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La Gazette

"Lorsqu’on jette des petits 
rayons de bonheur dans la vie 
d’autrui, l’éclat finit toujours 

par rejaillir sur soi " 

Louis Fortin

Rendez-vous en page 3 
pour découvrir le super 
loto à FRONTENEX. 
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Edito

Madame, Monsieur,
 
L’activité de dialyse a récem-
ment fait l’objet d’une couver-
ture médiatique importante, 
à l’occasion de la publication 
d’un rapport de la chambre 
régionale des comptes de la 
Réunion sur l’association de 
dialyse locale. Cette exposi-
tion médiatique a suscité de 
nombreuses questions chez 
les patients insuffisants ré-
naux, comme elle interroge les 
professionnels qui travaillent 
chaque jour à leurs côtés, ce 
qui est évidemment le cas des 
professionnels de l’AURAL qui 
vous accompagnent.
 
Aujourd’hui, il nous apparaît 
donc important de repréciser 
quel est le cadre de notre ac-
tion, et quel est son sens pro-
fond. Depuis 1974, l’AURAL 
est un établissement de santé 
privé non-lucratif, porté par 
une association. Sa mission 
première a toujours été d’être 
au service de la liberté et de 
l’autonomie de la personne 
prise en charge. Ainsi, contrai-
rement à ce qui peut être décrit 
de manière caricaturale, les 
efforts de l’AURAL ne portent 
pas sur une priorité à la dia-
lyse, mais au contraire sur une 
prise en charge orientée vers 
l’autonomie et la qualité de 
vie. Cette prise en charge com-
mence par le traitement de la 
maladie rénale avant le stade 
de suppléance, se poursuit 
avec une préparation optimale 
aux traitements de suppléance 
avec en premier lieu la facili-
tation de l’accès à la greffe y 

compris l’accompagnement de 
l’entourage en cas de donneur 
vivant, et privilégie les modali-
tés de dialyse les plus proches 
et les mieux adaptées au mode 
de vie : dialyse péritonéale, 
hémodialyse à domicile ou en 
unité hors-centre. L’ouver-
ture du centre de santé rénale 
à Lyon et Bourgoin-Jallieu en 
2008 puis sa consolidation, le 
renforcement des pôles Domi-
cile de Contamine-sur-Arve et 
Lyon, le soutien à la dialyse à 
domicile dans toute la région 
en sont autant d’exemples.
 
Quant à notre fonctionnement 
financier, il est assez simple : 
l’AURAL ne pratique aucun dé-
passement d’honoraire et ne 
vous facture même pas les 
soins qui ne sont pas rembour-
sés, pour garantir une égalité 
de prise en charge. Ainsi, les 
consultations diététiques ou de 
psychologue, même en centre 
de santé, sont prises en charge 
par l’association. L’ensemble 
des bénéfices réalisés chaque 
année sont entièrement réin-
vestis dans le développement 
des moyens de traitement, 
sur décision de notre Conseil 
d’Administration où siègent 2 
représentants de patients, des 
représentants des hôpitaux 

publics, et des représentants 
des salariés en plus du Bureau 
de l’AURAL. Ces fonds contri-
buent par exemple cette année 
à l’ouverture de l’unité d’Alber-
tville, comme ils contribuent au 
renouvellement de notre maté-
riel biomédical.
Enfin,  les professionnels sa-
lariés de l’association, méde-
cins, soignants, administratifs 
à tous niveaux sont rémuné-
rés suivant une grille salariale 
qui est celle de la convention 
collective de la fédération des 
établissements privés non-lu-
cratifs dite convention collec-
tive nationale de 1951.
 
Je tiens à vous réaffirmer l’at-
tachement qui est le nôtre à ce 
statut, mais également à notre 
mission de vous proposer une 
offre de soins de proximité, 
garantissant le plus possible 
votre autonomie.

Floriane Zitouni
Directrice générale
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Un super loto à Frontenex...

C’est avec grand plaisir que  notre équipe infirmière 
a organisé un loto sur chaque série de dialyse afin 
d’accueillir de nouveaux patients et fêter notre 
déménagement qui aura lieu fin juin à Albertville.

Ils sont tous repartis plus 
lourds, mais cette fois-ci 
ce n’était pas de l’eau mais 
chargés de LOTS !!
Un carton plein, c’est... 
« BINGO » !!!!!

Nos premières victimes 
au Bingo ont été Madame 
Troadec, Éric, Gilbert, Jean 
Michel, René et Ezzedine.
Tous les cartons étaient ga-
gnants grâce aux nombreux 

lots démarchés par les infir-
mières « MISS LOTO » ! Nous 
remercions France Rein, Mé-
dialpes, Danone, Intermarché,  
la pharmacie de Frontenex et 
la station des Ménuires pour 
les lots gracieusement don-
nés.
Un petit cornet de friandises 
accompagnait le carton de 
loto, de quoi régaler les plus 
jeunes comme les plus âgés 
et de faire de ce moment un 

temps de convivialité !
Que ce soient les patients ou 
les infirmières, tout le monde 
a aimé partager un moment 
privilégié et attend avec im-
patience la prochaine anima-
tion.

