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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Après une parenthèse inédite 
pour tous, tout le comité de 
rédaction de votre Gazette est 
très heureux de vous retrou-
ver.

L’été est enfin là après un 
printemps 2020 vraiment pas 
comme les autres...
Tout d’abord, comment ne 
pas parler de mesures sani-
taires ? Notre infirmière hy-
giéniste vous expliquera tout 
sur les gestes d’hygiène des 
mains.

Notre assistant social vous 
donnera également des 
conseils sur votre protection 
sociale en cette période iné-
dite.

Place à l’été maintenant : ce 
numéro de votre Gazette s’est 
enrichi en jeux (mots fléchés, 

mots croisés… mais aussi 
d’un origami) et en conseils 
lectures. La recette de ce nu-
méro prend également des 
couleurs très estivales...

Vous découvrirez aussi dans 
ce numéro le témoignage 
émouvant d’un patient qui 
raconte la nuit au cours de 
laquelle il a été appelé à la 
greffe, les coulisses de tour-
nage d’un clip dans les locaux 
de l’AURAL et le métier sou-
vent méconnu de Respon-
sable Qualité.

La préservation de notre pla-
nète est au cœur des préoc-
cupations de l’AURAL : nous 
vous présenterons les projets 
du groupe « Développement 
Durable » et les principales 
mesures de la loi anti-gaspil-
lage.

Grâce au glossaire vous sau-
rez tout sur le terme anglo-
phone « thrill ».

Enfin, nous ne le dirons jamais 
assez, parce que la Gazette 
est votre Gazette, nous avons 
besoin de votre avis que vous 
pourrez nous communiquer 
en remplissant le question-
naire joint à ce numéro : nous 
avons besoin de vous pour 
faire progresser votre journal.

Toute l’équipe de la rédaction 
vous souhaite un agréable 
moment en lisant ce numéro 
estival avec un soleil radieux 
pour réchauffer les cœurs 
après cette période si difficile 
pour tous.

A très vite !

Marie-Laure Barrier,
Responsable hôtellière

Edito
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Dans les coulisses de la Croix-Rousse

Décidément l’unité de dialyse 
de la Croix Rousse attire les 
artistes !

En 2014, l’AURAL accueillait 
dans ses locaux l’équipe de 
tournage du cinéaste Jean 
Becker pour son film « Bon 
Rétablissement » avec les 
acteurs Gérard Lanvin et Jean-
Pierre Darroussin (film sorti 
au cinéma le 17 septembre 
2014).

Le dimanche 3 
novembre 2019, cette 
unité a de nouveau 
reçu une visite 
inhabituelle.

Grâce à l’autorisation 
de la direction de 
l’AURAL et des 
Hospices Civils 
de Lyon, et à la 

bienveillance du service 
de sécurité, la chanteuse 
lyonnaise Melba a eu la 
possibilité de tourner son clip 
vidéo dans les locaux de l’unité 
de dialyse de l’AURAL pour sa 
chanson intitulée « Céleste ».

Melba a été accompagnée 
pour ce projet par une belle 
équipe (aussi nombreuse que 
sympathique) qui a réalisé de 

concert un travail formidable 
pour mettre en valeur le talent 
de la jeune chanteuse.

Vous pouvez visionner 
ce clip sur la plateforme 
YouTube : https://youtu.be/
qQWXMivvWro.
Melba a également participé 
à l’émission télévisée « The 
Voice » sur TF1 en mars 2020. 
Elle prépare actuellement son 
premier album.

Gageons que son passage à 
l’AURAL lui ouvre les portes 
d’une belle carrière ! 

Christelle Lalot,
infirmière Lyon 4

(Croix-Rousse)
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Une journée particulière

Monsieur Bouchetob, patient dialysé à Lyon nous raconte son parcours et plus 
particulièrement  cette nuit du 11 novembre 2000 durant laquelle il a été appelé à la 
greffe. 

 « Je vais commencer par me 
présenter et parler de « mon 
affection », pour éviter de 
dire « ma maladie ». Pourquoi 
parler d’affection ? Car cela 
m’a permis d’avoir l’envie de 
vivre et de surpasser mon 
handicap. Effectivement, j’ai 
pu suivre des études de 3ème 
cycle (doctorat). Disons que 
j’ai vécu le plus normalement 
possible. J’ai travaillé dans 
de grands groupes de génie 
civil sans discrimination car 
je n’ai jamais évoqué ma 
maladie rénale. Enfin, c’est 
ma seule maladie (syndrome 
néphrotique). Maladie qui reste 
rare et d’origine inconnue. 
J’ai vécu avec mon handicap 
pendant 25 ans avant la 
dialyse. J’ai ensuite passé 2 
ans en dialyse. La phase de 
préparation pour la greffe a 
duré 4 mois environ (analyses 
et radio). À partir du jour où j’ai 
été inscrit officiellement sur la 
liste d’attente, je n’ai attendu 
qu’un mois.

Un soir vers minuit, de 
retour de la dialyse, le 

téléphone sonne...

J’ai été étonné mais j’ai 
préféré répondre. J’ai pris 
mon téléphone et à ma 
grande surprise, j’ai découvert 
que c’était mon médecin 
néphrologue qui me suivait en 
dialyse qui était à l’autre bout 
du fil.

