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L’Aural fête ses 45 ans !
Le Professeur Maurice Laville revient sur 
les évolutions qui ont jalonné ces années 

au coeur de la dialyse.
A découvrir dans l’édito. 
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C’est impressionnant, presque 
un demi-siècle !
Le monde était alors assez 
différent, la guerre froide était 
d’actualité, Valéry Giscard 
d’Estaing était élu Président de 
la République, Richard Nixon 
démissionnait de la Prési-
dence des Etats-Unis, et les 
archéologues découvraient 
Lucy, vieille de 3,2 millions 
d’années !
En Médecine, le prix Nobel était 
attribué à Albert Claude pour 
ses travaux sur le lysosome, et 
la charte du patient hospitalisé 
était publiée, une première en 
France ! Le Professeur Jules 
Traeger et son équipe organi-
saient à Lyon le premier Cours 
International de Transplanta-
tion et d’Immunologie Clinique, 
et la même année créaient 
l’AURAL, dans le but de pallier 
les restrictions hospitalières 
et de favoriser l’accès des pa-
tients au traitement de sup-
pléance de l’insuffisance ré-
nale chronique. Rappelons que 
la fistule artério-veineuse avait 

été « inventée » seulement 8 
ans auparavant, et que nous 
ne disposions pas encore du 
vaccin contre l’hépatite B, du 
dialysat au bicarbonate, des 
membranes polysulfones, ou 
de l’érythropoïétine !
L’anniversaire des 40 ans de 
l’AURAL avait été l’occasion 
de retracer tout le chemin par-
couru.
Que s’est il passé depuis ?
- Les engagements sur le dé-
veloppement de la dialyse à 
domicile ont été tenus : elle 
représente 16,5% des patients 
de l’AURAL, dont 3,3% en hé-
modialyse quotidienne.
- Certaines unités ont été réno-
vées (Valence), d’autres créées 
(Albertville), d’autres encore 
sont en projet, toujours dans 
l’objectif de mettre à la dispo-
sition des patients des unités 
de traitement confortables, 
bien équipées, et proches de 
leur domicile.
-Les projets d’animation cultu-
relle destinée aux patients 
sont relancés.
Tout cela a été réalisé grâce 
à l’engagement sans relâche 
des personnels de l’AURAL, 

au partenariat avec de très 
nombreuses équipes néphro-
logiques, et avant tout à la 
confiance des patients.
Sans oublier la publication de 
la Gazette, dont je vous laisse 
enfin découvrir le nouveau nu-
méro.
Vous souhaitant bonne lecture ! 

Professeur Maurice Laville,
 Président

" Si l’on passait 
l’année entière 
en vacances ; 

s’amuser serait 
aussi épuisant 
que travailler." 

William Shakespeare

Sommaire
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Une application utile :
« Reinbow your happy kidney » 

Une nouvelle application mobile est 
disponible sur Androïd et IOS sous le nom 
de « REINBOW your happy kidney » pour les 
patients hémodialysés. Elle a été conçue 
par une diététicienne, Sandra GRESSARD. 
Daphné, infirmière à Lyon 8ème l’a testée 
pour vous. 

Avec près de 1800 ali-
ments et des milliers d’il-
lustrations, cette appli-
cation vous permet de 
calculer l’apport nutrition-
nel de vos repas en énergie, 
protéines, lipides, glucides, 
ainsi qu’en potassium, 
phosphore, sel et liquides 
pour vous aider à atteindre 
vos objectifs nutritionnels. 
Vous contrôlez ainsi votre 
alimentation et conser-
vez l’historique de vos re-
pas, jour après jour dans 
la section « calendrier ». 
En fonction de la quantité 
choisie, la photo de l’ali-
ment sélectionné change et 
vous visualisez facilement 
les portions alimentaires 
consommées. Les apports 
nutritionnels sont automa-
tiquement calculés et appa-
raissent sur votre écran en 
chiffres et en graphiques. 
Dans la section « articles », 

des actualités dans le do-
maine de la santé et des 
mémos sur les thématiques 
du potassium, phosphore, 
sel, boissons et équilibre 
alimentaire vous accom-
pagnent pour adapter au 
mieux votre alimentation. 
Dans l’encart « recettes », 
une diététicienne a concoc-
té plus de 100 recettes 
culinaires adaptées à vos 
exigences nutritionnelles. 
Dans la section « profil », 
vous pouvez suivre vos ré-
sultats biologiques et trai-
tements médicamenteux. 
REINBOW your happy kid-
ney est un outil ludique 
pour faire de la nutrition 
en dialyse un plaisir !

