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Au nom de toutes les 
équipes de l’AURAL, je 
tiens à vous présenter 
ainsi qu’à ceux qui vous 
sont chers nos meilleurs 
vœux pour 2019 !

Que cette nouvelle année 
soit pour vous le synonyme 
de la concrétisation de nom-
breux projets, mais égale-
ment source d’inspiration et 
de moments de joie parta-
gés. Cette année encore, vous 
pouvez compter sur la pré-
sence chaleureuse de tous 
les professionnels de l’AURAL 
à vos côtés.
Comme vous le voyez, votre 
Gazette fait peau neuve en 
ce mois de janvier. Nous 
sommes heureux de vous 
présenter la nouvelle formule 
de ce support écrit par et 
pour les patients : si le conte-
nu reste le même, la mise en 
page se met au goût du jour !
Ce nouveau format de la Ga-
zette s’inscrit dans la mise en 
place de notre projet d’éta-
blissement 2019-2022.  Va-
lidé au cours du séminaire 
du 19 décembre dernier, au-
quel étaient conviés l’en-
semble des professionnels de 

l’AURAL, mais également nos 
partenaires hospitaliers et les 
représentants des usagers, 
notre projet d’établissement 
se décline en 4 axes et 12 
projets.
Ceux-ci ont été choisis pour 
être notre cap commun pour 
ces prochaines années :

 �  Axe n°1 : L’amélioration 
continue du parcours du 
patient insuffisant rénal 
porté par un projet médical 
ambitieux
 �  Axe n°2 : Le soutien à une 
dynamique d’innovation hu-
maine
 �  Axe n°3 : Communication : 
nous avons des savoir-faire, 
à nous de le faire savoir !
 �  Axe n°4 : Un environnement 
responsable et bienveillant

L’amélioration continue du 
parcours du patient insuffi-
sant rénal et de sa prise en 
charge est bien l’axe premier 
de ce projet d’établissement, 
c’est bien sûr notre mission 
essentielle. Ce projet médi-
cal se base sur les missions 
que s’est donnée l’AURAL 
depuis sa création  : propo-
ser un parcours d’orientation 
vers la greffe dès le début 
de la prise en charge , privi-
légier les techniques de dia-
lyse conservant au maximum 
l’autonomie du patient et la 
proximité de son domicile et 

être en interface avec l’en-
semble des établissements 
de soins pour un suivi fluide.  
Différents axes de travail ont 
été choisis en complément 
pour les mois qui viennent  : 
développement de notre offre 
de soins en centre de santé, 
amélioration de la prise en 
charge des patients ayant 
des besoins particuliers  (pa-
tients âgés, présentant des 
douleurs, personnes fragiles) 
notamment.
Pour soutenir cette amélio-
ration continue des prises 
en charge, d’autres projets 
vont être portés au cours des 
prochaines années : dévelop-
pement des soins complé-
mentaires qui peuvent vous 
être proposés pendant les 
séances de dialyse (réflexo-
logie plantaire, hypnose, ac-
tivité physique adaptée..), re-
lance de la démarche Culture 
et Santé et des ateliers ar-
tistiques organisés dans les 
unités, développement de 
notre offre de formation in-
terne, renforcement de notre 
stratégie développement du-
rable…C’est donc portés par 
ces nouveaux projets sti-
mulants que nous abordons 
cette nouvelle année !

Floriane Zitouni
Directrice générale 

Edito
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Dans les coulisses du bureau des entrées

A l’AURAL comme dans tous les établissements de 
santé, votre prise en charge dépend non seulement des 
soignants mais aussi du travail dans les « coulisses », 
d’autres services comme le bureau des entrées.

Ces justificatifs concernent 
différents domaines :

1/ Votre identité
Vous devez justifier de votre 
identité en fournissant au 
bureau des entrées par mail 
ou par courrier la copie de 

votre carte d’identité, de votre 
titre de séjour ou de votre 
passeport. 

2/ Vos droits sécurité 
sociale

Vous devez fournir 
l’attestation de droits sécurité 
sociale.

