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Edito
Chers lecteurs, chers patients, chers aidants,
 
Après un premier semestre riche de projets, dont 
la préparation de la visite de certification par la 
Haute Autorité de Santé qui nous a toutes et 
tous beaucoup occupés pendant de nombreux 
mois, nous sommes heureux de vous faire 
découvrir ce nouveau numéro de la Gazette qui 
accompagnera votre été 2022.
 
Pour mieux profiter de cette période qui 
s’annonce caniculaire, vous trouverez des 
recommandations diététiques et d’hydratation, 
mais également des conseils pratiques pour 
concilier baignade et abords de dialyse en toute 
sécurité.

Ce numéro est aussi l’occasion de revenir 
sur les nombreuses actions portées par les 
professionnels et les patients sur ces derniers 
mois, et d’enrichir vos connaissances par des 
points d’actualité sur la santé et la néphrologie, 
entre autres :

• Journée mondial du rein, que nous avons 
organisée en partenariat avec l’association 
France Rein.

• Journées «Café des aidants», qui permettent 
de créer un espace de rencontre pour les 
proches de patients dialysés et qui ont 
rencontré un large succès.

• Sans compter les nombreuses animations 
portées par nos soignants et nos patients au 
sein des 19 sites.

 
Des articles de vulgarisation rédigés par nos 
professionnels, soignants et médecins : 

• Un retour sur 12 années d’HDF à l’AURAL 
par le Dr MPIO : mieux comprendre cette 
technique, ses indications et ses principaux 
bénéfices.

• Un article  sur les avancées en matière de 
xénogreffes de rein par le Dr Pastural.

Un article sur la technique du Buttonhole par 
Elise Candusso (IDE à Lyon Villon).
 
Et comme la période se prête à la détente, nous 
vous avons préparé quelques idées de recettes 
d’été, des conseils de lecture, et des jeux à faire 
sur sa chaise longue !
 
Toutes les équipes de l’AURAL se joignent à moi 
pour vous souhaiter un très bel été !

Nicola CAUTELA,
Directeur général
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Retour sur la journée mondiale du rein

Comme chaque année (ou presque, car la crise 
sanitaire nous en a privé en 2020 et 2021), l’AU-
RAL a participé à la Journée Mondiale du Rein. 
Cette journée vise à sensibiliser le grand public 
au sujet des maladies rénales. Grâce au soutien 
de France Rein, une journée de dépistage a été 
organisée sur les sites de Lyon 8e et de Bour-
goin-Jallieu. Au total, ce sont 45 personnes qui 
ont pu bénéficier d’un dépistage. Les diététi-
ciennes de l’AURAL ont profité de cette occa-
sion pour dispenser des petits ateliers très lu-

diques autour de l’alimentation. Pour ma part, 
je pensais être calée sur le sujet mais finale-
ment j’ai appris énormément de choses ! Il est 
donc important de participer à ces journées, car 
même quand on pense connaître un sujet, il y a 
toujours des notions que l’on maîtrise mal. Et 
dans le cas de la prévention des maladies ré-
nales, cela peut faire toute la différence.

Vanessa SOPHIE, secrétaire qualité
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L’hémodiafiltration à l’AURAL :
12 ans déjà

L’hémodiafiltration (HDF) est 
utilisée dans le traitement de 
suppléance rénale depuis les 
années 80. Plusieurs études 
ont rapporté que l’HDF est 
associée à des avantages cli-
niques pour les dialysés chro-
niques, tels que le bon contrôle 
de l’anémie et une meilleure 
épuration des toxines uré-
miques. 

Pour rappel, 
l’hémodialyse utilise 2 

principes : 

• le principe de diffusion 
grâce auquel les déchets 
sont éliminés tels que le 
potassium ou le phosphore. 
C’est un principe physique 
qui élimine les déchets du 
plus concentré au moins 
concentré entre le sang et 
le dialysat. 

• le second principe est ce-
lui des transferts convec-
tifs, passage d’eau et de 
déchets entre le sang et le 
dialysat, suite à un phé-
nomène de pression mar-
quée par l’augmentation 
de la pression transmem-
branaire. Les déchets uré-
miques sont alors éliminés 
par convection.

L’HDF est caractérisée par 
l’association des transferts 
diffusifs et convectifs de ces 
deux principes cités ci-dessus, 
ayant comme bénéfice immé-
diat une élimination accrue 
des toxines urémiques de haut 
poids moléculaire. 
Suite aux transferts convec-

1 désigne les propriétés du sang qui ont trait à la coagulation 

tifs d’eau en grande quantité, 
le générateur de dialyse ap-
proprié et certifié pour  l’HDF, 
assure la production en ligne 
d’un liquide de substitution 
par double ultrafiltration stéri-
lisante ; ce liquide est réinjecté 
au patient. 