Daphné Fiorio,
 infirmière Lyon 8ème
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La dialyse au Burkina-Faso 
avec l’association AURAF-Transplant

En novembre 2018, nous sommes parties une dizaine de  jours 
au Burkina Faso afin de découvrir le système de santé et les 
conditions dans lesquelles les patients burkinabés dialysent.
Nous étions 8 à participer à cette mission humanitaire :
 

 �Dr Kintega et Dr Jannot  :  néphrologues au Centre Hos-
pitalier Alpes Léman et à l’AURAL (Contamine sur Arve, 
Sallanches  et  pour les patients en dialyse à domicile du 
secteur).

 �Dr Ghassani, chirurgien vasculaire à l’hôpital de Mul-
house.

 �Marion R. et Amandine O. infirmières et Françoise B. aide 
soignante qui travaillent au sein du centre d’hémodialyse 
BBraun Avitum à Contamine sur Arve.

 �Et nous, Céline Patty et Amandine Saudin infirmières à 
l’UDM AURAL de Contamine Sur Arve.

Depuis quelques années nous sommes membres de l’as-
sociation AURAF-Transplant (Association pour l’Utilisation 
du Rein Artificiel en Afrique et promotion de la transplanta-
tion rénale).  Cette association, créée en 2013, est présidée 
par le Dr Kintega, médecin néphrologue d’origine burkina-
bée, exerçant au Centre Hospitalier Alpes Léman et à l’AURAL 
(UDM de Contamine-Sur-Arve et autodialyse de Sallanches). 
Il  bénéficie donc d’une grande connaissance du système de 
santé du pays et du cas particulier de l’insuffisance rénale.
Le principal objectif d’AURAF-Transplant est de contribuer à 
l’accès et au développement de l’offre de soins concernant 
l’insuffisance rénale en Afrique par le biais d’actions édu-
catives et/ou informatives. Il existe une antenne locale en 
France et une autre au Burkina Faso, présidée par le Dr Sanou.

Docteur Roland Kintega

Docteur Pascal Sanou 

Témoignage de Céline Patty et Amandine Saudin, infirmières à 
Contamine-Sur-Arve
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Chacun des participants est actif dans la vie 
de l’association et ce voyage était l’occasion 
de découvrir de manière concrète les 
problématiques que rencontrent les patients 
et les soignants concernant la prise en 
charge de la maladie rénale au Burkina Faso.

Il y a beaucoup plus de patients 
ayant besoin de dialyser que 
de places disponibles. Les pa-
tients ne bénéficient que d’une, 
voire deux séances maximum 
de dialyse par semaine afin que 
le plus grand nombre puisse 
accéder aux soins. Malheureu-
sement, du fait de ce manque 
d’accès à la dialyse, il y a en 
moyenne 11 décès par mois 
dans le service que nous avons 
visité…
Notre action s’est concentrée 
sur le Centre Hospitalier et 
Universitaire de Souro Sanou 
(CHUSS). Nous avons pu passer 
plusieurs jours dans le service 
de dialyse afin de rencontrer 
les soignants et les patients. 
Cette première approche nous 
a permis d’observer et d’échan-
ger autour de nos connais-
sances et de leurs pratiques, 
mais surtout de comprendre 
leurs contraintes et d’évaluer 

les moyens mis à 
leur disposition. 

Difficultés ren-
contrées par les 

dialysés burkinabés
Les principaux problèmes sont 
d’ordre financier. Nous avons 
la chance en France d’avoir un 
système de santé nous permet-
tant de n’avoir quasiment rien  
à débourser en cas de maladie 
chronique. Ce n’est malheureu-
sement pas le cas partout. Pour 
les patients au Burkina Faso, le 
coût de la dialyse est très éle-
vé par rapport au niveau de vie. 
Avant même d’être inscrits sur 
la liste des patients dialysés, ils 
doivent verser à l’hôpital 500 
000 francs CFA (environ 760€). 
Une seule séance de dialyse 
coûte 50 000 francs CFA  (envi-
ron 75€) soit en moyenne 600€ 
par mois (à raison de 2 séances 

hebdomadaires). Alors que le 
salaire moyen d’un burkinabé 
est de 32218 francs CFA (en-
viron 50€). 
Le transport est à la charge du 
patient. De plus, le centre de 
dialyse est parfois très éloigné 
du domicile  et les patients sont 
obligés de parcourir beaucoup 
de kilomètres, sans être 
certains de pouvoir bénéficier 
d’une séance de dialyse.
En effet, les places ne sont pas 
réservées comme en France 
d’une séance à une autre. Nous 
avons rencontré des patients 
qui étaient là depuis 6h du 
matin (voire plus tôt) attendant 
jusqu’à 18h devant l’hôpital, et 
qui ont dû retourner chez eux 
faute de place.

Le contexte des centres de dialyse bur-
kinabés : 

 �Ouagadougou, la capitale, 20 postes. 
 �Bobo-Dioulasso (ouvert en avril 2018) 
au CHUSS, 15 postes.
 �Tenkodogo (Hôpital de Blaise Com-
paoré), 12 postes.
 �un centre privé qui fonctionne au ra-
lenti, avec 6 postes. 