3/ Le 100 %
L’insuffisance rénale est 
reconnue comme une ALD 
(Affectation de Longue 
Durée). Cela permet de ne pas 

faire l’avance des frais pour 
les soins en lien avec votre 
pathologie. Si vous êtes à 100 
% vous devez justifier de cette 
attestation de prise en charge 
à 100 % auprès du bureau des 
entrées. 

4/ Votre justificatif de 
domicile

Vous devez fournir un 
justificatif de domicile, 
une domiciliation ou une 
attestation d’hébergement.

Le bureau des entrées est situé au siège social de l’AURAL 
124, rue Villon 69008. Il est géré par Carole Gaidier pour 
l’ensemble des personnes accueillies par l’AURAL.
Il collecte les informations administratives vous concernant 
pour permettre la prise en charge financière des soins par la 
sécurité sociale.
Il est nécessaire de fournir ces justificatifs dès votre arrivée 
ainsi qu’à l’occasion de tout changement de situation. 

Le travail de fourmi de Carole consiste ensuite à 
vérifier la cohérence entre tous ces justificatifs et 
à vous demander, si nécessaire, les documents 
complémentaires. Non pas pour vous embêter mais 
pour supprimer tout risque d’erreur qui entraverait la 
prise en charge financière de vos soins. 
Tout au long de votre parcours, Carole pourra vous 
contacter par courrier pour mettre à jour votre 
dossier et prolonger ainsi vos droits.

Pour toute interrogation, 
changement de situation, 

vous pouvez contacter 
Carole Gaidier :

 04.72.68.84.21
carole.gaidier@auralyon.com
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Du nouveau sur votre plateau !

Depuis 2017, dans le cadre du processus de certification « démarche qualité en 
restauration », un travail important est mené afin de redéfinir ce que doit être la 
collation en séance de dialyse, d’harmoniser son contenu sur tous les sites tout en 
alliant sécurité alimentaire et moment de réconfort.

Proposée dans toutes les 
unités, elle permet de :

 �Compenser les pertes 
énergétiques (environ 400 
kcal) pendant la dialyse 
en maîtrisant la perte de 
poids et suivant l’équilibre 
alimentaire,
 �Respecter les besoins 
du patient dialysé en 
potassium, phosphore et 
protéines,
 �Répondre à la convivialité.

Ainsi, sur toute l’année 
2019, des informations vous 
seront communiquées et 
des modifications seront 

apportées à votre plateau 
de collation afin de mieux 
répondre à vos besoins 
en termes nutritionnels et 
quantitatifs.  
Ce travail de réflexion est 
réalisé en collaboration avec 

la commission médicale 
d’établissement et les 
représentants des usagers.

Célia Marin, Diététicienne 
et Marie-Laure Barrier, 
Responsable hôtelière

Du nouveau dans nos chariots !

Le Nutri-Score :  
l’information nutrition-
nelle en un coup d’œil.
Depuis janvier 2016, les 
pouvoirs publics français 
réfléchissent à un système 
d’étiquetage nutritionnel pour 
faciliter le choix d’achat du 
consommateur, au regard de 
la composition nutritionnelle 
des produits. 
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Dans le cadre du Programme 
National Nutrition Santé 
(PNNS), une concertation 
a été conduite avec des 
représentants des industriels, 
des distributeurs, des 
consommateurs, des 
autorités sanitaires et des 
scientifiques pour définir les 
modalités de mise en place 
de cet étiquetage  : le logo 
Nutri-Score a ainsi été créé !

Nutri-Score,  
c’est quoi ?

Ce logo est complémentaire 
au tableau des valeurs 
nutritionnelles déjà présent 
sur les emballages qui a 
été rendu obligatoire par la 
réglementation européenne. 
L’objectif est de rendre 
l’information nutritionnelle 
claire, visible, et facile à 
comprendre pour tous afin 
d’aider les consommateurs 
à acheter des aliments 

de meilleure qualité 
nutritionnelle.
Le Nutri-score est basé sur 
une échelle de 5 couleurs : du 
vert foncé à l’orange foncé, 
couleurs qui sont associées à 
des lettres allant de A à E. Il 
sera apposé sur la face avant 
du produit.

