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Madame, Monsieur, chers tous,

Permettez-moi d’ouvrir ce nouveau numéro de la 
Gazette en vous adressant mes meilleurs vœux 
pour l’année 2021.
Je nous souhaite à tous une légèreté retrouvée 
dans les mois qui viennent, mais aussi des 
retrouvailles et de beaux moments partagés.
En attendant que cela soit de nouveau possible, 
2020 nous a quand même permis de nous 
rappeler que la vie est une aventure collective, 
et que nous dépendons tous les uns des autres 
pour pouvoir la vivre pleinement, avec toutes ses 
couleurs.
Je veux ainsi vous dire en 5 petites lettres toute 
ma reconnaissance pour ces derniers mois : 
MERCI.
Merci à chacun d’entre vous d’avoir compris et 
respecté les mesures qui s’imposaient malgré 
leur impact sur votre vie quotidienne et sur la 

convivialité de votre prise en charge : port de 
masque, suspension des collations, décalage 
des horaires ou lieux de soins, réalisation de 
tests, vigilance dans votre vie quotidienne... 
Ces différentes contraintes nous ont permis de 
lutter contre l’épidémie. Nous avons tous hâte 
de pouvoir lever ces mesures contraignantes. 
La vaccination qui devrait être proposée dans 
les semaines qui viennent aux patients dialysés 
nous permet enfin de formuler un espoir.
Si les modalités pratiques de sa mise en place 
dans notre établissement ne sont pas encore 
connues à l’heure où je vous écris, la vaccination 
sera notre principal objectif dans les semaines 
à venir : nous serons vigilants à vous transmettre 
l’information la plus claire possible, répondre à 
vos questions et à vos souhaits de vaccination 
mais également assurer une chaîne logistique et 
de prise en charge sécurisée.

Floriane Zitouni,
Directrice générale
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Octobre Rose à Chambéry

Suite à un sondage, nous avons constaté que 
la marche prévue par Odysséa plaisait au plus 
grand nombre. Odysséa est une association qui 
organise des manifestations sportives pour la 
recherche, l’accompagnement et la prévention 
du cancer du sein. En prévision de cette 
marche, une trentaine de personnes, patients 
et soignants avaient répondu présents, pour la 
plupart accompagnées de leur famille.

Dans le contexte de la crise sanitaire, nous avons 
dû, à contrecœur, annuler l’événement puisque 
la marche devenait virtuelle et nous privait donc 
du côté convivial que nous souhaitions partager 
tous ensemble. Par ailleurs, le coté virtuel ne 
rassemblait plus les foules.

Nous souhaitions tout de même soutenir cette 
cause, c’est pourquoi nous avons décidé de 
décorer l’entrée de l’unité de Chambéry aux 
couleurs de cette initiative et ainsi continuer 
notre travail de prévention qui s’inscrit aussi 
dans le cadre de l’éducation thérapeutique.

Nous espérons que l’année 2021 sera plus légère 
et que nous pourrons concrétiser ce projet qui 
nous tient à cœur.

« Par tous les seins, faites-vous 
dépister »

Prenez soin de vous.

Marie Grosjean et Céline Tournier,
 Infirmières à Chambéry

À Chambéry nous avions le souhait de rassembler 
patients et soignants autour d’une même cause 
dans un contexte hors dialyse.

Le saviez-vous ?
Octobre Rose est une campagne an-
nuelle de communication destinée à 
sensibiliser au dépistage du cancer 
du sein et à récolter des fonds pour 
la recherche. Le symbole de cet évè-
nement est le ruban rose. 



4

Métropole aidante est une as-
sociation loi 1901 dont les lo-
caux ont ouvert en février 2020, 
en plein coeur de Lyon, à deux 
pas de la station de métro Saxe 
Gambetta. Un peu plus de 300 
personnes ont déjà été accueil-
lies physiquement ou par télé-
phone depuis mars 2020 !
Créée à l’initiative de familles de 
patients et d’associa-
tions, « métropole ai-
dante » est un projet 
expérimental financé 
pour une durée de 3 
ans par l’Agence Ré-
gionale de Santé Au-
vergne Rhône Alpes, 
la Métropole de Lyon 
et l’Apicil. En effet, 
les familles à l’origine 
du projet ont dû faire 
face à un véritable 
«parcours du com-
battant» pour trouver 
de l’aide et être bien 
orienté dans leurs démarches.

L’objectif principal de 
cette association est de 

regrouper l’ensemble 
des acteurs intervenant 
dans le champ de l’aide 
aux aidants sur le terri-
toire de la métropole de 

Lyon. 