L’équipe infirmière 
de Frontenex

Ce moment de jeu a été très apprécié par les patients et les 
infirmières car il nous a permis d’oublier la dialyse.
La tension était élevée. Les joueurs étaient mobilisés pour 
cet évènement. Certains concurrents étaient prêts à tout 
pour avoir un numéro d’avance sur les autres !! 
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Zoom sur les infirmiers formateurs de 
l’AURAL

Vous les connaissez très certainement puisqu’ils 
pratiquent depuis des années dans les murs de 
l’AURAL. 
Après une année à la tête de l’unité de formation  nous 
les avons rencontrés : Sophie et Nicolas, les infirmiers 
formateurs.
Nous nous sommes intéressés à leurs parcours et à 
leurs missions au sein de l’unité de formation. 

Qui sont-ils ?
Sophie Colliat-Silvent, infir-
mière diplômée en 2002 : 

« J’ai été auparavant 
aide-soignante pendant un 
an, je travaille à l’AURAL de-
puis janvier 2004 sur le site 
de Bourgoin-Jallieu, en ayant 
l’opportunité d’exercer sur les 
3 modalités d’hémodialyse :  
AD, UDM et centre ».

Nicolas Migot, infirmier di-
plômé en 2001 : « Je fais de 
l’hémodialyse depuis 2004 et 
je suis à l’AURAL depuis juin 
2007. J’exerce sur l’unité de 
la Croix Rousse (UDM et AD)».

Mais au fait, qu’est-
ce qu’un infirmier 

formateur ? 
Un infirmier formateur est 
un infirmier expérimenté qui, 
tout en continuant à exer-

cer son métier d’infirmier, est 
partiellement détaché pour  
participer à la formation de 
l’ensemble du personnel de 
l’AURAL. La formation repré-
sente 25% de notre temps de 
travail.

Avez-vous eu des 
formations spécifiques 
pour être infirmier(e) 

formateur(ice) ? 
Oui, une formation intitulée  :  
« Pédagogie de l’adulte » et 
nous nous aidons de nos ex-
périences personnelles.

Nous sommes également ré-
férents de formation et cor-
respondants hygiène depuis 
2010 puis correspondants au 
sein du groupe Qualité For-
mation Hygiène depuis la ré-
unification de ces 2 groupes 
en 2015.

Quelles sont vos 
missions ? 

Tous les mardis, l’un de nous 
assure la formation initiale 

des nouveaux infirmiers se-
lon un cursus de 5 mardis où 
sont abordées les bases de 
la dialyse, les protocoles de 
soins, les difficultés rencon-
trées…

S’ajoute à cela la formation 
continue.

Nous animons :

 �Pour les infirmiers, les 
formations : « Bien raisonner 
pour bien agir »,  « Hygiène 
et abords vasculaires » et     
« Journées administratives »
 �Pour tous les autres salariés : 
« La dialyse c’est quoi ? »

Nous avons également un 
rôle important dans l’orga-
nisation de la participation 
des salariés au sein des for-
mations « Nutrition : agent de 
service logistique et aide-soi-
gnant », « Nutrition infirmier » 
et « Droits des patients ». Il  est  
primordial qu’un maximum 
de salariés puisse bénéfi-
cier de toutes les formations 
tout en respectant l’effectif 

Nicolas Migot et 
Sophie Colliat-Silvent,
 infirmiers formateurs.

Créée en 2003, l’unité de 
formation de l’AURAL a 
pour objectif d’uniformiser 
les pratiques de soins des 
équipes soignantes au 
sein des différentes unités. 
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nécessaire à la continuité des 
soins auprès des patients en 
service. 

Quelle est votre ambition ?
Nous avons à cœur de 
dispenser une formation 
dynamique qui donne du sens 
à chaque geste effectué par 
les salariés afin que chacun 
puisse anticiper et évaluer ses 
actes, pour assurer à tous les 
patients des soins de qualité. 
Au bout d’une année où nous 

avons pu aborder l’ensemble 
des formations continues, 
nous projetons  de nous 
investir toujours plus. 

Quand on lui pose la question 
de savoir depuis quand il joue 
du saxo, Monsieur SAUTO va 
chercher loin dans ses sou-
venirs. En effet, ce sicilien 
de 95 ans, joue depuis l’âge 
de 13-14 ans !!! Chaque an-
née, pour les grandes ou pe-
tites occasions (Noël, le 15 
Août, les anniversaires…) il 
nous fait le plaisir de parta-
ger sa passion pour la mu-
sique en jouant du saxophone 
dans les locaux de la dialyse. 
« Bella Ciao », « Mon amant 
de St Jean » et même « La 
danse des canards » font par-
tie de son répertoire musical. 

Grâce à lui, ce 21 février, le 
temps des branchements 
a pris une tournure musi-
cale très agréable tant pour 
les autres patients que pour 
l’équipe de soins. En voi-
ci la preuve en photos ! 