Comment est-il  
attribué ?

Le score prend en compte 
la teneur en nutriments et 
aliments à favoriser (fibres, 
protéines, fruits et légumes) 
et la teneur en nutriments à 
limiter (énergie, acides gras 
saturés, sucres, sel), pour 
100g de produit.
Après calcul, le score obtenu 
par un produit permet de lui 
attribuer une lettre et une 
couleur.

Quels sont les  
produits concernés ?

Tous les aliments transformés, 
excepté les herbes aroma-
tiques, thés, cafés, levures... et 
toutes les boissons, excepté 
les boissons alcoolisées.

Toutefois, l’application du Nu-
tri-Score est facultative, elle 
repose sur le volontariat des 
entreprises de l’agroalimen-
taire et des distributeurs.

A savoir :

Seules les caractéristiques 
nutritionnelles sont prises en 
compte dans calcul du Nutri-
Score. Il n’inclut pas d’autre 
dimension de l’alimentation 
susceptible d’avoir un impact 
sur la santé, telle que les 
additifs ou les pesticides. 

Concrètement :
Cette information visuelle 
supplémentaire pourra ainsi 
vous aider à choisir entre 
plusieurs produits d’un même 
rayon ou encore comparer la 
qualité nutritionnelle pour un 
même produit de marques 
différentes. 
85 industriels et distributeurs 
de l’alimentation se sont 
d’ores et déjà engagés à 
apposer ce logo sur leurs 
produits. 

Célia Marin,
Diététicienne

Conseil
Il est par ailleurs conseillé, dans 
la mesure du possible, de cuisiner 
soi-même à partir d’ingrédients 
peu ou pas transformés pour limiter 
sa consommation d’additifs.
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Le départ se situe sur les 
différentes plages autour du 
lac en fonction de la distance 
à nager, mais l’arrivée est 
pour tous les nageurs à côté 
du Jardin de l’Europe au 
centre d’Annecy. Ça donne à 
cet évènement l’allure d’une 
grande fête de la natation de 
l’été !
Cette année je me suis lancée 
pour la quatrième fois en tant 
que dialysée pour la course 
de 1 km. 
Il faisait grand beau, l’eau 
du lac était à 24 degrés, et 
il n’y avait presque pas de 
vent et très peu de courant. 
Des conditions idéales  pour 
faire cette traversée. Le 
chronomètre n’est pas 
important, le plaisir de la faire 
avec 520 autres nageurs et 

de la réussir était une grande 
satisfaction pour moi !

J’ai une insuffisance rénale et 
je suis dialysée déjà depuis 
28 ans, 3 fois  (4heures) par 
semaine.
Le temps passe  ! Pendant 
toutes ces années j’ai  vécu 
avec ma maladie, mais je ne 
vis pas pour ma maladie ! Ce 
n’est pas toujours facile, mais 
j’essaie de vivre avec ma 
famille le plus normalement 
possible.
Je nage chaque semaine 
(piscine ou lac), chante dans 
une chorale, joue de la flûte 
traversière et je suis membre 
d’un groupe de littérature. Je 
suis grand-mère depuis deux 
ans d’une petite fille et ça me 
comble de joie !

Je ne me laisse pas abattre 
par ma maladie et les séances 
de dialyse. Je suis toujours 
soutenue par mon mari et 
mon entourage. La dialyse 
est une contrainte, mais nous 
avons toujours trouvé des 
centres de dialyses pour nos 
déplacements et vacances, 
en France et à l’étranger, 
avec quelques très bons 
souvenirs !
Avoir une maladie chronique 
n’empêche pas de faire les 
choses qu’on aime faire. 
A notre allure et à notre 
capacité, ça donne la force de 
continuer !

Marie-José Prinsen 
Dialysée à l’AURAL  

Metz-Tessy

 La traversée du lac d’Annecy

Depuis 1931 le club de natation d’Annecy 
« Les Dauphins » organise chaque 15 août « La 
Traversée du Lac à la nage ». Cette année il y avait 
4 distances possibles : 1 km, 2,4 km, 5 km et 10 km.
Avec, au total 1785 nageurs et nageuses inscrits.

