
1

C’est bon pour le

m’
n°29

 lL’éducation thérapeutique du 
patient  p.8

Mars - Avril 2019

La Gazette

Ariste à 
l’AURAL

Ariste aux 
fourneaux p.4

 lLa réforme des transports p.10



2

Edito

Chères Lectrices, Chers Lecteurs,

L’hiver touche pratiquement à sa fin pour laisser place à une 
des plus belles saisons de l’année : le printemps…
Les signes de renouveau se font sentir et la Gazette a fait 
peau neuve depuis ce début d’année. Nous espérons que 
cette nouvelle présentation vous a conquis.
Dans ce numéro printanier, vous trouverez les dernières in-
formations sur le programme d’Education Thérapeutique, la 
réforme des transports et les nouveaux tarifs de la sécurité 
sociale. 
Et parce que la Gazette est aussi là pour recueillir vos témoi-
gnages, vous pourrez découvrir celui d’Ariste qui concilie son 
traitement en dialyse et son activité professionnelle (pour le 
plus grand plaisir de vos papilles…).
Vos rubriques favorites sont bien évidemment au ren-
dez-vous avec une recette au parfum de saison, le glossaire 
dialyse et son focus sur la sténose.
La saison des œufs de Pâques approchant à grands pas, 
notre diététicienne vous propose un quizz afin de tout savoir 
sur le chocolat et de le savourer en toute tranquilité.

Comme la coutume le veut, nous avons 
glissé un poisson d’avril… Saurez-vous le 
trouver ?

Nous vous souhaitons une agréable lecture et n’hésitez pas 
à nous contacter pour nous proposer un article ou nous faire 
part d’un témoignage.
A très vite !

L’équipe de rédaction.
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«Un mot aimable est comme un jour de printemps.»
Proverbe russe

Tradution en russe :
Доброе слово похоже на весенний день.
Dobroye slovo pokhozhe na vesenniy den’.
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« Nous sommes quatre étudiantes en 2ème 
année d’étude de diététique à l’EDNH (École 
de Diététique et Nutrition Humaine) à Lyon. 
En ce début d’année, nous avons réalisé une 

intervention auprès 
des patients dialysés 
à Lyon 8ème auxquels 
nous avons proposé 
4 ateliers sur les spé-
cificités de l’alimen-
tation en dialyse : 
apprendre à gérer les 
repas fêtes (potas-
sium), le phosphore, 
le sel et la dénutri-
tion. Nous sommes 
intervenues auprès 

de 7 patients pendant 
leur séance de dialyse le 
matin du 4 janvier 2019. 
Nous avons été très sa-
tisfaites de notre pro-
jet et remercions toute 
l’équipe qui nous a ac-
cueillies notamment la 
diététicienne, Célia Ma-
rin, qui nous a permis 
de mener notre projet 
jusqu’au bout ainsi que, 
bien sûr, tous les pa-
tients qui ont accepté de 
participer. »

Des stagiaires au service diét...

4 étudiantes en 2ème année d’étude de diététique sont 
venues à la rencontre des patients de Lyon.   

Les heureux gagnants du concours mandala 

Félicitations aux gagnants

1ers ex-aequo : Vincent Achi 
et Elodie Da Silva - 2 places 
de foot pour Lyon-Toulouse
/ 2ème : Mustafa Salem - un 
parfum / 3ème : Alain Wasik, 
4ème : Ariste Claurat, 5ème 
: Maily Lo - un beau livre 
sur Lyon chacun / 6ème : 
Arnaud Millet, un aspirateur 
de voiture. 

«Un petit message pour vous re-
mercier pour le lot qui m’a été
attribué et qui me fait très plaisir .
En effet je suis un peu maniaque 
(vos collègues de l’UDM de 
Chambéry pourront vous le dire 
) aussi je vais pouvoir aspirer 
ma voiture à fond et facilement .
Par ailleurs je salue l’initiative d’un 
tel jeu , ça anime le quotidien des
salles de dialyse». Arnaud Millet

Stagiaires à Lyon 8ème  
sous la responsabilité de 
Célia Marin, diététicienne
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Ariste est un jeune patient fraîchement installé 
à Villon (Lyon 8ème) en hémodialyse 
quotidienne. 
Né  à la Réunion, il est arrivé 
en métropole l’année dernière, 
dans le but de diversifier 
et enrichir son activité 
professionnelle. 
Déjà cuisinier sur son île, puis 
dans différents restaurants 
depuis son installation à Lyon, 
il pratique aussi une activité 
de traiteur, qu’il aimerait 
développer, idéalement par 
la maîtrise de plusieurs 
spécialités. 
Tout cela se fait en parallèle de 
ses séances de dialyse.

