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« La vie est comme un arc-en-ciel : il faut de la 
pluie et du soleil pour en voir les couleurs. »  

A. Ramaiya

2020 :
une année tout en couleur !
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Madame, Monsieur,

En ce début d’année, l’en-
semble des professionnels de 
l’AURAL vous adressent leurs 
vœux les plus chaleureux pour 
2020. Nous vous souhaitons, 
ainsi qu’à vos proches, une an-
née lumineuse et simplement 
heureuse.
Cette année 2020 s’ouvre pour 
l’AURAL avec de nombreux pro-
jets, à mettre en place au ser-
vice des patients à toutes les 
étapes du parcours de l’insuffi-
sance rénale. 

Dès la mi-janvier, commence-
ront ainsi les travaux d’aména-
gement intérieur de la nouvelle 
unité d’autodialyse de Mey-
zieu, dont l’ouverture est pro-
grammée pour le 15 juin 2020. 
Les équipes techniques et soi-
gnantes de l’AURAL sont at-
tentives à l’aménagement des 
locaux pour vous proposer un 
lieu fonctionnel et serein dans 
cette future unité de 8 postes 
d’autodialyse située au rez-de-
jardin d’un bâtiment neuf, en 
plein centre de Meyzieu.

En 2020, nous renforçons éga-
lement l’offre de soins hors 
dialyse destinée aux patients 
entrant dans le parcours de 
l’insuffisance rénale, sur les 
deux sites de l’AURAL qui pro-
posent des consultations ex-
ternes de néphrologie, à Lyon 
8ème et Bourgoin-Jallieu. Cré-
neaux élargis de consultations, 
présence d’infirmières de par-
cours, renforcement des soins 
de support : tout est mis en 
œuvre pour prendre en charge 
au plus tôt ces patients, retar-
der la progression de la mala-
die et préserver la qualité de 
vie, en privilégiant l’orientation 
vers la greffe et la dialyse hors 
centre.

Fidèles aux engagements de 
l’association, nous investis-
sons de nouveau cette année 
dans le renouvellement du ma-
tériel biomédical pour vous as-
surer une amélioration conti-
nue de la qualité de dialyse : les 
générateurs des sites de Gleizé 
et du 2ème étage du bâtiment 
Villon seront ainsi renouvelés, 
ainsi que le traitement d’eau du 
site de Saint-Alban-Leysse.

Au-delà de ces changements 
techniques et matériels, tous 
les professionnels de l’AURAL 
seront naturellement à vos cô-
tés en 2020. Bonne santé et 
bonne année !

Floriane Zitouni,
Directrice Générale,

et Maurice Laville, Président
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Activités artistiques à Villon

Les patients dialysés verbalisent souvent leur ennui 
et se plaignent d’un temps de dialyse trop long. En 
effet, les séances sont routinières et peu interactives.
Pour occuper agréablement le temps de séance et 
casser la routine, nous avons eu l’idée de mettre en 
place des ateliers créatifs à l’UDM (UF 22) de Villon.

Ces ateliers ont démarré depuis le début de 
l’été 2019. Ils permettent aux patients de lâcher 
prise et de s’exprimer de manière différente. 
Ils donnent l’opportunité de dévoiler leur fibre 
créative et d’autres aspects de leur personnalité.
En favorisant la concentration, l’imagination est  
sollicitée ainsi que l’intuition et la pensée. Les 
patients perdent alors la notion du temps durant 
l’activité et le temps de dialyse semble 
s’écouler plus vite.
C’est aussi l’occasion de favoriser les 
échanges durant un moment de partage 
avec les soignants. Nous sommes là pour 
accompagner, écouter et soutenir l’évolution 
du travail, d’une production à l’autre. 
Ces ateliers fonctionnent sur la base du 
volontariat des patients et des soignants. 
Différentes activités sont proposées 
pendant la séance de dialyse : peinture, 
coloriage, création de pompons, lecture, 
discussions autour d’images choisies (œuvres 
d’art, architecture..). D’autres activités sont en 
projet. N’hésitez pas à venir vers nous si vous 
avez des suggestions !

