « L’éducation thérapeutique permet vrai-
ment de mesurer les progrès du patient en terme de 
connaissance et d’acceptation de la maladie. C’est aussi 
valorisant pour les professionnels. Personnellement, je 
n’attends pas de « merci ». Entendre quelques mots – 
« j’ai compris pourquoi il faut faire attention au poids, 
pourquoi il faut prendre ce médicament » – suffit à com-
prendre que notre travail a été utile. Au fil de nos échanges 
se noue une vraie complicité avec les patients. »

Marine Robin : « Au fil des séances, la personne n’est pas 
la même. Elle est bien plus ouverte, dans l’échange et 

l’acceptation de la pathologie. Il en ressort un lien par-
ticulier avec les soignants. Sur le plan humain, ce poste 
d’infirmière d’entraînement demande une grande poly-
valence et une capacité d’adaptation. Il faut faire preuve 
de rigueur, de souplesse, de patience, avoir de l’humilité 
et de l’empathie. La maitrise de soi, notamment dans les 
situations plus délicates (échec des ponctions, urgences, 
état émotionnel du patient ) est indispensable. Nous pou-

vons compter sur le soutien des collègues libérales et de 
la psychologue.

Sophie Boyer : « Sur un poste d’entraînement, il faut faire 
preuve d’adaptabilité. Mes 15 années d’expérience sont 
précieuses dans ma pratique : j’ai plus de patience, une 
meilleure connaissance technique, du recul sur mes états 
d’âme. La satisfaction ? Constater que le patient pro-
gresse dans ses connaissances, qu’il gagne en confiance, 
qu’il est plus apaisé. En un mois et une douzaine de 
séances, l’évolution est souvent spectaculaire. Je pense 
à une jeune patiente qui a connu des moments difficiles 
et qui dialyse désormais à la maison. A une autre qui pen-
sait seulement apprendre à monter sa machine, et qui 
aujourd’hui est totalement autonome. « C’est grâce à toi 
Sophie, m’a-t-elle dit. Non, c’est grâce à sa volonté, je lui 
ai simplement remis les clés. »

7 services d’entraînement 
L’Aurar compte quatre unités d’entraînement en hémodialyse en centre (Saint-Benoît, Saint-Denis, Le Port et 
Saint-Pierre) et trois unités de suivi et d’entraînement en dialyse péritonéale à domicile (Saint-Denis, Saint-Gilles 
et Saint-Louis).
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SOINS
   Les bienfaits
de la rhéophérèse 

Des patients du Pôle néphrologique Sud 
sont traités par rhéophérèse, afin d’amé-
liorer la cicatrisation de leurs plaies et 
réduire les douleurs. Explications de la 
technique par le Docteur Asma Allal.

Dr Allal, en quoi consiste cette technique de soins appelée 
rhéophérèse ?
« Cette technique va intéresser des patients qui 
souffrent de plaies persistantes et douloureuses pou-
vant aller jusqu’à l’amputation. On parle plus précisé-
ment d’une technique de plasmaphérèse qui consiste 
à modifier les phénomènes physiopathologies pouvant 
être à l’origine des complications. Il s’agit tout d’abord 
de séparer le plasma des cellules sanguines via un filtre 
installé dans un moniteur. Le plasma est ensuite ache-
miné vers un 2e filtre, par le biais d’une pompe, pour 
épurer les molécules indésirables et améliorer ainsi la 
micro-circulation du sang.  » 

Le traitement peut être simultané à la séance de dialyse ?
« Effectivement. Et c’est tout l’intérêt puisque rien ne 
change pour le patient. Ce traitement a lieu pendant 
les deux premières heures de dialyse. En moyenne, le 
programme rhéophérèse s’étend sur 28 séances, soit 
une période totale d’environ 6 mois. Bien évidemment, 
le programme peut être modulé selon l’évolution du pa-
tient.  » 

Quels sont les bienfaits attendus pour les patients ? 
« Diminuer la douleur, activer la cicatrisation, et le cas 
échéant, réduire l’amplitude de l’amputation si l’indica-
tion est portée. Ces améliorations concernant les ar-

Le Docteur Asma Allal.