Actuellement, Ariste 
œuvre dans un restaurant 

fusion de Lyon mêlant 
les cuisines créole et 

asiatique.

En ce début d’année, nous 
avons été invitées à une soirée 
d’inauguration du service du 
soir. 

Nous avons été accueillies 
chaleureusement par les 
gérants du restaurant, puis 
très rapidement les cuisiniers 
sont venus nous saluer : Ariste 
et sa compagne, Meredith. 

Le duo aux fourneaux 
était déjà affairé à 
alimenter le buffet 
d’accueil avec 
plusieurs mets pour 
les clients présents, 
et à mettre en cuisson 
les plats qui ont besoin 
de mijoter.
Nous avons pu 
constater un binôme efficace 
en cuisine qui fonctionne de 
façon méticuleuse, organisée 
et complémentaire derrière les 
fourneaux.

Au menu, nous avons testé 
carry de poulet et wok de 
poulet. Dans l’assiette, 
générosité, couleurs et juste 
assaisonnement sont au 
rendez-vous. 
Ariste prend le temps de venir 
voir chacun des clients, et de 
recueillir des commentaires, 
tous positifs ce soir-là et il 
ne manque pas d’être aux 
petits soins avec nous. Le 
temps d’une pause, moment 
opportun pour discuter avec 
les cuisiniers, avant qu’ils ne 
repartent pour dresser les 
desserts. 

Nous partageons alors la joie 
commune d’être ensemble : 
pour Ariste le fait que nous 
ayons répondu présent à son 
invitation, et pour nous d’avoir 
pu nous régaler des spécialités 
du restaurant, tout en le voyant 
évoluer dans le milieu qu’il 
aime. Pendant les séances 
de dialyse nous évoquions 
souvent ensemble les plats 
qu’il peut confectionner dans 
le cadre de son travail en 
s’appuyant sur des photos.

Ariste est ravi d’avoir intégré 
les cuisines de ce restaurant. Il 
maîtrise déjà les plats créoles 
et a un attrait particulier pour 
les spécialités asiatiques. Son 
vœu le plus cher est de pouvoir 
partir au Japon à plus ou moins 
long terme, pour découvrir 
sur place les différentes 
techniques de sushis, makis et 
autres plats japonais. Pour se 
faire, il attend avec impatience 
une transplantation rénale.

Julie Calloud et 
Christelle Lalot 

Infirmières Lyon 4ème

Ariste aux fourneaux
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Propos recueillis par 
Sandrine Gombaud

Agent de Service 
Hospitalier Lyon 8ème

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Ariste Claurat et 
j’ai 30 ans. Je travaille comme 
cuisinier, j’ai un contrat à 
durée indéterminée.

Depuis combien de temps êtes-
vous dialysé ? 

J’étais à la Réunion quand on 
a découvert ma maladie rénale 
puis mis en place ma fistule. 
Je dialyse depuis 2012. Je 
suis arrivé en métropole il y a 
1 an.

Quel est votre parcours ?
A l’âge de 16 ans, j’ai passé un 
diplôme de CAP de cuisine en 
Normandie. J’ai complété ma 
formation à l’île de la Réunion 
avec une mention « traiteur ». 
J’ai travaillé dans une grosse 
« boîte» qui propose toutes 
sortes de prestations pour 
les évènements comme les 
mariages, les baptêmes etc. 
Je travaillais beaucoup et je 
n’avais pas d’horaires fixes. 
J’ai également travaillé 2 ans 
en tant que chef cuisinier dans 
un restaurant toujours à La 
Réunion. 