Alors le docteur m’a 
simplement demandé : « Est-
ce que vous allez bien? Vous 
n’êtes pas fatigué ? Vous 
n’êtes pas enrhumé ? Êtes-
vous prêt pour le grand jour ? 
La greffe ? … » Sur le coup j’ai 
eu peur car on m’avait expliqué 
qu’il existait un risque de rester 
sur la table d’opération, qu’on 
n’arrive pas à se réveiller... J’ai 
répondu quand même « oui ». 
Mon médecin m’a répété « vous 
êtes sûr monsieur… On y va? » 
Je lui ai répondu une nouvelle 
fois : « oui ».

Il m’a alors dit : « Prenez votre 
voiture pour vous rendre au 
centre de dialyse et n’apportez 
rien avec vous. À tout de suite, 
je vous attends ».

À mon arrivée, le docteur était 
extrêmement tendu. Alors 
que j’étais très zen. Il m’a 
pris la tension à plusieurs 
reprises, puis a réalisé un 
électrocardiogramme.
Il lisait également mon 
dossier médical avec 
beaucoup d’attention. Je le 
sentais très stressé. C’était 
plus qu’un médecin pour moi, 
c’était comme un père très 
attentionné. Je n’oublierai 
jamais ces moments de 
tendresse.

Le docteur m’a dit clairement 
« Écoutez, je ne veux pas vous 
rater et surtout je ne veux pas 

que vous récidiviez ».
Bref, le toubib a appelé l’hôpital 
et fait un point complet sur ma 
maladie.
Il a dit également « écoutez 
c’est quelqu’un qui est très 
important pour moi et il ne 
faudrait pas que vous ne 
réussissiez pas ». Il s’est 
retourné vers moi en me disant 
« alors, on y va, à l’hôpital ? ». 
Il a pris sa propre voiture et 
m’a  conduit à l’hôpital avec 
un air plus détendu. Il ne 
s’arrêtait pas aux feux rouges. 
Il plaisantait en me disant  « je 
m’en fous des feux ».

Cela m’avait énormément 
détendu. Le lendemain, il est 
arrivé à l’hôpital à 9h30. Il 
voulait vérifier la compatibilité 
de mon organisme avec le 
greffon. J’ai trouvé ce médecin 
très humain car il avait pris le 
temps de venir me voir dans 
un autre hôpital. Le diagnostic 
de réalisation de la greffe est 
tombé l’après-midi. 
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On m’a transféré sur un 
brancard et je suis passé 
devant le docteur chargé de la 
transplantation qui m’a sourit 
et m’a dit : « à tout  à l’heure ».
Quelle psychologie !
Ceci m’avait énormément 
encouragé.

Je me suis réveillé 
environ 5 heures après 

la greffe. J’étais au 
firmament.

Effectivement, la vie d’après 
était pleine de bonheur : un 
mariage, des enfants, un 
travail. En tant qu’ingénieur, 
je suis fier d’avoir participé 
à la construction d’hôpitaux, 
d’EHPAD, de bâtiments 
pharmaceutiques, de centres 
Alzheimer, de logements, etc. 
La totale... Le bonheur. Ma 
vie de greffé était une vie 
totalement prospère et j’étais 

décomplexé de tout. J’ai gardé 
mon rein durant 19 ans alors 
que la compatibilité n’était que 
de 25% au match test.

Je suis à présent dialysé et cela 
se passe beaucoup mieux que 
lors de mon ancienne dialyse. 
En effet, aujourd’hui la qualité 
de dialyse est bien meilleure et 
je ne ressens pratiquement pas 
de fatigue. Je tiens à citer la 
compétence de mon médecin 
néphrologue actuel et la 
gentillesse de l’ensemble des 
infirmièr(es)... J’attends une 
nouvelle greffe. Je reste très 
optimiste. Je prends très peu 
de médicaments. Il se peut que 
ma femme me donne un rein. 
Bref, la greffe est un challenge 
avec plein d’avantages...
Je prendrai encore une fois le 
risque. Voilà presque tout. »

Faudel Bouchetob,
patient Lyon 8

Le don d’organes : qui peut 
donner ?

Pour répondre aux attentes 
des patients et de leurs 
familles et favoriser ce type 
de greffe, la loi de bioéthique 
du 7 juillet 2011 a élargi le 
cercle des donneurs vivants 
d’organes qui peuvent être 
le père ou la mère et, par 
dérogation, un fils ou une 
fille, un frère ou une sœur 
du receveur, son conjoint, 
ses grands-parents, oncles 
ou tantes, cousins germains 
et cousines germaines ainsi 
que le conjoint du père et de 
la mère.

Le donneur peut également 
être toute personne apportant 
la preuve d’une vie commune 
d’au moins deux ans avec 
le receveur ainsi que toute 
personne pouvant apporter la 
preuve d’un lien affectif étroit 
et stable depuis au moins 
deux ans avec le receveur.
Le don d’organes est gratuit 
et librement consenti. 

Quelques chiffres

Au 31 décembre 2018, 41 273 personnes étaient porteuses d’un greffon rénal.