Comme l’indique Fleur LEPLAT, 
la coordinatrice de l’associa-
tion, métropole aidante est un

 « guichet d’information 
unique » 

qui répertorie toutes les in-
formations concernant les ai-
dants. Des initiatives comme 
«métropole aidante» sont d’au-
tant plus importantes dans un 

contexte où l’on parle de plus en 
plus des aidants, de leur place, 
du péril de mettre en danger 
leur propre santé.
L’association peut les aider à 
bien s’orienter parmi 250 so-
lutions disponibles : d’un lieu 
de répit à un groupe de parole, 
d’un besoin de formation à un 
relayage à domicile, d’un atelier 
santé à une démarche adminis-
trative…

Mais pousser la porte de l’as-
sociation «métropole aidante», 
c’est trouver surtout un lieu 
d’accueil, une écoute, un 
cadre chaleureux d’in-
formations.
Sans rendez-vous, sur tous les 
sujets, pour tous les aidants 
(parent, conjoint, enfant, entou-

rage…), pour tout accom-
pagnement d’un proche 
confronté à une maladie 
chronique ou pas, au han-
dicap, à des addictions ou 
autres, l’équipe composée 
d’Hélène, Sophie et Fleur 
saura vous accueillir, vous 
écouter sans vous juger, 
vous orienter, sans obli-
gation de revenir, dans un 
cadre agréable, accueil-
lant et bienveillant, ne se-
rait-ce que pour un café.
Fleur LEPLAT nous 
le confirme : « on 

accueille la personne 
aidante avant la 
pathologie concernée ».
Des professionnels viennent 
également investir les locaux 
(260 m2 composés de diffé-
rents espaces) et se mettent 
à la disposition des aidants : 
caisses de retraites, associa-
tions, services publics, travail-
leurs sociaux….

Un nouveau lieu dédié aux aidants : 
métropole aidante

La Gazette est allée à la rencontre d’une toute 
nouvelle structure située à Lyon, qui s’adresse à 
tous ceux qui aident un proche malade, handicapé 
ou âgé. Nous avons été accueillis par Fleur Leplat, 
coordinatrice de métropole aidante qui nous a 
présenté ce projet.
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Leur numéro d’appel disponible 
aux horaires d’ouverture est 

accessible à tout aidant 
de la métropole lyon-

naise
tout comme leur site internet 
relayant toutes les manifesta-
tions ou évènements grâce à 

leur webmaster qui fait vivre le 
site. 
C’est donc ici que tout converge: 
les associations d’aidants, les 
services publics, les adminis-
trations…métropole aidante fa-
cilite l’accès à l’information et à 
l’aide pour tous les aidants !

Marie-Laure Barrier, 
Responsable hôtelière
et Sébastien Porteret, 

Assistant social

métropole aidante
292 rue Vendôme

69003 LYON
(Métro Saxe-Gambetta)

Horaires d’ouverture : 
 �Le lundi de 14h à 19h
 �du mardi au vendredi de 
11h à 19h
 � le samedi de 9h à 14h

Tél : 04-72-69-15-28 
(disponible aux horaires

d’ouverture)
www.metropole-aidante.fr

Nouveau à l’AURAL : 
la charte des transporteurs

Une charte, pour quoi 
faire ?

Afin de garantir à chaque per-
sonne transportée dans le 
cadre du traitement de son in-
suffisance rénale chronique 
la prestation la plus adaptée à 
ses besoins, dans le respect de 
la prescription médicale, l’AU-
RAL a proposé à tous les trans-
porteurs sanitaires la possibi-
lité d’adhérer à une charte de 
bonnes pratiques. 
En signant cette charte, les 
transporteurs s’engagent au 
respect de principes fonda-
mentaux tels que :

 � l’intégrité physique, la dignité 
et le confort de la personne 
transportée 

 � le secret concernant toutes 
les informations relatives 
aux patients transportés
 � l’absence de discrimination 
entre les personnes
 � le respect des horaires de 
dépose et de reprise des 
patients
 � l’aide au déplacement et à 
l’installation du patient dans 
le véhicule
 � l’accompagnement du 
patient jusqu’au service de 
dialyse ou de consultation 
dans lequel il est attendu 
 � l’entretien régulier du 
véhicule, du matériel et des 
tenues
 � le respect des conditions de 
circulation, de stationnement 
et d’accès aux locaux...

Le patient 
d i s p o s e 
du libre 
choix du transporteur qui le 
prend en charge.
Hors les cas expressément 
prévues par la règlementation, 
l’AURAL n’intervient pas dans 
ce choix.
L’AURAL met à disposition des 
patients la liste des transpor-
teurs agréées et des signataires 
de la   charte. Une synthèse de 
cette charte de bonnes pra-
tiques est affichée dans toutes 
les unités de dialyse et acces-
sible sur le site internet de l’AU-
RAL : 
www.auralyon.org / points 
forts / charte des transpor-
teurs Véronique Bazin,

Responsable juridique
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Zoom métier : infirmière hygiéniste

Depuis quand travaillez-
vous à l’AURAL ? 

« Je travaille à l’AURAL depuis le 
mois de juillet 2013 juste après 
l’obtention de mon diplôme d’in-
firmière.
Suite à une reconversion 
professionnelle il y a 10 ans, 
j’ai eu l’opportunité de réaliser 
mon stage préprofessionnel à 
l’AURAL en unité d’éducation 
thérapeutique (UF11), et j’y 
suis restée 6 années. C’est 
un service que j’affectionne 
tout particulièrement de par 
son approche technique, 
éducationnelle et relationnelle 
du soin auprès des nouveaux 
patients hémodialysés. Depuis 
le mois de septembre 2019, je 
partage mon temps de travail 
entre le pôle domicile (dialyse 
péritonéale et hémodialyse à 
domicile), l’UF11 au besoin et le 
poste d’infirmière hygiéniste».