On distingue 2 types 
d’HDF : 

1. HDF pré-dilution : injection 
du liquide de substitution 
avant le dialyseur

2. HDF post-dilution : injec-
tion du liquide de substitu-
tion après le dialyseur 

Le choix par le praticien est 
basé sur les critères ci-après :

1. HDF pré-dilution
• risque hémorragique ou 

anomalies de la crase1 san-
guine

• dialyse sans héparine ou à 
héparine à minima

• hématocrite > 38%
• uniponcture
• volume de substitution  > 

36 litres  

2. HDF post-dilution : modalité 
la plus employée
• hématocrite < 38%
• débit de FAV optimal
• volume de substitution 

entre 20 et 24 litres

L’HDF est déployée 
à l’AURAL depuis 

novembre 2009 en unité 
de dialyse Médicalisée 

(UDM) et en centre lourd. 

Les principales 
indications de l’HDF 

• Patients athéroscléreux 
• Syndrome MIA (Malnutri-

tion, Inflammation , Athé-
rosclérose)

• Instabilité cardio-vascu-
laire : insuffisance car-
diaque sévère ou globale, 
prise de poids interdialy-
tique importante  en dia-
lyse, hypotension récur-
rente en dialyse 

• Cas d’anémie sans cause 
facilement corrigible de ré-
sistance aux ASE

• Patients dénutris (sous ré-
serve d’une phosphorémie 
non basse, en excluant les 
poids bas extrêmes)

• Patients hyperphosphoré-
miques (sans oublier les 
mesures d’amont : chéla-
teurs)

• Cas des patients jeunes en 
UDM attendant une greffe

• Cas des patients plus âgés, 
ou des dialysés anciens 
surtout si la greffe est 
contre-indiquée
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Les prérequis de l’HDF à l’AURAL

Les caractéristiques techniques de notre pratique 
sont représentées par un débit sanguin de 300 à 400 
ml/min, débit du dialysat > 500 ml/min, membrane  
du dialyseur de haute perméabilité (superficie >1,8 
m² et coefficient d’ultrafiltration ≥ 40 ml/h/mmHg), 
volume de substitution 20-24 litres en mode post-di-
lution et eau ultra pure.

Les atouts de l’HDF

L’association des transferts diffusifs et convec-
tifs et la production en ligne d’un liquide de 
substitution par double  ultrafiltration stérili-
sante  ont permis d’obtenir  les avantages sui-
vants :

• Efficacité accrue de l’épuration
• Mise en place des procédures innovantes de 

gestion et contrôle de la 
perte de poids en séance

• Amélioration de l’hé-
mocompatibilité

• Moindre activation des 
systèmes cellulaires et 
protéiques sanguins

• Contrôle de l’anémie
• Meilleure épuration des 

toxines et des moyennes 
molécules

• Réduction de la ß2m  et 
prévention de l’amylose 

• Réduction des hospitalisations et de la mor-
talité

• Stabilité hémodynamique 
• Contrôle de la pression artérielle
• Moins d’inflammation
• Moins de stress oxydant

Nos résultats

Notre résultat phare sur l’HDF à l’AURAL 
concerne les avantages sur le contrôle de l’ané-
mie.
L’HDF améliore le statut inflammatoire et le 
contrôle de l’anémie. Il apparait dans notre ex-
périence que la réponse aux ASE est optimisée 
en HDF, la convection a un rôle primordial dans 
ses résultats.

Effets à long terme de l’HDF post-dilution sur le 
contrôle de l’anémie et le profil inflammatoire. 
Étude prospective en cross over sur 9 mois.

Conclusion  

L’HDF à haut volume a fait ses preuves à l’AU-
RAL depuis près de 12 ans, et est  
largement développée dans ses 
structures habilitées à réaliser cette 
technique d’épuration.

Dr Ignace MPIO, 
Néphrologue et Médecin DIM  

AURAL Villon, Lyon.

En vert :la prescription - En rouge : le patient
En gris : le générateur
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Une mobilisation et un engagement  
pour un projet de vie

Sur notre unité de Bourgoin, 
nous prenons en charge M. 
SERMET depuis mars 2019, ce 
patient était suivi avant dialyse 
par les néphrologues du CHPO 
(Centre Hospitalier Pierre OU-
DOT).

La nécessité de dialyser ap-
prochant, le choix initialement 
retenu était celui de la dialyse 
péritonéale, le patient souhai-
tait au maximum rester vivre et 
être soigné à domicile, dans sa 
ferme. La tentative de dialyse 
péritonéale s’avérant finale-
ment impossible, M. SERMET 
a débuté l’hémodialyse au sein 
du centre lourd de notre unité 
à un moment où il était très 
fatigué, faisait souvent des 
chutes.

Les conditions d’un retour à 
domicile après une longue pé-
riode d’hospitalisation s’avé-
rant difficiles, M. SERMET est 
transféré dans un centre de 
rééducation, il en sort en oc-
tobre 2020, accompagné par 
une équipe d’auxiliaires de vie 
et d’infirmières libérales. L’in-
vestissement de l’équipe de 
domicile et de  l’environnement 
des voisins est important, M. 
SERMET reste fatigué, le quo-
tidien n’est pas facile mais il 
reste très attaché à continuer à 
vivre chez lui.