 Comment s’organisent les 
séances de dialyse aujourd’hui 

?
Auparavant je dialysais 3 fois 
par semaine à Lyon 4ème , 
j’ai demandé le passage en 
hémodialyse quotidienne. 
Maintenant je dialyse à Lyon 
8ème, 6 fois par semaine du 
lundi au samedi pendant 2 
heures, ce qui me permet d’aller 
travailler. J’arrive à 8 heures au 
centre de dialyse et je termine à 
10 heures, 10h15 au plus tard. 
Je commence mon travail à 11 
heures et termine à 21 heures, 
avec des variations suivant les 
jours.

 Avez-vous des difficultés à 
gérer en parallèle activité 

professionnelle et dialyse ?
Le travail c’est la santé, il 
me permet de garder ma 
motivation. Si je ne travaille 
pas, je ne me sens pas bien.

Selon vous, quels sont les 
aspects positifs et les aspects 
négatifs de travailler en étant 

dialysé ?
Aspects positifs : j’aime mon 
métier, je le fais à fond, c’est 
ma manière de positiver, d’être 
bien dans ma tête.
Aspects négatifs : je fais avec, 
je m’adapte, je n’ai pas le choix. 
Les jours ne sont jamais les 
mêmes, je ressens beaucoup 
de stress.

 Avez-vous des loisirs ?
Quand j’en ai le temps, un peu 
de sport, du basket, de temps 
en temps un peu de shopping.

 Comment vous projetez-vous 
dans l’avenir ?

J’attends la greffe. Je souhaite 
ouvrir mon restaurant avec 
une activité de traiteur.

Le saviez-vous ?
La restauration fusion est un métis-
sage alimentaire par une démarche 
consciente et délibérée de « choquer 
» des cuisines.

Ariste témoigne... Entre hémodialyse 
quotidienne et activité salariée 
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Question 1 : Lequel de ces chocolats est le plus riche en potassium ?
a- Le chocolat blanc
b- Le chocolat noir
c- Le chocolat au lait

Question 2 : À quel moment pouvez-vous consommer votre chocolat 
préféré sans risque ?
a- En rentrant d’une séance de dialyse
b- Le lendemain d’une de mes séances de dialyse
c- Le soir devant la télé
d- Pendant ma dialyse

Question 3 : Quels sont les signes d’un excès de potassium (hyperkaliémie) ? Par exemple lorsque 
durant les fêtes nous abusons du chocolat…
a- Fourmillements des extrémités
b- Palpitations et troubles du rythme cardiaque
c- Faiblesse musculaire et diminution des réflexes.
d- Paralysie

Question 4 : Je ressens un ou plusieurs signes d’hyperkaliémie, que dois-je faire ?
a- Prévenir et venir
b- Attendre ma prochaine dialyse 
c- M’allonger quelques temps pour me reposer
d- Appeler le 115

Question 5 : Les traitements contre l’hyperkaliémie (Kayexalate®/
Résikali®) sont à prendre :
a- À la fin des repas les jours de dialyse
b- À la fin des repas les jours sans dialyse
c- Pendant le repas tous les jours
d- Après un repas copieux

Question 6 : Sur votre bilan sanguin avant dialyse qui est réalisé chaque mois, à combien doit se 
situer votre taux de potassium ?
a- de 3,5 à 4,5 mmol/l
b- de 4,5 à 5,5 mmol/l
c- de 2,2 à 2,6 mmol/l
d- de 4,5 à 6,5 mmol/l

Joyeuses fêtes à tous, pensez à vous faire plaisir... tout en évitant les excès !

QUIZZ autour du chocolat 
(une ou plusieurs réponses possibles)
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Si vous êtes en 
hémodialyse, vous 
avez régulièrement 

des rendez-vous pour 
réaliser un doppler 
de fistule. Il permet 
de contrôler le bon 
fonctionnement de 
votre fistule artério 

veineuse (FAV). Le but 
étant d’agir en préventif 
en cas d’anomalies afin 
de la conserver le plus 

longtemps possible.