Près de 8000 patients en attente sur la liste active* au 1er janvier 2018.
3 567 greffes de rein en 2018 dont 541 grâce au don du vivant d’un proche, soit 15%.
En 2019, 3641 greffes rénales dont 508 à partir de donneurs vivants.
70% des greffons sont encore fonctionnels après 10 ans, 50% après 14 ans.

* La liste « active » représente le nombre de patients inscrits en attente d’une greffe, 
prêts à recevoir une greffe d’organes, à l’exclusion des patients inscrits en attente 
d’une greffe mais étant en contre-indication temporaire (CIT). 

(Données issues de l’agence de biomédecine)
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Quel a été votre 
parcours professionnel ? 
« Au cours de mes études 
de statistiques, j’ai effectué 
un stage à la maternité de 
l’hôpital de la Croix-Rousse 
pour réaliser une enquête de 
satisfaction patients. C’est en 
travaillant au quotidien avec 
ma responsable de stage 
que j’ai su que je voulais 
faire le même travail qu’elle… 
Responsable qualité. 
Après une année d’études de 
management de la qualité et 
des risques centrée sur les 
process industriels, j’ai choisi 
d’orienter mon parcours 
professionnel au sein des 
établissements de santé.
J’ai donc fait mes armes dans 
différents établissements 
lyonnais où j’ai pu,  pendant 
14 ans, développer mes 
compétences et enrichir mon 
expérience professionnelle 
(structures médico-
chirurgicales, soins de suite et 
de réadaptation, psychiatrie, 
hôpitaux locaux mêlant 
médecine rurale et prise en 
charge de personnes âgées 
dépendantes). 
J’ai ensuite occupé une 
fonction de coordination 
qualité et risques au siège 
d’un groupe d’établissements 
privés. 
En juin 2019, après avoir occupé 
cette fonction pendant 4 ans, 
je suis arrivé à l’AURAL dans 

l’objectif de réintégrer une 
fonction plus opérationnelle 
et ainsi travailler sur des 
problématiques de terrain 
en lien direct avec les 
professionnels de santé. »

Quelles sont les 
missions du service 
qualité à l’AURAL ? 

« La qualité en santé couvre 
de nombreuses dimensions: 
l’efficacité et la pertinence des 
soins, l’adéquation entre l’offre 
de prestation et les besoins 
des patients, la sécurité des 
patients et des professionnels 
de santé, la conformité des 
pratiques au regard des 
normes scientifiques. 

Mes missions ainsi que celles 
de mon service, au sein de 
l’AURAL sont très diverses 
et nous permettent, de par 
nos fonctions transversales, 
de travailler avec l’ensemble 
des professionnels qui 
interviennent au sein de la 
structure pour : 

• Collecter et analyser la 
satisfaction des patients: 
questionnaires, enquête 
douleur…

• Identifier et analyser les 
problèmes pour mettre 
en place des actions 
d’amélioration. En effet 
toutes les personnes 
intervenant dans la prise 

en charge du patient à 
l’AURAL ont la possibilité de 
déclarer au service qualité 
les dysfonctionnements 
qu’elles rencontrent : 
un patient a chuté, un 
prestataire a omis une 
livraison, un laboratoire 
d’analyses médicales 
a rendu le résultat des 
analyses hors délai, 
le matériel de soins 
est défectueux, un 
professionnel de la 
structure fait une erreur 
dans la réalisation d’un 
acte...

• Ce sont des « événements 
indésirables ».
Le service qualité facilite 
la recherche de solutions 
par les équipes pour 
que ces problèmes ne 
se reproduisent pas et 
n’impactent pas la qualité 
et la sécurité des soins.

• Aider les équipes à 
standardiser leurs 
pratiques par rapport aux 
exigences règlementaires 
afin de sécuriser la prise 
en charge des patients. 
Pour cela les équipes 
intervenant dans la prise 
en charge du patient 
ont accès à un nombre 
important de documents 
qui leur permettent de se 
coordonner et d’assurer 
des soins de qualité en 
toute sécurité. 

Zoom sur le service qualité de l’AURAL
Dans ce numéro, nous vous proposons de 
découvrir un métier souvent méconnu : 
responsable qualité. Nous avons demandé à 
Alban TABARDEL, responsable qualité et gestion 
des risques de nous présenter son métier et les 
missions du service qualité à l’AURAL. 
Ci-contre, de gauche à droite : Alban Tabardel, 
Vanessa Sophie et Clémentine Bonnet.
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Lavage des mains : 
quand et comment ?

Ces documents sont régulièrement 
mis à jour en fonction des évolutions 
de la réglementation et des pratiques 
instaurées par l’AURAL.

• Maitriser les risques de 
dysfonctionnements. Là encore, des 
analyses approfondies réalisées 
par les équipes, et coordonnées 
par le service qualité permettent de 
déceler le moindre risque que pourrait 
encourir le patient durant sa prise 
en charge en dialyse. Ces analyses 
permettent d’identifier des actions 
d’amélioration, avant même qu’un 
événement indésirable ne soit déclaré 
par un professionnel.