Soit 53 postes de dialyse pour un pays 
de plus de 20 millions d’habitants !
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L’hôpital ne fournit pas le maté-
riel comme le désinfectant, les 
pansements et les compresses 
nécessaires à la séance de  dia-
lyse. Les patients  doivent se 
les procurer et venir avec. Idem 
pour les couvertures et les 
draps. S’ils ne les apportent  pas 
de leur domicile, ils dialysent 
à même le matelas. La colla-
tion, elle aussi est payante, ce 
qui nous rappelle qu’à l’AURAL 
nous avons la chance qu’elle 
soit offerte.
Une grande majorité de pa-
tients n’a pas de fistule arté-

rio-veineuse (FAV) car jusqu’à 
présent la création de FAV ne 
pouvait se faire que dans la ca-
pitale soit à environ 6h de route 
de Bobo-Dioulasso. Ce voyage, 
auquel s’ajoute le tarif de l’in-
tervention, coûte cher aux pa-
tients. 
La surveillance du bon fonction-
nement des abords vasculaires 
est inexistante car il n’y a  pour 
l’instant aucun écho-doppler 
sur place.  
Enfin, l’accès à la greffe est im-
possible. Les patients doivent 
se rendre dans d’autres pays 

pour les examens pré-greffe, 
la greffe, et le suivi post greffe 
ce qui n’est envisageable que 
pour les plus aisés. Tous les 
frais sont à la charge du patient 
(avion, hébergement, greffe, 
hospitalisation).  
Nous espérons que dans un 
futur proche l’association sera 
en mesure d’encourager les 
transplantations rénales pour 
les patients.

Le Dr GHASSANI, chirurgien vasculaire, 
a pu créer une vingtaine de FAV sur place 
avec l’aide d’un chirurgien burkinabé (Dr 
BELEMLILGA)  venu se former pendant 
près d’un an sur le CHAL. Ce dernier pourra 
désormais exercer sur place afin de faire 
bénéficier les patients du CHUSS de son 
savoir-faire. C’est un soulagement pour  
tous ceux qui ne pouvaient pas faire le 
voyage jusqu’à Ouagadougou.

Le Dr JANNOT a pu également poser 7 
cathéters tunnelisés, geste technique  réalisé 
pour la première fois au Burkina Faso. Ces 
patients pourront  garder leur cathéter de 
dialyse à plus long terme.
Les cathéters classiques, bien que  destinés à 
une utilisation ponctuelle étaient conservés, 
pour des raisons économiques, sur des 
durées longues, entraînant des infections.
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Salle de dialyse de l’hôpital Souro Sanou Rencontres avec les différentes équipes 
médicales et paramédicales

Brancard local Bloc opératoire du CHUSS 

Au cours d’une céré-
monie officielle, l’as-
sociation AURAF a 
pu remettre des dons 
de matériels de soins 
au CHUSS. En effet, 
au printemps 2018, 
un  container avait été 
envoyé avec 40 lits, 30 
matelas, des fauteuils 
roulants, des adap-
tables et quelques 
consommables. 
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Nous sommes émues par tant 
de belles rencontres lors de 
ce voyage et nous gardons un 
excellent souvenir de l’accueil 
et de l’hospitalité burkinabée. 
10 jours, cela semble si peu de 
temps comparé à tout ce qu’il 
nous reste à entreprendre. Nos 
objectifs sont maintenant d’ou-
vrir un deuxième centre de dia-
lyse municipal  et de former un 
cadre de santé. Nous avons en-
core du pain sur la planche !

Nous espérons vous avoir fait 
voyager à travers cet article, 
et vous avoir transmis un pe-
tit bout de ce qui nous a fait 
grandir tant professionnelle-
ment que personnellement. 
Les voyages humanitaires nous 
ouvrent les yeux en grand sur 
ce qu’il se passe en dehors de 
nos frontières. 

Si vous souhaitez nous aider à 
faire connaître l’association ou 
vous joindre à l’aventure, voici 
ses coordonnées :

 �www.auraf.org
 �auraf-transplant@auraf.org
 �AURAF 203 rue d’Andey 74130 
Bonneville

Céline Patty
 et Amandine Saudin, 

infirmières à Contamine Sur Arve

Lors de ce voyage nous avons 
pu rencontrer des membres de 
grandes instances comme le 
directeur du CHUSS et le maire de 
Bobo-Dioulasso,  réels appuis pour 
l’association.

Nous sommes allés à la rencontre d’éleves de première 
et de terminale afin de les sensibiliser à la maladie rénale 
et à ses conséquences. Le but était de les encourager à 
consulter leur médecin régulièrement pour au moins faire 
vérifier leur pression artérielle et être vigilants vis à vis de 
l’automédication.