Janvier 2021, après une nou-
velle chute, M. SERMET se 
fracture la jambe et doit subir 
une intervention chirurgicale et 
un retour en centre de rééduca-
tion. Son état physique ne per-
met pas un retour à domicile et 
c’est la mort dans l’âme, qu’il 
accepte de partir en EHPAD, à 
contrecœur. L’intégration est 
difficile, il a du mal à s’adapter 
au sein d’un nouvel environne-
ment et a tendance à s’isoler.

Petit à petit, M. SERMET s’habi-
tue à cette nouvelle vie mais ne 
perd jamais espoir de retour-
ner chez lui. Son état physique 
s’améliore, il fait des progrès 
grâce à un meilleur moral et 
de la volonté, il a toujours dans 
l’idée de réintégrer sa maison 
et cela lui donne au quotidien 

la force de se battre pour ga-
gner en autonomie.

Devant les progrès qui sont 
faits, une volonté de fer, ses 
contacts jamais interrompus 
avec amis, voisins, le maire de 
son village, l’idée concrète d’un 
retour à domicile tant souhaité 
redevient envisageable début 
2022. La structure EHPAD va-
lide la possibilité, nous entrons 
en contact et décidons d’acter 
le projet de retour à domicile.

Très vite, tout un réseau s’or-
ganise, le maire de son village, 
très actif, réunit amis et voisins, 
avec l’accord de M. SERMET. 
Tout le monde se mobilise pour 
aménager la maison. Un gros 
travail, bénévole, est entrepris 
pour remettre la maison à des 
normes compatibles avec un 
retour à domicile et faciliter la 
déambulation en fauteuil. Les 
artisans du village ont donné 
de leur temps pour créer une 
nouvelle salle de bain avec ac-
cès douche au sol…

M. SERMET est âgé de 87 ans pris en charge à l’AURAL Bourgoin, 
il est célibataire sans enfants et vit depuis toujours dans son vil-
lage de Maubec, très proche de Bourgoin. Il est issu d’une longue 
famille d’agriculteurs vivant et exploitant des terres sur Maubec. 
Il habite toujours la ferme familiale et est très attaché à la vie de 
son village et à ses voisins qui lui rendent de multiples services.
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Retour sur la certification de la Haute 
Autorité de Santé
Notre visite de certification a eu lieu entre le 13 et 
le 17 juin 2022. 
Cette visite permet d’évaluer la qualité et la sécuri-
té de nos prises en charge. 
Pour réaliser cette visite, 7 experts-visiteurs mis-
sionnés par la Haute Autorité de Santé ont évalué 
notre établissement (15 de nos 18 sites). 
Certains d’entre vous ont été rencontrés par un 
expert-visiteur et ont pu faire part de leur ressenti 
quant à leur prise en charge. Nous les en remer-
cions. 
Nous ne manquerons pas de vous faire part des 
résultats définitifs dès qu’ils nous seront communiqués.

Alban TABARDEL, Responsable qualité

Nous nous mettons en contact 
avec l’équipe domicile qui est 
constituée et très motivée, M. 
SERMET dialysera désormais 
le matin pour faciliter cette or-
ganisation.

Fin février, nous organisons 
une dernière réunion à l’EHPAD 
en présence de M. SERMET, 
de toute l’équipe de soins, du 
maire du village et de l’équipe 
domicile. Nous mettons au 

point l’organisation finale de 
toute la chaîne de soins et de 
la présence à domicile dans 
un souci de sécurité maximale 
(téléalarme…). M. SERMET pré-
sente un sourire radieux et se 
montre très pressé.
Le 23 mars dernier, M. SERMET 
est rentré chez lui où un comité 
d’accueil composé de voisins 
et d’amis l’attendait avec im-
patience. Il est très heureux et 
nous souhaitons tous que cela 
dure le plus longtemps pos-
sible.

Tout l’entourage, qu’il soit ami-
cal ou professionnel est à fé-
liciter, l’investissement et le 
travail de l’équipe de l’EHPAD a 
été exemplaire, la force d’avoir 

pu se coordonner et travailler 
ensemble a été déterminante 
et ce projet de quitter l’EHPAD 
pour retourner chez soi est 
un évènement finalement as-
sez rare, mais possible quand 
toutes les forces sont réunies.

Laurent GALDEANO,
Cadre infirmier Bourgoin-

Jallieu
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Fait maison
Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir réduire nos déchets et à être 
dans une démarche éco responsable. Pour vous aider, voici des recettes néces-
sitant peu d’ingrédients que vous trouverez facilement dans votre magasin bio 
ou sur internet.

Ingrédients :
• 200 g de savon de Marseille 72% huile 

végétale en copeaux
• 200 g de bicarbonate de soude
• 180 g de cristaux de soude
• 80 g de percarbonate de soude

Recette : 

Utiliser un mixeur pour mixer tous les ingrédients 
ensemble ou broyer simplement à la main les 
copeaux de savon de Marseille puis ajouter les 
poudres.
Mettre dans un bocal et penser à secouer avant 
chaque utilisation.
Utiliser 1 cuillère à soupe à chaque machine.