• Préparer les visites de certification 
qui sont menées tous les 4 ans 
par la Haute Autorité de Santé 
et qui permettent d’apporter une 
appréciation indépendante de la 
qualité et de la sécurité des soins 
dispensés. » 

Quelles sont les qualités requises 
pour exercer ce métier ? 

« De par notre fonction transversale, il 
faut indéniablement un bon relationnel 
permettant de fédérer les équipes autour 
de projets communs. La rigueur, la 
pugnacité et la flexibilité sont également 
des qualités requises et indispensables 
pour assurer la fonction. »

Alban Tabardel,
Responsable qualité Carine Salvat,

Infirmière hygiéniste

Avant de préparer le repas ou de passer à table.

Après être allé aux toilettes.

En rentrant de l’extérieur.

Après s’être mouché.
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Comme chaque année, nous vous avons sollicités pour participer à 
notre campagne d’évaluation de la satisfaction des patients. Cette 
évaluation est importante car elle nous permet de mieux préciser vos 
attentes et vos besoins, d’évaluer votre perception sur les services et 
actions entreprises, et enfin de nous améliorer.
Vous avez été nombreux à nous répondre et nous vous en remercions.
Nous vous présentons une synthèse des résultats obtenus par critère 
évalué sur l’ensemble des 18 unités de l’AURAL et des patients suivis 
à domicile. 

Taux de participation 

40,9% (327/798)
Unités : 39,8% (268/673)
Domicile : 47% (59/125)

Nous constatons une nette amélioration 
de votre satisfaction (>80%) sur les points 
suivants : 

• La remise du livret d’accueil à votre arrivée à 
l’AURAL

• La disponibilité du médecin
• L’équipement et le mobilier de la salle de 

dialyse

Au moins 20% d’entre vous souhaiteraient 
une amélioration en ce qui concerne...

• La connaissance de la Commission des 
Usagers (CDU)

• Votre participation aux décisions concernant 
vos soins et vos traitements

• La température dans la salle de dialyse
• Les services vidéo

Votre satisfaction à l’AURAL
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Vous serez informés des actions d'amélioration en consultant les affiches dans 
vos unités ou le document qui vous sera remis lors des livraisons à domicile.

Nous constatons une nette amélioration 
de votre satisfaction (>80%) sur les points 
suivants : 

• La remise du livret d’accueil à votre arrivée à 
l’AURAL

• La disponibilité du médecin
• La prise en charge psychologique
• L’efficacité des services techniques
• La réactivité des fournisseurs en cas de 

problème

Au moins 20% d’entre vous souhaiteraient 
une amélioration en ce qui concerne...

• La connaissance de la Commission des 
Usagers (CDU)

• La distance entre votre domicile et votre 
unité de référence

• Les informations sur l’organisation des 
livraisons par la pharmacie sur votre lieu de 
vacances

Alban Tabardel,
Responsable qualité et gestion des risques

Clémentine Bonnet,
Assistante qualité et gestion des risques

Vanessa Sophie,
Secrétaire qualité et gestion des risques   
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« RU » signifie : 
Représentant des 

Usagers et l’usager c’est 
vous 

Le RU représente donc l’Usager 
et participe à des réunions, des 
projets, des commissions… En 
fait, toutes les instances où 
l’on fait appel à lui pour faire 
entendre la voix de l’Usager.
Le RU porte la voix des Usagers, 
pour cela, il se doit d’aller 
à la rencontre des patients 
pour échanger avec eux sur 
différents sujets relatifs à la 
qualité des soins prodigués 
par l’établissement (l’AURAL en 
l’occurrence) mais aussi sur la 
sécurité des soins du patient 
dans le cadre de sa prise en 
charge.

De quoi parle-t-on 
concernant la qualité 

des soins ?

Selon l’OMS, la qualité des 
soins c’est : « Une démarche 
qui doit permettre de garantir à 
chaque patient la combinaison 
d’actes diagnostiques et 
thérapeutiques qui lui assurera 
le meilleur résultat en termes 
de santé, conformément à l’état 
actuel de la science médicale, 
au meilleur coût pour un même 
résultat, au moindre risque 
iatrogène* et pour sa plus 
grande satisfaction en termes 
de procédures, de résultats et de 

contacts humains à l’intérieur 
du système de soins».

De quoi parle-t-on 
concernant la sécurité 

des soins ?

Chaque étape dans 
l’administration des soins 
s’accompagne d’un certain 
risque pour le patient. 
L’établissement qui prend en 
charge l’usager doit donc mettre 
en œuvre « un ensemble de 
mesures variées susceptibles 
d’améliorer le fonctionnement, 
notamment de celles relatives 
à l’hygiène et la gestion du 
risque, à la lutte contre les 
infections, à l’usage rationnel 
des médicaments, la sécurité 
du matériel, et aux pratiques 
cliniques ».
Pour répondre aux impératifs 
ci-dessus, l’AURAL a mis en 
place des commissions (CDU, 
CLIN**, etc.) au sein desquelles 
siègent les Représentants des 
Usagers. Ils  font entendre leurs 
voix pour l’intérêt des usagers.

Que fait-on dans ces 
commissions ?