Le voyage s’est clôturé par une soirée 
de gala organisée par le bureau de 
l’association du Burkina afin de récolter 
des fonds. 
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Le 20 juin 2019, le montant du 
forfait journalier hospitalier a 
augmenté. 
Inchangé depuis 2010, il est 
passé de 18 à 20 euros par 
jour, sauf dans le secteur de la 
psychiatrie où il passe de 13,50 
à 15 euros.
Le forfait hospitalier corres-
pond à la participation finan-
cière de chaque patient aux 
frais d’hébergement entraînés 
par son hospitalisation. Il est 
dû pour tout séjour supérieur 
à 24 heures dans un établisse-
ment hospitalier public ou pri-
vé, y compris le jour de sortie.
Une exonération du forfait 

journalier est possible dans 
certaines situations (bénéfi-
ciaire de la Couverture maladie 
universelle (CMU) ou de l’Aide 
médicale de l’État (AME), hos-
pitalisation dûe à un accident 
du travail ou à une maladie 
professionnelle, hospitalisa-
tion d’un bébé dans les 30 jours 
suivant sa naissance, titulaire 
d’une pension militaire, ...).
Ce forfait hospitalier peut être 
remboursé en partie ou en tota-
lité par la complémentaire san-
té (mutuelle) selon les clauses 
du contrat d’assurance. Les 
personnes n’ayant pas de mu-
tuelle peuvent déposer une de-

mande de prise en charge dans 
le cadre de l’action sanitaire 
et sociale de leur CPAM ou se 
rapprocher de l’assistant so-
cial de l’AURAL.

Références : Arrêté du 20 juin 
2019.

Véronique Bazin,
responsable juridique

Augmentation du forfait 
hospitalier

Le saviez-vous ?

Le 4 décembre 2018, un article 
paru dans le journal « Le Monde » 
reprenait une étude rétrospec-
tive menée par l’équipe du Dr 
Mercadal (Assistance Publique 
- Hôpitaux de Paris) faisant 
état d’un possible risque de 
surmortalité pour les patients 
dialysés avec un bain utilisant 

un tampon citrate. Cette infor-
mation grand public, reprise 
dans différents médias y com-
pris régionaux, avait suscité 
une inquiétude légitime chez 
les patients.
L’Agence de Biomédecine 
(ABM) a depuis mené trois 
études observationnelles ré-
trospectives sur la période de 
janvier 2010 à décembre 2017 
sur l’impact de la composition 
acide du dialysat sur les taux 
de mortalité en hémodialyse : 
elles ne montrent aucune aug-
mentation du risque de décès 
avec l’utilisation du dialysat ci-
trate chez les patients en dia-
lyse (plus de 100 000 patients). 
Un communiqué commun de 
l’ABM, l’Agence Nationale de  

Sécurité du Médicament et des 
Produits de Santé (ANSM), des 
sociétés savantes et des asso-
ciations de patients  du 5 juillet 
2019 le confirme.
L’ANSM invite les profession-
nels de santé et les patients à 
déclarer tout effet indésirable 
sur le portail des vigilances : 
www.signalement-sante.gouv.fr 

Pour plus d’information consul-
ter le site de l’ANSM.

Elizabeth Tavitian,
 documentaliste

Dialysat au citrate : levée de doute
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Bienvenue à 
Albertville De Frontenex à 

Albertville

Un bâtiment neuf et 
entièrement adapté

Le nouveau bâtiment a été ré-
alisé par une équipe d’archi-
tectes spécialisés dans les 
activités de santé, avec l’expé-
rience de l’AURAL. Les locaux 
spécialement conçus pour la 
dialyse sont ergonomiques, 
fonctionnels, lumineux, adap-
tés à la prise en charge de 
personnes à mobilité réduite. 
La salle de dialyse est organi-
sée autour d’une zone centrale 
dédiée aux postes infirmiers 
afin d’assurer la sécurité des 
soins, de deux espaces com-
prenant 10 postes de dialyse 
et de deux boxs individuels. 

Un équipement de grand 
confort

Le traitement d’eau instal-
lé à Albertville permet une 
qualité d’eau ultra-pure (eau 
traitée en double-osmose in-
verse) et la réduction de 50 
%  de la consommation d’eau. 
Les générateurs de dialyse, 
de dernière génération, ont 
été sélectionnés notamment 
pour leur ergonomie intuitive.
La décoration intérieure a été  
soigneusement choisie par 
des représentants de profes-
sionnels et de patients et une 
équipe d’architectes : couleurs 
douces (voir page 11) pour 
les espaces dédiés aux pa-

tients dans un esprit «cocon» 
et couleurs plus vives pour les 
espaces réservés aux profes-
sionnels. L’habillage des murs 
est rassurant et chaleureux. 
Un soin tout particulier a été 
apporté au système de ven-
tilation/chauffage pour as-
surer un confort thermique 
maximum. Un téléviseur a 
également été prévu pour 
chaque poste de dialyse.