Farah Nehaoua, aide-soignante  et 
Julie  Gonzalez, infirmière à  Lyon 8

« En coloriant le temps passe plus vite et cela m’oc-
cupe. Cela m’empêche aussi de dormir pendant la 
dialyse, ce qui me permet de mieux dormir la nuit. 
Les autres patients voient mes coloriages affichés 
dans le service, et viennent m’en parler pour pouvoir 
faire pareil. J’aime m’appliquer et je choisis souvent 
des coloriages de chats car je les trouve beaux. »

Patricia

« J’aime quand on vient me voir pendant la dialyse pour 
me proposer des activités manuelles, je fais des pom-
pons et des coloriages. J’aime aussi aller dans la grande 
salle pour voir les coloriages des autres patients. »

Serge

Marie

Lila
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Accompagner son conjoint en dialyse :
« La force de l’engagement »

La Gazette a recueilli 
pour vous le témoignage 

de Nicole, épouse d’un 
patient dialysé.

« Je me suis engagée durant 
60 ans dans la vie municipale, 
et associative, et dans de nom-
breux combats : 
• sportifs : création d’un cross 
scolaire pour les écoles pu-
bliques/privées.
• sociaux : interventions dans 
les collèges pour la lutte contre 
les drogues diverses et variées.
• et dans le domaine de la san-
té: promouvoir l’activité phy-
sique, enjeu de santé publique 
et économique. Elle favorise le 
maintien en bonne santé, pré-
vient certaines maladies chro-
niques ; elle est une ressource 
essentielle dans le processus 
de guérison de la maladie.

Mais ça n’arrive pas qu’aux 
autres !! L’accident, la maladie 
ne choisissent pas leur cible.

Aujourd’hui, Pierre mon mari 
(85 ans), diabétique de type 
2, est dialysé, ce qui implique 
quelques changements dans 
notre quotidien. L’arrivée en 
dialyse nécessite quelques 
adaptations dans nos habitu-
des alimentaires. C’est difficile 
au début, mais nous pouvons 
disposer d’une vie tout à fait 
acceptable, si nous nous y pré-
parons bien avec le service de 
néphrologie et les équipes mé-
dicales.

Sous la direction du Professeur 
Julliard, Néphrologue à l’Hô-
pital Édouard Herriot, et avec 
son équipe, nous avons tous les 
deux été accompagnés durant 4 
mois pour en savoir un peu plus 
sur  la diététique et l’hygiène de 
vie. Pierre accepte plus facile-
ment les changements, et en 
tant qu’accompagnante dans 
son parcours de dialyse, je me 
sens plus à l’aise dans son quo-
tidien ainsi que dans la prépara-
tion de ses repas. 
Nous avons été ensuite dirigés 

vers l’AURAL, qui nous a éclairés 
sur les différentes techniques 
de dialyse les plus appropriées 
à notre situation. Nous avons 
choisi en connaissance de 
cause l’installation de sa fistule 
en attendant le top départ de la 
dialyse. Des conseils nous ont 
été donnés par la diététicienne 
afin que nous puissions adap-
ter ce que l’on mange et notre 
manière de cuisiner.

Les équipes de l’AURAL sont 
aussi très présentes pour nous. 
Pierre se rend à ses séances 
depuis mai dernier, presque 
naturellement, équipé de sa 
tablette pour lire, écouter de la 
musique, regarder des DVD… 
Quant à moi, je vais le chercher 
à la fin des séances de dialyse. 
C’est l’occasion de rencontrer 
les professionnels et d’avoir les 
réponses à nos questions ou 
inquiétudes. Nous échangeons, 
nous partageons et nous dé-
dramatisons lors de ces ren-
contres. C’est un cercle de fa-
mille, d’amis (es) qui s’agrandit.
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Notre vie de couple s’est bien 
adaptée, nous n’avons pas chan-
gé notre vie. Bien que retraités 
nous avions une vie sociale très 
remplie ; elle l’est toujours, avec 
quelques adaptations de temps 
en temps. Nous apprécions en-
core plus qu’avant de disposer 
de nos weekends et de conti-
nuer à être présents au sein de 
l’association « Courir Pour Elles 
», en particulier durant des évè-
nements importants de l’année.