Pour évaluer une situation 
relative à la qualité ou à la 
sécurité des soins, il est 
généralement utile de suivre 
l’évolution d’indicateurs 
choisis pour leur pertinence 
(événements indésirables, taux 
de réclamations, questionnaire 

de satisfaction, refus de soins, 
etc.)
Au sein des différentes 
commissions, ces indicateurs, 
issus des usagers, font l’objet 
d’analyses, de discussions et 
de propositions d’amélioration. 

Exemple : au sujet des 
réclamations
Quel type de réclamations ? 
Fréquence ? Service ? Comment 
y remédier ?

Ces propositions d’amélioration 
viennent parfois des usagers 
eux-mêmes.

Avez-vous déjà contacté 
un RU ?

Vous êtes pris en charge par une 
équipe de soins professionnelle, 
dans un environnement adapté, 
mais vous avez des choses à 
dire alors dites-le à vos RU. 

C’est quoi pour vous un RU ?
Avez-vous déjà entendu parler de RU ?

Monsieur Aberkane est dialysé à domicile et membre de l’association Renaloo. Il a été désigné 
récemment par l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes comme Représentant des 
Usagers au sein de la Commission des Usagers de l’AURAL. Il nous parle du rôle et des missions 
d’un RU.
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Aziz Aberkane,
patient en hémodialyse quotidienne à domicile (69) et 

représentant des usagers de l’AURAL

Pour accompagner les usagers 
(patients) et veiller à maintenir 
l’accès aux soins et à leur 
continuité, veiller au respect 
de la dignité, de l’intimité et de 
la vie privée, l’information et 
l’expression d’un consentement 
éclairé, les RU ont suivi une 
formation. 

Les propositions d’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des 
soins viendront aussi de vous, 
alors n’hésitez pas,  faites-vous 
entendre et interpellez vos RU.
Évidemment, vous pouvez 
aussi partager vos réflexions 
avec le personnel de l’AURAL. 

*Iatrogène : se dit d’un trouble 
ou d’une maladie, provoqués 
par un acte médical ou par les 
médicaments, même en l’absence 
d’erreur du médecin.
**Comité de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales

Du nouveau à la Commission des 
Usagers

Vous avez peut-être déjà entendu parler de la Commission des Usagers  (CDU) de l’AURAL. 
Elle a pour rôle de veiller au respect de vos droits et de contribuer à l’amélioration de la qualité de 
votre accueil et de votre prise en charge.

Joaquim SOARES

France Rein Savoie

Tél : 09.50.93.15.72
Port : 06.24.04.52.01

j.soares@mairie-chambery.fr

Aziz ABERKANE

Renaloo 

Port : 06.05.09.05.13

azab@free.fr

Marie-Hélène BARDE

France Rein Drôme Ardèche

Tél : 04.75.58.87.44
Port : 06.73.59.63.58

bardemh26@orange.fr

Le mandat des quatre Représentants des Usagers (RU), membres de cette commission, a été 
renouvelé le 1er décembre 2019 par décision de l’Agence Régionale de Santé, pour une durée de 
trois ans.
Nous avons le plaisir de vous les présenter. 

Sébastien EJARQUE

France Rein Savoie

Port : 06.75.40.37.22

sebastien.ejarque@orange.fr

Les Représentants des Usagers de l’AURAL sont à votre disposition. N’hésitez pas à les contacter.

Véronique Bazin,
Personne Chargée des Relations avec les Usagers
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Thrill

Petit lexique

On parle souvent de thrill à 
propos de votre Fistule Artério 
Veineuse (FAV).
La FAV est un abord vasculaire 
utile pour la dialyse. Elle est 
créée par le chirurgien qui relie 
une veine et une artère, au 
niveau du bras ou de l’avant-
bras. 
Grâce à cette connexion 
appelée anastomose, le sang 
de l’artère, naturellement à 
fort débit, va circuler dans la 
veine reliée à l’artère. Sous la 
pression, les parois de la veine 
s’épaississent, son calibre 
s’agrandit et la FAV peut être 
ponctionnée.
Le thrill, mot d’origine anglaise 
est défini par le Larousse  
comme une « série de vibrations 
perçues par la main placée à 

plat sur une région du corps ».
En hémodialyse, le thrill 
correspond à  la vibration que 
fait le sang lors de son passage 
au niveau de l’anastomose.
Une absence de thrill signifie 
que le sang ne circule plus et 
donc que la FAV est bouchée. 
La dialyse ne peut donc pas 
avoir lieu dans ce contexte. 
C’est pour cette raison qu’il est 
très important de vérifier tous 
les jours la présence du thrill en 
posant simplement la main au 
niveau de la cicatrice pour être 
sûr de la sentir vibrer.
Mais parfois la FAV se bouche, 
il n’y a donc plus de thrill !
Ne paniquez pas ! Prenez  
contact rapidement avec votre 
néphrologue.
La FAV peut être désobstruée 

dans les quarante-huit heures 
par le chirurgien vasculaire lors 
d’une courte hospitalisation. En 
cas d’échec, le médecin sera 
amené à poser un dispositif 
que l’on appelle cathéter. Cette 
solution est rarement définitive. 
Cela permettra d’assurer votre 
dialyse avant la création d’une 
autre fistule.

Si vous souhaitez  savoir 
pourquoi la FAV peut se boucher, 
vous pouvez vous reporter à 
l’article sur les sténoses paru 
dans le numéro 29 de la gazette 
(page 7).

Elise Candusso,
Infirmière

Coin lecture
La Vie Secrète des Arbres est 
un livre qui évoque de manière 
simple et détaillée la manière 
dont vit une forêt ou comment 
chaque élément joue un rôle 
essentiel dans ce réseau 
infini interconnecté dont on a 
beaucoup à apprendre. Internet 
n’est pas une révolution…
L’auteur, Peter Wohlleben, est 
forestier et s’intéresse depuis 
des années au comportement 
des forêts. De quelle manière 
la communication se fait, 
comment chacun prend soin 
de l’autre… Une immersion 
dans un monde complexe 
hors du commun ! Bien écrit et 
facile à lire.

Sébastien Porteret,
Assistant social

NC, Metz-Tessy

Demain est un autre jour.
Brett inconsolable suite au 
décès de sa mère, devait 
hériter de l’entreprise de 
cosmétique familiale.
Malheureusement, elle ne 
pourra hériter que lorsqu’elle 
aura exaucé la liste des 
rêves de sa mère lorsqu’elle 
était jeune fille. Malgré sa 
colère et son désespoir, 
Brett comprend que sa mère 
la connaissait mieux que 
ce qu’elle pensait et voulait 
qu’elle puisse commencer 
une nouvelle vie avec des 
rêves qui la mettent un peu en 
danger et qui lui fassent enfin 
battre son cœur.
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La mutuelle solidaire
Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C (Couverture 
Maladie Universelle Complémentaire) et l’ACS 
(Aide au paiement d’une Complémentaire Santé) 
ont été remplacées par la Complémentaire santé 
solidaire. C’est une aide pour payer vos dépenses 
de santé si vos ressources sont modestes. Selon 
vos ressources, elle ne coûte rien ou coûte moins 
d’un euro par jour et par personne. Le droit à la 
Complémentaire santé solidaire dépend de votre 
situation et de vos ressources.
Retrouvez plus d’informations sur le site Web de 
la Sécurité Sociale, ameli.fr, ou auprès du service 
social de l’AURAL.

Protection sociale 
et crise sanitaire

La crise du COVID qui a débuté mi-mars, a amené 
les administrations à s’adapter afin de permettre à 
tous de continuer à bénéficier des droits ouverts, 
voire à en prolonger certains.

Les Ordonnances du 25 mars 2020 ont précisé 
que les droits à la protection maladie qui expirent 
entre le 12 mars et le 31 juillet étaient prolongés 
de trois mois à compter de leur date d’échéance. 
Cela concerne donc chaque assuré social qu’il soit 
sous le régime de base, bénéficiaire de la CMU, 
de la Complémentaire Santé Solidaire ou de l’Aide 
Médicale d’Etat.

L’ensemble des administrations est actuellement 
en mesure de pouvoir progressivement répondre 
à nouveau présent aux guichets pour accueillir les 
personnes qui doivent renouveler ou prolonger des 
droits.
Alors, pensez-y : jetez un coup d’œil à vos 
documents de protection sociale pour effectuer 
vos démarches, même avant la fin des trois mois !

Le service social est à votre écoute
pour toute question
au 06 86 33 20 95

ou par mail
sebastien.porteret@auralyon.com

Sébastien Porteret,
Assistant social
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Le développement durable à l’AURAL

En 2019 s’est tenue la première réunion du groupe de travail « Développement Durable » à l’AURAL.
Ce groupe est constitué de professionnels provenant de différents sites de l’AURAL, et représentatif 
des différents métiers et services : soins, médical, hygiène et hôtellerie, qualité, biomédical et 
informatique, logistique. 
Une des premières actions de ce groupe a été de réaliser un bilan des consommations d’énergie en 
2018 à l’AURAL dont vous trouverez ci-dessous les résultats.

Une enquête réalisée auprès des professionnels sur l’éco-responsabilité de chacun à l’AURAL a 
également permis de mettre en lumière les axes d’amélioration prioritaires  à mettre en œuvre tels 
que : 
• La réduction et le tri des déchets
• La réduction des consommables (vaisselle à usage unique, papier, …)
• La réduction de la consommation d’énergie.

Que l’on soit patient ou professionnel, nous sommes tous concernés par le développement durable.
Le groupe va réaliser un guide des éco-gestes (éclairages, température de la climatisation, etc.).
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des actions éco-responsables dans les prochains 
numéros de votre Gazette.

Marie-Laure Barrier,
Responsable hôtelière, Lyon 8

Pour le groupe Développement Durable

33 kWh
par séance

239 kWh
par m2

660 litres
par séance

2,82 kg
DASRI *

par séance 

* Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux.
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Lutte contre le gaspillage

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 
2020 vise à réduire les déchets, sortir du plastique jetable, mieux 
informer le consommateur, agir contre le gaspillage, mieux produire 
et lutter contre les dépôts sauvages.

2021

• Interdiction des pailles (à l’exception de celles utilisées à des fins médicales), couverts 
jetables, touillettes, boîtes en polystyrène expansé dans la restauration rapide (type boîte 
kebab), etc.

