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Chères lectrices, chers lecteurs,

A l’heure où nous éditons ce dernier numéro 
de votre Gazette, les dernières mesures 
gouvernementales viennent d’être édictées 
et nous font comprendre qu’il faudra encore 
patienter avant de sortir définitivement de 
la crise sanitaire. Ce printemps 2021 va 
malheureusement ressembler au printemps 
dernier. Nous nous raccrochons à la douceur 
de ces premières journées ensoleillées, aux 
couleurs aquarelles des arbres en fleurs et à la 
lumière des jours qui grandissent. Notre comité 
de rédaction a également tout mis en œuvre 
pour vous concocter des articles aussi riches 
que variés afin de vous faire patienter et vous 
permettre une escapade grâce à la lecture de 
nos articles.

Comme nous avons bien besoin de poésie en 
cette période, une patiente de l’unité de Valence 
et un patient de Gleizé partagent avec nous 
quelques vers.

La culture et l’art, qui nous manquent tant, se 
sont invités à l’AURAL. Le programme Culture 
et Santé, a esquissé, en collaboration avec la 
Maison de la Danse à Lyon, quelques pas de 
danse dans les salles de dialyse de notre unité 
de Lyon 8ème.

Des infirmières de l’unité de Gleizé ont quant 
à elle, initié un atelier peinture et un patient de 
Saint-Alban nous offre un retour d’expérience de 
l’atelier de décoration réalisé dans son unité lors 
des fêtes de fin d’année.

Côté informations pratiques : notre assistant 
social vous renseigne sur le 100% santé et sur la 
conciliation possible entre travail et dialyse.

Le jeu tant attendu « À la poursuite du rein » 
est arrivé dans toutes les unités de l’AURAL et 
plusieurs d’entre vous témoignent du plaisir 
qu’ils ont eu à le découvrir en séance.

Du côté des professionnels, vous découvrirez le 
métier d’infirmière de parcours avec l’interview 
de Daphné FIORIO mais également Sabine 
GANDOUET, nouvelle diététicienne en Haute-
Savoie qui se présente à vous au travers d’une 
recette gourmande.

Et bien-sûr, vos pages jeux seront fidèles au 
rendez-vous, agrémentées d’une nouveauté, un  
«logimage», tout comme le glossaire Dialyse qui 
nous éclaire sur le terme « uniponcture ».

Toute l’équipe de rédaction vous souhaite une 
agréable lecture et vous dit à très bientôt pour 
notre prochain numéro.

Marie-Laure BARRIER,
Responsable Hôtellière
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Illuminations et embellissement du site 
de dialyse de Saint-Alban-Leysse 
pour les fêtes de fin d’année

En ce mois de décembre, période propice aux 
préparatifs des fêtes de fin d’année, l’unité 
de dialyse de Saint-Alban Leysse a initié un 
déploiement d’activités autour du thème des 
fêtes. À commencer par le personnel soignant et 
le personnel d’appui, auxquels se sont adjoints 
une équipe de patients ainsi qu’une cohorte 
d’enfants en partenariat distanciel.

Les décorations, à la charge du personnel du site, 
ont consisté en une large variété de guirlandes 
d’étoiles, une multitude de boules de neige 
colorées, de sapins miniatures, d’une guirlande 
spiralée sous forme d’un sapin scintillant de 
mille feux pour le plaisir des yeux, aimablement 
préparés par une patiente du site qui n’a ménagé 
aucun effort pour l’embellissement du local.

La seconde partie des travaux provient des 
patients qui ont dédié une séance de dialyse à la 
réalisation des dessins de célébration des fêtes 
pour, selon leur inspiration et leur motivation, 
réaliser leur vision de cette fin d’année.
Ces dessins ont permis de renforcer la pièce 
maîtresse confectionnée à partir du travail 

artistique organisé par un enseignant d’une 
école de la région chambérienne.

Contrairement à de nombreuses célébrations qui 
optent pour un sapin naturel, le centre de dialyse 
a choisi une collaboration en distanciel pour la 
réalisation de son sapin. Les enfants de CE2, au 
nombre de vingt-sept, de l’école primaire Saint 
Jean de la Motte-Servolex (commune située au 
nord de l’agglomération) dans le cadre de leur 
activité artistique ont, avec une grande joie et un 
fort enthousiasme, participé à la confection des 
divers éléments constitutifs du sapin de papier. 
Le résultat peut être visionné ci-après.