En effet, depuis 10 ans, avec 
Pierre, nous accompagnons 
cette belle association « Cou-
rir Pour Elles » créée par une 
marathonienne et trois de ses 
copines, pour lutter contre les 
cancers féminins. « Courir Pour 
Elles » promeut la prévention 

par l’activité physique: en 2019, 
c’est près de 20 000 femmes qui 
ont participé à nos programmes 
santé par l’activité physique. 
C’est beaucoup plus qu’une 
course ; c’est un mouvement 
national qui consacre chaque 
année :  

• 40 à 50 000 euros pour la 
PREVENTION : programme 
qui s’inscrit désormais dans le 
nouveau plan Cancer National. 
C’est 450 000 euros depuis 
2010, avec une  présence sur 
des événements forts : Octobre 
Rose mois du Cancer, Danser 
pour Elles, Rouler pour Elles, 
création d’une BD destinée 
aux collégiens «Jamais la pre-
mière» afin de lutter contre la 
cigarette et ses conséquences 
tout au long de leur vie. 

• 200 000 euros pour SOUTENIR 
les femmes durant leur traite-
ment. Précurseur d’un mouve-
ment aujourd’hui légitime et 
reconnu, l’association utilise 
la totalité de ses excédents 
soit plus de 100 000 euros de-
puis 2010, pour développer des 
séances d’Activité Physique 
Adaptée (APA) en milieu hospi-
talier. 

Je remercie l’AURAL et ses 
équipes qui s’engagent avec 
leur cœur pour nous, pour vous, 
pour elles. Merci pour votre 
soutien dans ce parcours, de 
nous permettre de nous sentir 
utiles en rendant un peu à la so-
ciété ce qu’elle fait pour nous. »

Nicole Chevassus (épouse 
d’un patient dialysé)
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Zoom sur les pharmaciens de l’AURAL

Vous ne les avez peut-être jamais rencontrées et pourtant elles occupent une place majeure dans la 
prise en charge de chaque patient. Nous avons demandé à Agnès Piquet-Gauthier, pharmacien gé-
rant et Catherine Moser, pharmacien adjoint de l’AURAL de nous éclairer sur leur métier et leur rôle à 
l’AURAL.

Agnès Piquet-Gauthier
(pharmacien gérant)

Quel a été votre parcours 
professionnel ?

« J’ai fait mes études de phar-
macie à la faculté de Lyon et 
suis pharmacien, diplômée de-
puis septembre 1983.
Le métier de pharmacien per-
met d’exercer dans différents 
secteurs : ville, hôpital, in-
dustrie mais toujours pour un 
même objectif qui est la prise 
en charge pharmaceutique op-
timale du patient et sa mise en 
sécurité.
A l’AURAL depuis décembre 
2014, j’ai pris la gérance de la 
Pharmacie à Usage Intérieur 
(PUI) en avril 2016. J’ai, avant 
cette expérience, travaillé dans 
l’industrie pharmaceutique, 
en officine et à l’hôpital, com-
plétant ainsi les cinq ans de 
formation universitaire par la 
découverte sur le terrain des 
différents secteurs d’activité. 
J’ai travaillé en officine de ville 
pendant 10 ans puis ai assuré 
la gérance de la PUI d’une autre 
association de dialyse pendant 
25 ans. »

Quelles sont vos missions à 
l’AURAL ?

« A l’AURAL, la mission s’exerce 
pour le patient dialysé chro-
nique, patient que l’on suit 
pendant toute la durée de son 

traitement en dialyse, sur les 
unités d’hémodialyse ou à son 
domicile. Ainsi, le pharmacien 
acquiert une connaissance du 
patient dans son contexte de 
vie au-delà du contexte phar-
maceutique pour une  prise en 
charge globale du patient tout 
au long de son parcours de 
soins.
La variété des missions phar-
maceutiques et la transversali-
té de la fonction permettent le 
partage d’expériences avec les 
acteurs de santé et autres inter-
venants sur la prise en charge 
(service financier, ressources 
humaines, service technique) 
et ce, en interface avec les 18 
sites de l’AURAL et les patients 
à domicile. »

Quelles sont les qualités 
requises pour exercer ce 

métier ?
« La faculté d’adaptation est 
une des qualités principales re-
quises pour exercer ce métier. A 
l’AURAL, il faut aussi maîtriser 
de nombreuses connaissances 
: de l’analyse pharmaceutique 
des prescriptions à la gestion 
des stocks, de l’achat des pro-
duits pharmaceutiques (dis-
positifs médicaux et médica-
ments) au suivi thérapeutique 
chez le patient après utilisation.