Poudre lave vaisselle

Ingrédients :
• 1 verre de cristaux de soude
• 1 verre de percarbonate de soude
• 1 verre d’acide citrique

Recette : 

Mélanger les 3 poudres ensemble dans un 
bocal. Utiliser 1 cuillère à soupe directement 
dans le lave-vaisselle.
Vous pouvez remplacer votre liquide de 
rinçage par du vinaigre blanc.

Fabriquer sa lessive

Anne CORTEEL, Infirmière Chambéry
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La xénogreffe est le terme em-
ployé pour une greffe d’organes 
entre des organismes de diffé-
rentes espèces. Jusqu’à pré-
sent, les différentes barrières 
immunologiques entre les es-
pèces animales et l’homme 
conduisaient à des rejets im-
médiats, observés dans l’ins-
tant où la perfusion d’un or-
gane était débutée (thrombose 
des vaisseaux).

En septembre 2021, à New 
York, Une équipe est parvenue à 
implanter le rein d’un porc chez 
une patiente, sans que l’organe 
ne soit rejeté par son système 

immunitaire.

La patiente était en état de 
mort cérébrale1 et le rein de 
porc a été génétiquement mo-
difié avant la greffe. La famille 
a autorisé l’expérimentation. 
Le rein a été connecté aux 
vaisseaux sanguins de la pa-
tiente et a été maintenu à l’ex-
térieur de son corps pendant 
trois jours. L’opération s’est 
révélée être un succès: le rein 
transplanté fonctionnait nor-
malement, en produisant la 
même quantité d’urine qu’un 
rein d’humain.

1 Le décès par mort cérébrale permet habituellement le prélèvement et la greffe d’organes. En cas de mort cérébrale 
avec l’aide d’une réanimation, les organes restent perfusés pendant plusieurs heures voire quelques jours.  

Le 7 janvier 2022, aux États-
Unis (Maryland), un cœur de 

porc génétiquement modifié a 
été transplanté sur un homme 
pour la première fois, sans un 

rejet immédiat.

Pour permettre la greffe, le porc 
« donneur » du cœur a subi 10 
modifications génétiques. 3 
gènes qui auraient typique-
ment pu entraîner le rejet de 
l’organe porcin chez l’homme, 
ou encore un autre qui aurait 
pu favoriser une croissance 
excessive du tissu cardiaque, 
ont été supprimés. Inverse-
ment, 6 gènes humains aidant 
à l’acceptation immunitaire ont 
été ajoutés.

Le patient, David Benett souf-
frait d’une maladie cardiaque 
grave et avait accepté de se 
soumettre à cette opération 
expérimentale après avoir été 
refusé de plusieurs listes d’at-
tente pour recevoir un cœur 
humain. Il ne vivait que grâce à 
la mise en place d’une oxygé-
nation extracorporelle.

Après plusieurs semaines de 
survie, il est décédé le  8/3/2022 

sans qu’aucune cause précise 
du décès ne soit identifiée pour 
le moment.

Le porc génétiquement modi-
fié provenait d’une entreprise 
de biotechnologie, autorisée 
depuis Décembre 2021 par la 
« Food and Drug Administra-
tion » (FDA) pour produire ces 
porcs modifiés appelés « Gal-
Safe pigs ».

Ces expérimentations consti-
tuent des avancées encore 
impensables, il y a quelques 
années, dans le domaine de la 
transplantation. Les organes 
de cochons génétiquement 
modifiés pourraient devenir 
une source de greffons si la 
recherche progresse pour dé-
montrer une parfaite sécurité 
et une efficience clinique. Ce 
n’est pas pour demain mais 
les scientifiques progressent 
et ces deux premières mon-
diales permettent de nous en 
convaincre !

Dr Myriam PASTURAL-
THAUNAT, médecin 

néphrologue

Deux premières mondiales en greffe 
d’organes au cours de ces derniers mois !
Le porc : une source potentielle d’organes transplantés chez l’homme ?

La petite-fille de Marie-Claire ATTALAH, patiente 
bien connue de la Gazette puisqu’elle nous a 
partagé sa poésie dans un précédent numéro, 
lui a fait ce dessin avec ce message :

« J’espère que la médecine peut ce miracle pour 
tes reins »
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Manger des fruits et 
légumes en été tout en 
limitant mon potassium

Dossier été

En cuisine... 

Les légumes :
• Je cuis mes légumes dans 

un grand volume d’eau puis 
je jette l’eau de cuisson 

• J’évite les cuissons vapeur, 
à l’étouffée, en papillote au 
four qui conservent le po-
tassium des aliments.

Les fruits : 
• J’épluche mes fruits pour 

éliminer une partie du po-
tassium. 