Premières séances de rhéophérèse au Pôle néphrologique Sud. Ce traitement vise à activer la cicatrisation des plaies et réduire la douleur. 
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térites distales mais aussi les lésions de calciphylaxie, 
maladie rare qui touche particulièrement les personnes 
dialysées et provoque des plaies graves et doulou-
reuses. »  

Pour l’Aurar, cette nouvelle offre de soins est-elle une in-
novation ?  
« Oui. Je le crois. Ce projet médical était en réflexion 
depuis quelques temps et la perspective de le mettre en 
œuvre m’a motivé à rejoindre l’établissement. Les pa-
tients de l’Aurar sont globalement beaucoup plus jeunes 
que la moyenne des dialysés en métropole, nombre 
d’entre eux sont concernés par un diabète et des compli-
cations associés. D’où l’importance de mettre en place 
un traitement précoce qui offre des résultats positifs. 
Pour les équipes de l’Aurar, la rhéophèrese est aussi un 
challenge synonyme de fierté. Nous commençons ce 
mois-ci à Saint-Pierre et je souhaite que le traitement 
soit déployé bientôt sur d’autres centres. »

Au chevet du patient 
Les infirmiers du PNS ont bénéficié d’une formation théorique et pratique auprès du Docteur Allal et d’une 
formatrice de la société Héma.T Médical, qui développe les techniques de plasmaphérèse. Au programme de 
cet apprentissage : montage de la machine, explications techniques, surveillance des paramètres, traçabili-
té des dispositifs médicaux à chaque séance, etc. Premiers retours d’expérience ? « La rhéophérèse demande 
une surveillance renforcée au chevet du patient, en raison de ses complications, témoignent Corentin Gigan et 
Leïma Baijou Dika. Sur les premières séances, nous avons déjà constaté une réduction de la douleur des membres 
inférieurs chez un patient. Il faudra plus de recul pour évaluer les effets à long terme ».

Origines
La découverte de la plasmaphérèse date de plus d’un siècle. Mais les premiers traitements de l’hypervis-
cosité du sang chez l’humain remontent aux années 60. « Progressivement, on a commencé à traiter le Good 
pasture, maladie auto-immune à l’origine d’insuffisance rénale aïgue puis le syndrome Guillain-Baré neuropathie 
grave », détaille le Dr Allal. « En néphrologie, poursuit le médecin, la Réophérese était d’abord utilisée pour dé-
simuniser les patients en vue d’une greffe rénale donneur vivant qui ont une incompatibilité avec leur donneur.» 

Lexique 
La Plasmaphérèse consiste à moduler la composition du plasma. 
La Réophérèse permet de traiter le plasma du patient en facilitant l’oxygénéisation périphérique des tissus.  
La calcyphilaxie est une maladie rare qui touche les insuffisants rénaux chroniques. Elle se traduit par une 
micro-calcification des capillaires qui entrave la circulation du flux sanguin et provoque des ulcérations 
très douloureuses.

Le plasma extrait est traité par un filtre secondaire avant d’être restitué au patient.
Cette double filtration a lieu pendant les deux premières heures de la dialyse.
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PORTRAIT

Son regard ne quitte pas la toile. A l’affût du détail qui 
mettra la touche finale à cette représentation d’un bassin 
niché au cœur d’une forêt tropicale dense. 
Pierre-Paul Bellemène assume son perfectionnisme en 
toute humilité : « Je peux passer des semaines voire des 
mois sur un tableau. Oui, le souci du détail, ça peut me jouer 
des tours ». La peinture, son loisir favori, une passion ré-
vélée sur le tard après des épreuves face à la maladie. 
Aux origines du déclic ? « Quand j’avais 20 ans, intéressé 
par les artistes de Montmartre, j’ai suivi des cours de dessin 
à Paris », se souvient le Saint-Joséphois.
40 ans plus tard, dans la foulée d’une retraite anticipée, 
l’ancien ouvrier de l’usine de Grand-Bois se lance, en-
chaîne les créations dans son atelier aménagé. A son ac-
tif : près de 70 œuvres et une cinquantaine expositions, 
personnelles ou via des collectivités. La dernière en date, 
intitulée « Par-delà les ravines » et présentée à la gale-

rie du Hangar à Saint-Pierre, en mai dernier, fait la part 
belle aux paysages et aux portraits métissés. 
Ses modèles sont principalement issus de photos. 
Pierre-Paul se définit comme « un impressionniste, un 
peu naïf », sensible « à la nature, aux beautés qui nous en-
tourent », inspiré aussi par des thématiques plus enga-
gées (l’esclavage), capable de passer d’un portrait bluf-
fant de Che Guevara à l’intimité « d’une trieuse de riz », 
en passant par la réplique d’une gravure de Roussin. Il 
peint à toute heure, peu importe l’humeur, en musique, 
jamais loin de son ordinateur. 
A 71 ans, fragilisé par sa pathologie, Pierre-Paul Bel-
lemène ne nourrit plus le rêve de faire voyager ses 
œuvres par-delà les frontières de son île. La préoccu-
pation du moment : « changer de lunettes pour continuer 
à voir clair ». Et laisser libre cours à ses coups de pin-
ceau lumineux.