Que tous les participants soient remerciés pour 
cette belle réalisation.

Denis PAYE,
dialysé à Saint-Alban Leysse
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Zoom métier : infirmière 
de parcours

Vous connaissez tous le métier d’infirmier(e). Nous 
vous proposons aujourd’hui de découvrir celui 
d’infirmier de parcours grâce au témoignage de l’une 
des deux infirmières de parcours de l’Aural. 

 En quoi consiste votre 
métier, quelles sont ses 

particularités ?

« En janvier 2020, j’ai pris 
mes fonctions sur le poste 
d’infirmière de parcours. Deux 
postes ont été créés par l’AURAL 
: un poste à Lyon 8eme (Villon) 
et un à Bourgoin-Jallieu. 
Notre rôle est d’améliorer le 
suivi et l’accompagnement 
des patients en Insuffisance 
Rénale Chronique (IRC) en 
vue de retarder la survenue de 
complications et l’entrée en 
phase de suppléance. 

La maladie rénale chronique 
(MRC) est classifiée en 5 stades 
en fonction de la dégradation de 
la fonction rénale qui s’évalue 
avec la mesure du DFG (débit 
de filtration glomérulaire).

Une fonction rénale normale 
est estimée aux environ de 120 
ml/mn. Ces stades sont :
• stade 1 : > à 90 ml/mn
• Stade 2 : de 60 à 89 ml/mn
• Stade 3 : de 30 à 59 ml/mn
• Stade 4 : de 15 à 29 ml/mn
• Stade 5 : < 15 ml/mn

A partir des stades 4 et 5, un 
parcours de prise en charge 
coordonné a été défini par 
la Haute Autorité de Santé, 
permettant d’améliorer 
la prise en charge des 

patients pour retarder le 
plus possible le recours aux 
traitements de suppléance 
(greffe, hémodialyse, dialyse 
péritonéale). Depuis Octobre 
2019, les établissements 
de dialyse perçoivent une 
rémunération appelée « forfait 
MRC » si le suivi du patient 
défini est bien respecté.   

La mise en place d’une 
infirmière de parcours permet 
de garantir le respect de ce 
parcours et d’adapter la prise 
en charge aux besoins des 
patients. 

Je travaille en collaboration 
avec les médecins 
néphrologues.
J’assiste le plus souvent à la 
consultation médicale et dans 
l’intervalle de leur prochaine 
visite, je rencontre les patients 
et leur entourage pour faire le 
point avec eux. C’est l’occasion 
d’échanger sur leurs doutes, de 
répondre à leurs interrogations 
et de faire de l’éducation 
thérapeutique. 

Lorsque la maladie progresse 
pour atteindre un débit de 
filtration glomérulaire (DFG) 
inférieur à 20ml/min/1.73m2, 
je leur propose une information 
sur le choix de la technique 
du traitement de suppléance. 
Une fois la méthode choisie, 
je coordonne la gestion des 

rendez-vous pour la suite de 
la prise en charge et veille à 
la programmation d’autres 
rendez-vous éventuels. 

Aussi, à ce stade de 
l’insuffisance pré terminale, 
une information sur la greffe 
via donneur décédé et donneur 
vivant est évoquée dans le 
parcours. Si le patient souhaite 
être inscrit sur liste de greffe, 
je prends contact avec les 
coordinatrices du Bilan Pré 
Transplantation pour qu’il 
puisse rencontrer au plus 
vite l’équipe de chirurgiens 
transplanteurs. Ainsi, le patient 
pourra être inscrit sur liste de 
greffe avant de démarrer la 
dialyse ce qui évite les pertes 
de chance ou pour certains 
permet de pouvoir être greffé 
de manière préemptive (sans 
passer par la dialyse).

Ce poste comporte aussi une 
partie plus administrative: 
collecte de données pour 
l’organisme responsable de 
la rémunération des forfaits, 
préparation du staff médical, 
suivi des biologies et saisie 
dans le logiciel médical, suivi 
des nouveaux rendez-vous… »
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Quelles études avez-vous 
faites pour l’exercer ?