Et les pommes de terre ?
• Je les fais cuire dans un 

grand volume d’eau. Pour 
faire des pommes de terre 
poêlées ou des frites, je les 
trempe d’abord deux heures 
dans de l’eau

À table… 

• Je limite ma consomma-
tion à 2 portions* de fruits 
par jour

• Je veille à cumuler des ali-
ments qui n’entraineront 
pas une surcharge en po-
tassium entre deux dialyses

Astuces pour gérer mon 
hydratation

• J’évite de manger trop salé, 
trop épicé et trop sucré car 
cela donne soif

• Je prends, dans la mesure 
du possible, mes médica-
ments avec un yaourt

• Je privilégie les eaux pé-
tillantes (les moins salées 
étant Perrier et Salvetat)

• Je choisis un contenant 
correspondant à mes be-
soinS

• J’utilise des glaçons pour 
m’humidifier la bouche et 
diminuer ma soif

• J’utilise un brumisateur 
pour me rafraîchir le visage 
et le corps

• Je mets un peu de citron 
dans mon verre.

Marine THIBAUD, Étudiante en 
Diététique

Par jour, il est recommandé : 
+ 1 crudité 

+ 1 plat de légumes cuits ou 
de pommes de terre (200g)

+ 1 fruit cru 
+ 1 fruit cuit

*Une portion = une poignée 
de fruits rouges, une 

petite tranche de melon, 2 
abricots, une pêche, une 

compote…

Apport hydrique conseillé 
sur 24h (tout liquide 

confondu) :
- moins 500ml + diurèse 

(volume d’urine)
- moins 750ml si vous 

n’urinez plus
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Salade composée à étages
Dossier été

Recette

Ingrédients :
• Salade verte iceberg
• Petits pois frais ou surgelés
• Œufs durs
• Mayonnaise maison
• Dés de jambon ou bacon
• Mimolette râpée

Préparation : 

Prendre un plat et construisez votre salade par étage :
1. Recouvrir le fond du plat avec la salade iceberg
2. Ajouter par-dessus les petits pois
3. Faire cuire les œufs durs
4. Pendant la cuisson, préparer la mayonnaise maison !
5. Laisser refroidir les œufs, les hâcher et les mélanger à 

la mayonnaise
6. Recouvrir les petits pois de la préparation œufs-

mayonnaise
7. Par-dessus, ajouter des petits dés de jambon ou de 

bacon
8. Râper la mimolette, et recouvrir la salade

Préparation : 

1. Mettre le jaune d’œuf et la 
moutarde dans un bol. Mélanger 
et ajouter très progressivement 
l’huile en fouettant 
énergiquement. L’émulsion doit 
donner une texture ferme.

2. Ajouter le vinaigre ou le jus 
du citron pour stabiliser la 
mayonnaise.

3. Assaisonner et mettre au frais.

Astuce :
Utiliser un récipient transparent pour voir les différents étages !

Marine THIBAUD, Stagiaire diététique

Ingrédients pour 4 
personnes :
• 1 jaune d’oeuf
• 1 cuiller à soupe de 

moutarde
• 1 filet de vinaigre ou de 

jus de citron
• 10 cl d’huile neutre

La mayonnaise maison
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Tous à l’eau !
Baignade et abords de dialyse

Dossier été

Vous l’avez sûrement remarqué, le soleil pointe 
enfin le bout de son nez.
L’été arrive à grands pas et avec lui des envies 
d’évasion et pourquoi pas de baignades !

Avec la dialyse, certaines règles sont tout de 
même à respecter pour passer les beaux jours 
dans les meilleures conditions. 
En effet, que vous soyez en dialyse péritonéale 
ou en hémodialyse, vous avez peut-être un ca-
théter de dialyse. Si c’est le cas, cet article est 
fait pour vous.

Tout d’abord, il faut com-
prendre que les cathéters 
de dialyse sont propices 
aux infections. Une infec-
tion est une contamina-
tion de notre organisme 
par un agent pathogène 
comme une bactérie ou un virus pouvant pro-
voquer des lésions de notre organisme. 
Pour en revenir à notre cathéter, celui-ci est 
une source inépuisable de nourriture pour ces 
agents pathogènes. Les conséquences d’une 
infection peuvent être très graves si elle n’est 
pas prise à temps c’est pourquoi il est préfé-
rable de les éviter.

Voici donc quelques conseils pour 
éviter les infections de cathéter:

• Garder le pansement sec (éviter le sauna ou 
le hammam qui favorisent la transpiration 
sous le pansement) 

• Garder le pansement occlusif (= bien fermé.)

Vous l’avez sûrement compris, pour vous la 
baignade est formellement déconseillée sous 
peine de mouiller ou décoller votre pansement.
Si toutefois vous avez très chaud, il existe des 
pansements TegadermTM qui permettent de pro-
téger les pansements de l’eau. Demandez-les 
aux infirmiers de votre service. Vous pour-
rez ainsi utiliser des brumisateurs ou tremper 
vos pieds dans l’eau pour vous rafraîchir sans 
prendre de risques ! À défaut de se baigner, 

humidifier certaines zones du corps peut vous 
faire du bien !