Le contexte financier contraint 
et les nombreuses nouvelles 
règlementations obligent à 

une réorganisation fréquente 
des pratiques. Ces mises en 
place de nouvelles procédures 
peuvent éloigner de la priorité : 
le patient. » 

Catherine Moser
(pharmacien adjoint)

Quel a été votre parcours 
professionnel ?

« Je travaille dans les établis-
sements de santé depuis 1991. 
J’ai débuté ma carrière dans les 
hôpitaux de Paris puis l’ai pour-
suivie dans des cliniques pri-
vées sur Orléans, puis sur Lyon 
et Villeurbanne.
J’ai toujours voulu exercer le 
métier de pharmacien hospita-
lier pour être au plus près des 
patients et des équipes soi-
gnantes. La pharmacie clinique 
est, selon moi, essentielle à la 
qualité de la prise en charge des 
patients en les éclairant sur le 
bon usage de leurs traitements. 
J’ai toujours privilégié des sec-
teurs (dialyse, chimiothérapie, 
Soins de Suite et Réadapta-
tion) où la durée de séjour des 
patients permet de mettre en 
place des programmes d’Édu-
cation Thérapeutique pour pro-
mouvoir, avec l’ensemble des 
professionnels, ce bon usage 
en plaçant le patient au cœur 
de notre activité quotidienne. »
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Quelles sont vos missions 
à l’AURAL ?

« J’ai rejoint l’association de-
puis un an et cette mission de 
pharmacie clinique se déve-
loppe en partenariat avec les 
soignants et les médecins, et 
le soutien de la direction.
Avec Agnès Piquet-Gauthier, 
nous travaillons au sein du 
service de la PUI de Lyon, 
avec le support de trois pré-
paratrices en pharmacie et en 
étroite collaboration avec le 
service logistique.
Notre métier de pharmacien 
hospitalier comporte diverses 
missions : l’approvisionne-
ment des différents sites et 
des patients dialysant à do-
micile, le choix des référen-
cements en médicaments et 
dispositifs médicaux, la ges-
tion des stocks et la maitrise 
des dépenses, l’hygiène hos-
pitalière (qualité des eaux de 
dialyse), la rédaction de do-
cuments qualité pour décrire 
l’ensemble de ces processus, 
le management de l’équipe 
pharmacie… Autant de do-
maines variés qui nécessitent 
une collaboration au quotidien 
avec l’ensemble des profes-
sionnels de l’AURAL ». 

« A la fois complémentaires et spécialistes dans 
chacun de nos secteurs, nous sommes à votre écoute 
et répondons à chacune de vos sollicitations. »

Catherine Moser et Agnès Piquet-Gauthier.

Pour prévenir les erreurs médicamenteuses, la Conciliation 
Médicamenteuse (CM) se développe sur l’AURAL pour ac-
compagner les patients et surveiller la gestion quotidienne 
de leurs traitements. Les infirmiers ciblent les patients prio-
ritaires et leur vigilance est indispensable pour détecter les 
comportements « à risques ». Alertée, l’équipe de la CM 
(pharmacien et préparatrice) propose un rendez-vous au pa-
tient, lors d’une de ses séances avec ses ordonnances et 
ses boites de médicaments. Au-delà des divergences entre 
la prescription et la (non) observance médicamenteuse, cet 
entretien renforce la connaissance qu’a le soignant de son 
patient qui révèle ses habitudes de vie dans la description 
de ses prises thérapeutiques (automédication, oubli ?).

La place du pharmacien au lit du patient est confortée par l’analyse pharmaceutique 
réalisée systématiquement après une déclaration de chute. La recherche de l’origine 
de cette chute aboutit parfois à repérer une erreur médicamenteuse ; le partage de ces 
informations avec les équipes soignantes et médicales permet de sécuriser encore 
davantage la prise en charge médicamenteuse. 