Le 24 juin 2019, l’AURAL a transféré l’unité d’auto-
dialyse de Frontenex et ouvert une nouvelle unité de 
dialyse médicalisée sur le site d’Albertville en Savoie.
Depuis près d’un an, vous avez pu suivre, grâce à nos 
reporters, l’évolution du chantier de construction de 
cette nouvelle unité.  Aujourd’hui nous avons le plaisir 
de vous présenter sa mise en fonctionnement. 

 � Superficie : 
 � Unité de dialyse 535 m²
 � Laboratoire d’analyses médicales : 259 m ²

 � 12 postes de dialyse :
 �10 postes répartis en 2 secteurs de 5 postes
 � 2 boxs individuels
 � Capacité d’accueil de l’unité  = 46 patients.

Nous vous donnons rendez-

vous pour l’inauguration de 

cette unité qui aura lieu le 

vendredi 20 septembre 

à 15 h30

Les couleurs douces de l’unité 
pour un effet cocon.
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Chantier au 30/04/2019
Chantier au 05/01/2019

Chantier au 28/09/2018

Un accompagnement 
spécialisé et 
personnalisé

L’unité d’Albertville accueille 
aujourd’hui 41 patients dont 35 
en UDM et 6 en AD, du lundi au 
samedi entre 7h00 et 18h30. 

L’équipe médicale reste la 
même que celle de Frontenex : 
les médecins néphrologues 
du Centre Hospitalier Métro-
pole Savoie effectuent une vi-
site hebdomadaire sur chaque 
série  et sont joignables à tout 
moment de la séance via un 
système de télémédecine. 

L’équipe paramédicale est 
composée d’une équipe d’in-
firmiers formés à la dialyse, 
travaillant auparavant à l’UDM 
de Chambéry, à l’auto-
dialyse de Frontenex 
ou nouvellement re-
crutés pour permettre 
l’ouverture de ce nou-
veau site. La continui-
té des soins est donc 

parfaitement assurée.

Le quotidien en dialyse 
est également rythmé par 
des soins de support ou 
complémentaires person-
nalIsés : suivi diététique, 
psychologique, accompa-
gnement social, éduca-
tion thérapeutique, prise 
en charge de la douleur. 

 

Un laboratoire 
d’analyses médicales

Un laboratoire d’analyses 
médicales est également 
intégré au sein du bâti-
ment ce qui permet un re-
tour des plus rapides des 
résultats d’examens bio-
logiques.

Le dimanche 23/06, dès 6h du 
matin, une équipe de volontaires 
s’est donnée rendez-vous sur le 
parking de l’AURAL Villon (Lyon 
8ème). En effet, deux camions du 
service logistique ainsi que deux 
véhicules de l’AURAL prennent 
la direction de Frontenex (73) 
où l’unité a connu sa dernière 
séance de dialyse le samedi 
22/06 et où du matériel doit être 
transporté sur la nouvelle unité 
d’Albertville qui ouvre ses portes 
le lundi 24/06 au matin. Sur place, 
l’équipe « lyonnaise » pluridisci-
plinaire composée de membres 
de la pharmacie, des services 
technique, logistique, hôtelier, in-
formatique, et de la Direction des 
Soins Infirmiers, retrouvent deux 
infirmières de l’unité de Fronte-
nex qui vont dorénavant travailler 
sur l’unité d’Albertville et qui ont 
préparé tout le matériel à trans-
porter.
C’est dans la joie et la bonne hu-
meur que l’équipe de « déména-
geurs » arrive sur la nouvelle uni-
té d’Albertville. Il y a beaucoup de 
matériel à décharger et à installer. 
L’équipe d’agents de service hos-
pitalier est également présente 
sur place pour décontaminer tout 
le matériel.
C’est à 19h, que les derniers 
membres de cette équipe, 
quittent le site avant le grand 
Jour de l’ouverture, le lendemain 
matin : tout est prêt pour accueil-
lir les patients dans cette nou-
velle et belle unité. Merci à eux !

L’équipe de déménagement
Marie-Laure Barrier, responsable hôtelière 
et Véronique Bazin, responsable juridique
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Bienvenue à Alberville !