« Le diplôme d’état d’infirmier 
suffit ! Je m’occupais de la 
gestion de la transplantation 
dans mon service depuis 
2012. C’est un réel atout 
car je connaissais déjà les 
coordinatrices de greffe, le 
parcours pour accéder à 
l’inscription et la gestion de 
la réactualisation des bilans. 
J’ai également été formée en 
éducation thérapeutique. » 

Depuis quand travail-
lez-vous à l’AURAL ? Quel 
a été votre parcours pro-

fessionnel avant votre 
arrivée à l’AURAL ?

« Je suis à l’AURAL depuis 11 
ans. J’ai débuté ma carrière 
d’infirmière ici. J’avais réalisé 
durant mes études un stage sur 
l’unité de Gleizé. Je n’aimais 
pas l’hôpital et le fait que 
chaque patient soit un « numéro 
de chambre ». En dialyse, j’ai 
découvert un monde différent 
: des soins techniques mais 
surtout un versant relationnel 
qui correspondait plus à ma 
vision du soin. J’ai postulé et 
je suis restée.»

Quels sont les avantages 
de votre métier ? 

« Le travail avec les 
néphrologues est très 
intéressant notamment 
lorsque nous faisons les 
consultations ensemble. 
Chacun amène sa pierre à 
l’édifice, l’agent d’accueil par la 
prise de contact téléphonique, 
la secrétaire par la gestion du 
quotidien… C’est un partenariat 

que j’apprécie beaucoup. 

Le Dr Pastural-Thaunat m’a 
sollicitée pour une campagne 
d’informations de l’Agence de 
Biomédecine sur l’accès à la 
greffe par donneur vivant cet 
été. La campagne est parue 
en novembre 2020, c’était une 
chouette sollicitation et je la 
remercie d’avoir pensé à moi. 

Une création de poste a ses 
avantages dans le sens où 
j’ai pu construire le poste 
selon ma propre vision des 
choses. La mise en place de 
cette organisation à l’AURAL 
a permis aux patients et à leur 
entourage de bénéficier d’un 
suivi privilégié par les mêmes 
professionnels de santé. Ainsi, 
je peux suivre les patients 
de manière régulière et les 
préparer au mieux avant la 
mise en dialyse. 

Pour vous donner une idée de ce 
que représente notre activité; 
nous suivons avec Laurence 
(infirmière de parcours sur le 
site de Bourgoin-Jallieu) 226 
patients dont 106 sur Lyon.  
Cette année à Lyon, 18 abords 
vasculaires ont été créés et on 
dénombre 13 mises en dialyse. 
54 patients ont été orientés 
pour la greffe, une greffe 
préemptive a été effectuée, 
deux sont en cours pour 
l’année 2021. 
C’est toujours une fierté de 
savoir que j’y ai contribué ! » 

Quels sont les 
inconvénients de votre 

métier ? 

« Au départ, j’ai dû effectuer 
de nombreuses tâches 
administratives alors que je 
ne connaissais que très peu 
l’informatique mais j’ai vite 
appris à m’en servir ! 
L’année 2020 a été 
particulière avec la COVID. Les 
consultations externes ont été 
réduites en présentiel et nous 
avons fait énormément de 
consultations téléphoniques. 
Aujourd’hui, l’activité a bien 
redémarré. »

Quelles sont les qualités 
requises pour exercer 

votre métier ? 

« Je dirais de l’autonomie, 
une aisance relationnelle, 
de l’empathie, des facilités 
d’adaptation et de 
l’investissement » 

Daphné FIORIO,
infirmière de parcours Lyon 8

Laurence Borello, infirmière 
de parcours à Bourgoin-
Jallieu.
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Le Printemps des poètes

La gazette a le grand plaisir de vous présenter deux poèmes 
écrits par Marie-Claire et Jacques.
Un grand merci à tous les deux ! 