Pour plus d’information

www.traverseedulacdannecy.fr
06 86 72 80 34
06 75 20 28 03

J’ai une insuffisance rénale et 
je suis dialysée déjà depuis 28 ans, 

3 fois (4heures) par semaine.
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Focus sur …... Valence

Le saviez-vous ?
L’unité d’autodialyse de 
Valence a accueilli son 1er 
patient le 15 mai 1987.

Ce jeudi 20 décembre, l’unité 
d’autodialyse de Valence a 
ré-ouvert après 5 semaines 
d’importants travaux. Le 
système de traitement d’eau 
de l’unité a été entièrement 
renouvelé, et le service a 
par ailleurs bénéficié d’un 
rafraîchissement important 
: rénovation de la salle de 
dialyse de 8 postes, du couloir, 
des sanitaires et des locaux 
techniques, et modifications 
permettant d’améliorer le 
confort des patients.

Avant

Après
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Histoire des analgésiques

L’Aspirine
Le nom scientifique de 
l’aspirine est l‘acide 
acétylsalicylique. Le nom 
aspirine peut être librement 
utilisé en France, dans 
l’ex empire britannique 
et aux USA, mais pas 
dans beaucoup d’autres 
pays dont l’Allemagne, 
la Belgique et les Pays-
Bas, où ce nom reste une  
marque protégée, propriété 
de Bayer : Dans ces pays, si 
on demande de l’aspirine 
au pharmacien, ce dernier 
est obligé de délivrer 
l’aspirine de Bayer. Pour 
cela, dans ces Pays on 
demande au pharmacien 
de l’ASA (abréviation 
anglaise d’acide acétyl 
salicylique) si on ne veut 
pas le produit générique 
fabriqué par Bayer.
La racine « salicyl » dérive 
du saule (salix en latin), qui 
contient de la salicine. Le 
nom aspirine dérive de la 
reine des prés (spiraea ul-

maria), plante qui contient 
du salicylate de méthyle 
(un baume anti-douleur)

 Un peu d’histoire…
C’est un alsacien de Stras-
bourg, Charles Fréderic 
Gerhardt, qui fit la première 
synthèse de l’aspirine en 
1853. Le produit était im-
pur, Charles Fréderic décé-
da peu après et ses travaux 
tombèrent dans l’oubli. 
Aujourd’hui, on attribue 
l’invention de l’aspirine 
à Félix Hoffman (1868-
1946), scientifique chez 
Bayer, quoique cette in-
vention fut également re-
vendiquée par son patron, 
Arthur Eichengrün (1867-
1949), qui était juif, ce qui 
ne joua pas en sa faveur en 
cette période troublée. 
Dans un livre édité lors de 
la célébration des 100 ans 
de la Société Bayer, il est 
mentionné qu’au début du 
vingtième siècle, Bayer re-
commandait l’utilisation 

Note sur L’auteur : 
Je suis Henri Leblanc, docteur 
es sciences (Chimie) de l’Uni-
versité Catholique de Louvain 
(Belgique, 1971).
Durant ma carrière profession-
nelle, j’ai principalement assuré 
le service technique, qualité et 
réglementaire de principes ac-
tifs pharmaceutiques, dont l’as-
pirine et le paracétamol.
J’ai également été durant 8 ans 
le président de l’APIC, qui est un 
groupe secteur du CEFIC (Syn-
dicat professionnel de la Chimie 
Européenne). L’APIC représente 
l’ensemble des producteurs 
européens de principes actifs 
pharmaceutiques. A ce titre, 
j’ai eu de nombreux échanges 
et participations à des groupes 
de travail avec les autorités 
pharmaceutiques européennes, 
américaines et internationales, 
surtout en ce qui concerne le 
développement des directives 
et règlements européens et in-
ternationaux.
J’étais également membre du 
comité scientifique et médical 
de la Fondation Européenne de 
l’Aspirine basée à Londres.
J’ai subi un CHIP (chimiothéra-
pie hyperthermique intrapérito-
néale) avec de la cis-platine en 
2012, ce qui a irrémédiablement 
endommagé mes reins. Je suis 
aujourd’hui en attente d’une 
greffe rénale.
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de l’héroïne (également une 
invention de Bayer vers la 
même époque), pour le traite-
ment des douleurs, car cette 
substance ne créerait pas 
d’accoutumance, contraire-
ment à l’aspirine. L’héroïne fut 
même recommandée pour les 
enfants (rhumes, refroidisse-
ments, irritations, bronchite…) 
jusqu’en 1912. De toute évi-
dence, la règlementation 
de l’époque concernant les 
études cliniques était moins 
rigoureuse qu’aujourd’hui ! ...