La fistule artério-veineuse

Pour les personnes ayant une Fistule Artério 
Veineuse (FAV) pour dialyser, les règles sont 
un peu moins drastiques. Après votre dialyse, 
vous devez garder les pansements ou la bande 
durant 6 heures afin d’éviter toute infection. 
Pendant cette période, évitez la baignade car 
comme pour le cathéter de dialyse, vos panse-
ments doivent rester secs et occlusifs. 

Passé ce délai, libre à vous de vous prélasser 
dans l’eau d’une piscine, d’un lac ou d’une mer. 
En effet, des croûtes se sont formées à la place 
des aiguilles, on peut donc considérer que le 
rempart aux infections est de nouveau actif.

Et de manière générale, 
en période de canicule, 
préférez les endroits cli-
matisés.

Bel été à toutes et à tous 
et prenez soin de vous.

Elise CANDUSSO, Infirmière Lyon 8
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Zoom sur l’hébergement des données 
personnelles en 5 questions

1. Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?

Une donnée personnelle est toute information 
relative à une personne susceptible d’être iden-
tifiée, directement (ex : nom, prénom…) ou indi-
rectement (ex : numéro de sécurité sociale, nu-
méro de compte bancaire…).

2. En quoi cela vous concerne-t-il ? 

Lors de votre prise en charge à l’AURAL, sauf 
opposition justifiée de votre part, vos données 
de santé à caractère personnel (nom, prénom, 
date de naissance, numéro de sécurité sociale, 
informations sur votre état de santé…) sont en-
registrées dans votre dossier médical informa-
tisé.

3. A quoi sert la collecte informatique de 
vos données ? 

• Assurer la continuité des soins et la coordi-
nation entre les professionnels

• Garantir la conservation, la sécurité et la 
confidentialité de vos données personnelles 

• Assurer la facturation des séances, des 
actes, des consultations et la télétransmis-
sion des feuilles de soins aux caisses de sé-
curité sociale 

4. Qui peut avoir accès à vos données ? 

1. Les professionnels des établissements de 
santé participant à vos soins. 

2. Le médecin DIM (Département de l’Infor-
mation Médicale) : en tant que garant de la 
collecte des données de santé, il veille à la 
confidentialité des données concernant les 
patients.

3. L’accès à vos données est limité aux infor-
mations strictement nécessaires à votre 
prise en charge.

5. Quels sont vos droits ?

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifica-
tion, d’effacement, de limitation ou de portabili-
té du traitement des données vous concernant. 
Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser 
une demande au Délégué à la protection des 
Données de l’AURAL (DPO) : dpo@auralyon.
com.

Ioanna CALOVOULOS, stagiaire service 
juridique
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Coin lecture

Vous aussi vous voulez partager une lecture qui vous a particu-
lièrement marquée ?
Contactez-nous par mail groupegazette@auralyon.com ou de-
mandez à votre équipe soignante de nous contacter pour vous !

Les choses humaines, de Karine TUIL
Résumé : 
Les Farel forment un couple 
puissant et renommé ; Jean 
pour son travail de journaliste 
politique et Claire pour ses en-
gagements féministes. Ils ont 
un fils, étudiant d’une grande 
université américaine. A priori, 
tout leur réussit.
Mais leur réussite sociale va se 

fragiliser suite à une accusation de viol.
Dans ce roman, Karine TUIL questionne : le 
monde contemporain, la machine judiciaire. Elle 
nous confronte également à nos propres peurs.

Avis d’un lecteur de l’AURAL : magistralement 
écrit, l’auteur nous plonge dans l’ambiance d’un 
procès. Il nous oblige à nous placer dans la peau 
des jurées et de la décision que l’on aurait pu 
prendre à leur place, au fil des différents témoi-
gnages qui se succèdent à la barre. Finalement, 
qui a raison, qui a tort ? L’auteur nous montre 
les divergences de point de vue en fonction d’où 
on se place. Je le recommande chaudement. 

Alban TABARDEL, Responsable qualité

Résumé : 
Sylvia et Etienne sont quali-
fiés par ceux qui les croisent 
de « doux dingues ». Elle est 
voyante, il est en quête d’une 
vie pleine de sens. Ensemble, 
ils vont parcourir les routes de 
France, errant de gites en vil-
lages, pendant des années. Ils 

sont en mission divine. Elle se fait appeler « Sa 
Majesté » et lui « le Roi d’Australie ». Jusque-là, 
tout va bien ? Qui sommes-nous pour juger les 
choix de ce couple atypique ? 
Jusqu’au jour où… Le drame arrive. Etienne, 
dans un moment de folie et après une dispute 
avec « Sa Majesté », dans l’espoir de « remonter 
le temps » (vous en saurez plus si vous lisez le 
livre), commet l’irréparable. Un crime, un  petit 
garçon, 42 coups de couteau.