Quel a été votre par-
cours professionnel 
avant votre arrivée à 

l’AURAL ?

« Avant d’être infirmière, je por-
tais déjà la blouse blanche ! 
Eh oui, j’ai travaillé durant des 

années en chimie et plus spé-
cifiquement en recherche et 
développement de nouveaux 
matériaux, un domaine égale-
ment très technique comme la 
dialyse.
Bien que ce travail fût passion-
nant, il me manquait la dimen-
sion relationnelle que l’on peut 
retrouver dans le métier d’infir-
mière. J’avais également besoin 
de donner davantage de sens à 
ce que je faisais et de sentir une 
utilité à court terme à mon tra-
vail. 
C’est pourquoi, j’ai décidé des 
années plus tard de changer 
complètement de voie et de ten-
ter le concours afin de devenir 
infirmière, idée qui me trottait 
en tête depuis le lycée déjà mais 
les circonstances du moment 
en avaient décidé autrement».

Pourquoi avoir choisi 
l’hygiène comme 

spécialité ?

« J’ai postulé au poste d’in-
firmière hygiéniste à l’AURAL 
il y a un peu plus d’un an, car 
j’ai toujours attaché beaucoup 
d’importance à la qualité des 
soins que nous dispensons aux 
patients. Cette qualité passe 
par le relationnel, bien entendu, 

mais aussi et surtout par une 
prévention du risque infectieux 
qui peut être très délétère pour 
notre population de patients 
souvent âgés et immunodépri-
més. 
D’autre part, comme je l’ai ex-
pliqué plus tôt, avant d’être 
infirmière je travaillais en re-
cherche, une discipline qui 
comme l’hygiène demande de 
la rigueur, une logique de pen-
sée et des compétences rela-
tionnelles et rédactionnelles. 
Je pense que finalement c’était 
une suite logique dans mon 
parcours professionnel».

En quoi consiste le 
métier d’infirmier 

hygiéniste ? 

« L’infirmier hygiéniste est, 
d’une manière générale, un 
professionnel de santé qui 
a acquis un savoir et des 
compétences dans le domaine 
de l’hygiène hospitalière et de la 
prévention du risque infectieux. 
Il est là pour garantir aux 
patients des soins de qualité 
dans un cadre sécuritaire. 
Il a un rôle transversal au sein 
de l’établissement de santé : 

 � Il élabore ou met à jour 

Vous connaissez forcément le métier d’infirmier, mais 
avez-vous déjà entendu parler de celui  d’infirmier 
hygiéniste ? La Gazette est allée à la rencontre de 
Carine SALVAT, qui nous fait découvrir ce métier 
qu’elle exerce avec beaucoup d’enthousiasme.



7

des procédures en terme 
d’hygiène et veille à ce que 
celles-ci soient applicables 
et appliquées par les soi-
gnants lors d’audits par 
exemple;
 � Il met en œuvre la politique 
de prévention du risque in-
fectieux, les techniques de 
précautions complémen-
taires (contact, gouttelettes 
ou air) et l’hygiène générale 
de l’établissement (choix 
des matériels et produits 
utilisés pour les soins et 
l’entretien) ;
 � Il participe à la formation 
continue du personnel soi-
gnant ;
 � Il participe à la surveillance 
d’infections associées aux 
soins et mène des investi-
gations lors d’épidémies ou 
d’incidents récurrents au 
sein d’un même service».

Quelles études avez-
vous faites ?

« Pour accéder au poste d’in-
firmier hygiéniste il faut remplir 
plusieurs conditions :

 �Être titulaire du diplôme 
d’état d’infirmier ;
 �Justifier de cinq ans d’ex-
périence professionnelle en 
service de soins ;
 �Être titulaire ou préparer un 
diplôme universitaire (DU) 
en prévention des infections 
nosocomiales.

Pour ma part, je prépare depuis 
le mois de septembre 2020 le 
DU d’infirmière hygiéniste. 
Mais la situation sanitaire ac-
tuelle a accéléré ma formation, 
puisque j’ai dû me rendre dès 
le mois de mars sur le terrain 
pour accompagner les équipes ».

Comment avez-vous 
appréhendé l’épidémie 

de la COVID-19 ?