Parfois vous pouvez entendre 
le terme de « sténose » lorsque  
l’on parle de votre FAV.
On parle de sténose lorsqu’il 
y a une zone de rétrécisse-
ment sur le vaisseau de la fis-
tule  provoquant un obstacle 
à l’écoulement du sang. Une 
sténose est souvent due à 
l’accumulation de substances 

dans la lumière du vaisseau,  
par épaississement de la paroi 
ou tout simplement à cause 
d’une déformation naturelle de 
la paroi du vaisseau.
Parfois,  la fistule est com-
plètement bouchée, on parle 
alors de thrombose. Pour s’en 
rendre compte il suffit de sur-
veiller régulièrement le thrill de 
la FAV et si ce dernier disparait 
il faut rapidement contacter 
son centre de dialyse. Il faut 
savoir qu’une sténose favorise 
les thromboses.
Une sténose significative né-
cessite une intervention radio-
logique afin de la dilater (an-
gioplastie).
Sur le 2ème dessin, l’angio-
plastie est réalisée par la mise 
en place  d’un petit ballonnet 
que le chirurgien introduit dans 

le vaisseau et qu’il gonfle puis 
qu’il retire une fois le vaisseau 
dilaté.
Sur le 3ème dessin, l’angio-
plastie est réalisée comme 
dans le cas ci-dessus puis le 
chirurgien procède à la mise 
en place  d’un stent. Cette 
technique est utilisée en cas 
de récidive des sténoses. 
C’est un petit cylindre métal-
lique ou non qui est introduit 
dans le vaisseau et qui reste 
en place ensuite.  Vous pou-
vez observer le vaisseau avec 
le stent positionné sur la der-
nière image.
Les angioplasties se font sous 
anesthésie locale et en am-
bulatoire. Vous pouvez dialy-
ser normalement les jours qui 
suivent.

Sténose

Petit lexique 
de la dialyse

Elise Candusso, 
Infirmière, Lyon 8ème

Voici en images ce 
que représente une 

sténose. On peut 
voir des dépôts de 
matière (athérome) 
le long de la paroi. 

Coupe longitudinale Coupe transversale
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L’éducation thérapeutique du patient à 
l’AURAL

Qu’est-ce que l’ETP ?
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est une démarche qui s’adresse aux  
personnes vivant avec une maladie chronique et à leur entourage.  Elle a pour 
objectif de vous aider à vivre mieux malgré la maladie, à faire des projets de vie,  à 
maintenir ou améliorer votre qualité de vie. 

Qu’est-ce qui m’est proposé à 
l’AURAL ?
Pour pouvoir proposer une dé-
marche d’éducation thérapeu-
tique, les établissements de 
santé doivent rédiger un pro-
gramme spécifique. Ce pro-
gramme doit recevoir, avant 
d’être mis en place, l’autorisa-
tion de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), pour une durée 
de 4 ans. Depuis janvier 2011, 
l’AURAL dispose de  4 pro-
grammes autorisés. Cette au-
torisation a été renouvelée en 
2015, et récemment en janvier 
2019. 
Ces programmes sont les sui-
vants : 

Programme n°1 : Édu-
cation thérapeutique à 

destination des patients 
atteints d’une mala-
die rénale chronique 
au stade de pré-sup-

pléance.
Ce programme s’adresse 
aux patients suivis par 
l’AURAL avant l’entrée en 
dialyse. Trois sites le pro-
posent, Lyon, Bourgoin 
et Contamine-sur-Arve. 

Trois objectifs constituent ce 
programme :
- La préservation de fonction 
rénale afin de retarder au maxi-
mum le début de la dialyse.
- L’orientation, pour accompa-
gner le patient et ses proches 
dans  le meilleur choix de trai-
tement de suppléance, à do-
micile ou en centre, greffe ou 
dialyse. 
- La préparation à l’arrivée en 
dialyse, dans l’objectif d’ac-
compagner au mieux le chan-
gement de vie que constitue le 
début du traitement. 