Quelles sont les 
utilisations ?

L’aspirine est un anti-inflam-
matoire non stéroïdien aux 
propriétés antalgiques (dou-
leur), antipyrétiques (fièvre) 
et anti-inflammatoires. Il 
est aussi utilisé depuis une 
trentaine d’années comme 
antiagrégant plaquettaire. 
(Prévention de maladies car-
diovasculaires telles qu’un 
Accident Vasculaire Cérébral 
occlusif).

Comment ça marche ?
 Le mode d’action (comment 
ça marche) est connu de-
puis 1971. En gros, l’aspirine 
neutralise un site actif d’une 
enzyme, site qui catalyse la 
formation de certains pros-
tanoïdes tels que les pros-
taglandines, prostacyclines, 
tromboxane. Ces substances 
sont à l’origine des patholo-
gies traitées par l’aspirine. 

Aujourd’hui, bon nombre de 
personnes âgées ont des 
prescriptions d’aspirine à 
faible dose dans un contexte 
cardiovasculaire  : l’aspirine 
évite la formation de caillots 
sanguins. Ceci est dû à l’in-
hibition de la formation de 
thromboxane dans les pla-
quettes du sang. Le throm-
boxane est responsable de 
la formation de caillots san-
guins (Thrombus en latin). Il 
y a eu énormément d’études 
cliniques à ce sujet, certaines 
contradictoires, et ce n’est 
qu’après la parution d’une 
méta-étude (étude statis-
tique regroupant l’ensemble 
des études, ce qui réduit l’in-
certitude statistique des don-
nées), que tout doute quant à 
l’efficacité de l’aspirine dans 
la prévention secondaire d’in-
cidents cardiovasculaires a 
été levé.
Une méta-analyse de 8 es-
sais cliniques de 2011 indique 
également que l’aspirine au-
rait un effet protecteur contre 
certaines formes de cancer. 
L’aspirine est également res-
ponsable de saignements 
d’estomac qui peuvent être 
importants, surtout si les 
doses quotidiennes sont éle-
vées. Le paracétamol ne pré-
sente pas ce désagrément.

Pourquoi y-a-t-il une 
limite d’âge de 12 ans 
(16 ans au Royaume-
Uni) pour l’aspirine ?

Ceci est la conséquence du 
syndrome de Reye. Le syn-
drome de Reye est une pa-
thologie très grave, avec au 
Royaume-Uni, dans les an-
nées 80, un taux de mortalité 
infantile de 50 %, quasi exclu-
sivement chez des enfants 
avec une infection virale sé-
vère, tel que la grippe ou la 
varicelle. 
Le syndrome de Reye est une 
pathologie associant une 
atteinte cérébrale non in-
flammatoire et une atteinte 
hépatique, survenant essen-
tiellement chez l’enfant. Le 
syndrome semble être dû au 
dommage de mitochondries 
cellulaires.
 Ce syndrome a fait énormé-
ment de bruit dans le monde 
anglo-saxon vers 1985, mais 
moins en Europe continen-
tale. En France, en tout, 8 cas 
ont été recensés, soit une in-
cidence de 0.08 sur 100000 
(comparé à 1/200000 au 
Royaume Uni et Etats-Unis 
en 1985).
Pour cela, l’aspirine n’est plus 
donnée à des enfants, sauf 
dans les cas exceptionnels.
Depuis cette alerte vers 1985 
le nombre de cas d’enfant 
ayant le syndrome de Reye a 
fortement diminué, mais cette 
diminution peut être attribuée 
à d’autres causes que l’aspi-
rine : il n’existe aucune certi-
tude (principe de précaution).