« Lorsque j’ai pris ma fonction 
d’infirmière hygiéniste à l’AU-
RAL il y a un peu plus d’un an, 
je n’avais pas idée de l’ampleur 
de la tâche qui m’attendrait si 
rapidement avec l’épidémie 
due à la COVID-19, ni même de 
l’importance de l’aspect trans-
versal que prendrait ma fonc-
tion !!!
Durant la première vague de 
l’épidémie, nous étions tous 
confrontés à un nouveau 
virus, avec des directives mi-
nistérielles qui n’ont eu cesse 
d’évoluer, face à une pénu-
rie mondiale de certains EPI 
(équipement de protection in-
dividuelle) dont les masques 
chirurgicaux, et malgré tout, 
cette épreuve a été révélatrice 
d’un véritable esprit de cohé-
sion à tous les niveaux.
Grâce au professionnalisme 
et à la vigilance de chacun, la 
prise en charge des patients 
a pu se faire en toute sécurité 
(mise en place de mesures sa-

nitaires ren-
forcées et de 
séries COVID 
dédiées), et 
nous n’avons 
jamais man-
qué de maté-
riel. 
En tant qu’in-
firmière hy-

giéniste, j’ai eu la tâche de 
rédiger et de réactualiser en 
fonction des mises à jour par-
fois quotidiennes des direc-
tives ministérielles, de nom-
breuses procédures afin de 
faciliter la prise en charge des 
patients (cas contact, suspect, 
avéré) par les soignants. Pour 
la réalisation de ce travail, j’ai 
toujours été épaulée par le ser-
vice Qualité, la Direction des 
Soins Infirmiers, la Direction 
ainsi que le Président du CLIN 
dont l’aide a été plus que pré-
cieuse. C’est à ce moment que 
j’ai vraiment pris conscience 
de l’importance du travail en 
collaboration.
Ce que je retiendrai de cette pé-
riode épidémique, qui n’est mal-
heureusement pas encore ter-
minée, c’est donc le formidable 
élan de solidarité qui s’est tis-
sé au niveau de l’ensemble du 
personnel soignant (infimiers, 
aides-soignantes, agents de ser-
vice hospitalier, médecins), les 
soins de support (diététicienne, 
psychologue, assistant social), 
le service qualité, la pharmacie, 
le service logistique et informa-
tique ainsi que la Direction de 
l’AURAL. 
Un grand MERCI également aux 
patients qui ont grandement 
participé à la maîtrise de la crise 
sanitaire en acceptant certaines 
contraintes comme l’arrêt des 
collations, le port du masque et 
le lavage des mains à la solution 
hydro-alcoolique.
Et enfin, merci aux équipes mé-
dicales et paramédicales qui 
ont su me faire confiance mal-
gré le fait que j’étais nouvelle 
sur le poste».

Carine Salvat, 
Infirmière hygiéniste
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Qu’est-ce que la diurèse ?Petit lexique 
de la dialyse

D’après le Larousse, la diurèse désigne le vo-
lume d’urine sécrété par les reins pendant une 
période de temps donnée.
Si par exemple vous remarquez que vous urinez 
moins, n’hésitez pas à en parler aux infirmiers  
ou à votre médecin. Vous serez alors amené à 
recueillir vos urines pendant 24h pour connaitre 
votre diurèse. Pour cela, rien de plus simple, il 
vous suffit d’uriner dans  un récipient gradué 
appelé «cantine», à chaque fois que vous en 
ressentez l’envie, pendant 24h. Il y a quelques 
consignes supplémentaires à respecter pour 
faire correctement les choses mais cela vous 
sera expliqué par les équipes soignantes.
Lorsque vous êtes dialysé, le volume de liquide 
que vous pouvez consommer sur une journée 
sans risquer la surcharge hydrique est de 500ml 
+ votre diurèse par période de 24h.
Par exemple, si vous urinez 200ml, vous pouvez 
boire 500 ml + 200 ml soit 700ml de liquides  
(eau, thé, café, potage, jus…) par jour.

Quelques astuces :

 �évitez l’ajout de sel dans vos préparations et 
à table : en plus d’agir sur la tension, il donne 
soif ! 
 �évitez les produits trop sucrés ou épicés qui 
donnent soif
 �prenez en compte l’eau consommée avec la 
prise des médicaments
 �utilisez une bouteille d’eau «témoin» dont le 
volume correspond à vos besoins

Elise Candusso, 
Infirmière Lyon 8

Rappel : les liquides correspondent à :

Bon à savoir : il est très habituel que la diurèse diminue avec le temps 
lorsque vous êtes en hémodialyse, parlez-en librement à l’équipe soi-
gnante si vous remarquez cela.
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Votre avis sur la 
Gazette

Dans le numéro 34 paru au cours de l’été dernier, 
nous avions joint un questionnaire pour recueillir 
votre avis sur la gazette. Nous remercions 
chaleureusement les 106 personnes qui ont pris 
le temps de répondre ainsi que les professionnels 
qui les ont accompagnées. 

Voici la synthèse  de vos réponses :
• 72 personnes lisent la Gazette 

régulièrement et 40 d’entre elles ne 
manquent jamais un numéro.

• 68 personnes sont satisfaites ou très 
satisfaites de ce média.

• 14  lecteurs  nous ont fait part de leur 
envie de rédiger un article, d’apporter leur 
témoignage,  pour un futur numéro. Nous 
les remercions et ne manquerons pas de les 
solliciter prochainement 

Vous faites du 
bon travail Ce magazine est très bienUn plaisir de vous lire

Désireux de répondre au mieux à vos attentes, nous accordons 
une grande importance à vos retours. Nous avons lu avec 
attention vos souhaits et nous nous efforcerons d’y répondre au 
mieux dans nos prochains numéros.