Aujourd’hui à l’AURAL d’Al-
bertville on fête les rires, les 
chants, la bonne ambiance …
Infirmières, médecins, person-
nel de service et patients ont 
pris doucement possession des 
lieux et nous sommes tous ravis ! 
Un centre flambant neuf qui 
accueille 41 patients en-
cadrés par une équipe soi-
gnante de 8 infirmières dont 
3 venant de Frontenex et 2 
agents de service hospitalier.
Les télévisons individuelles, 
la luminosité et la vue sur les 
montagnes, en font un lieu qui 

ne fait pas « hôpital » (pour re-
prendre le terme des patients) 
ce qui est apprécié de tous.
Pour les patients, les trajets pour 
venir en séance ont été consi-
dérablement écourtés pour 
beaucoup d’entre eux. En effet, 
pour la plupart, ils dialysaient 
au Centre Hospitalier de Cham-
béry, à l’UDM AURAL de Cham-
béry, ou  à Saint-Alban-Leysse.  
Nous nous sommes tous don-
nés pour objectif de conser-
ver une ambiance familiale, 
agréable, conviviale tout en gar-
dant à l’esprit notre première 
mission qu’est la prise en charge 
des patients pour leurs soins.
Albertville, un vrai centre qui vit ! 
Sandrine, l’une des nouvelles 

infirmières  arrivée sur Albert-
ville il y a un mois, est elle aus-
si  ravie :  « J’ai eu la chance de 
pouvoir être formée dans de 
nouveaux locaux, beaux et fonc-
tionnels et le must*, par une 
équipe accueillante, chaleu-
reuse et solidaire, prête a tout 
pour l’épanouissement général. 
Je ne soupçonnais pas de rece-
voir autant de la part de toutes 
ces personnes qui m’entourent 
pour avancer dans le même but, 
celui d’un accompagnement 
qui rend la vie plus souriante. »
A très vite pour la suite…

*must = mieux

Marie Foulet, 
infirmière à Albertville

« Très bien ! Rien à dire ! » 

« Waouh !!! Après je m’en 
doutais car c’était neuf »  

 « Très bien ! C’est lumineux, et 
assez confortable » 

« Très bonnes ! J’ai fait Waouh ! » 

Les premières 

impressions des 

patients  

Salle du traitement d’eau
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Joyeux anniversaire Vincenzo

« Aujourd’hui 3 aout 2019 au centre de dialyse d’Albertville, 

nous fêtons les 96 ans de notre doyen Vincenzo. Toujours en 

forme et bien présent, avec sa bonne humeur !!! Grand musi-

cien, il nous a accompagné avec son saxophone au son de « 

Bella Ciao », « Mon amant de St Jean », pour finir avec une « 

Chenille »  Patient/Soignant et cela autour d’un petit pot en 

ce jour de fête ! 

Ce jeune homme plein de vie ne manque pas une occasion 

de charmer l’équipe et les patients par l’attention qu’il porte, 

ces chants italiens nous font voyager. Vincenzo, seul patient 

de notre centre à demander de faire un temps de dialyse plus 

long pour voir la fin du tour de France, très suivis par tous les 

patients surtout quand ils sont arrivés dans notre région !!

Vincenzo est un rayon de soleil !!

De plus, nous fêtons également tous ensemble le premier 

mois de notre nouveau site où tout le monde commence à 

prendre ses marques. Les patients et soignants avancent 

dans les rires et la joie pour faire de ce centre un lieu chaleu-

reux et bienveillant.

Nous sommes une équipe de soignants et patients qui ne 

manquons pas de piquant !!! »
Marie Foulet, 

infirmière à Albertville

Ce que les patients 
apprécient le plus  

 « Les infirmières et la bonne ambiance »  

« La fraicheur du centre, des pièces 

claires, l’ambiance familiale et se-

reine, et les activités » 

« La convivialité » 
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Le petit 
lexique de la 
dialyse Le poids sec

Il est donc nécessaire de contrôler ses apports en liquides et en sel pour limiter l’accumulation 
de l’eau dans les tissus.
Pour rappel : une prise de poids (litres d’eau) supérieure à 5 % du poids du corps entre deux 
séances est néfaste pour votre cœur et peut perturber la dialyse.
Volume de liquides recommandé par jour :
Diurèse (quantité d’urine sur 24h) + 500 ml
Ou 750 ml si vous n’urinez plus.
N’hésitez pas à en parler avec les professionnels de santé qui vous entourent. 

Christelle Martin, infirmière 
et Célia Marin,  diététicienne 

à Lyon 8ème

Définition : 
Le poids sec est le poids 
idéal devant être atteint 
en fin de dialyse. C’est 
le poids du patient sans 
le liquide accumulé 
entre 2 séances et éli-
miné durant la dialyse.
Le poids sec est prescrit 
par le médecin à l’arrivée 
du patient après examen 
clinique et au vu des 
données biologiques. 
Cette prescription est 
réévaluée régulièrement 
afin de s’adapter au 
plus près aux besoins 
du patient et à l’évolu-
tion de son traitement. 
L’hypertension artérielle, 
la présence d’œdèmes, 
les sensations d’essouf-
flement, les crampes…, 
sont des manifestations 
d’un risque de surcharge 
hydrique ou de déshy-
dratation qui peuvent 
traduire un changement 
de composition corpo-
relle comme l’illustre 
le schéma ci-contre.
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Un thriller moderne où l’his-
toire tient une place de choix 
avec une trame qui mélange la 
réalité et la fiction sur un fond 
d’espionnage et pour finir avec 
un clivage en Irlande dont les 
origines datent du règne d’Éli-
sabeth I.
Et finalement, si c’était vrai ? 
Une légende comporte tou-
jours une part de vérité, alors 
pourquoi pas celle-ci ?..
De Hampton Court à l’abbaye 
disparue des frères domini-
cains, en passant par les an-
ciennes résidences des tem-