Henri Leblanc,  
Patient Lyon 8ème

Aujourd’hui, le nombre de 
producteurs d’aspirine a 
considérablement chuté. 
Il en reste deux en Europe : 
Novacyl à St-Fons, près de 
Lyon et Bayer en Espagne.
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Le DMP c’est quoi ?
Chaque personne bénéficiant 
d’un régime de sécurité 
sociale peut disposer d’un  
Dossier Médical Partagé 
(DMP).
Le DMP est un carnet de san-
té numérique qui conserve et 
sécurise vos informations de 
santé : traitements, résultats 
d’examens, allergies... Il vous 
permet de les partager avec 
les professionnels de santé 
de votre choix, qui en ont be-
soin pour vous soigner.

Pourquoi créer  
son DMP ?

Utile  : Faciliter le partage de 
votre dossier médical.
Simple : Retrouver en un seul 
endroit votre historique de 
santé.
Sécurisé  : Un service confi-
dentiel dont vous contrôlez 
l’accès.

Je suis dialysé, quel 
est l’intérêt pour moi 
d’ouvrir mon D.M.P ?

Pour tout patient chronique, 

se soigner implique d’être 
pris en charge par un nombre 
important d’acteurs. L’enjeu 
de coordination des soins est 
alors crucial. 
Posséder un DMP permet 
l’accès à une information 
fiable, actuelle et précise pour 
les professionnels de santé 
que vous côtoyez, facilite la 
coordination de vos soins et 
améliore ainsi votre prise en 
charge... 
Le DMP peut par exemple fa-
ciliter la transmission d’infor-
mations entre le généraliste, 
le néphrologue, les infirmiers 
de l’unité dans laquelle vous 
dialysez, le pharmacien, le 
diabétologue.

Peut-on vraiment faire 
confiance au  DMP ?

Parce que les données de santé 
sont particulièrement sensibles, 
le Dossier Médical Partagé est 
hautement sécurisé :

Les professionnels de santé 
ne peuvent y accéder qu’en 
étant munis de leur carte de 
professionnel de santé (CPS). 
Quant au patient, il reçoit 
un code à usage unique par 
sms ou par mail pour s’y 
connecter.
Seuls le patient et les 
professionnels de santé 
autorisés ont accès au contenu 
du DMP. Les laboratoires 
pharmaceutiques, mutuelles, 
banques, assurances, n’y 
ont aucun droit d’accès. 
L’Assurance Maladie, peut 
alimenter le DMP à partir des 
données dont elle dispose, 
notamment sur l’historique 
des soins, mais ne peut 
pas consulter les DMP des 
assurés.
C’est en fonction de 
sa profession qu’un 
professionnel de santé aura 
accès ou non aux différentes 
informations. Ainsi, par 
exemple, un pédicure 
podologue ne peut pas 
accéder à une lettre de sortie 
d’établissement de santé. A 
l’AURAL seul les membres 
de l’équipe de soins peuvent 
consulter votre DMP.
Ces accès ne seront possibles 
que si vous ne vous y êtes pas 
opposé. Il vous est possible 
de modifier vos autorisations 
à tout moment.

Le DMP (dossier médical partagé), 
un progrès pour votre santé

Votre pharmacien ou votre médecin vous a peut-être déjà parlé du DMP mais 
de quoi s’agit-il ? Voici quelques réponses aux questions que vous vous posez 
sûrement…
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Comment créer son 
DMP ?

Vous  pouvez  ouvrir vous 
-même votre DMP.
La démarche gratuite et 
rapide (quelques minutes), 
nécessite d’être muni :

 �  de sa carte vitale 
 �  d’une adresse mail ou d’un 
numéro de portable

En ligne : https://www.dmp.fr

A l’AURAL, en pharmacie 
ou auprès d’un autre 
professionnel de santé
Auprès de votre caisse de 
sécurité sociale (CPAM)

Comment consulter  
son DMP ?