Programme n°2 : Édu-
cation thérapeutique en 

hémodialyse
Ce programme concerne tous 
les patients hémodialysés de 
l’AURAL, à leur arrivée en dia-

lyse, mais également tout au 
long de leur parcours au sein 
de notre établissement. Trois 
thèmes sont proposés :
- Le traitement, avec pour ob-
jectif comprendre et connaître 
la dialyse, les médicaments, la 
surveillance quotidienne. 
- La santé et la qualité de vie, 
cadre dans lequel sont abor-
dés le sujet des vacances, des 
droits sociaux, du travail, mais 
aussi du vécu de la maladie. 
- L’avenir, qui permet d’aborder 
le sujet de la greffe rénale ou 
des autres modalités de dia-
lyse. 

Programme n°3 : Édu-
cation thérapeutique en 

dialyse péritonéale
Deux sites sont concernés par 
le programme ETP en dialyse 

péritonéale, Lyon et 
Contamine-sur-Arve. 
Il s’adresse aux pa-
tients ayant fait le 
choix de la dialyse pé-
ritonéale. 
Les thèmes proposés 
sont les mêmes qu’en 
hémodialyse, ajustés 
à la spécificité de la 
DP. 
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Programme n°4 : 
Éducation nutritionnelle 

en dialyse
Parce que la nutrition est 
essentielle lorsque l’on vit 
avec la dialyse, ce programme 
spécifique a été construit pour 
tous les patients dialysés à 
l’AURAL et leurs proches,  quel 
que soit leur mode de dialyse. 
Autour des recommandations 
et des ajustements à mettre 
en place lorsqu’on dialyse, le 
programme a pour objectif de 
conserver le plaisir de manger 
tout en préservant sa santé. 
 
Comment cela se passe-t-il ?
 
Le médecin ou l’équipe de 
soins peut vous proposer de 
participer à un programme 
ETP. Si vous ne souhaitez pas 
intégrer la démarche, vous 
pouvez refuser sans que cela 
n’ait de conséquences sur 
votre prise en charge. Si vous 
acceptez, vous bénéficierez 
d’un entretien individuel avec 
un soignant formé à l’éducation 
thérapeutique. Cet entretien 
appelé bilan éducatif partagé 
permet de repérer ensemble 
vos besoins et objectifs. En 
fonction de ces objectifs, 
nous vous proposerons dans 
le cadre d’un programme 
personnalisé, des ateliers 
collectifs ou individuels, 
pendant ou à proximité des 
séances de dialyse. L’ETP, ce 
n’est pas l’école ! Les ateliers 
ont été construits avec des 
patients sous forme de jeux, 
de questions, de cas concrets, 

d’échange d’expérience et dans 
la bonne humeur et le respect de 
chacun. A la fin du programme, 
un nouvel entretien individuel 
vous permettra de faire le point 
sur vos objectifs et de partager 
avec les soignants votre vécu 
de l’éducation thérapeutique.
A l’AURAL, l’ETP peut 
aujourd’hui être proposée sur 
une grande partie des sites 
et une dizaine de nouveaux 
professionnels sont formés 
chaque année à sa pratique. 

Béatrice Baghdassarian
Infirmière référente ETP

et Nourredine Boumendjel
Médecin coordinateur.

L’actualité 2019 de 
l’éducation thérapeutique 

à l’AURAL

Afin de renforcer cette démarche 
dans les différentes unités et 
pour en  faire bénéficier un plus 
grand nombre de patients, les 
équipes vont vous proposer 
jusqu’en juin de participer à 
cette aventure qu’est l’éducation 
thérapeutique en programmant 
avec vous le premier entretien 
individuel. Cet entretien pourra 
être réalisé soit au cours de la 
séance soit juste avant ou juste 
après selon votre disponibilité et 
l’organisation de chaque équipe.  
Même si vous dialysez depuis 
longtemps, refaire le point et 
prendre un peu de temps pour 
parler de soi, de son vécu, peut 
être bénéfique, d’autant plus que 
vos proches sont associés à 
cette démarche ! Et eux aussi ont 
besoin d’échanger, d’apprendre, 
de partager avec d’autres 
proches. 
Une fois les entretiens réalisés, 
nous pourrons alors, au cours 

du second semestre de l’année 
vous proposer des séquences 
éducatives répondant à vos 
attentes. 
Parce que nous avons tous 
besoin les uns des autres, 
l’éducation thérapeutique 
permet d’apprendre, de prendre, 
mais aussi de donner. Vous êtes 
tous riches de votre expérience 
de la maladie, de la dialyse, de 
votre vécu.  L’ETP vous permet 
de la partager avec les autres 
patients mais aussi avec les 
soignants. 
L’éducation thérapeutique 
est l’affaire de tous, elle est 
construite avec vous et pour 
vous. N’hésitez pas à en parler 
aux professionnels dans vos 
unités de dialyse. 
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Réforme des transports*

Les conditions de transports sanitaires 
des patients sont modifiées depuis le 1er 
octobre 2018.