pliers anglais, Steve Berry nous 
invite aux côtés de Cotton Ma-
lone à un fabuleux voyage his-
torique au cœur de Londres, 
plein de mystères, d’énigmes et 
de retournements. Fourmillant 
de détails passionnants sur 
l’histoire secrète des Tudors, 
il tisse un puzzle romanesque 
diabolique qui fait de cet ou-
vrage l’un des plus aboutis de 
la série.

Lecture proposée par 
Jean-Pierre Garcia Perez, 

technicien de dialyse Lyon  

Le secret des Rois de 
Steve Berry

Le coin lecture

Les reins et les coeurs

Nathalie Rheims publie son ving-
tième livre. Les Reins et les Coeurs 
n’est cette fois pas sorti de son 
imagination. Elle est allée puiser 
dans son histoire familiale pour 
raconter une histoire boulever-
sante. Elle tisse un lien entre l’in-
conscient et le corps, et évoque 
les sentiments qui la traversent 
face à la maladie génétique 
des reins qui touche toutes les 
femmes de sa famille. Voici un 
extrait du livre.

« Ma position résignée au pied de 
cette guillotine me semble sou-
dain complètement folle. Com-
ment ai-je pu ?
À quoi bon souffrir avant l’heure, 
me disais-je, il sera bien temps 
d’y penser le jour où j’aurai, sous 

les yeux, la preuve que j’ai eu tort 
de tout ignorer, de chercher à 
devenir étrangère à mon propre 
sang.
J’avais fini par imaginer que les 
reins, parce qu’ils fonctionnent 
sans qu’on puisse rien en savoir, 
sont le véritable siège de l’in-
conscient. J’avais opté pour les 
maintenir dans cette sphère de 
mon ignorance. Inutile de fouil-
ler dans ces zones d’ombre, je 
savais très précisément où cela 
me conduirait. Qui étais-je pour 
me croire l’égale de celui qui, 
seul, peut sonder les reins et les 
coeurs ? ».

Lecture proposée par 
Nicole Vincent, 

responsable informatique

Nouveauté
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Recette Bacalhau à Brás

Ingredientes para 4 pesoas

 �1 dente de alho
 �1 raminho de salsa
 �3 cebolas
 �3 colheres (sopa) de azeite

 �400 g de bacalhau
 �500 g de batatas
 �6 ovos
 � azeitonas pretas q.b.
 �  sal e pimenta q.b.

O bacalhau à Brás é um prato típico da cozin-
ha portuguesa, de confeção simples, sendo um 
dos mais afamados pratos de bacalhau.
A receita, feita com bacalhau desfiado, batata 
frita em palha, ovos mexidos e salsa, terá sido 
criada por um taberneiro do Bairro Alto, em Lis-
boa, de nome Braz. Devido à grafia do nome 
do seu autor, este prato também é conhecido 
como Bacalhau à Braz.

Confeção :

Demolhe o bacalhau e desfie-o, sem pele e es-
pinhas.
Corte as batatas em palha e as cebolas em ro-
delas muito finas.
Frite as batatas, em óleo bem quente, até alou-
rarem ligeiramente e ponha-as a escorrer sobre 
papel absorvente.
Faça um refogado com o azeite, a cebola e o 
alho picado.
Quando a cebola estiver cozida, junte o bacal-
hau e mexa, para que o bacalhau impregne a 
gordura do refogado.

Junte as batatas ao bacalhau e, ainda sobre o 
lume, acrescente os ovos ligeiramente batidos 
e condimentados com sal e pimenta. Mexa 
com um garfo.
Quando os ovos estiverem cozidos, mas em 
creme, retire imediatamente o tacho do lume.
Deite o bacalhau num prato ou travessa de ser-
vir. Polvilhe com salsa picada e algumas azei-
tonas pretas.
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Ingrédients pour 4 personnes

 �1 gousse d’ail
 �1 brin de persil
 �3 oignons
 �3 cuillères à soupe d’huile d’olive

 �400 g de morue
 �500 g de pommes de terre
 �6 œufs
 �olives noires selon son envie
 � sel et poivre au goût

Le bacalhau à Brás est un plat typique de la cui-
sine portugaise, de confection simple, étant l’un 
des plats les plus célèbres à base de morue.
La recette, à base de morue déchiquetée, de 
chips de pommes de terre, d’œufs brouillés 
et de persil, aurait été créée par un gardien 
de taverne du Bairro Alto, à Lisbonne, dans 
le district de Braz. En raison de l’orthographe 
du nom de son auteur, ce plat est égale-
ment connu sous le nom de Bacalhau à Braz.