« Je m’appelle Marie-Claire ATALLAH, je suis française, d’origine 
libanaise. J’ai une polykystose rénale qui m’a menée à une dialyse 
depuis trois ans et je suis en attente d’une greffe. Ma fierté est d’être 
« têta » (mamie en français) de deux petites filles qui me font oublier 
tous mes problèmes. Je continue à pratiquer mes loisirs : l’écriture, 
la musique, l’aide humanitaire. J’aimerais bien partager avec vous 
beaucoup de ma culture et de mes pensées.
Suivez-moi. »

« Malgré les réseaux sociaux Facebook, Instagram…
La carte postale résiste. Elle permet de garder contact avec nos proches.

Avec un mot, une phrase, on peut changer son quotidien.
Elle procure du bonheur, c’est une petite attention pleine de chaleur humaine.
Elle montre le soutien, resserre les liens, partage les souvenirs de vacances…

Osons écrire ; allons à nos plumes.
Collectionnons les cartes postales pour être des cartophiles. »

Marie-Claire ATALLAH,
dialysée à  Valence 
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Jacques SAULNIER,
dialysé à Gleizé 

« Je m’appelle Jacques SAULNIER.
Je suis né le 12 octobre 1946 à Villefranche 
Sur Saône. Depuis 40 ans j’habite dans le 
Beaujolais, plus particulièrement le village 
d’Odenas dans le pays de Brouilly. Je suis 
marié, père de deux enfants et grand-père 
de trois petits-enfants. Avec mon épouse 
(nous sommes mariés depuis 50 ans), 
nous habitons une maison individuelle. J’ai 
travaillé 35 ans à la banque.
Pendant mes années d’employé de la Caisse 
d’Epargne, j’avais des occupations sportives, 
dans le domaine de la gymnastique que j’ai 
pratiquée jusqu’à mes 20 ans. A  partir de 
16 ans et pendant près de 50 ans j’ai préféré 
entraîner. J’ai même créé un club avec mon 
frère.
Dès que j’ai été à la retraite, je me suis 
engagé dans des organismes de lutte 
contre la pauvreté. Il y a quelques années, 
j’ai rejoint une association locale, L’Oasis, 
qui a le même statut qu’Emmaüs. Le but 
de cette association est de recueillir des 
hommes venant de la rue, de la prison, etc. 
Hébergés, nourris, logés, ils ont l’obligation 
de travailler, ils touchent un petit salaire. 
Cette association est financée à 90% par 
la récupération, la remise en état et la 
revente. Pendant 5 ans, j’ai été secrétaire du 
Conseil d’Administration et  j’étais chargé 
de la communication. Il y a deux ans, j’ai dû 
quitter toutes mes activités à cause de mes 
problèmes de santé.
J’écris des  poèmes depuis très longtemps, 
souvent sur une inspiration, un besoin 
d’écriture, je n’ai pas de thème précis. J’ai 
écrit  par exemple, des poèmes sur les 
enfants. Ecrire, c’est aussi laisser quelque 
chose de soi, un souvenir. Depuis deux 
ans, je me suis lancé dans un autre type de 
littérature : la nouvelle. J’en ai écrit 8, c’est un 
genre qui me va bien. J’ai aussi en chantier 
un texte plus long (Les aventures de Sophie 
Bicyclette), j’avance à l’aveugle, l’inspiration 
vient en écrivant ».

« L’Oubli »

Sur les pavés gris du soir
À travers les regards oubliés
D’un coin de rue embrumé

Voit cet homme déchoir

Cet homme aux vêtements brûlés
Par la misère aux yeux révélée

C’est peut-être votre frère
Même pour certains votre père

Oublié pas vu inconnu
Ils ne l’ont jamais su

Ils ont perdu leur compagnon de vie
Dans leur précipitation de midi

Passant tu es de leur famille
Passant dans ce moment tranquille

Que la lumière pâle scintille
Pour ne plus être seul dans la ville.
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Le 100 % santé : faciliter l’accès aux 
équipements dentaires, auditifs, et 
optiques

Trop de Français renoncent à s’équiper d’une paire de lunettes à leur vue, à se faire 
poser une prothèse dentaire ou à s’équiper d’une aide auditive. Depuis début 2021, 
le 100 % santé est en place et permet à tous d’avoir accès à des soins de qualité 
intégralement pris en charge par la Sécurité Sociale et leur complémentaire santé 
dans le domaine du dentaire, de l’audiologie et de l’optique.