Patient à l’Aurar de Saint-Louis, Pierre-Paul Bellemène donne libre cours à sa pas-
sion pour la peinture en s’inspirant de portraits et de paysages de son île. Nous 
rencontré cet artiste autodidacte dans son atelier à Saint-Joseph. 

Pierre-Paul Bellemène, dans son atelier à Saint-Joseph. Près de 70 œuvres et 50 expositions à son actif.

 Les belles toiles 
       de Bellemène 
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De regards en paysages, voici quelques-unes des œuvres réalisées par l’artiste depuis une dizaine d’années. 

Profession : tourneur à métaux. 
Pierre-Paul Bellemène a exercé pendant une dizaine d’années comme ouvrier à l’usine sucrière de 
Grand-Bois. Il a ensuite œuvré comme formateur à l’Afpar de Saint-Pierre. Une greffe du foie puis une 
insuffisance rénale chronique l’ont contraint à une retraite précoce avant 60 ans

De la toile au timbre poste. L’une de ses œuvres représentant le morne Langevin (Saint-Jospeh) 
a été retenue comme effigie d’un timbre de la collection Outre-Mer de la Poste. C’était en 2011. « Une 
fierté », pour Pierre-Paul, qui en conserve soigneusement un exemplaire. 

Bellemène ? Une dizaine de personnes seulement. Elles ne sont pas nombreuses, à la Réunion, à 
porter le patronyme éponyme du bourg des haut de Saint-Paul. « Figurez-vous que je n’y ai jamais mis 
les pieds », confie le peintre de Saint-Joseph. Bellemène, son chemin pavé et sa vue plongeante sur le 
littoral, auraient pourtant de quoi l’inspirer. 
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Ouvert depuis 2019, le site de Saint-Leu accueille une unité d’auto-dialyse et des 
consultations externes de néphrologie. Près de 60 patients y sont pris en charge 
par une équipe pluridisciplinaire : médecins, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, dié-
téticien(ne)s, secrétaires médicales. Visite en images de cette unité de proximité où 
l’on met en avant « le travail en équipe et la convivialité entre les usagers ». 

Bienvenue à Saint-Leu
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FOCUS
Retrouvez plus 
d’infos dans notre 
reportage vidéo 
sur le site web 
(www.aurar.fr)
et sur Facebook
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TÉMOIGNAGES

Epouse ? Aidante ? Les rôles se confondent chez Elzie 
Delmont, littéralement au chevet de son mari Hugues, 
73 ans, atteint d’insuffisance rénale chronique et en dia-
lyse depuis un peu plus de deux ans maintenant. « Il a 
commencé en mars 2020, se souvient la Saint-Pauloise. 
C’était le début du Covid. Après l’annonce du néphrologue, 
nous avons entamé toutes les démarches nécessaires pour 
démarrer les soins. Les consultations, la formation. Et voilà, 
depuis, la dialyse est là. On vit avec » ! 
Elzie nous guide vers la chambre où son époux effec-
tue ses séances quotidiennes de dialyse péritonéale. Six 
jours sur sept depuis le mois de juin, grâce à l’installa-
tion d’une machine automatisée. « Ça nous change la vie, 
soupire l’aidante. Avant, avec la méthode des poches, il fal-
lait faire 4 échanges par jour ». Désormais, Hugues Del-
mont épure ses reins la nuit pendant son sommeil. « Ça 
ne me gêne pas pour dormir, la machine fait son travail en 
silence. Au réveil, en général, c’est terminé. La journée peut 

commencer normalement ». Le couple apprécie le temps 
libre retrouvé pour sortir « quand on veut », « partir en 
vacances avec les enfants et les petits-enfants ». 

En attente de greffe 

Elzie Delmont accompagne son mari à chaque consul-
tation à l’Aurar, échange régulièrement avec le médecin 
et l’infirmière. A la maison, c’est elle encore qui assure 
le suivi des stocks de consommables et renseigne les 
données dans le carnet de suivi des soins. Une aidante 
modèle, dont la perception de la maladie a totalement 
changé. « Au début, pour moi, la dialyse c’était comme une 
fin de vie. A vrai dire, c’est la suite de la vie, plutôt un recom-
mencement, un nouvel horizon pour vivre plus longtemps ». 
Hugues, son mari, acquiesce discrètement. Il s’est ins-
crit sur la liste des candidats à la transplantation rénale. 
« On attend la bonne nouvelle », confie Elzie.

Le rôle précieux
   de l’aidant

Elzie Delmont vit totalement au rythme des séances de dialyse à domicile de son 
mari. Rencontre avec une aidante dévouée.

Elie et Hugues Delmont profitent de leur temps libre pour jardiner  dans leur maison au Guillaume Saint-Paul
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    L’infirmière Elise Onillon supervise le protocole de soins lors d’une visite à domicile

TÉMOIGNAGES

« On apprend vite avec de la volonté »

En juin, Elzie et Hugues ont été formés à la méthode dialyse péritonéale automatisée par une infirmière 
de l’unité Ouest. « Tout s’est bien passé, résume l’aidante. J’ai réalisé des exercices sur une ancienne ma-
chine, effectué des mises en situation pour répéter les gestes et ne pas inverser les lignes de branchement 
». Seulement quatre jours pour être opérationnelle ? Elzie, particulièrement rigoureuse sur la partie 
hygiène, prend soin de tout noter. Elle fait partie des bonnes élèves. « Le délai de formation est variable 
selon les besoins des usagers », indique l’infirmière Elise Onillon, qui reste disponibl‡e pour répondre à 
toute question ou précision. Forte de son expérience, Elzie encourage les aidants : « Si on a de la volonté, 
on apprend vite ». L’objectif vaut tous les efforts. « Être autonome dans ses soins ». 

Une fonction à revaloriser

Valérie Fernez, représentante des usagers, appelle les pouvoirs publics à améliorer la reconnaissance 
de l’aidant en santé. « Le rôle de l’aidant doit être revalorisé.  C’est un travail à temps plein qui mérite plus 
de reconnaissance, à la fois statutaire et financière ». L’aidant en dialyse à domicile perçoit une indemnité 
forfaitaire qui varie selon les modalités de soins. 
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TÉMOIGNAGE

Elle est entrée à la Clinique « la boule au ventre », bri-
dée par « la crainte du regard des autres, la peur d’être un 
boulet ». Après quatre semaines, elle l’a quittée avec un 
grand sourire, le plein de confiance, boostée par « une 
équipe formidable ».  
Dialysée depuis sept ans, en situation de handicap à la 
suite de complications du diabète, Afia Aboudou, 35 ans, 
a intégré le parcours de rééducation nutritionnelle sur 
les conseils de son néphrologue, le Docteur Serban Ar-
deleanu. « J’avais l’image d’une clinique de sport, je crai-
gnais de ne pas être capable de faire les activités à cause 
de mon handicap et de la dialyse ». Ses a priori se sont vite 
dissipés. Rapidement intégrée aux activités, Afia n’a pas 
jamais souffert du poids des regards ni des jugements 
tant redoutés. « Au contraire, confie-t-elle, ça m’a libérée. 
J’ai repris confiance, je me suis fait des amies ». 
Sa rencontre avec le Dr Brochot a fait l’effet d’un « électro-

choc ». « Elle m’a piqué au vif en me demandant de prendre le 
déambulateur plutôt que le fauteuil pour me déplacer dans la 
Clinique. Elle a eu raison. Ses mots m’ont ranimée. Je me suis 
dit, c’est vrai, tu n’es pas grabataire ». 
Au fil des ateliers, la jeune femme a travaillé l’estime 
de soi, adopté de nouvelles habitudes alimentaires, pris 
plaisir à l’activité physique adaptée, « que ce soit à vélo, 
avec les poids, pendant les séances de gym ». 
Nouvel élan, nouvel horizon des possibles pour Afia, qui 
espère pouvoir troquer le fauteuil roulant contre les bé-
quilles dès qu’elle se sentira à l’aise, et renouer avec une 
vie sociale plus épanouie. Afia Aboudou n’aurait pas ima-
giné se livrer avec autant de facilité avant ses entretiens 
avec la psychologue de l’unité. « J’espère que mon témoi-
gnage aidera les personnes dans ma situation. Merci aux 
personnels soignants qui m’ont aidée et cru en moi. C’était 
une expérience inoubliable ». 

Dialysée et en situation de handicap, Afia Aboudou a surmonté ses craintes pour 
vivre « une expérience inoubliable » à la Clinique Oméga. 

Moment de complicité entre Afia Aboudou et son aide soignante, Elisabeth Robert. « Merci aux personnels soignants qui ont cru en moi ».

« Mon parcours à Oméga
              m’a libérée »
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TÉMOIGNAGE

Un double parcours de soins
Afia Aboudou a pu concilier ses séances de dialyse et son parcours de rééducation sur le même site, 
au Port. « Les 4 semaines du parcours ont été adaptées à la situation de cette patiente, explique Manon Le 
Chevallier, directrice de la Clinique Oméga. Nous lui avons proposé un programme personnalisé. Cette 
expérience probante montre que la Clinique peut intervenir en complémentarité des soins prodigués en 
dialyse ».
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NUTRITION

Deux ans après le début de sa dialyse, Raymonde 
Laurent, 80 ans, a commencé à se sentir « plus fatiguée » , 
« plus faible physiquement », des signes qu’elle 
n’avait pas connus au début de son traitement. Après 
analyses, son médecin néphrologue diagnostique 
une dénutrition. Soit des carences en protéines qui 
se traduisent par un taux d’albuminémie inférieur à 
38 grammes par litre de sang. Sur les conseils de la 
diététicienne de l’Aurar, la patiente fait évoluer son 
alimentation : en intégrant une portion de viande, 
œuf ou poisson à chaque repas, sans négliger les fé-
culents et les légumes, avec des compléments nutri-
tionnels oraux en parallèle. 

Résultat : en moins de trois mois, son bilan général 
s’améliore, Raymonde Laurent retrouve cette vitalité 
qui lui permet « de jardiner et de bouger » dans sa 
maison. « Ce régime m’a vraiment fait du bien, confie 
l’octogénaire. Je me suis habituée au goût des com-
pléments alimentaires que je mixe avec d’autres ali-
ments. Je mange à des heures plus régulières, je frac-
tionne mon alimentation en consommant une collation 
protéinée en fin d’après-midi et je me prépare le soir 
du sosso maïs, que je digère mieux que le riz ». Bien 
sensibilisée, Raymonde sait désormais comment 
son corps réagit en cas d’insuffisance ou d’excès 
lors des repas. 

Près d’un patient hémodialysé sur trois souffre de dénutrition, maladie caractérisée par 
une fonte des muscles. Une alimentation plus riche en protéines permet d’y remédier. 

Prévenir la dénutrition 
      en modifiant son alimentation 
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NUTRITION
Une semaine pour sensibiliser
Du 15 au 18 novembre 2022 se tiendra la semaine nationale de la dénutrition. A cette occasion, 
les équipes diététiques de l’Aurar prévoient de mener une campagne d’information et de sen-
sibilisation auprès des patients, des aidants et des transporteurs sanitaires. Cette opération 
de prévention sera également relayée par le réseau local des Comités de liaison alimentation 
nutrition (InterCLAN).  

Comment reconnaître les signes 
• Selon les critères de la Haute autorité de santé (HAS), les principaux marqueurs de la dénutrition sont : 
- Un taux d’albumine inférieur à 38 g/litre
- Un indice de masse corporel inférieur à 18,5 kg/m²
- Une perte de poids de 10% en moins de 6 mois

• A l’Aurar, les diététiciennes surveillent aussi le taux nPCR, soit la proportion de protéines consommée quo-
tidiennement. Par exemple, une personne pesant 60 kilos devrait consommer au minimum 60 g de protéines 
par jour (en sachant que 100 g de viande/poisson apportent 20 g de protéines environ). 

• Lorsque le taux de l’albumine est inférieur à 35, on parle de dénutrition sévère. Cette situation peut alors 
nécessiter une nutrition parentérale après avis médical.

Pas à l’abri même en surpoids 

Comment sortir d’une dénutrition modérée en modi-
fiant ses habitudes alimentaires ? C’est l’un des volets 
du suivi nutritionnel mené par les diététiciennes de 
l’Aurar. « Nous commençons par discuter avec le patient 
des moyens de stimuler son appétit en cas de perte d’ap-
pétit ainsi que les techniques pour enrichir les prépara-
tions en protéines. Si cela ne suffit pas, nous prescrivons 
des compléments nutritionnels oraux (crème, boisson lac-
tée, biscuit…) », explique Morgane Lecuyer.  
Y remédier peut être l’affaire de quelques semaines 
lorsque la dénutrition est modérée (voir encadré). Très 
souvent, ce sont les bilans sanguins qui donnent l’alerte. 
« On peut être en dénutrition et se sentir en bonne santé 
», souligne Morgane Lecuyer. De même, contrairement 
aux idées reçues, une personne en surpoids ou en obé-
sité peut être dénutrie. « A long terme, le risque de com-
plications est très élevé », rappelle la diététicienne. D’où 
l’importance d’être pris en charge et de conserver une 
alimentation adaptée dans la durée. Raymonde Laurent 

est sur ce chemin. « Vous savez, je suis une combattante », 
confie l’octogénaire, contente de ses efforts et fière de 
pouvoir continuer à partager de bons repas avec sa 
grande famille. 

Morgane Lécuyer, diététicienne, aux côtés de Raymonde Laurent, à l’unité de dialyse du Port
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Maëva Robert et Anaïs Leperlier, infirmières à Quai Ouest.

FORMATION

L’Aurar donne leur chance aux jeunes diplômés. 
Bon nombre d’élèves infirmiers, anciens stagiaires 
dans l’établissement, reviennent y signer leur pre-
mier contrat professionnel à l’issue de leurs études 
à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI). 
C’est le cas de Maëva Robert et Anaïs Leperlier, 
recrutées au sein de l’Unité de dialyse médicali-
sée de Quai Ouest en juillet. « J’ai été embauchée 
une semaine après avoir décroché mon diplôme», 
se réjouit Anaïs, infirmière par vocation, qui a souhai-
té s’orienter vers la dialyse « autant par intérêt pour les 
soins que pour la relation de proximité avec les patients ». 
Son intégration ? « Sans souci. Je connaissais déjà les 
machines et l’organisation des soins puisque j’ai effec-
tué un stage de l’unité de Saint-Benoît. J’ai été très bien 
accueillie par la cadre et toute l’équipe de Quai Ouest ». 
Trajectoire quasi identique pour Maëva, 20 ans. Ecole 
infirmière juste après un bac scientifique, plusieurs 
stages diversifiés « entre la psychologie, l’oncologie, la 
réanimation, la néo-natalité ». Son tout dernier stage 
« pré-pro », à l’unité du Charmoy (Saint-Denis), a 
conforté son orientation vers les soins en dialyse. « 
En UDM, la prise en charge est plus lourde qu’en UAD. 
Les patients demandent une attention plus constante 
compte-tenu de leurs complications ». 

Gagner en expérience et en confiance 

Vite dans le bain, Maëva Robert n’a pas tremblé au moment 
de réaliser les premières ponctions de fistule. « Nous avons 
eu des cours sur les mannequins pendant les études. Le geste 
en soi (Ndlr : piquer) n’est pas compliqué », observe la jeune 
femme. 
Brice Barret a rejoint l’équipe du Pôle néphrologique de 
Saint-Benoît après « un premier stage très formateur » à 
l’Aurar de Saint-Pierre. « Clairement, cette première expé-
rience de stage a facilité mon intégration professionnelle », 

confie l’infirmier de 26 ans. Six mois après avoir signé 
son contrat, il dit avoir progressé dans sa pratique, gagné 
en confiance et en expérience dans le relationnel avec 
les patients. 
Les jeunes recrues infirmières sont « doublées » par 
un tuteur durant les premières semaines d’exercice en 
salle. « Une façon de sécuriser les pratiques mais aussi de 
bien intégrer les nouveaux collaborateurs dans l’environne-
ment des soins », souligne Tony Lecoiffier, coordonnateur 
général des soins. 

Des dizaines d’infirmiers en poste à l’Aurar y ont débuté en stage professionnel. 
Cette première immersion conforte les vocations et facilite l’intégration au sein des 
équipes.

Brice Barret Emilie Chamand

Du stage
       au premier emploi
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FORMATION

« Vive l’apprentissage » 

Jérémy Grondin a effectué deux années en contrat 
d’apprentissage au sein du Système d’informa-
tion et de l’organisation à l’Aurar. Il a participé aux 
missions polyvalentes – dépannage, maintenance 
informatique, administration réseau, création de 
serveur -  du service. « L’apprentissage, c’est très 
formateur. J’ai beaucoup appris et progressé au 
contact des collègues. Vraiment une très belle expé-
rience pour ma toute première immersion en milieu 
professionnel », témoigne le Saint-Paulois de 20 
ans, engagé dans un Master en administration et 
systèmes réseaux. 