Propos recueillis par
Christelle Lalot 

et  Julie Calloud, 
infirmières à LYON 4e

Milena Falcon, 
infirmière UDM à Chambéry

Sur un air de saxophone à l’UDM de 
Chambéry
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Petit lexique 
de la dialyse

Dialyseur et Dialysat

En dialyse, nous utilisons des termes 
spécifiques qui peuvent être semblables. 
Il ne faut pas confondre, par exemple, 
DIALYSEUR et DIALYSAT.
Nous allons vous expliquer ces deux 
termes.

Le DIALYSEUR est également 
appelé rein artificiel. Comme 
son nom l’indique, c’est à l’in-
térieur de celui-ci que tous 
les échanges sanguins et hy-
driques se font. C’est un filtre 
comportant des fibres syn-
thétiques creuses, semi-per-
méables dans lesquelles le 
sang circule, alors que le dia-
lysat circule à contre-cou-
rant à l’extérieur de ces 
fibres. Ce dispositif permet 
les échanges entre les deux 
compartiments au travers 
de multiples trous (ou pores) 
que possèdent les fibres. 
Seuls les molécules d’eau 

et les solutés de petite taille 
peuvent passer à travers ces 
pores. Les échanges se font 
selon 2 principes essentiels : 
la diffusion (par gradient de 
concentration) et la convec-
tion (sous l’effet d’une pres-
sion). Ces échanges répétés 
tout au long de la séance de 
dialyse débarrassent le sang 
des déchets toxiques, cor-

rigent les anomalies biolo-
giques et éliminent l’excédent 
d’eau accumulé dans l’orga-
nisme. 
Il existe différentes sortes de 
dialyseurs. Selon les besoins 
de chaque patient, le médecin 
prescrit le dialyseur le mieux 
adapté. 
Le DIALYSAT ou bain de 
dialyse est une solution li-
quidienne, préparée par le 
g é n é r a t e u r 
d ’ h é m o d i a -
lyse, à partir 
d’une eau pu-
rifiée ou « eau 
ultra-pure » 
(stérile), ainsi 
qu’un ou plu-
sieurs concen-
trés com-
prenant des 
électrolytes (sodium, potas-
sium, calcium, magnésium, 
bicarbonate ou acide…) .  La 
composition du dialysat se 
rapproche de celle du plasma 
sanguin.
La composition du concen-
tré de dialysat peut varier en 
particulier sur la concentra-
tion en potassium (comprise 
entre 2 et 3 mmol par litre) et 
la concentration en calcium 
(comprise entre 1,25 et 1,75 

mmol par litre). Il est aussi 
possible d’ajuster la teneur 
en bicarbonate du dialysat et 
la teneur en sodium. Au cours 
d’une séance d’hémodialyse 
conventionnelle (durée de 
quatre heures) il est produit 
environ 120 litres de dialysat.
Le médecin prescrit la 
concentration la plus adaptée 
à  chaque patient afin d’opti-
miser l’épuration et l’équilibre 

des électrolytes.
Si vous souhaitez de plus 
amples explications, n’hési-
tez pas à demander aux mé-
decins ou aux infirmiers !

Elise Candusso 
infirmière Lyon 8e 

et Myriam Pastural
Médecin néphrologue
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ALCOOL ET SANTE : les nouvelles 
recommandations officielles

Quelques chiffres :

• En France pour l’année 2017, la 
consommation moyenne d’alcool est 
estimée à 11,7 litres d’alcool par habitant de 
plus de 15 ans.

• 1 français sur 10 consomme de l’alcool tous 
les jours.

• 1 français sur 4 consomme de l’alcool toutes 
les semaines.

• Les hommes sont 3 fois plus nombreux 
que les femmes à boire de l’alcool 
quotidiennement.

• Même consommé à « faible » dose, l’alcool 
cause de nombreuses pathologies. 

7 cancers ont un lien avéré avec l’alcool : ceux 
du sein, de la bouche, du pharynx, du larynx, de 
l’œsophage, du foie, du côlon-rectum.

En dialyse :
La seule boisson indispensable est … 
l’EAU !
La quantité de liquides conseillée par 
jour ne doit pas dépasser le volume 
de diurèse + 500 ml (exemple, si vous 
n’urinez plus du tout, 0 + 500 = 500 ml 
par jour d’apports hydriques).

En 2017, un groupe d’experts 
mandaté par Santé publique 
France et l’Institut national du 
cancer a actualisé les repères 
de consommation d’alcool à 
moindre risque pour la santé :

« MAXIMUM 2 VERRES PAR 
JOUR ET PAS TOUS LES 

JOURS ! »Le saviez-vous ?

Pour une même quantité, 
un verre d’alcool est plus 

calorique qu’un verre de soda ! 

Célia Marin, diététicienne
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Rencontre

La dialyse sous toutes ses formes

L’association de patients des maladies rénales, greffe, 
dialyse (Renaloo) à sollicité l’AURAL pour intervenir, le 
samedi 9 mars, en collaboration avec Calydial auprès 
de personnes souhaitant s’informer sur les différentes 
modalités de dialyse et leurs retentissements sur la vie 
quotidienne, la prise en charge sociale et diététique. 

Cette journée avait pour ob-
jet d’apporter des connais-
sances aux participants 
(dialysés, familles, non dialy-
sés) pour permettre un choix 
éclairé dans le traitement de 
l’insuffisance rénale.
Nadine AJAX, cadre de santé 
à l’AURAL a présenté les dif-
férentes modalités de dialyse 
puis a répondu à des ques-
tions parfois assez tech-

niques. Sébastien PORTERET, 
assistant social a insisté sur 
cet équilibre, difficile à trou-
ver, entre l’exigence des soins 
et le mode de vie de chacun. 
L’ensemble des profession-
nels présents étaient una-
nimes pour insister sur le pro-
jet de dialyse qui doit être le 
plus adapté possible au projet 
de vie des patients.

L’alliance thérapeutique, entre 
les équipes et le patient est 
essentielle dans l’élaboration 
du choix de la technique, ou 
dans les évolutions de soin 
envisagées, comme le pas-

sage de la dialyse en unité à 
l’hémodialyse à domicile.

 Il est important de permettre 
à tous d’ajuster certaines 
choses comme le temps de 
travail, l’équipement du do-
micile, la mise en place des 
aides, ou  tout simplement 
le maintien des habitudes de 
vie : vacances, réunions de 
famille, activités sportives ou 
associatives...
A la fin de notre intervention, 
un échange fut ouvert avec 
les 21 personnes présentes, 
chevronnées en dialyse 
ou pas, voire certaines qui 
avaient vécu une ou plusieurs 
transplantations. Chacun a 
pu partager ses expériences 
concernant les différentes 
techniques ou modalités de 
dialyse. Certaines personnes 
étaient accompagnées de 
leur proche.

Les bénévoles de RENA-
LOO nous ont accueillis au 
sein de la Maison des As-
sociations de Lyon 3, avec 
une introduction réalisée 
par Mme GENON, coordi-
natrice de RENALOO la-
quelle a mis un accent tout 
particulier sur l’importance 
d’une prise de décision 
partagée entre le patient et 
le corps médical.

L’essentiel étant que les 
patients puissent choi-
sir la technique qui cor-
respond au mieux à leur 
mode et habitudes de vie, 
à leurs contraintes fami-
liales et professionnelles 
sans oublier les proches 
eux aussi impactés par la 
maladie.
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Cette transition a permis à Del-
phine Blanchard et Abdelaziz 
Aberkane, patients dialysés, 
d’apporter leurs témoignages 
sur leurs longs et parfois chao-
tiques parcours, leurs frustra-
tions mais surtout leurs ca-
pacités d’adaptation et leurs 
envies d’avoir une vie normale, 
des projets, d’être autonomes… 

« Ce n’est pas au pa-
tient à s’adapter à la 
dialyse mais c’est 
la dialyse qui doit 
s’adapter au patient » 
a conclu M. Aberkane !!

Cette rencontre s’est déroulée 
dans un climat convivial où 
chacun a pu intervenir, poser 
des questions, témoigner… et 
espérons-le, repartir avec des 
réponses…

Nadine Ajax (cadre de santé 
UDM LYON 8e) 

et Sébastien Porteret
(assistant social)

Après 8 mois de travaux, la construction 
de l’unité de dialyse sur le site du Centre 
Hospitalier d’ALBERTVILLE-MOUTIERS 

s’achève. 
La réception des travaux du bâtiment est 

prévue pour le 28 mai 2019. 

L’unité de dialyse de 
12 postes ouvrira ses portes 

le lundi 24 juin 2019. 

Elle pourra accueillir 36 patients en Unité 
de Dialyse Médicalisée et 6 patients en 

Autodialyse du lundi au samedi 
entre 06h30 et 20h00.

Les patients seront pris en charge par une 
équipe de 6 médecins et 8 infirmiers.

Nous souhaitons la bienvenue à tous les 
futurs patients accueillis dans ces nouveaux 

locaux.  

ALBERTVILLE, bientôt 
l’ouverture ! 
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Formation à l’hypnose thérapeutique

Il est essentiel d’offrir au pa-
tient une gamme de soins large 
et variée pour la prise en charge 
globale de la douleur. Le CLUD 
de l’AURAL ouvre le champ des 
possibles et souhaite satisfaire 
patients et professionnels de 
santé par la pratique de méde-
cines alternatives et complé-
mentaires. Ainsi, l’AURAL a ini-
tié les premières formations à 
la réflexologie plantaire à par-
tir de 2016 et propose depuis 
2018 des formations à l’hyp-
nose thérapeutique au person-
nel soignant.  

 Vous avez sans doute 
déjà entendu parler 

d’hypnose, mais qu’est-
ce que c’est réellement ?

Il est difficile de présenter  une 
seule définition tant ce terme 
a été défini un nombre incal-
culable de fois (première ap-
proche de l’hypnose il y a plus 
de 40 siècles).  Si on en mé-
lange quelques-unes, on peut 
proposer  la définition suivante : 
l’hypnose est un mode de fonc-
tionnement psychologique 
dans lequel le sujet grâce à l’in-
tervention d’un accompagna-
teur parvient à faire abstrac-
tion de la réalité environnante, 
tout en restant en relation avec 
cet accompagnateur. On peut 
aussi parler de LÂCHER PRISE. 
Je vous rassure tout de suite : 
vous n’allez pas flotter au-des-
sus de votre lit, ni faire le cri du 
coq dans la salle de dialyse ou 
bien vous endormir et ne plus 
vous rappeler ce qui vous est 
arrivé et qui vous êtes… 
Pour mieux comprendre ce 
qu’est l’hypnose, prenons un 
exemple. Imaginez-vous en 
train de conduire votre voiture 
et vous pensez aux courses 
que vous devez faire, au pro-
chain film que vous allez re-

garder, aux cadeaux d’anniver-
saire d’un ami, à l’organisation 
de votre prochain voyage. Si 
bien que vous oubliez presque 
que vous êtes dans votre voi-
ture et qu’il pleut à verse, mais 
vous vous arrêtez au passage 
piéton ou au feu rouge, en vous 
disant « je suis déjà là ! ». À ce 
moment-là vous avez vécu un 
état d’hypnose. 

Je vous entends d’ici : À 
quoi ça sert ? Et à qui ça 

s’adresse ?
L’hypnose peut être utilisée par 
tout un chacun au moment où 
il en a besoin.  L’hypnose a fait 
ses preuves dans l’accompa-

Le 22 novembre dernier ont eu lieu les premières 
sessions de formation à l’hypnose thérapeutique. 
Cette formation proposée par l’AURAL aux personnels 
soignants a vu le jour grâce à l’intervention  du Comité 
de Lutte contre la Douleur (CLUD). Cette instance a 
pour mission de participer à la mise en œuvre de la 
politique de prise en charge de la douleur au sein de 
l’établissement.

L’hypnose 
médicale ne se 
résume pas à 

dormir mais plutôt 
à se détacher 
de la réalité 

environnante 
tout en restant 
«conscient et 

réactif»
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gnement de la douleur  aiguë 
mais aussi chronique. Elle 
peut être utilisée dans les 
états de stress et d’angoisse, 
dans la réalisation de micro-
chirurgies etc. On constate 
alors une augmentation du 
seuil de la douleur et des thé-
rapeutiques qui y sont asso-
ciées. 

Qu’en pensent les 
infirmiers et les 

patients ?
Après quelques mois de 
pratique, les infirmières et 
aides-soignantes formées 
ont le recul nécessaire pour 
témoigner de leurs pratiques. 
Farah explique : « beaucoup 
de personnes ont une vi-
sion erronée 
de l’hypnose 
et l’assimilent 
à l’hypnose 
s p e c t a c l e . 
L’objectif de 
l ’ h y p n o s e 
thérapeutique 
est d’accom-
pagner le pa-
tient pour lui 
p e r m e t t r e 
de changer 
lui-même sa perception. On 
ne fait pas faire au patient 
quelque chose qu’il ne veut 
pas faire. »
Daphné  parle de sa pratique : 

« j’avais une patiente avec 
des douleurs neuropathiques 

aux pieds, j’ai pu faire la 
méthode du thermostat et 

ça a bien fonctionné. Je l’ai 
fait aussi pour  des douleurs 

à la ponction. J’ai testé la 
méthode du gant magique 
pendant que ma collègue 

la ponctionnait, cela a bien 
marché aussi. Tout le monde 

était satisfait».

Amandine raconte son  pe-
tit retour d’expérience : « j’en 
parle quand l’occasion se 
présente au patient, afin de 
désacraliser l’hypnose. De là, 
plusieurs patients m’ont de-
mandé d’expérimenter et les 
exercices se sont plutôt bien 
passés. 
J’ai essayé de faire plusieurs 
exercices avec un patient qui 
a la phobie des aiguilles, et 
pour le moment l’hypnose lui 
permet de prendre confiance 
en lui et d’avoir un peu moins 
peur. Je l’ai trouvé moins an-
xieux. »
Marie-Laure est encore un 
peu sceptique : « J’ai  prati-
qué une seule fois l’hypnose 
sur une patiente qui présen-
tait des céphalées à la der-
nière heure de dialyse, elle 

m’a dit que cela avait été ef-
ficace mais je reste un peu 
perplexe. Je l’ai revue ce jour, 
aujourd’hui elle ne s’est pas 
plainte de douleur… ».

Pour ma part, je 
rajouterais que 
« l’essayer c’est 
l’adopter ». J’ai 

proposé l’hypnose 
à plusieurs de mes 

patients et j’en ai vu 
les bienfaits. Ils ont 

tous été unanimes sur 

le bien-être que cela 
pouvait leur procurer. 

En plus, il leur est 
possible de réutiliser 

les exercices proposés 
par les soignants et de 

pratiquer l’autohypnose 
quand ils le jugent 

nécessaire.  

Un patient ayant pratiqué 
l’hypnose en séance avec 
l’aide d’une infirmière pour 
lutter contre des douleurs a 
essayé l’autohypnose pour 
lutter contre sa claustropho-
bie et faire face à son anxiété à 
l’idée de passer un scanner. Il 
a été conquis et en témoigne: 
« je ne me suis pas rendu 

compte de ce qui se 
passait, je me suis 
juste fié à sa voix 
et j’ai été absorbé 
par mon souvenir, 
c’était agréable et 
j’étais bien ». « J’ai 
réussi à faire le scan-
ner alors que je n’étais 
jamais rentré dans une 
salle d’examen à cause 

de mes angoisses, là j’ai 
même réussi à en faire deux 
d’affilée c’est dire… ».

Maintenant que vous en 
connaissez un peu plus sur 
l’hypnose, n’hésitez pas à 
vous renseigner dans vos 
unités, il y a sûrement un soi-
gnant qui sera ravi de parta-
ger avec vous ses connais-
sances sur le sujet et qui sait ? 
Vous aurez peut-être besoin 
de ses services. 

Christelle Lalot,
infirmière Lyon 4e
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 Semaine nationale du rein

En France, 1 personne sur 10 est concernée par une maladie rénale  et six millions 
de personnes ont les reins malades et l’ignorent. 
A l’occasion de la 14ème édition de la semaine nationale du Rein, du 9 au 16 mars 
2019, l’AURAL, en partenariat avec France Rein, le réseau TIRCEL, les centres 
hospitaliers et la Fondation du Rein, s’est mobilisée pour une journée de dépistage 
des maladies rénales.
Toutes les personnes intéressées ont pu bénéficier d’un dépistage par bandelette 
urinaire : simple, gratuit et anonyme.
Nos reporters présents sur place nous racontent le succès de cette journée.

En Drôme-Ardèche 
Belle réussite pour cette 
14ème Semaine du Rein 
avec 734 dépistages réa-
lisés sur les départements 
Drôme et Ardèche et une très 
belle mobilisation du public 
dans les différents hôpitaux, 
due notamment aux médias 
qui avaient bien relayé notre 
message.

Site
Dépistages 

réalisés

CH1 Annonay   96
CH Romans 118
CH Valence 135
CH Aubenas 108
CH Montélimar 217
CS2 Romans   18
CS Valence   22
MRS3 Valence   20

Sur l’ensemble des per-
sonnes dépistées, 81 ont été 
orientées vers leur médecin 
pour des examens complé-
mentaires.
Le personnel soignant, infir-
miers, cadres infirmiers, mé-

CH1: Centre Hospitalier - CS2 : Centre de Santé - MRS3 : Maison Relais Santé

decins, étudiants infirmiers1 
des centres hospitaliers mais 
également de l’AURAL et de 
l’AGDUC ont grandement par-
ticipé et contribué à la réus-
site de cette semaine.
Les adhérents de France 
Rein ont largement répondu 
à notre demande de soutien, 
nous permettant ainsi d’as-
surer une présence toute la 
journée sur les stands de dé-
pistage.
Ambiance conviviale, bonne 
entente entre tous les pro-
fessionnels afin d’atteindre 
le même objectif : « inciter le 
plus de personnes à partici-
per au dépistage et mettre en 
évidence ceux pouvant pré-
senter une atteinte rénale».
Enfin merci à Carole Calvo, 
Hélène Dorelon, Julie Artaud, 
infirmières et Christine Jacob, 
cadre infirmier pour leur pré-
sence fidèle chaque année à 
nos côtés, sur Aubenas, Mon-
télimar et Valence.

A Lyon 8e, rue Villon
128 personnes ont été dépis-
tées. Parmi elles, deux ont été 
orientées vers leur médecin 
traitant et deux consultations 
ont été programmées au 
centre de santé.
La plupart des personnes ont 
eu l’information par le biais 
du journal gratuit CCNews, du 
journal Le Progrès ou du flyer 
distribué sur le marché.
Pour organiser cet événe-
ment, une équipe pluridisci-
plinaire de l’AURAL était au 
rendez-vous : les médecins 
néphrologues de Lyon à tour 
de rôle, 5 infirmières, la diété-
ticienne et une stagiaire dié-
téticienne. Deux bénévoles 
de France Rein ont également 
participé activement à la 
réussite de cette journée.

Marie-Hélène Barde, 
bénévole France Rein et 

représentante des usagers 
de l’ AURAL

Nadine Ajax, 
cadre infirmier Lyon 8e 

et Célia Marin, 
diététicienne
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Retour en image sur la journée
de dépistages des maladies rénales dans 

les unités de l’AURAL

A Bourgoin-Jallieu
Des bénévoles de France 
Rein étaient présents aux 
côtés de 4 infirmiers de l’AU-
RAL, 2 infirmiers du service 
de Néphrologie du Centre 
Hospitalier Pierre Oudot 
(CHPO), 2 diététiciennes 
de l’AURAL et du CHPO. De 
même, un médecin était 
ponctuellement présent.
Nouveauté cette année, une 

infirmière du service de dia-
lyse péritonéale, service 
fruit d’une collaboration 
CHPO/AURAL, était égale-
ment présente, pour infor-
mer si besoin des modalités 
spécifiques de la dialyse pé-
ritonéale à domicile.

Claire Gadenne  
et Lucie Bello,

diététiciennes à Bourgoin-
Jallieu

L’atelier proposé par les  
diététiciennes, Lucie 
Bello et Claire Gadenne:

Nous avons tenu un stand avec 
plusieurs boites portant des 
questions : Quelle est la quantité 
de sel recommandée par jour 
et par personne ?,  Quelle est 
la quantité de sel dans une 
baguette de pain ?, Quelle est la 
quantité de sucre contenue dans 
une canette de soda ?,   Dans 
quels aliments trouve-t-on des 
protéines ? ,  Ex iste- i l  des 
boissons r iches en sel ?.
A l’intérieur des boites se 
trouvaient les réponses, avec 
les équivalences en quantité de 
sel et/ou de sucre.
L’objectif de ce quizz sous 
forme ludique était de lancer 
la discussion et d’amener 
les passants à réfléchir sur 
leur consommation, pour les 
sensibiliser à la prévention des 
pathologies rénales. 

Photos de la Drôme-Ardèche

Photo prise 
par Adèle 
WUDTAVEE, 
Chargée de 
communication 
au CHPO.

Photo de Lyon 8e
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Poème en langue LINGALA
(langue parlée au CONGO) 

mis en chanson et musique par l’orchestre « LES BANTOUS DE LA CAPITALE » 

du CONGO DE BRAZZAVILLE.  

Maman na mpessi yo melessi aye iyo o
Maman tika na koumissa yo aye iyo o
Mpo na mpassi omona mpo na ngai iyo
Mpo na nionso osala mpo na ngai i yo
Sanza liboua ya nzemi yo obimissi ngai wana ezali mpassi ya liwa 
na mpessi yo melessi mama
Maman tika na koumissa yo aye iyo
Na bo mwana yo supporte bo nsoto  mpe mpassi ezalaki ko zua ngai 
mbutu moyi na nzela ya lopitalo o maman aaa
Maman na mpessi yo mpessi yo melesssi a ye iyo
Maman tika na batela yo aye i yo mpona komi kosala mosolo
Maman ngai yi na ko kounda yo aye  iyo
Wana se libemissi ya NZAMBE aye iyo
Maman na mpesi yo  melessi aye iyo.

Maman je dis merci
Maman laisse-moi te rendre hommage
pour toutes les souffrances endurées pour moi
Pour tout ce que tu as fait pour moi.
Après avoir enduré neuf mois de souffrance au péril de ta vie je ne 
peux que te dire merci maman
Maman laisse moi te rendre hommage
Durant toute mon enfance tu as su supporter mes caprices et 
autres sans compter  nuit et jour ces allées et venues à l’hôpital 
quand je fus malade.
Maman je te dis merci.
Maman laisse-moi prendre soin de toi vu que j’ai à présent des 
moyens financiers.
Maman je prendrai soin de toi jusqu’au dernier jour.
Telle est la bénédiction de DIEU
Maman je te dis merci.

Botondi Mama

Merci Maman

Aurélien Jonas Ouenankazi 
(alias Ouenas), 

patient à Lyon 4e

Dimanche 26 mai, c’est la fête des mères.
A cette occasion, je vous propose un poème congolais. C’est un hymne d’Amour 
pour toutes les mamans du monde celles qui donnent tant d’un AMOUR 
INCONDITIONNEL dont l’immensité dépasse tout ce que la vie peut nous offrir
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Gâteau de patates douces à la vanille 

Recette

Préparation
 � Préchauffez le four à 180°C, thermostat 6.
 � Epluchez les patates et les cuire à l’eau pendant  

 30 min.
 � Dans un saladier, ajoutez le beurre fondu puis le  

 sucre et enfin les patates douces chaudes.
 � Mélangez le tout.
 � Une fois que le mélange est refroidi, ajoutez les  

 œufs, l’intérieur de la gousse de vanille puis   
 mélangez de nouveau.

 � Chemisez un moule à gâteau avec de la matière  
 grasse et de la farine et versez-y la préparation.             

 �Mettez au four pendant 30 min puis piquez avec la pointe du couteau pour vérifier la cuisson du 
gâteau.

Bon appétit ! 

Recette d’un patient cuisinier, M. Ariste CLAURAT, Lyon 8ème 

 Ingrédients
 �  1,2 kg de patates douces
 �3 œufs entiers
 �  200 g de sucre en poudre ou sucre 
de canne
 �  150 g de beurre
 �  1 gousse de vanille
 �  1 cuillère à soupe de rhum blanc

Conseils de Manon THIBAUD, 
étudiante en diététique.

 �La quantité de sucre peut être revue 
à la baisse sachant que le sucre 
blanc a un pouvoir sucrant plus 
faible que le sucre roux, il suffira 
alors simplement d’utiliser du sucre 
roux : 125 g suffiront pour cette 
recette ! 
 �Le goût sucré sera davantage 
apporté par la patate douce.
 �Bien éliminer l’eau de cuisson des 
patates pour limiter la teneur en 
potassium.
 �Le rhum est un exhausteur de goût, 
très bonne idée, mais attention, 
l’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

Le petit + 
diet



16

LES FLEURS DU PRINTEMPS

BOUTON D'OR LILAS PENSEE

COQUELICOT LYS PISSENLIT

COUCOU MAUVE PRIMEVERE

CROCUS MIMOSA ROSE

FORSYTHIA MUGUET TREFLE

IRIS MUSCARI TULIPE

JACINTHE NARCISSE VIOLETTE

JONQUILLE PAQUERETTE
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KAKURO 
 
Complétez les cases de la grille de Kakuro avec des chiffres de 1 à 9, sans aucune répétition, afin que la somme de chaque ligne et colonne 
soit celle indiquée. 