Les soins dentaires

Tout le monde peut-il en 
bénéficier ?
Oui. Il vous suffit d’être couvert 
par un contrat dit «responsable» 
de votre complémentaire santé 
pour profiter des offres de 
soins 100 % Santé. C’est le cas 
de 95% d’entre-elles.

Tous les soins sont-ils 
remboursés de la même 
manière ?
Non. Les couronnes, les 
bridges et les dentiers qui 
figurent dans le panier 100 
% Santé sont les seuls à être 

intégralement remboursés. Si 
vous choisissez une prothèse 
dentaire figurant dans un 
panier de soins différent, 
vous devrez demander à votre 
mutuelle le montant de votre 
remboursement.

Les soins remboursés 
intégralement sont-ils de 
moins bonne qualité ?
Non. Les prothèses qui font 
partie du panier 100 % Santé, 
entièrement remboursées, 
respectent des normes de 
qualité permettant de répondre 
aux besoins des patients.
Le montant de remboursement 

proposé dépendra des 
matériaux choisis et de la 
localisation de la dent, selon 
qu’elle est visible ou non.

Le dentiste peut-il imposer un 
choix ?
Non. Vous êtes libre de choisir 
l’offre 100 % Santé ou une autre 
offre. Quel que soit votre choix, 
votre dentiste devra vous 
présenter un devis sur lequel 
figurent les soins qui entrent 
dans l’offre 100 % santé, 
intégralement remboursés.

Ce qui change en 2021

Dentier en résine

Reste à charge :
• avant 2021 : 572 € en moyenne
• à partir de 2021 : 0 €

Prix plafond  au 1er janvier 2021 : 1 100 €
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L’audiologie

Des aides auditives de qualité prises en charge 
à 100 %
Depuis le 1er janvier 2021, des équipements 100 
% Santé sont garantis sans reste à charge, grâce 
au financement de l’Assurance Maladie et des 
complémentaires santé. 

Tous les audioprothésistes doivent 
obligatoirement, proposer un devis comportant 
au moins une offre 100 % Santé pour chaque 
oreille.

Dans l’offre 100 % Santé, il y a un large choix 
d’aides auditives pour répondre aux besoins de 
chacun :
• intra-auriculaires, écouteur déporté, contours 

d’oreille… ;
• 12 canaux de réglages ou dispositif de qualité 

équivalente ;
• nombreuses fonctionnalités : anti-

acouphène, réducteur de bruit du vent, anti-
Larsen, Bluetooth…

Les opticiens proposent depuis 2020 une offre 
100 % Santé comprenant des montures et des 
verres de qualité, intégralement remboursés si le 
patient bénéficie d’un contrat de mutuelle qui le 
prévoit (« contrat responsable »).

Les opticiens doivent proposer au minimum 17 
modèles différents de montures pour les adultes 

et 10 modèles de montures pour les enfants, 
en 2 coloris différents. Les verres répondent 
à tous les besoins de correction visuelle et 
présentent de bonnes performances techniques 
: amincissement, verres anti rayures, verres 
antireflets.

Textes et images extraits de : https://solidarites-sante.gouv.fr ; https://ameli.fr

Sébastien PORTERET,
Assistant social

Depuis 2019, les frais à la charge de l’assuré ont progressivement diminué :

L’optique
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Si on dansait !  
Samedi  6 février, les patients et l’équipe de soins 
de l’unité de dialyse de Lyon 8 (UF12) ont  vécu 
un beau moment de musique, de danse et de 
partage grâce au programme « Culture et Santé ».
Ce programme financé par l’Agence Régionale 
de Santé, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et la région Auvergne Rhône Alpes 
a pour objectif de faire rentrer la culture et la 
pratique artistique dans les lieux de soins pour 
accompagner le mieux-être des malades.
Cette année, l’AURAL a travaillé en partenariat 
avec la maison de la danse de Lyon sur la mise 
en place d’ateliers danse musique et écriture, 
avec l’envie de créer une parenthèse joyeuse 
dans la chronicité de la dialyse.  
La chorégraphe Joana Schweizer et le 
percussionniste Miguel Filipe ont fait le pari un 
peu fou que l’on pouvait danser encore même 
lorsque le corps est immobilisé. Ils proposent 
aux patients de pratiquer des mouvements 

de danse pendant leur séance de dialyse. