
Île de La Réunion 

• Département français d’Outre-mer , situé dans
l’hémisphère sud à environ 700km des côtes de
Madagascar et à 170km de Maurice.

• 2 aéroports internationaux  avec des liaisons
régulières vers la France(11h de vol direct) et la
zone océan Indien.

• L’Ile au climat tropical est connue pour ses
paysages montagneux et son volcan en activité.

• Climat ≈17° mini  et ≈30° maxi sur la côte.

• Superficie 2512km2/ 863 100 habitants.

• Décrouvrez l’ î le sur  www.reunion.fr

73, rue des Navigateur - CS 11018

97434 Saint-Gilles-Les-Bains

Aurar

0262 45 76 10

0262 45 68 88
Tél:

Fax:

Depuis 1980, le groupe Aurar est engagé dans la prise en 
charge des problématiques de santé liées aux maladies 

rénales et Odhir (Obésité, Diabète, Hypertension artérielle, 
Insuffisance rénale).

Qualité, proximité et innovation au service des patients.

www.aurar.fr

à  l ’ î l e  d e  l a  R é u n i o n
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www.aurar.fr

Pour tout renseignement merci de vous adressser à 
Valérie Bitan

vbitan@aurar.fr

dialysevacances@aurar.fr



Nous avons développé sur Saint-Gilles, la station balnéaire de l’île, une 
prestation complémentaire d’appartement thérapeutique à 5 minutes 

des plages et du centre ville.

Ces 2 appartements (pour 1 à 2 personnes) sont situés au dessus du 
centre de dialyse et permettent la sécurité de votre prise en charge.

Tous nos centres sont modernes, équipés de générateurs et de matériels 
neufs pour offrir tout le confort aux patients.

L’Aurar vous accueille toute l’année pendant 
vos vacances à l’île de La Réunion

Nos centres:

Une collation ou un repas après le branchement. Vous pourrez 
choisir un repas équilibré validé par le service diététique.

Chaque lit ou fauteuil dispose d’une TV individuelle écran plat avec 
satellite équipée d’un casque.

Tous nos centres sont équipés du wifi.

Nous offrons les services suivants:

Etablissement de santé privé certifié par la Haute  Autorité de Santé, sans réserve ni recommandation.

HC: Hémodialyse en centre
UAD: Unité d’auto-dialyse
UDM: Unité de dialyse médiacalisée
HDQ: Hémodialyse quotidienne à domicile
DP: Dialyse péritonéale
CD: Consultations externes
GSC CDOR: Groupement de coopération 
sanitaire avec le Centre horspitalier Ouest 
Réunion

APPARTEMENTS THÉRAPEUTIQUES
0262 45 88 800262 45 88 80