• Possibilité d’apporter ses propres contenants dans les commerces. Les vendeurs de 
boissons à emporter devront proposer un tarif plus bas lorsque le consommateur présente 
son propre récipient

• Certains équipements électriques et électroniques (machines à laver, aspirateurs…) devront  
comporter un indice de réparabilité (une note sur 10)

2022 

• Délivrance de  certains médicaments à l’unité si leur forme pharmaceutique le permet
• Interdiction des emballages en plastique pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg
• Développement de nouveaux dispositifs de collecte comme les consignes
• Information du public par les entreprises mettant sur le marché des produits contenant des 

perturbateurs endocriniens et publication de la liste de ces perturbateurs

2023

• Interdiction de la vaisselle jetable dans la restauration rapide pour les repas servis sur 
place

• Interdiction de l’impression et de la distribution systématiques de tickets de caisse et de 
tickets de carte bancaire, sauf demande contraire du client. 

Véronique Bazin,
Responsable juridique

Voici quelques exemples des mesures phares prises par cette loi 
pour les 3 prochaines années.
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Préparation
• Rincer abondamment les pois chiches, jeter l’eau de la conserve et l’eau de rinçage.
• Enlever, à l’aide de la pulpe des doigts, les peaux des pois-chiches.
• Eplucher et découper les carottes en fines rondelles, rincer et jeter l’eau de rinçage.
• Dans une poêle, faire revenir 10 minutes les carottes et les pois-chiches dans 1 cuillère à soupe 

d’huile d’olive à feu moyen.
• Eplucher l’orange, découper les quartiers en morceaux de 1 à 2cm (il est possible d’enlever les 

petites peaux blanches pour ne récupérer que la chair).
• Dans un plat, mélanger la roquette, les morceaux d’orange, le mélange pois chiches/carottes 

et la menthe ciselée.
• Réserver au frais.
• Avant de servir, ajouter 1 cuillère à soupe  d’huile d’olive et 1 cuillère à soupe  de vinaigre 

balsamique.

Salade estivale aux pois chiches

 Ingrédients pour 4 personnes
 �Pois chiches en conserve – 300 g
 �Carottes – 200 g
 �Roquette – 200 g
 �Orange - 1 unité
 �Vinaigre balsamique – 1 C. à Soupe
 �Huile d’olive - 2 C. à Soupe
 �Menthe - selon envie

Le pois chiche est un légume sec, il est riche en glucides 
et en protéines végétales : son intérêt nutritionnel en fait 
notamment un aliment phare des plats végétariens !  Il 
évoque les parfums d’Orient et on le retrouve souvent 
dans les plats sucrés/salés.
Faites infuser la menthe dans l’huile d’olive avant de 

mélanger votre vinaigrette au plat et surveillez la cuisson des carottes 
pour qu’elles restent un peu croquantes : vous capturez les saveurs et 
jouez sur les différentes textures, pas besoin de saler ! 

Vigilance : le pois chiche est aussi une source non négligeable de 
potassium (170 mg/100 g) : rincez abondamment les pois et jetez 
intégralement le liquide de la conserve ou l’eau de cuisson et prenez 
votre chélateur 30 min après votre repas (hors jour de dialyse). 

Recette

Le petit + 
diet

Léa Stinzy,
Diététicienne, Lyon 8
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Quizz identitovigilance

Jeux

5 questions sur la sécurisation de votre identité

1 Les erreurs d’identité en milieu hospitalier sont fréquentes Vrai r Faux r

2 Votre nom et votre prénom sont suffisants pour vous identifier Vrai r Faux r

3 Pour vérifier votre identité, il suffit de vous poser la question 
« vous êtes bien M…. » Vrai r Faux r

4 La vérifcation de votre identité est de la responsabilité du 
personnel chargé de l’admission Vrai r Faux r

5 Vous devez participer à votre identification Vrai r Faux r

Carole Péchoux,
pour la cellule d’identitovgilance

Mots cachés

Trouvez les mots suivants dans la grille :

Détente
Eté

Evasion
Glace
Juillet

Meyzieu
Plage

Solidarité
Vacances

Vanessa Sophie,
Secrétaire qualité / juridique
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Mots croisés

Jeux

Horizontalement
1. Ils nous empêchent régulièrement de dormir l’été
2. Complémentaire de la crème solaire
3. Celle du restaurant est prise d’assaut en cette saison
4. Bord de mer
5. Douce oisiveté
6. Elle est fermée en été

Verticalement
A. On suit les conseils de bison futé pour les éviter
B. Succèdent aux juilletistes
C. Peut se pratiquer en hamac
D. Celui de Phileas Fogg dure 80 jours
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Jeux