Jérémy Grondin (à droite) : « J’ai connu une très belle expérience au service SI de l’Aurar ».

Bienvenue aux stagiaires 

Notre établissement accueille régulièrement des élèves stagiaires, dès 16 ans, dans le cadre de partenariats avec les 
établissements scolaires du territoire, Pôle emploi et autres organismes chargés de l’insertion. Outre les élèves infir-
miers, il s’agit de stagiaires aides-soignants, en diététique, agents de service, secrétaires médicales, etc. L’occasion 
de conforter sa vocation et d’être au contact des réalités du métier. Chaque stage est encadré par un tuteur volontaire.

55 
élèves stagiaires 
ont été accueillis
dans nos unités

« La dialyse, c’est très formateur »

Jeune diplômée elle aussi, Emilie Chamand a eu 
son entretien d’embauche au terme de ses dix se-
maines de stage à l’Aurar de Saint-Louis. « J’ai été 
considérée comme une professionnelle dès le stage. 
Ça donne de la confiance, d’autant plus que je pouvais 
compter sur un encadrement à l’écoute et bienveillant ». 
En poste au Port depuis juillet, Emilie Chamand es-
time que la dialyse est « un tremplin » pour gagner 
en compétences : « L’exigence de rigueur, la prise 
de responsabilité, le relationnel de proximité avec les 
patients, tout cela est très formateur ». Formée à 
l’hypnose flash, l’infirmière compte mettre à profit 
son expérience au sein du Comité de lutte contre la 
douleur (CLUD).

 64 
stages sont 

programmés 
cette année
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ACTUALITÉS

PARTENARIAT AVEC FRANCE REIN
« Faire connaître la maladie rénale comme un enjeu 
majeur de santé publique. Se mobiliser pour la quali-
té de vie des insuffisants rénaux et de leurs proches 
». Tels sont les objectifs de la nouvelle convention 
signée en juillet entre l’Aurar et l’association des 
usagers France Rein océan Indien, représentée par 
Valérie Fernez. Les membres de France Rein et les 
équipes de l’Aurar s’engagent notamment à collabo-
rer à toute action d’information et de prévention au 
bénéfice des patients.

PLAN SENIOR
La Direction générale et les représentants des syn-
dicats CFDT, CFTC, CGTR et FO ont validé un accord 
d’entreprise concernant l’emploi des salariés sé-
niors (plus de 45 ans). Ce plan concerne 41% de l’ef-
fectif de l’Aurar. Il fixe plusieurs dispositions visant à 
favoriser le maintien dans l’emploi, le recrutement 
et l’accompagnement des séniors, via, notamment le 
financement d’une prestation bilan retraite. 

DES CONSULTATIONS DIÉTÉTIQUES À LA CLINIQUE 
OMÉGA
La Clinique Oméga propose des consultations ex-
ternes en diététique depuis le 1er août, sur ren-
dez-vous, chaque après-midi de la semaine. Ces 
consultations initiales et de suivi sont dispensées 
par les diététiciennes nutritionnistes de l’établisse-
ment et ouvertes à tous les publics. 

Pour prendre RDV : 0262 420 430 
ou par mail cliniqueomega@cliniqueomega.com 

EXERCICE COORDONNÉ 
Notre établissement a participé au séminaire Secoia, 
organisé les 20 et 21 juin à l’Ermitage par le Grou-
pement des Maisons et Pôles de Santé de l’Océan 
Indien (GMPSOI). Deux journées d’échanges entre 
professionnels autour de la promotion de l’exercice 
coordonné en santé. L’occasion pour l’Aurar de pré-
senter ses engagements en la matière, de la préven-
tion à la prise en charge des maladies ODHIR.

SANTÉ PUBLIQUE 
MA VIE SANS TABAC
• Le constat. L’Aurar a mené une enquête pour ac-
compagner les patients et les personnels fumeurs 
dans une démarche de sevrage. Sur la base d’un 
questionnaire élaboré par Elisabeth Robert, infir-
mière et référente tabac de l’établissement, 371 
patients ont été interrogés. Bilan : 64 d’entre eux se 
sont déclarés fumeurs et 56 exposés au tabagisme 
passif. 