Un grand merci à tous nos lecteurs. Le comité de rédaction 
de la Gazette

Vos rubriques préférées Revue très 
intéressante

Informations santé/dialyse
Témoignages patients

Recettes et conseils diététiques

Actualités de l’AURAL
Informations droit/social
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Flash spécial

Noël masqué à la Croix-Rousse (Lyon 4ème), patients 
et salariés se sont prêtés au jeu du déguisement. 

La COVID-19 tente de se faire 
une place au sein de l’AURAL. 
Aussi appelé le SARS-COV2, il 
contamine en se faisant trans-
porter d’un individu à l’autre, 
d’un jeune à un plus âgé, d’un 
animal à l’être humain paraît-il?! 
Le bruit court qu’il se faufilerait 
encore mieux entre amis ou en 
famille, et encore plus facile-
ment si nous sommes réunis 
dans un lieu clos !
Pour rajouter au problème, il 
aime sévir chez les seniors, les 
personnes déjà malades ou fra-
giles !
Alors à l’AURAL, comment fait-
on pour freiner ce virus ? Port 
du masque, suspension des 
collations, des repas, change-
ment d’horaires et de lieu de 

dialyse…. Bref, beaucoup d’ef-
forts vous sont demandés, 
dans vos soins, mais aussi 
chez vous : sorties à éviter, pas 
ou peu de contacts physiques 
prolongés ! 
Derrière ce décor pas très heu-
reux, les blouses blanches 
s’adaptent aussi ; les unités de 
dialyse « COVID » fonctionnent 
et accueillent les patients de 
l’AURAL porteurs du virus, mais 
prennent aussi en charge des 
patients d’autres établisse-
ments.
Tout est chamboulé, les plan-
nings des soignants sont re-
faits, la logistique doit suivre 
pour augmenter les possibilités 
d’accueil, la téléconsultation 
est privilégiée, les contraintes 

des protocoles sanitaires en 
évolution permanente auxquels 
les agents de service hospita-
lier ont su s’adapter avec pro-
fessionnalisme et disponibilité.
Moins de jours de repos, moins 
de jours de congés, plus de 
télétravail pour ceux qui le 
peuvent, les personnels soi-
gnants pallient l’absence de 
leurs collègues, eux aussi ma-
lades, parfois. Et la liste n’est 
pas exhaustive !
La Gazette souhaitait faire 
un clin d’œil à tous, patients, 
proches, et professionnels qui 
parviennent à continuer à vivre 
en ces temps compliqués.

Sébastien Porteret, 
Assistant social
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Que faire de vos médicaments non 
utilisés ?  

Vous avez décidé de faire le tri des médicaments 
et autres produits accumulés dans votre 
armoire à pharmacie familiale : comprimés, 
sirops, compléments alimentaires, dispositifs 
médicaux, shampooings, dentifrices …
Les médicaments périmés ou non utilisés (MNU) 
doivent être rapportés à la pharmacie la plus 

proche de chez vous. Toutes les officines de 
France sont dans l’obligation de les reprendre. 
Vous pouvez les remettre directement à votre 
pharmacien ou  les déposer dans la boîte verte 
prévue à cet effet.
Le tableau ci-dessous vous aidera à organiser 
au mieux ce tri : 

 �Les thermomètres à mercure et les 
radiographies doivent être rapportés en 
déchetterie car le mercure et les sels d’argent 
contiennent des produits toxiques pour les 
incinérateurs.  

 �Les produits vétérinaires sont à retourner 
chez le vétérinaire.

DASRI
Les DASRI sont les Déchets d’Activités de Soins 
à Risques Infectieux. Les produits piquants, 
coupants, tranchants (aiguilles, bistouris, 
ciseaux…) utilisés par le patient à domicile pour 
traiter sa pathologie doivent être déposés dans 
des boîtes à aiguilles sécurisées, inviolables, 
distribuées gratuitement par les pharmacies. Il 
faut les rapporter, bien à part, hors du sac des 
médicaments, dans certaines pharmacies. Ils 
suivront un parcours spécifique pris en charge 
par l’éco-organisme DASTRI.

Plus d’informations sur : 
www.cyclamed.org/comment-trier/identification

Produits à rapporter en pharmacie

Comprimés, gélules, capsules

Pommades, crèmes, gels

Sirops, ampoules

Aérosols, sprays, inhalateurs

Produits à déposer avec les ordures ménagères

Cosmétiques et parapharmacie (parfums, gel douche, maquillage, crèmes, démaquillant…)

Masques, gants et gels hydro-alcooliques

Vous pouvez apporter les produits périmés 
ou non.

Les emballages vides sont à déposer soit 
dans le bac de tri en vue de leur recyclage 
(comme l’étui en carton), soit avec les 
ordures ménagères (comme certains blisters 
composés de plastique et d’aluminium).