Avis d’une lectrice de l’AURAL : Ce roman est 
une adaptation libre d’un fait divers français. 
L’auteur est chroniqueur judiciaire, il connaît 
donc bien les ressorts de ces drames. Ce que 
j’ai aimé dans ce livre, c’est que nous adoptons 
tour à tour les points de vue des différents per-
sonnages : Etienne et Sylvia bien sûr, mais aus-
si le maire de la commune où a lieu le meurtre, 
le procureur, les enquêteurs, les ministres, les 
parents de la victime… Et on se rend compte 
que par-dessus ce crime se greffent des inté-
rêts personnels, politiques… Ce que j’en retiens, 
c’est que rien n’est jamais aussi simple qu’il n’y 
parait. 

Vanessa SOPHIE, Secrétaire qualité

Mission Divine, de Stéphane DURAND-
SOUFFLAND
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L’unité de Chambéry se refait 
une beauté... 
Vous l’avez peut-être déjà vu dans les numéros précédents, et peut-être l’avez-
vous remarqué sur votre unité… L’AURAL se refait une beauté ! Cette fois-ci, 
c’est le site de Chambéry qui a bénéficié d’une remise à neuf, avec des sols qui 
donne à l’unité un aspect plus chaleureux.

Vanessa SOPHIE et Frédéric GOUTAGNY

Avant Après
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Un geste simple mais essentiel : le 
lavage des mains

Carine SALVAT, infirmière hygiéniste
& Vanessa SOPHIE, secrétaire qualité 

Troisième café des aidants à Gleizé
L’équipe infirmière de l’unité de Gleizé (Rhône), 
a organisé son troisième café des aidants le 12 
avril dernier autour de la thématique des droits 
et de la vie quotidienne.
Les participantes ont pu visiter les locaux 
en particulier la salle de dialyse qu’elles ne 
connaissaient pas. 
Nous avons  évoqué leur vie de tous les jours. 
Ce fut l’occasion pour elles d’échanger sur leur 
quotidien, leurs difficultés et leurs besoins. 
Une présentation des différents dispositifs a été 
faite : carte d’invalidité, carte de stationnement, 
aide à domicile, chèque emploi service…

Sébastien PORTERET, Assistant social
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Karaoké à Albertville !
En juin, il y avait beaucoup de 
choses à célébrer : la fête de 
la musique, l’arrivée de l’été, 
le départ d’une collègue infir-
mière...
Mais il y avait aussi un rêve à 
réaliser, celui de nos patients… 
Passer dans la gazette de l’AU-
RAL.
Comment marquer le coup ?

Notre équipe a décidé 
d’organiser un karaoké, 
sans trop de mal car les 

patients d’Albertville 
sont toujours partants 

pour tout !

Ordinateur, ampli, micros, en-
ceintes, une playlist de folie 
choisie au préalable par nos 
chanteurs en devenir, sans ou-
blier le livret avec les paroles 
des chansons.
« D’étoile des neiges » (un 
incontournable savoyard), à 
« Capri c’est fini » en passant 
par « La Bohème » ou « Je 
crois entendre encore », « Il 
venait d’avoir 18 ans », « Nos 
plus belles années », « Etre une 
femme », « Goodbye Marylou »...

Patients et toute l’équipe ont 
poussé la chansonnette en 
chœur et avec le cœur ! (bien 
évidemment toujours  dans le 
respect des règles sanitaires). 

Tout le monde avait le m’AU-
RAL car comme le dit si bien 
Michel : « La vie c’est plus mar-
rant /C’est moins désespérant/ 
En chantant » !

L’équipe infirmière
d’Albertville
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Button holePetit lexique 
de la dialyse

Avez-vous déjà entendu parler du buttonhole ?
C’est une technique de ponction utilisée à l’AU-
RAL principalement pour les patients dialysant 
à domicile.

Nous vous avions déjà parlé de l’uniponcture 
dans le numéro 37 de notre gazette, aujourd’hui 
vient le moment de vous en dire un peu plus sur 
les techniques de ponction.
2 techniques de ponction se font concurrence 
: la technique du buttonhole et la technique de 
ponction en échelle.

Il faut savoir que lorsque nous ponctionnons 
une FAV, certaines règles sont à respecter si 
nous ne voulons pas léser la FAV. Suivre l’une 
ou l’autre des techniques mentionnées ci-des-
sus en fait partie. Le risque principal étant de 
développer des anévrismes sur le vaisseau de 
la FAV.

La technique du buttonhole existe depuis les 
années 70 et consiste à créer un tunnel allant 
jusqu’au vaisseau. Pour cela, il faut piquer la 
fistule artérioveineuse (FAV) au même endroit, 
avec le même angle et la même profondeur. 

Nous utilisons des aiguilles 
émoussées c’est-à-dire des ai-
guilles qui ne « piquent » pas. 
À chaque séance, nous retirons 
les petites croutes des ponc-
tions antérieures puis l’aiguille 
« mousse » vient se positionner 

exactement à cet endroit. Elle sera comme as-
pirée à l’intérieur du vaisseau. 