Préparation:

Faites tremper la morue et déchiquetez-la, sans 
peau ni arête.
Coupez les pommes de terre en paille et les oi-
gnons en tranches très fines .
Faites frire les pommes de terre dans de l’huile 
très chaude jusqu’à ce qu’elles soient légère-
ment dorées et égouttées sur du papier absor-
bant.
Badigeonnez d’huile d’olive l’oignon et l’ail ha-
ché.

Lorsque l’oignon est cuit, ajoutez la morue et 
remuez pour que la morue imprègne le gras du 
braisé.
Ajoutez les pommes de terre à la morue et, 
même sur le feu, ajoutez les œufs légèrement 
battus et assaisonnés de sel et de poivre. Re-
muez avec une fourchette.
Laissez cuire très peu de temps et retirez im-
médiatement la casserole du feu.
Versez la morue dans une assiette ou un plat de 
service. Saupoudrez de persil haché et d’olives.

Recette proposée et traduite en portugais 
par Alice Martins, 

agent de service hospitalier  à Metz-Tessy

Conseils de Julie GUERCHON, 
diététicienne stagiaire à Lyon 
8ème : 

Ce plat contient plusieurs in-
grédients salés (morue, oli-
ves…) quelques conseils pour 
limiter le sel :
 �Bien faire tremper le poisson 
dans l’eau froide puis jeter 
cette eau ou utiliser de la 
morue congelée dessalée qui 
n’a pas besoin d’être trempée

 �Eviter le sel d’ajout en 
privilégiant le poivre ou autres 
aromates
 �Réduire la quantité d’olives
 �Les pommes de terre sont des 
aliments riches en potassium : 
épluchez-les à l’avance et 
laissez-les tremper 2h dans 
une eau tempérée avant 
cuisson pour éliminer une 
partie du potassium. 

Le petit + diet

Morue à la portugaise
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Jeux

Wordoku

Le Wordoku est le petit frère du Su-
doku : mêmes règles et mêmes prin-
cipes, si ce n’est que l’on joue avec 
des lettres données au départ et non 
plus avec des chiffres.

Les prénoms
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Yakazu Le Yakazu mélange les chiffres et le 
principe des mots-croisés.

Jeux proposés par
 Nicole Vincent, 

Responsable informatique

Solutions



auralyon.org

Dans le prochain numéro, la Gazette mettra en lumière les personnes qui 
aident un proche à domicile, qui ont été ou sont aidées par un proche.

Ce peut être en raison d’une maladie, d’un handicap, de l’entrée dans le grand 
âge... Pour parler du rôle de ceux qu’on appelle 
« les aidants proches ou aidants familiaux », 

nous collectons vos témoignages et vos réflexions. 
Vous pouvez nous écrire par mail : sebastien.porteret@auralyon.com 

ou par courrier : AURAL, La gazette, 
124 rue Villon, 69008 LYON. 

Dates à retenir
 � Festival Lumière, Lyon

Du 12 au 20 octobre 2019

 �Journée du patrimoine
Les 21 et 22 septembre 2019
Retrouvez le programme régional 
sur le site internet : 
https://journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr/

Ce film sera projeté le : 

 �Mercredi 18 septembre 2019 - 20h
Lieu :  Maison du Peuple - Pierre-Bénite (69)
Entrée gratuite  sur inscription 
contact@calydial.org ou 04.28.87.38.00.

 �Vendredi 27 septembre à 20h30
Lieu : Salle de spectacle Saint-Jean - La Motte Servolex (73)
Présentation en présence du Dr Fourcade - Néphrologue
Participation libre au profit de l’association «Montagnes 
d’espoir»
Billets contremarques disponibles en ligne sur :
 www.mairie-lamotteservolex.fr, à l’accueil de la mairie 04 
79 65 17 70 ou sur place le jour de la projection. 
Les projections seront suivies d’un débat en présence de 
Fabrice Huré.

MERCREDI18 septembre
à 20H
Maison du peuple
à pierre-bénite (69)
En présence de Fabrice Huré,
co-auteur du film

PROJECTION - DÉBAT

entrée libre, inscription obligatoire :
> contact@calydial.org
> 04 28 87 38 00

1er prix
Côte d’Azur 
Sport Film

2019

Fabrice Huré, dialysé depuis 20 ans, 
a participé et terminé « La Diagonale 
des Fous », mythique trail de l’Ile de 
la Réunion (112 km, 6 400 mètres de 
dénivelé).
Cyril Portanelli en a fait un film docu-
mentaire : pendant plusieurs mois, sa 
caméra a suivi Fabrice Huré dans son 
quotidien, ses consultations médi-
cales, ses entraînements…