Bon à savoir : 

La plupart des magasins 
d’optique acceptent de collecter 
vos anciennes lunettes pour le 
bénéfice d’associations telles 
que « Lunettes Sans Frontière », 
« Compagnie des Aidants » pour 
les redistribuer aux personnes en 
difficulté . 

Véronique Bazin, 
Responsable juridique
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Résultats de l’enquête de satisfaction 
sur la prise en charge de la douleur

Taux de retour : 40%
(271 répondants)

En résumé : 

 �Plus de 93% d’entre vous 
sont satisfaits voire très 
satisfaits de l’attention 
portée à votre douleur
 �96% d’entre vous pensent 
que les soignants sont 
attentifs à votre douleur

Selon vous, les soignants 
sont très impliqués dans 
la prise en charge de votre 
douleur.

=> Les douleurs les plus ressenties / les plus 
exprimées sont : 
 1 - les crampes,
 2 - les douleurs positionnelles,
 3 - la ponction de la Fistule Artério-Véineuse (FAV).

=> Pour 53 % d’entre vous , la douleur a un lien 
avec la dialyse

=> Globalement, êtes-vous satisfaits de la qualité de la 
prise en charge de la douleur à l’AURAL ?

=> Pensez-vous que le personnel soignant est attentif à 
votre douleur ?

En Janvier 2020, le Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD)  a sollicité votre 
avis quant à la prise en charge de votre douleur à l’AURAL par le biais d’une 
enquête de satisfaction.
Les résultats sont arrivés ! Toute l’équipe du CLUD vous remercie pour votre 
participation et s’efforce de rechercher jour après jour, des méthodes et outils 
adéquats pour une dialyse sans douleur.

A propos de l’enquête : 
 �  Modalité : Distribution d’un questionnaire de satisfaction
 �Période : Janvier 2020
 �Périmètre : tous les patients de l’AURAL (unités + 
domicile)

93 % d’entre vous êtes satisfait et très satisfait 
de la qualité de la prise en charge de la douleur.

96,7 % d’entre vous êtes satisfait et très satisfait de 
l’attention portée à votre douleur par le personnel soignant. 
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=> Vous exprimez 
plus facilement votre 
douleur auprès de ...

=> Si votre douleur n’est pas soulagée, quelle est votre attitude  ?

Vous alertez les soignants
86%

(+56% par rapport à 2018)

Vous renoncez en désespoir de cause
14%

=> Concernant le soulagement de votre douleur : 

33%

45%

8%

14%

10%

D’entre vous ont déjà eu recours à l’hypnose

D’entre vous ont déjà eu recours à la réflexologie plantaire

D’entre vous ont déjà eu recours à la neurostimulation électrique

D’entre vous ont déjà eu recours à une autre technique non-
médicamenteuse

D’entre vous ont déjà bénéficié d’une consultation avec un 
spécialiste de la douleur

Qu’allons-nous mettre en place ?

 �  Recherche de matériel spécifique permet-
tant de prendre en charge vos crampes 
(plaques/caisses à crampes)
 �  Organisation d’une journée de formation à 
la prise en charge de la douleur pour les 
soignants de l’AURAL

N’hésitez pas à solliciter l’équipe 
soignante si vous désirez : 

 �  Avoir recours à des professionnels spéciali-
sés dans la prise en charge de la douleur : les 
équipes disposent des adresses des struc-
tures spécialisées disponibles sur votre sec-
teur.
 �  Bénéficier d’une séance de prise en charge de 
la douleur non-médicamenteuse (hypnose, 
réflexologie plantaire…) lorsque le personnel 
soignant est formé à l’une de ces techniques 
sur votre unité. Clémentine Bonnet, 

Assistante qualité 
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L’eau de ville ne contient pas que des molécules 
d’eau. Elle contient également des éléments 
physiques, chimiques et biologiques qui 
ne doivent pas entrer dans la constitution 
du dialysat : calcium, magnésium, chlore, 
nitrates, aluminium, fer, bactéries, endotoxines, 
colloïdes…
Le rôle du traitement d’eau est d’éliminer la 
majeure partie de ces éléments, en faisant 
circuler l’eau au travers de différents organes : 
• des filtres pour éliminer les particules
• du charbon actif pour éliminer le chlore
• des adoucisseurs pour éliminer le calcium et 

le magnésium
• et un osmoseur, le cœur du système : 

en faisant passer l’eau sous pression au 
travers de membranes dont 
les pores sont environ 10000 
fois plus petits qu’une bactérie, 
on élimine les plus petits 
éléments encore présents dans 
l’eau. Grâce à ce phénomène 
d’osmose inverse, on produit de 
l’eau pure.

Sur les installations les plus 
récentes, l’osmoseur est constitué 
de deux étages au lieu d’un, l’eau 
produite est osmosée une nouvelle 
fois, on parle alors d’eau ultra-
pure.
Elles sont également équipées d’un système 
de désinfection thermique qui permet une 

désinfection de la boucle d’eau plusieurs fois par 
semaine, sans utiliser de produits chimiques.

Les travaux actuellement en cours à Saint-Alban 
ont pour objectif d’accueillir un traitement d’eau 
de dernière génération. Nous créons un nouveau 
local pour installer ce traitement d’eau, et 
l’ancien ne sera déposé que lorsque le nouveau 
sera fonctionnel et que tous les prélèvements 
d’eau seront conformes. Cela nous permet de 
poursuivre normalement les séances de dialyse 
pendant les travaux.

Les travaux réalisés sont importants, car il a 
fallu créer un nouveau raccordement au réseau 
d’eau potable de la ville, afin d’avoir un débit et 
une pression suffisants, mais aussi un nouveau 
réseau d’évacuation qui résiste aux températures 
élevées. La puissance électrique a été modifiée 
pour permettre la désinfection thermique. 
Les travaux d’aménagement ont commencé 
début Novembre 2020.

Le nouveau traitement d’eau sera 
opérationnel le 15 janvier 2021.

Un nouveau traitement d’eau à 
Saint-Alban-Leysse

Nathalie Maugendre, Responsable biomédical 
et Frédéric Goutagny, Responsable bâtiment 

Ci-dessus, création de la pièce : les parties intérieures 
doublées en placoplatre. 

Ci-dessus, le nouveau traitement d’eau de Saint-Alban.
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La prime à la conversion
La prime à la conversion vise à favoriser l’achat 
d’un véhicule neuf ou d’occasion en échange de 
la mise au rebut d’un vieux véhicule.

Vous pouvez bénéficier d’une prime pouvant 
aller jusqu’à 3000 € pour l’achat d’un véhicule 
thermique neuf ou d’occasion et jusqu’à 5000 € 
pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride 
rechargeable, neuf ou d’occasion, sous cer-
taines conditions.

Véhicule à détruire
Voiture ou camionnette (poids total autorisé en 
charge = 3,5 tonnes maximum) 

 �essence immatriculé avant 2006
 �diesel immatriculé avant 2011

Véhicule acheté
 � véhicule électrique ou hybride rechargeable 
avec une autonomie supérieure à 50 km
 � véhicule thermique (diesel ou essence).

Les modèles éligibles à l’achat doivent être 
classés Crit’Air 1 ou Crit’Air 2. Leur coût d’achat 
doit être de 50 000 € maximum.

Montant de l’aide
Le montant de l’aide varie selon le revenu fiscal 
de référence et le type de véhicule acheté.
Ces conditions sont valables jusqu’au 30 juin 
2021.

Un nouveau bonus cumulable avec la 
prime à la conversion

Depuis le 9 décembre 2020, un bonus de 1000 € est 
versé pour tout achat d’un véhicule électrique 
d’occasion ayant au moins deux ans. Pour en 
bénéficier, il faut mettre à la casse une voiture 
classée Crit’Air 3 ou plus ancien.
Plus d’infos : www.primealaconversion.gouv.fr

Véronique Bazin, 
Responsable juridique
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Le petit + 
diet

Préparation
Préchauffer le four à 180°C.
Eplucher les patates douces et les couper en cubes.
Faire cuire les patates douces dans l’eau jusqu’à ce 
qu’elles soient bien tendres : vous devez pouvoir les 
écraser à la fourchette (bien jeter l’eau de cuisson 
pour éliminer une partie du potassium des patates 
douces).
Faire fondre le chocolat et l’huile de coco dans un 
saladier.
Ajouter le sucre, la farine de riz, la farine de maïs, la 
fécule de maïs, la poudre d’amande et le sel dans le 
saladier. Bien mélanger.
Concasser les noix et les ajouter à l’appareil. Bien 
mélanger.
Quand les patates douces sont prêtes, les écraser avec 
une fourchette afin d’en faire une purée homogène.
Ajouter les patates douces à l’appareil.
Bien mélanger.
Placer l’appareil à gâteau dans un plat et enfourner 
pour 30 minutes à 180°C. 
Et surtout, déguster le tout avec gourmandise !

Bon appétit

Gâteau gourmand chocolat patate-douce

 Ingrédients :
• 250g de patates douces cuites
• 200g de chocolat
• 70g d’huile de coco
• 40g de sucre de canne
• 50g de farine de riz
• 25g de farine de maïs
• 25g de fécule de maïs
• 30g de poudre d’amande
• Une pincée de sel
• 70g de noix de pécan

Cette délicieuse recette proposée par Vanessa 
est sans gluten et sans œuf. Elle peut donc 
aussi être intéressante pour les personnes 
allergiques, intolérantes ou bien végétaliennes 
(ne consommant aucun produit d’origine 
animale).
Cette recette est riche en potassium (patate 
douce, chocolat, noix de pécan, poudre d’amande 
notamment). Une part de gâteau (1/8) contient 
environ 280 mg de potassium. Sachant qu’il 
est conseillé de ne pas dépasser 2400 mg par 
jour, veillez à consommer des repas pauvres en 
potassium sur le reste de la journée et à penser 

à votre traitement chélateur s’il vous est prescrit.