Les patients dialysés dans une unité de l’AURAL sont-ils concernés?

Oui, dans certaines situations…

Ce qui ne change pas Ce qui change
 �Vos trajets depuis le domicile vers l’unité de 
dialyse 

 �Les trajets des patients en provenance 
d’EHPAD² ou USLD3  vers l’unité de dialyse

 �Vos transports vers des consultations ou  en 
hospitalisation (hors transfert en urgence im-
médiatement après  dialyse) 

Dans ces cas-là, vous conservez le libre choix 
de votre transporteur

Le transport est pris en charge par la sécurité 
sociale sous réserve du respect des règles de 
prescription

 �Les trajets des patients en provenance d’éta-
blissements SSR1 ou de psychiatrie vers des 
unités de dialyse (autodialyse, UDM ou centre 
d’hémodialyse)

 �Les trajets des patients en provenance d’éta-
blissements MCO4 vers un centre d’hémodia-
lyse 

 �Votre transfert en hospitalisation immédia-
tement après la séance de dialyse, si celle-ci 
n’était pas prévue à votre arrivée (transfert en 
urgence)

Dans ces cas-là, le transport est assuré par un 
transporteur choisi par l’AURAL

Le transport est à la charge de  l’AURAL 

 
*Article 80 PLFSS 2017- Décret 15 mai 2018 

1SSR :  Soins de Suite et  de Réadaptation
2EHPAD :  Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
3USLD : Unité de Soins Longue Durée
4MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique

1 
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1SSR :  Soins de Suite et  de Réadaptation
2EHPAD :  Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
3USLD : Unité de Soins Longue Durée
4MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique

1 

 Si vous êtes en hémodialyse à domicile

Ce qui ne change pas Ce qui change
 �Vos trajets pour une séance programmée 
dans une unité de l’AURAL

 
 �Vos transports programmés vers un autre of-
freur de soins (médecin libéral, consultation à 
l’hôpital, hospitalisation programmée…)

 
Dans ces cas-là, vous conservez le libre choix 
de votre transporteur
 
Le transport est pris en charge par la sécurité 
sociale sous réserve du respect des règles de 
prescription

 �En cas de transfert en hospitalisation immé-
diatement après votre séance d’hémodialyse 
à domicile si celle-ci n’était pas prévue en dé-
but de séance

Dans ce cas, le transport est assuré par un 
transporteur choisi par l’AURAL
 
Le transport est à la charge de  l’AURAL. 
 

Et pour les patients  à domicile ?

Afin de satisfaire à ces obligations, l’AURAL a conclu un marché avec plusieurs entreprises de 
transport sanitaire en fonction des secteurs géographiques.
En cas de transfert en hospitalisation immédiatement après votre séance d’hémodialyse à domi-
cile si celle-ci n’était pas prévue en début de séance, vous devez contacter le service pôle domi-
cile de l’AURAL qui se chargera de commander votre transport auprès du transporteur attributaire 
du marché. 
Le pôle domicile est joignable 7 jours sur 7 et 24 h/24 : 
• du lundi au vendredi entre 8 H 30 et 16 H 30 au 04 72 68 48 76.
• en dehors de ces horaires sur le numéro d’astreinte au 06.79.32.81.79.

Pour toutes questions complémen-
taires, n’hésitez pas à vous adresser 
au cadre de santé ou au secrétariat 
médical de votre lieu de dialyse.

Si vous êtes en dialyse péritonéale

Dans l’état actuel des textes, l’ensemble des 
transports sanitaires nécessaires aux patients 
suivis en dialyse péritonéale devraient être as-
surés et pris en charge financièrement par les 
établissements de dialyse, sans budget supplé-
mentaire.

Les établissements qui proposent cette moda-
lité de dialyse, dont la grande majorité sont as-
sociatifs ont alerté le Ministère de la Santé sur 
le risque de déséquilibre budgétaire engendré 
par ce surcoût très important pour les établis-
sements. Les pouvoirs publics ont récemment 
annoncé des ajustements réglementaires sur 
ce point. 
Dans cette attente, les transports des patients 
en dialyse péritonéale restent pris en charge par 
l’Assurance Maladie.
Si vous êtes en dialyse péritonéale,  vous 
conservez pour l’instant le libre choix de votre 
transporteur.
Nous vous tiendrons bien sur informés des évo-
lutions attendues. 

Véronique Bazin,
Responsable juridique
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La dialyse, combien ça coûte ? 
L’Insuffisance Rénale Chronique est inscrite sur la liste des Affections Longue 
Durée de l’Assurance Maladie.  Si les soins s’y rapportant sont pris en charge 
par l’Assurance Maladie à 100 % (dialyses, consultations,  examens, …) la 
dialyse est néanmoins un traitement coûteux. 

Les principales dépenses 
d’un établissement de dialyse 
sont :
Frais de personnels : rémuné-
ration, charges sociales
Locaux : location, achat, 
construction, maintenance, 
rénovation 
Achats de consommables et 
médicaments : générateurs 
de dialyse, dispositifs mé-
dicaux, médicaments dont 
l’érythropoïétine…
Fournitures hôtelières :  blan-
chissage, déchets, livraisons  
Frais de fonctionnement di-
vers : gaz, électricité, eau…  
Impôt, taxes, assurances 
À l’ensemble de ces charges, 
il faut ajouter depuis le 1er 
octobre 2018 le coût des 
transports inter- hospitaliers. 

 

 

 

 

 

 

 

Quel coût* pour le matériel en dialyse ?
Un générateur :     20 000€
Un traitement d’eau :   180 000€
Un lit :           2000 €
Un dialyseur :    10 à 26 €
Une ligne pour HD :              8 €
Une ligne et extension DP :          28 €
Une poche DP :   10 à 18 €
Une seringue EPO :              10 à 400 €
Un anticoagulant :             1,3 à 2,1 €

* en euros TTC
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Pour  financer ces dépenses, les établissements de dialyse perçoivent un forfait dont le montant 
est défini chaque année par le Ministère de la santé.
Le montant du forfait attribué varie suivant le type et les modalités de dialyse.

Vous trouverez ci-dessous les tarifs actualisés au 1er mars 2019

EN UNITE DE DIALYSE Prix à la séance

Centre d’hémodialyse pour adultes (centre lourd) 245,59 €

Unité de dialyse médicalisée 244,57 €

Autodialyse assistée 236,73 €

Autodialyse simple 231,36 €

A DOMICILE Prix à la séance ou par semaine

Hémodialyse à domicile 209,86 € / séance

Dialyse Péritonéale Automatisée (DPA) 688,39 € / semaine

Dialyse Péritonéale Continue Automatisée (DPCA) 535,77 € / semaine

Alors que les charges des établissements ne cessent d’augmenter, les tarifs de remboursement 
sont en en baisse constante depuis plusieurs années notamment pour le traitement en centre 
et en unité de dialyse médicalisée.

 

 

 

 

 

INDEMNITE COMPENSATRICE 
TIERCE PERSONNEE

Les établissements de dialyse per-
çoivent un supplément dénommé « in-
demnité compensatrice à tierce personne 
» destiné à être reversé aux patients ef-
fectuant leur dialyse à domicile qui ne béné-
ficient pas de l’intervention d’une infirmière.
Le calcul de l’indemnité s’établit comme suit :  
• un supplément pour chaque séance de 
traitement pour l’hémodialyse à domicile 
• trois suppléments pour chaque semaine 
de traitement pour la dialyse péritonéale 
Le montant du supplément est établi chaque 

année par le ministère de la santé. Au 1er mars 
2019, il s’élève à 23,59 € soit une hausse de 
0,08 € par rapport au  précédent montant.
Si vous êtes concerné par cette indemni-
té, vous devez adresser, au service comp-
tabilité de l’AURAL, un relevé mensuel des 
séances de dialyse effectuées au plus 
tard le 5 du mois suivant. Après récep-
tion de ce relevé l’AURAL vous reversera le 
montant de l’indemnité qui vous est due. 