Agnès Piquet Gauthier, pharmacien gérant
et Catherine Moser, pharmacien adjoint   
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La musique : un « médicament » anti-stress
« Jusqu’en 2017 et pendant trois 
années, j’ai été chantre dans la 
chorale Gospel Connections. A 
la fin de l’année 2017, la respon-
sable de la chorale a proposé une 
année sabbatique. Je me suis 
demandée ce que j’allais bien 
pouvoir faire durant toute une an-
née.  Alors une amie m’a conseil-
lé de m’inscrire au Conservatoire 
d’Annonay. J’ai été très bien ac-
cueillie par la secrétaire qui m’a 
donné le dossier à remplir et in-
diqué les pièces à fournir pour 
l’inscription.
Première surprise, moi qui 
croyais que le conservatoire était 
conçu pour les enfants et les 
jeunes, j’ai vu qu’il était ouvert 
aux adultes également. J’allais 
pouvoir continuer à chanter !
Deuxième surprise le tarif est 
étudié selon les ressources fi-
nancières.

Cette institution se donne trois 
missions principales :
• Former et sensibiliser les 

différents publics aux disci-
plines artistiques en propo-
sant les parcours adaptés à 
toutes les pratiques et à tous 
les âges.

• Prendre part à la vie culturelle 
du territoire en participant à 
de nombreux évènements en 
établissant des relations pri-
vilégiées avec les partenaires 
artistiques locaux.

• Accompagner les pratiques 
amateurs.

La réalisation de ces objectifs 
se fait par la combinaison de la 
compétence des différents pro-
fesseurs, la mise à disposition 
des instruments de musique et 
la volonté des élèves à réaliser 
leurs rêves.

Je peux dire qu’après avoir pas-
sé une année académique, mon 
répertoire s’est beaucoup étoffé. 
Je chante en langue grecque, en 
italien, la musique de la renais-
sance, du gospel, des chansons 
d’Aznavour…

Je me suis de nouveau inscrite 
cette année, avec cette fois en 
plus de la technique vocale, la 
pratique du piano.
La musique peut nous transpor-
ter. Elle peut même être un médi-
cament anti-stress.

La musique rend plus 
heureux, plus détendu, 
nous apaise et améliore 

notre humeur.

A l’AURAL d’Annonay celui qui 
fête son anniversaire apporte 
un gâteau que nous partageons 
ensemble. C’est l’occasion pour 
moi de  chanter « Joyeux anni-
versaire » en français, anglais, 
allemand. Nous sommes comme 
une véritable famille avec notre 
infirmière qui,  comme une pe-
tite maman, prend soin de nous 
et participe de bon cœur à toutes 
ces animations. De plus, ses 
séances de réflexologie nous 
apaisent et contribuent à notre 
bien-être.
Je ne pourrais pas terminer mon 
article sans remercier nos quatre 
médecins néphrologues qui 
prennent soin de nous.

Merci aussi à ceux qui participent 
à tous ces petits évènements, et 
aux personnes chargées de l’hy-
giène de nos salles de dialyse. 
Merci également au secrétariat. 
Vive l’AURAL ! » 

Hulda Louise SEDJRO
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Le phosphore, c’est quoi ?

Le phosphore est un 
minéral nécessaire au 
bon fonctionnement 
de l’organisme. Avec le 
calcium, c’est un des 
principaux composants 
des os et des dents.

Une des fonctions princi-
pales du rein est d’éliminer 
les déchets créés par notre 
alimentation, dont le surplus 
de phosphore.

En cas d’insuffisance rénale, 
cette fonction est altérée et 
le phosphore s’accumule 
dans le sang. On parle d’hy-
perphosphorémie lorsque ce 
taux dépasse les 1,5 mmol/
litre de sang. 

Des signes peuvent alors ap-
paraitre à long terme : dou-
leurs osseuses, raideurs ar-
ticulaires, ou à court terme : 
démangeaisons.