La grille est composée d'un nombre aléatoire de cases grisées et de cases blanches. Certaines cases grisées sont divisées en 2 pour indiquer 
un (ou plusieurs) “ indice ”, situé en face d'un “ bloc ” (un ensemble de cases blanches). 

 

 
 
Si l'indice est situé au-dessus de la diagonale de la case, il désigne un «  bloc » en ligne ; s'il est situé en-dessous de la diagonale de la case, il 
désigne un « bloc » en colonne. 
Le but du jeu est de remplir la grille (les cases blanches) en respectant 2 règles : 

- Le total des cases de chaque bloc doit être égal à l’indice inscrit en face 
- Pas de répétition : un même chiffre ne peut pas apparaître plus d’une fois dans chaque bloc 

 

 
 

 

Complétez les cases de la grille de Kakuro avec des chiffres de 1 à 9, sans aucune 
répétition, afin que la somme de chaque ligne et colonne soit celle indiquée.
La grille est composée d’un nombre aléatoire de cases grisées et de cases blanches. 
Certaines cases grisées sont divisées en 2 pour indiquer un (ou plusieurs) “ indice ”, 
situé en face d’un “ bloc ” (un ensemble de cases blanches).

Si l’indice est situé au-dessus de la diagonale 
de la case, il désigne un «  bloc » en ligne ; 
s’il est situé en-dessous de la diagonale de la 
case, il désigne un « bloc » en colonne.
Le but du jeu est de remplir la grille (les cases 
blanches) en respectant 2 règles :

 �Le total des cases de chaque bloc doit être 
égal à l’indice inscrit en face
 �Pas de répétition : un même chiffre ne peut pas apparaître plus d’une fois 
dans chaque bloc
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Solutions 

LES FLEURS DU PRINTEMPS

F

M J O N Q U I L L E

U R

S S

C Y R

A P I S S E N L I T O T

R B H S C R

M I M O S A P R I M E V E R E E

U I A A O F

J A C I N T H E R Q C L

O I U M U G U E T

N A R C I S S E S U

D R L I L A S L

E Y I

O M T S P

R A T E

U P E N S E E

C V BOUTON D'OR LILAS PENSEE

V I O L E T T E COQUELICOT LYS PISSENLIT

U COUCOU MAUVE PRIMEVERE

C O Q U E L I C O T CROCUS MIMOSA ROSE

O FORSYTHIA MUGUET TREFLE

U IRIS MUSCARI TULIPE

JACINTHE NARCISSE VIOLETTE

JONQUILLE PAQUERETTE



La Communauté de Patients 
pour la Recherche de l’AP-HP 
lance un grand projet de re-
cherche sur les maladies ré-
nales et appelle l’ensemble des 
patients concernés à rejoindre 
la cohorte « ComPaRe Mala-
dies Rénales ». 
5000 participants sont atten-
dus, de toutes les régions de 
France.
Piloté par le Pr Corinne 
Isnard-Bagnis, du service de 
néphrologie de l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière AP-HP, le 
projet scientifique, participatif 
et collaboratif rassemble 
cliniciens, chercheurs, patients 
et associations de patients, 
notamment l’association 
France Rein. Ce projet de 
recherche s’appuie sur la 
participation en ligne des 
patients pour étudier les 
difficultés de la vie avec la 
maladie, le traitement et 
les disparités d’accès aux 
traitements et à la greffe 
pour contribuer à apporter 
des réponses efficaces aux 
malades. 

Modalités de participation : 

Les patients s’inscrivent en ligne 
sur la plateforme ComPaRe : 
https://compare.aphp.fr. Ensuite, 
ils renseignent sur internet les 
questionnaires des chercheurs, 
en y consacrant entre 10 et 30 mi-
nutes par mois. Leurs réponses 
apportent aux équipes des 
données sur la manière dont ils 
vivent avec une maladie rénale, 
sur leurs traitements, leurs 
parcours de soins, les effets 
secondaires, la tolérance aux 
traitements médicamenteux 
et à la dialyse ainsi que sur 
l’impact des consignes diété-
tiques sur la vie quotidienne. 
Elles aident les chercheurs à 
évaluer les facteurs 
qui pèsent sur leur 
qualité de vie.

Objectifs :

 �Mieux faire entendre la 
voix des patients 
 �Evaluer l’impact de la 
maladie et de sa prise 
en charge sur la vie des 
patients 
 �Etudier la multimorbidité 
et ses conséquences sur 
la vie du patient
 �Répondre à tout type de 
questions de recherche 
sur les maladies 
chroniques
 �Disposer d’une base de 
patients volontaires, dont 
les caractéristiques sont 
connues, pouvant être 
sollicités pour participer à 
des études de recherche
 �Accélérer le cours de la 
recherche médicale.

Si vous êtes intéressé pour 
participer, rendez-vous sur : 
https://compare.aphp.fr

Appel à participation de 5000 patients 
souffrant de maladies rénales pour faire 
avancer la recherche médicale 