Mots fléchés
PLAINE�DE
PROVENCE

SOURCE
D'IMAGI–
NATION

STICKS

COACH

DOUZIÈME
HEURE

FRAPPE�DE
JOUEUR

BLA-BLA-
BLA-�TOUT
SIMPLE–
MENT

CALES

DYNAMISME
PLUTÔT
ANCIEN

LUTH
D'IRAN

QUI�NE
MANQUE
DE�RIEN

COLLÉE�À
LA�POÊLE

COURS
FLAMAND

METTRAIS
DE�NIVEAU

QUI�ÉVITE
DE�GLISSER

ACCRÉ–
DITER

CELA
PERMET�DE
SOUFFLER

ARAIGNÉE
DE�MER

ACTEUR�DE
LA�FUREUR
DE�VIVRE

GRAND�AXE

TRÈS�ÉPRIS

BRUSQUE
ET

CASSANT

SYMBOLE
DU�CÉRIUM

DÉMENT

ADVERBE
DE

QUANTITÉ

RÉGION�DU
NORD�DE
L'IRLANDE

LÈVE
L'ARRIÈRE-
TRAIN

CONNAIS

MARQUE
UNE�APPAR–
TENANCE

ROND
POPULAIRE

ACCORD�DE
MOSCOU

ÉPOUSE
DE�ZEUS

BIEN
CACHÉE

AIR�QUI�A
SES�AIRES

D'UN�COÛT
EXAGÉRÉ

ARRIVÉES�À
LA

MATERNITÉ

L'HOMME
AU�CIGARE

COMME�AU
PREMIER
JOUR

MOT�POUR
QUI�DOUTE

BOÎTE�À
CENDRES

DEVANT�LE
DOCTEUR

ATTENTION,
FINE�LAME�!

ARGON�DU
CHIMISTE

PAPILLONS
COLORÉS

TEL�LE
DINDON�DE
LA�FARCE

TELS�DES
BOIS

DÉFRICHÉS

NOUVEAU
CHEF�DU

PERSONNEL

M�����������

Nicole Vincent, 
Responsable informatique
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Origami : fleur de lys

Jeux

Origami à réaliser à partir d’un pliage en losange avec 
quatre pointes libres. La forme terminée est un losange 
avec un sommet en pli et 4 pointes libres et ouvertes. 

1. Lever la pointe droite et la plier le long de la 
ligne centrale

2. Déplier et ouvrir la pointe en y glissant le 
doigt et aplatir le pli.
3. Plier chaque pli de la même façon.

4. Retourner le pliage à 180° pour placer les 
pointes libres vers le haut.

6. Ouvrir les plis qui viennent d’être faits puis 
plier et abaisser la languette qui est dessous 
vers le bas et aplatir les rabats de chaque côté.

5. Prendre la pointe droite et la replier le long 
de la ligne centrale. Plier la pointe gauche à 
l’identique

7. Plier les autres plis à l’identique.
Relever la petite languette triangulaire qui se 
trouve sur certaines faces.

8. Ouvrir le pliage à plat sur deux surfaces 
lisses.

9. Plier la pointe inférieure gauche en pointe 
puis la pointe inférieure droite
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10. Plier toutes les faces inférieures du 
pliage de la même façon.

11. Ouvrir les pétales de la fleur de lys et les 
rouler sur un crayon pour les arrondir.

Nicole Vincent, 
Responsable informatique

Quizz identitovigilance

Solutions

1 VRAI : La littérature scientifique montre que ces erreurs sont fréquentes. La vérification 
de votre identité est un enjeu majeur et un acte essentiel pour la continuité et la sécurité 
de vos soins compte-tenu du risque d’erreurs potentiellement graves lié à une mauvaise 
identification.

2 FAUX : Les informations suffisantes pour identifier un patient sont le nom de naissance 
et la date de naissance car ces données sont stables dans le temps (le nom usuel, le nom 
marital, le prénom usuel peuvent changer).

3 FAUX : La personne qui effectue votre enregistrement doit poser des questions ouvertes 
« Quel est votre nom ? Votre prénom ?  Votre date de naissance ? Votre adresse ?,… » et non 
pas « Vous êtes bien Mr Untel né le 14 05 1977 ? ». Vous devez vérifier l’identité.

4 FAUX :  Tout acteur de votre prise en charge et vous-même êtes responsable de la 
vérification de votre identité.

5 VRAI : Votre participation permet d’améliorer la sécurité des soins et vous rendre acteur 
de votre  propre prise en charge.

La fleur de lys est 
terminée !
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Mots croisés
Horizontal

1. Moustiques
2. Parasol
3. Terrasse
4. Plage
5. Farniente
6. Ecole

Vertical

A. Embouteillages
B. Aoutiens
C. Sieste
D. Voyage

Mots cachés

Solutions
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Mots fléchés

Solutions
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Nous avons besoin de vous !
Afin de répondre toujours plus à vos besoins, nous sollicitons votre avis 
sur votre Gazette.
Merci de répondre au questionnaire que vous trouverez à l’intérieur.

auralyon.org

MEYZIEU : OUVERTURE le 6 juillet 2020 !  
Après 4 mois de travaux, une nouvelle unité d’autodialyse située 3, rue Gambetta à 

MEYZIEU (69330) est prête à accueillir ses premiers patients.

Une attention toute particulière a été portée à la convivialité et au confort intérieur dans 
cette unité de 8 postes, pour le bien-être des patients : qualité thermique, ambiance 

chaleureuse, poste de télévision individuel, vue sur le jardin…

Dès le 6 juillet 2020, 6 patients domiciliés à proximité pourront commencer leurs séances 
de dialyse dans ces nouveau locaux.

Cette unité sera ouverte dans un premier temps les lundis, mercredis et vendredis matins. 

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