Ces symptômes sont liés 
à un déséquilibre entre le 
taux de calcium et le taux 
de phosphore dans le sang.  
S’ensuit une fragilisation os-
seuse puis une accumulation 
de dépôts phosphocalciques 

dans les vaisseaux et les arti-
culations qui est irréversible 
et peut devenir une contre-in-
dication à la transplantation. 
De plus, il peut également y 
avoir des conséquences sur 
le fonctionnement de la thy-
roïde.

Le phosphore est présent 
en grandes quantités dans 
tous les produits laitiers, les 
viandes, les poissons, les 
crustacés et coquillages, les 
œufs, les sodas et les plats 
préparés en raison de la pré-
sence d’un conservateur à 
base de phosphore que l’on 
nomme « polyphosphate ».

Tous ces aliments ne sont 
cependant pas interdits mais 
doivent être consommés en 
quantité raisonnable sans 
surcharger l’alimentation. 

Il est nécessaire de suivre les 
prescriptions médicales et 
de faire appel à l’équipe soi-
gnante et à la diététicienne 
pour des conseils adaptés à 
vos habitudes et à vos bilans 
biologiques. 

Petit lexique 

Elise Candusso, Infirmière Lyon 8
et Célia Marin, Diététicienne
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Nos sorcières bien aimées !

Denis PAYE,
patient dialysé à l’AURAL 

de Saint Alban-Leysse 

« Am 31. Oktober und 1. November wurde die 
Stätte von St Alban von einem Hexentrio be-
sucht, was gelinde gesagt beunruhigend ist.
Die Vorbereitungen hatten zwei Wochen zuvor 
begonnen. Das Dekor war gut ausgedacht und 
besonders sorgfältig ausgefhürt : Hexenschat-
ten mit dem unvermeidlichen Besen, Fleder-
maus-Wolke, Hexen Automat mit dämonischen 
Lachen an der Rezeption in einem Spinnennetzen 
Nebel, Vogelscheuche mit ihren Gefährten, 
Krähen, Riesenspinne die bereit ist auf ihren 
Beute sich zu strürzten, am Ausgang des Ves-
tibüls ein Monstermaul, das keine Hoffnung zu 
die Patienten lässt, die sich an diesen Ort wagen 
würden.

In dieser Horrorfilm-Atmosphäre genossen die 
patienten die Fürsorge unserer drei Hexen : Hexe 
Cassandra, Hexe Cecilia und Hexe Annick. Eine 
zarte Aufmerksamkeit erwartete sie am Tisch 
ihres Dialysestuhls, Süssikeiten aus köstilchen 
gelatinösen Augen. Von welchem Tier sie stam-
men, niemand wird es wissen. Kein einziger Vor-
fall wurde berichtet. Unsere Hexen, weit davon 
die Patienten zu erschrecken, wurden als « liebe-
voll » beschrieben.
Bis jetzt noch ist es unmöglich zu wissen, was 
in der Halloween-Nacht passiert ist. Was unsere 
Hexen dort vollbracht… »

Unsere geliebten Hexen !

« Les 31 octobre et 1er novembre 
dernier, le site de Saint-Alban-Leysse a 
été visité par un trio de sorcières pour le 
moins inquiétant.
Les préparatifs avaient débuté une 
quinzaine de jours auparavant. La 
décoration avait été mûrement réfléchie 
et particulièrement soignée : ombre 
de sorcière équipée de son inévitable 
balai, nuées de chauve-souris, sorcière 
automate au rire démoniaque à l’accueil 
dans un halo de toiles d’araignée, 
épouvantail entouré de ses compagnons 
les corbeaux, araignée géante prête à 
fondre sur sa proie, gueule de monstre à 
la sortie du vestibule qui ne laisse aucun 
espoir aux patients qui se hasarderaient 
en ce lieu.

Dans cette ambiance de film d’horreur, 
les patients ont bénéficié des soins de 
nos trois sorcières : sorcière Cassandre, 
sorcière Cécilia et sorcière Annick. 
Une délicate attention les attendait au 
chevet de leur fauteuil de dialyse sous 
forme de friandises composées d’yeux 
gélatineux. De quel animal provenaient-
ils, nul ne le saura. Aucun incident n’a été 
à déplorer. Nos sorcières loin d’effrayer 
les patients, ont été qualifiées de “bien 
aimées”.
Jusqu’à présent, il a été impossible de 
savoir ce qui s’était passé sur le site 
dans la nuit d’Halloween, et ce que nos 
sorcières y avaient réalisé…. »

Traduit par Nadine BIARD,
Infirmière Gleizé
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Le chèque Sortir Plus : une solution pour 
vous déplacer !