• L’action. Globalement, 60% des patients sont fa-
vorables à un accompagnement au sevrage. « Les 
consultations de suivi ont débuté. C’est prometteur, 
indique Elisabeth Robert. Les patients sont satisfaits 
et majoritairement demandeurs de substituts nicoti-
niques (patch, pastille, gomme à mâcher) ». Prochaine 
étape de cette campagne de prévention : poursuivre 
la sensibilisation à l’attention des personnels soi-
gnants. 
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LE MEDEF EN VISITE
Didier Fauchard, président du Medef Réunion, et San-
drine Dunand-Roux, déléguée générale, ont visité le 
centre de dialyse du Port et la Clinique Oméga le 12 août. 
« Ces visites nous permettent de mieux connaître nos adhé-
rents. A l’Aurar, nous avons découvert des infrastructures de 
qualité et des personnels bien investis auprès des patients ».

CENTRE DE DIALYSE OUEST RÉUNION
Le Centre de dialyse Ouest Réunion, coopération 
entre l’Aurar et le Chor depuis avril 2021, fonctionne 
désormais six jours sur sept avec l’ouverture de 
trois nouveaux créneaux les mardi, jeudi et samedi. 
Les effectifs paramédicaux ont été doublés pour 
assurer cette montée en charge. Le CDOR peut 
désormais accueillir jusqu’à 64 patients pour des 
soins d’hémodialyse. L’unité propose également un 
traitement par rhéophérèse aux patients concernés 
par des problématiques de cicatrisation.

ACTUALITÉS
LE MOT DES REPRÉSENTANTS D’USAGERS
Par valérie Fernez, Jean-Louis Seigneur 
et Yolaine Tortillard 
« Depuis juin, nous avons démarré nos permanences 
dans les unités de l’Aurar afin de recueillir les besoins 
et les attentes des patients. L’occasion de présenter 
le rôle des associations d’usagers, d’échanger libre-
ment sur les problématiques de la vie quotidienne, les 
différentes modalités de soins en dialyse, du domicile 
jusqu’à la transplantation rénale. Ces rencontres sont 
instructives, nous constatons un réel besoin d’écoute. 
Les échanges peuvent avoir lieu pendant les soins, mais 
aussi lors d’entretiens individuels en toute confidentia-
lité. 
Nous continuons évidemment d’être très impliqués 
dans la vie de l’établissement à travers les participa-
tions aux commissions opérationnelles (Clan, Clud, 
UCE, etc), aux opérations de sensibilisation en matière 
d’hygiène, et aux visites de risques, très utiles, qui sont 
l’occasion de dresser un état des lieux complet des 
équipements et des pratiques dans les unités de soins.
Nous le constatons à l’Aurar comme dans d’autres éta-
blissements : la crise Covid a particulièrement éprouvé 
les professionnels de santé : fatigue, lassitude, parfois 
même démotivation… C’est humain ! Mais vous le savez 
mieux que personne, les patients ont besoin de vous, 
de votre engagement total. Soignant, plus qu’un métier, 
c’est une vocation. Alors tenez bon ! 
Nous sommes actuellement formés aux nouvelles re-
commandations HAS pour accompagner les équipes de 
l’Aurar vers cette échéance importante. Notre souhait : 
que l’établissement conserve un haut niveau de certifi-
cation, au bénéfice des patients, évidemment. »

EXPÉRIENCE PATIENT
L’Aurar lance une enquête pour évaluer la qualité de 
vie, l’efficacité des soins et le suivi des patients. Objec-
tifs : identifier des pistes d’amélioration en terme de 
communication et de décisions partagées. Cette en-
quête s’appuie sur la démarche « expérience patient 
» de l’Institut éponyme (Ifep), qui invite à « considérer 
les interactions et situations vécues par une personne ou 
son entourage au cours de son parcours de santé ». Un 
questionnaire sera soumis à un panel d’une centaine 
de patients (en dialyse et à la Clinique Oméga), en col-
laboration avec nos représentants des usagers. 

PARTENARIAT AVEC BOOST A LI 
En matière de nutrition, la Clinique Oméga renouvelle 
son partenariat avec l’association Boost a li, qui ac-
compagne les patients engagés dans un parcours de 
chirurgie bariatrique. Les bénévoles de Boost a li ani-
ment un atelier d’information auprès des patients de 
la Clinique, qui, en retour, apporte un soutien logis-
tique à l’association portoise. 



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 

GSC Centre de dialyse Ouest Réunion
5 impasse Plaine Chabrier - Saint-Paul

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