Véronique Bazin,
responsable juridique



14

Recette

Nids de Pâques en meringue et crème 
citron

Préparation
 �Montez les blancs en neige avec une pincée 

de sel. Ajoutez le sucre et continuez à battre 
la préparation pour meringuer les blancs. La 
meringue doit être brillante et bien lisse.

 � Versez la meringue dans une poche pâtissière 
munie d’une douille cannelée de 8 mm. 
Confectionnez des petits nids sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé ou d’une plaque en 
silicone.

 � Faites cuire les meringues 2 à 3 h dans le four 
préchauffé à 90°C. Laissez-les sécher dans le four 
fermé à la fin de la cuisson, jusqu’au moment de 
servir. Elles doivent être parfaitement sèches à 
cœur, pour ne pas ramollir.

 �Pendant ce temps, mélangez dans un saladier les jaunes d’œufs avec le sucre. Délayez la 
fécule de maïs avec le jus de citron et ajoutez-les.
 �Faites cuire cette crème de citron sur feu moyen, environ 5 min, jusqu’à épaississement. 
Versez-la dans une poche à douille et réservez.
 �Au moment de servir, garnissez les petits nids de la crème citron et décorez de petits œufs de 
Pâques.

Bon appétit

 �Pour la meringue :
 �40 g de blancs d’œufs (soit 2 
blancs d’oeufs)
 �80 g de sucre en poudre

 �Pour la garniture au citron :
 �2 jaunes d’œufs
 �25 g de sucre
 �10 g de fécule de maïs
 �10 cl de jus de citron

Le petit + 
diet

Conseil : Les meringues 
ont tendance à ramollir à 
l’air libre si elles ne sont 
pas assez cuites. Le mieux 

serait de les laisser sécher pendant 
votre repas et de les sortir du four 
au moment de les garnir.
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Réponses au Quizz

Question 1 :Réponse B. 
Le chocolat noir est le plus riche en potassium. En effet pour 100 g de chocolat noir 70% 
il y a 727 mg de potassium, contre  350 mg pour le chocolat blanc et 565 mg pour le 
chocolat au lait.

Question 2 : Réponse D. 
Le saviez-vous ? Durant les deux premières heures de dialyse le potassium contenu 
dans les aliments (notamment dans le chocolat) n’a pas le temps d’être absorbé et est 
directement épuré par le biais de la dialyse. 

Question 3 : Toutes les réponses peuvent correspondent à l’hyperkaliémie. 
La plus fréquente étant la faiblesse musculaire inhabituelle.  C’est pour cela qu’il est vital 
de contrôler ses apports d’aliments  riches en potassium et également de respecter les 
prescriptions médicales.

Question 4 : Réponses A, D. 
Lorsque vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes il est indispensable d’appeler 
le centre de dialyse pour avoir un avis médical. La plupart du temps, le médecin vous 
conseillera de venir dialyser afin de prévenir le risque d’une hyperkaliémie. En revanche si 
cela vous arrive le dimanche il faut appeler directement le 115. 

Question 5 : Réponses B, D.
Ces traitements sont prescrits par votre néphrologue si besoin et selon votre taux sanguin 
de potassium. En cas de prescription, le plus habituel est de le prendre après le principal 
repas, les jours sans dialyse.

Question 6 :
Réponse B. Le potassium est normalement éliminé par les reins et pour un patient dialysé 
il s’élimine par le biais de la dialyse.

Quizz de Pâques élaboré par
 Célia Marin, diététicienne 

et l’équipe de l’UF12 Lyon 8ème



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

Date à retenir !
La journée européenne des 
droits du patient aura lieu, 

le 04 avril 2019.
Le thème retenu cette année est :

«Le Dossier Médical Partagé».

04/12/2018

Albertville 
3 mois avant l’ouverture…

12/03/2019
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