Petit rappel :
Les signes d’une hyperkaliémie (taux de 
potassium élevé dans le sang) peuvent être 
: une fatigue musculaire, une sensation de 
malaise, des palpitations, des picotements aux 
extrémités (lèvres, doigts…). 
Selon votre prescription médicale, vous pouvez 
prendre du Resikali® ou du Kayexalate® 
(chélateurs du potassium) 30 minutes après un 
repas riche en potassium pour en limiter son 
passage dans le sang.

Recette

Vanessa Sophie,
Secrétaire qualité

Célia Marin,
Diététicienne
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Jeux

Nicole Vincent,
Responsable informatique

 �Reportez dans la grille de droite des noms de pays formés à partir des anagrammes de la grille 
de gauche, et parvenez à former le nom d’un dixième pays dans la colonne indiquée.

 �Sudoku
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Coin culture

Une merveilleuse histoire du temps, 
film du réalisateur James Marsh

Ce film, extrêmement tou-
chant, raconte la vie du phy-
sicien Stephen Hawking, du 
point de vue de sa femme, 
Jane Hawking. On assiste à 
leur rencontre à l’université, 
leur mariage, le succès gran-
dissant de Stephen, et puis le 
handicap, qui s’installe dou-
cement, qui prend de plus 
en plus de place dans la vie 
de Stephen, et de sa famille. 

Sa femme, aidante jusqu’au 
bout, n’aura de cesse de le 
soutenir du mieux qu’elle 
peut. Ce film montre à la 
fois l’importance des aidants 
mais aussi la vie quotidienne 
d’un couple qui, malgré le 
handicap et la renommée de 
Stephen, est finalement un 
couple ordinaire.

Film et lecture proposés par Vanessa Sophie
Secrétaire qualité

Carnet de Routes, livre de Marie Lopez

Dans ce Carnet de Routes, 
nous suivons cinq person-
nages qu’a priori rien ne 
semblait rassembler. Ils se 
retrouvent tous là, dans l’au-
to-école de l’un d’entre eux. 
Mais ce n’est pas la conduite 
qui les réunit. Très vite, on se 
rend compte que les destins 
des personnages sont liés 
par quelque chose de bien 
plus grand qu’eux.

A la fois fantastique et ancré 
dans la réalité, ce livre se dé-
vore facilement.

J’ai aimé ce livre car il est 
d’une simplicité évidente. Les 
liens entre les personnages 
se tissent au fil des pages, 
rassemblant ainsi trois géné-
rations. C’était aussi agréable 
de parcourir la ville de Lyon, 
où se passe l’intrigue, au fil 
des pérégrinations des per-
sonnages, et de se perdre 
dans leurs pensées.
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Réponses 
jeux

Mauvaises herbes, film du réalisateur 
Khairon

Waël, un ancien enfant des 
rues, vit en banlieue parisienne 
de petites arnaques qu’il com-
met avec Monique, une femme 
à la retraite qui tient visiblement 
beaucoup à lui.
Sa vie prend un tournant le jour 
où un ami de cette dernière, Vic-
tor, lui offre, sur insistance de 
Monique, un petit job bénévole 
dans son centre d’enfants ex-
clus du système scolaire.
Waël se retrouve peu à peu res-
ponsable d’un groupe de six 
adolescents expulsés pour ab-
sentéisme, insolence ou encore 

port d’arme.
De cette rencontre explosive 
entre « mauvaises herbes » va 
naître un véritable miracle.

«Le film m’a marqué d’une part 
par sa bande originale très va-
riée.
D’autre part car c’est un film 
touchant qui dénonce des pro-
blématiques actuelles par le 
biais de l’humour. Très facile à 
regarder.
Les acteurs interprètent brillam-
ment leur rôle».  

Film proposé par Elise Candusso,
Infirmière Lyon 8ème
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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

« A la poursuite du Rein »

C’est le nom d’un nouveau jeu imaginé 
par le personnel infirmier de l’AURAL 
à destination de tous les patients. Il a 
été développé par l’équipe de l’UDM 
de Chambéry, en particulier Mme 
Johanne Peyrebrune, infirmière, et testé 
et amélioré par les patients du secteur 
Savoie.
Le jeu se compose :

 �de cartes avec pas moins de 316 
questions réunies en 6 familles : 
biologie et médicaments,  greffe, 
FAV (Fistule Artério Veineuse) 
nutrition, hygiène et générateur, 
culture générale et vie quotidienne.
 �d’un plateau sur lequel les joueurs 
progressent en fonction de leur 
capacité à trouver les bonnes 
réponses.

Grâce à ce jeu, vous deviendrez vite 
incollable sur tout ce qui concerne le rein 
et le traitement des maladies rénales.
Ce jeu cofinancé par l’AURAL et par 
France Rein Rhône-Alpes sera disponible 
prochainement dans toutes les unités 
de dialyse de l’AURAL. 

À vous de jouer ! 

Le 16 décembre 2020, Laurent Wauquiez, 
Président du conseil régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes, a effectué une petite visite 
des locaux de dialyse et de la Pharmacie 
à Usage Intérieur (PUI) situés à Lyon 8, en 
présence du Professeur Maurice Laville, 
président de l’AURAL.