À qui s’adresse SORTIR PLUS ?
Si vous avez plus de 75 ans, et 
que vous percevez une retraite 
complémentaire, vous pouvez 
bénéficier de services qui per-
mettent de faciliter vos sorties. 
Que ce soit pour aller chez le 
coiffeur, voir des amis, faire les 
courses……, votre caisse com-
plémentaire met à votre dispo-
sition le service Sortir Plus pour 
vous accompagner à pied ou 
en voiture.

Comment ça marche ?
Vous contactez  un conseiller 
au  0810 360 560 (0.05 euros/
min + prix appel). Il organise la 
sortie avec vous et un accom-
pagnateur vient vous chercher 

à l’heure convenue pour vous 
conduire où vous le souhaitez. 
Il vous raccompagne ensuite à 
votre domicile.

Qui vous accompagne ?
Un salarié d’un organisme 
d’aide à domicile ou de trans-
port accompagné agréé par 
votre caisse de retraite.

Comment payer chaque sortie ?
Avant la sortie, vous passerez 
commande d’un chéquier Sor-
tir Plus auprès du conseiller 
que vous aurez au téléphone. 
Il s’agit d’un Chéquier Emploi 
Service Universel (CESU) d’une 
valeur de 150 euros. Votre par-

ticipation forfaitaire sera de 15 
euros pour le premier chéquier, 
de 20 euros pour le deuxième, 
de 30 euros pour le troisième. 
Le reste est pris en charge par 
votre caisse de retraite complé-
mentaire, dans la limite de trois 
chéquiers par an maximum.

Combien coûte une sortie ?
Le coût de chaque sortie est 
fonction de la distance et du 
temps à partir de votre domi-
cile.
Vous pouvez obtenir plus d’in-
formations auprès d’un conseil-
ler au 0810 360 560.

Comme nous vous l’avions an-
noncé dans le numéro précé-
dent dédié aux Aidants, la lé-
gislation évolue vers une plus 
grande reconnaissance du sta-
tut de l’aidant. Le projet de loi 
de financement de la Sécurité 
Sociale adoptée par l’Assem-
blée Nationale le 3 décembre 
2019, prévoit pour les béné-
ficiaires du congé de proche 
aidant, le versement d’une al-
location journalière, à partir 
d’octobre 2020. 

Sous réserve de la validation 
définitive de ce projet de loi 
(qui fait l’objet d’un recours de-

vant le conseil constitutionnel), 
le montant de l’allocation serait 
de 43 euros pour les personnes 
vivant en couple et 52 euros par 
jour pour une personne seule.  
Cette indemnité serait versée 
par les Caisses d’allocations 
familiales (CAF) la Mutualité 
sociale agricole (MSA), sur de-
mande du proche aidant. 

Le congé du proche aidant bientôt 
indemnisé ?

Sébastien PORTERET, 
Assistant social

Véronique Bazin, 
Responsable juridique
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Préparation
 �Couper le saumon en petits cubes.
 �Peler et hacher les échalotes.
 �Presser le jus des 3 citrons.
 �Mélanger dans un bol le saumon, l’échalote hachée et l’aneth ciselé. 
 �Ajouter l’huile d’olive, le jus de citron, un peu de sel et de poivre.
 �Réserver au frais pendant 1 heure.
 �Dresser les tartares de saumon en portions individuelles à l’emporte-pièce dans les 
assiettes.
 �Rajouter un brin d’aneth en décoration sur chaque tartare. Et servir.