Une fois que vous avez créé 
votre DMP, il est accessible 
à tout moment depuis le site 
www.dmp.fr  : (rubrique mon 
DMP) ou via l’application 
DMP (disponible sur et ta-
blette).
Vous pourrez :

 �  consulter vos informations 
de santé
 �  visualiser les actions 
réalisées sur votre DMP
 �  gérer les accès 
 �  enrichir votre DMP en y 
ajoutant les données utiles 
à votre suivi médical

Puis-je savoir qui se 
connecte à mon DMP ? 

Oui. Tous les accès à votre 
DMP sont tracés et conservés.
Vous pouvez à tout moment 
en prendre connaissance. 
Dans la zone «historique des 
accès», vous avez le relevé 

exhaustif de tous les accès et, 
pour chacun, la date et l’heure, 
l’identité et la profession de 
la personne ainsi que l’action 
exécutée.

Nicole Vincent,
Responsable informatique 

et Véronique Bazin, 
Responsable juridique

En situation d’urgence,  
c’est aussi une véritable sécurité. 

En cas d’urgence, un professionnel  de santé doit agir 
vite. L’accès à votre DMP dans ces cas-là peut s’avérer 
particulièrement utile pour votre prise en charge. Lors d’un 
appel au SAMU Centre 15 vous concernant, le médecin 
régulateur pourra alors accéder à votre DMP  : votre état 
de santé et vos traitements seront connus et donc pris en 
compte.

 Pour plus d’informations
 vous pouvez consulter la foire 

aux  questions
https://dmp.fr/patient/faq
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Gôgne ou gaugne

Vous avez pu alors très certainement ressentir une  douleur au niveau de la fistule, 
à l’endroit de la ponction. 
Aussi, vous avez pu constater un léger gonflement, une induration… 
Ne paniquez  pas : C’est quelque chose qui peut se produire, en hémodialyse.

Vous avez peut-être déjà été confronté à 
cette situation où l’infirmier vous dit :

“ OUPS, le vaisseau 
a gôgné ! ”

Qu’est-ce qu’une 
gôgne ?

C’est un incident qui peut 
survenir au moment de la 
ponction du vaisseau sanguin 
de la FAV mais aussi en cours 
de traitement. Si vous avez 
déjà essayé de chercher 
par vous-même, vous vous 
êtes rendu compte que ce 
mot n’existe pas dans le 
dictionnaire. 
 Il s’agit d’un « verbe » inventé 
par le corps médical et 
paramédical, nous l’utilisons 
beaucoup  et nous voulons le 
définir avec vous pour que ce 

soit plus clair.
Une gôgne est un gonflement 
anormal plus ou moins 
important   au niveau d’une 
veine  lié à une fissure du 
vaisseau et au passage du 
sang dans les tissus autour 
de la veine.
La diffusion du sang en 
dehors de la veine crée un 
hématome et des douleurs. 
Ceci n’est pas définitif, 
heureusement, et nous avons 
même des moyens pour 
accélérer la résorption. La 
plupart du temps, le vaisseau 
doit être mis au repos en 

ponctionnant dans une autre 
zone de la FAV si possible 
ou en ne ponctionnant qu’un 
seul point de la FAV (double 
pompe – aiguille unique). 
L’utilisation de compresses 
alcoolisées, l’emploi de crème 
ARNICA®, ou de solutions 
hypertoniques permettent 
d’accélérer la résorption de 
l’hématome. 

Christelle Lalot
 et Julie Calloud, 

Infirmières Lyon 4ème

Les photos sont des mises 
en scène  : nous remercions 
M. Haoua, dans le rôle du 
patient -  Mabrouka  et 
Christelle dans le rôle des 
soignantes

Si vous n’avez jamais 
entendu le terme gôgne 
c’est peut-être parce qu’il 
est  surtout utilisé en 
région lyonnaise. Ailleurs 
on dit plutôt : « ça gonfle », 
«  ça claque  » ou «  ça 
diffuse ».

Petit lexique 
de la dialyse
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Préparation
 �  Découennez le boucané et coupez le en gros 

cubes. Mettez les cubes dans une casserole d’eau 
froide. Portez à ébullition et laissez bouillir 5 minutes 
puis égouttez.
Recommencez cette opération une autre fois.
Pendant ce temps, hachez les oignons, pelez l’ail. 
Lavez les tomates et coupez-les en dés.  