Pour éviter les infections de FAV après la dia-
lyse, les pansements sont appliqués sur l’em-
placement des aiguilles et maintenus pour une 
durée de 12 heures.

À l’inverse, piquer en échelle consiste à ne ja-
mais piquer au même endroit. À chaque dialyse, 
nous déplaçons le point de ponction d’au moins 
1cm pour les 2 aiguilles. Ici les aiguilles sont  
tranchantes et les pansements doivent rester 
en place durant les 6h qui suivent la dialyse.

Elise CANDUSSO, Infirmière Lyon 8
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Jeux d’été, à faire à la plage ou 
tranquillement chez soi...

Sudoku

Difficulté moyenne Difficulté élevée

Mots croisés
Horizontal 
1. Planté d’arbres dispersés
2. Ville d’Espagne
3. Philosophe et musicologue allemand 

(1903-1969)
4. Laissai échapper (un liquide)
5. En Russie, associations volontaires 

de travailleurs
6. Mesurer le bois en stères (ppfs)
Vertical
1. Canneberge
2. Dort de nouveau
3. Mange
4. Franger
5. Relative aux reins
6. Prénom féminin
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Lettre à lettre
En replaçant les voyelles et les consonnes, formez un mot de 6 lettres.

Wordoku

A - C - E - H - I - N- R - S - T

Les règles du Wordoku sont identiques à celles du 
Sudoku, sauf que les chiffres ont été remplacés 
par des lettres.

• Chaque rangée de 9 cases doit contenir les 
9 lettres à utiliser. Chaque lettre doit donc 
apparaître une seule fois par rangée.

• La même règle s’applique aux 9 colonnes. 
Chaque lettre doit donc apparaître une seule 
fois par colonne.

• Enfin, chaque carré « 3 x 3 » de 9 cases, délimité 
par un trait plus foncé, doit aussi contenir les 
9 lettres à utiliser. Chaque lettre doit donc 
apparaître une seule fois par carré « 3 x 3 ».
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Mandala

Fleurs à colorier
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Fabriquer un attrape-rêve

Outils et matériaux pour fabriquer un attrape-rêve  :
• Un cercle en cuivre ou en fer
• Une paire de ciseaux
• Du raphia (peut être remplacé par de la ficelle)
• De la ficelle
• Des perles en bois
• De la colle
• Des rubans (vous pouvez utiliser des chutes)
• Des plumes synthétiques
• Quelques fleurs séchées
• En option : une pince à linge

1 - Commencer par enrouler le raphia (ou la 
ficelle) autour du cercle de cuivre. Petite astuce : 
le bloquer avec une pince à linge pour l’enrouler 
plus facilement.

2 - Une fois que le tour est terminé, faire un nœud.

3 - Faire une boucle avec le surplus de raphia. Y 
glisser une perle.

4 - Pour créer la toile à l’intérieur du cercle, 
commencer par faire un nœud avec la ficelle sur 
l’anneau en cuivre. Puis, faire une boucle un peu 
plus loin. Le secret est de faire passer la ficelle 
d’abord sur le cercle puis de faire le retour en 
passant par-dessous en passant à l’intérieur de la 
boucle en train d’être créée, comme sur la photo 
ci-dessous.
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11 - Et voilà ! Il ne 
reste plus qu’à le 
suspendre par la 
petite boucle en 
raphia !

Vous pouvez nous 
envoyer des photos 

de vos attrape-rêves 
à groupegazette@

auralyon.com, nous les 
partagerons dans le 
prochain numéro !

5 - Faire quelques boucles tout autour du cercle, 
de manière plus ou moins serrée, selon les envies. 
Puis, faire la même chose sur les segments de 
ficelle qui viennent d’être créés.

6 - Une fois tout l’intérieur du cercle rempli, il ne 
reste plus qu’à faire un nœud. Rajouter une perle 
dans le dernier segment de ficelle.

7 - Placer des bouts de ruban sur le quart inférieur 
du cercle. Il suffit de les attacher par un simple 
nœud.

8 - Rajouter des plumes sur les longueurs des 
rubans. Pour cela, faire un nœud avec l’extrémité 
du ruban sur la plume. Puis, placer un point de 
colle et entourer le bout de la plume avec le ruban.

9 - Enfiler une perle sur le ruban avant de le fixer. 10 - Glisser le bouquet entre les ficelles contre le 
cercle, et le fixer avec de la colle.
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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 : groupegazette@auralyon.com

Dates à retenir
Journée nationale des aidants - 6 octobre 2022

Semaine bleue - 3-6 octobre 2022
Festivals et évènements culturels de cet été 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/288-
agenda.htm

Jeux

Sudoku - moyen Sudoku - difficile

Mots croisés Lettre à lettre

Colonne gauche 
Tulipe - Fraise - Cheval 

- Girafe 

Colonne droite 
Requin -Maison - 
Dindon - Toucan

Wordoku