Tartare de saumon à l’aneth et à l’échalote

Pour 6 personnes
Préparation 20 min - repos 60min

Ingrédients
 � 600 g de saumon frais
 � 3 échalotes
 � 3 citrons
 � 6 cuillères à soupe d’huile d’olive
 � Aneth ciselé
 � Sel et poivre

Recettes

Le saumon fait partie des poissons dits « gras », cela veut 
dire qu’il contient les protéines animales de la famille des 
« viandes/poissons/œufs », mais également des acides 
gras de type oméga-3, protecteurs de notre système 

cardiovasculaire. De plus, il est une des rares sources alimentaires de vitamine 
D. Il est conseillé de consommer du poisson deux fois par semaine en alternant 
poisson maigre et poisson gras. 
Étant une source de phosphore non négligeable, pensez à votre chélateur au 
cours de ce repas en respectant la prescription médicale. 

Le petit + 
diet

Claire GADENNE,
diététicienne à Bourgoin-Jallieu
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Crème de clémentines

Pour 6 personnes

Ingrédients
 � 1 kg de clémentines
 � 6 œufs 
 � 100 g de cassonade «sucre roux»
 � 30 g de Maïzena®

Préparation
 �Presser les clémentines pour en récupérer le jus. 
 �Faire chauffer le jus dans une casserole et le porter à ébullition.
 �Pendant ce temps, mélanger les jaunes d’œufs (en mettant de côté les blancs), le sucre 
cassonade et la maïzena jusqu’à obtenir un mélange crémeux.
 �Verser le jus de clémentine chaud sur la préparation obtenue précédemment et bien mélanger.
 �Remettre le tout dans la casserole sur le feu et remuer sans cesse pour obtenir la consistance 
d’une crème épaisse.
 �Une fois cette texture obtenue, laisser refroidir au réfrigérateur.
 �Battre les blancs en neige très fermes.
 �Lorsque la crème de clémentines est bien froide, incorporer les blancs délicatement.
 �Répartir dans des verrines, déposer un segment de clémentine et une feuille de menthe en 
décoration.

La richesse en vitamine C constitue une des caractéristiques les plus 
intéressantes de la clémentine, qui fait partie des fruits qui en renferment le 
plus. De la famille des agrumes, la clémentine reste riche en potassium comme 
les autres fruits en général. Pensez à suivre les prescriptions médicales et à 
prendre votre chélateur à bon escient.  

Le petit + 
diet

Célia Marin,
diététicienne
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Jeux

Mots coupés
Assemblez les groupes 
de lettres 2 par 2 pour 
former des mots de 6 
lettres. Un groupe peut-
être utilisé plusieurs fois 
pour construire des mots 
différents. Seul les noms 
communs au singulier, 
les verbes à l’infinitif et 
les adjectifs sont admis.

Sudoku

Le mot le plus long

Trouvez le mot le plus long avec les lettres suivantes : AOPRIUTNR et AADFFIMNT.
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Nicole Vincent, 
Responsable informatique  

Solutions

Le mot le plus long
• Parution ou pourrait
• Diffamant

Mots coupés

Sudoku



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

Dates à retenir
Samedi 14 mars 2020

Place de la République, 69002 Lyon
de 10h à 17h

A l’occasion de la semaine nationale du rein, l’AURAL et ses partenaires (le service de 
néphrologie de l’hôpital Edouard Herriot – Hospices Civils de Lyon, le réseau de santé LYRE et 
l’association France Rein) investiront le centre-ville de Lyon le samedi 14 mars 2020 et iront 
au-devant des Lyonnais pour  promouvoir la bonne santé de leurs reins, faire de la prévention, 
et proposer du dépistage ! Changeons les habitudes !
Le programme sera riche, avec des animations tout au long de la journée. Rendez-vous place 
de la République, de 10 à 17h le 14 mars prochain.
Nous vous y attendons nombreux ! 

Une nouvelle unité d’autodialyse !
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle unité d’autodialyse de 
l’AURAL de 8 postes à Meyzieu (69) dans un bâtiment neuf, situé au rez-de-chaussée d’un 
immeuble d’habitation. 
L’unité sera située à proximité du périphérique Est et du tramway, et la salle de dialyse donnera 
sur un jardin aménagé pour se renouveler à chaque saison.

Les travaux d’aménagement commenceront le 15 janvier 2020.
Les premiers patients seront accueillis dès le 15 juin 2020.

Nous vous tiendrons bien sûr informés de l’évolution du chantier
dans les prochains numéros.