 �  Mettez quatre cuillères à soupe d’huile dans une 
sauteuse et faites dorer le boucané. Ajoutez les 
oignons et laissez-les roussir.  
Faire revenir en ajoutant l’ail, les tomates, le curcuma 
et le poivre. 

Bien mélanger. Baisser le feu et laisser mijoter pendant environ 30 minutes.
Le servir bien chaud, avec idéalement une portion de riz blanc.
Remarque : Il est possible d’ajouter des feuilles de basilic ou des feuilles de thym, ou des oignons 
verts pour mettre au goût de chacun.

Bon appétit

Rougail boucané de l’île de la Réunion

Recette proposée par Christophe Turban, qui a fait son stage d’Activité Physique 
Adaptée à la Croix-Rousse.

 Ingrédients pour 6 personnes
 �  500 g de Boucané (poitrine fumée)
 �  1 petite boîte de tomates pelées 
ou 3 tomates fraîches
 �  1 gros oignon rouge
 �  4 gousses d’ail
 �  1 cuillère à café de curcuma
 �  4 cuillères à soupe d’huile
 �  Sel

Le nom « curcuma » 
désigne à la fois 
la plante et l’épice 
tirée du rhizome 
(partie souterraine) 

de celle-ci. La racine est alors 
bouillie, pelée puis séchée pour 
obtenir la précieuse poudre. Les 
1ères traces de l’utilisation du 
curcuma remontent au 7ème siècle 
dans la médecine chinoise et 
indienne. En effet, cette épice aurait 
de nombreuses propriétés anti-
oxydantes et favoriserait la digestion 
en stimulant les sécrétions biliaires. 
Selon l’Organisation Mondiale de 
la Santé, elle permettrait de lutter 
contre les nausées, la perte d’appétit 
et les maux d’estomac.
Il est préférable dans cette recette de 
remplacer le sel par du poivre, qui se 
combine très bien avec le curcuma.

Recette

Le petit + 
diet
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Le concours a eu un franc succès. Nous avons reçu 58 dessins. Nous remercions 
les patients des unités de Bourgoin, Chambéry, Gleizé, Lyon 4ème, Metz-Tessy, 
Montélimar, Oyonnax, Saint Alban Leysse et Valence pour leur participation. 

Le jury a sélectionné 7 gagnants
Chaque gagnant recevra prochainement son lot.

1ers exaequo : Elodie Da Silva, Villefranche (à gauche) et Vincent Achi, Croix Rousse (à droite)
2ème : Mustafa Salem, Bourgoin Jallieu / 3ème : Alain Wasik, Bourgoin Jallieu
4ème : Ariste Claurat, Croix Rousse / 5ème : Maily Lo, Valence / 6ème : Arnaud Millet, Chambéry

1

32

4 5 6

Concours
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Quelques participants 
pris en flagrants 

délits...…
Le groupe gazette vous 
remercie sincèrement 

pour votre participation. 

Félicitations aux reines et rois !

En ce début d’année 2019, la galette a été 
distribuée dans toutes les unités de l’AURAL
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auralyon.org

Une idée, un article : Ecrivez-nous !
Vos suggestions, impressions, avis, témoignages, 
propositions d’articles, de jeux… sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous en faire part, nous pourrons les 
prendre en compte pour les prochains numéros. 
Pour cela, écrivez-nous par courrier : AURAL, Comité 
de rédaction de la GAZETTE, 124 rue Villon 69008 
LYON ou par mail : sebastien.porteret@auralyon.com

Dates à retenir !
La prochaine Journée 

Mondiale du Rein aura lieu, 
le 14 mars 2019.

Le thème retenu pour  
cette année est :

«Des reins en bonne santé,  
pour tous, partout».

Parallèlement se tiendra la semaine 
du rein du 8 au 15 mars 2019

Le chantier d’Albertville 
avance à grands pas…

28/09/2018

04/12/201804/12/2018


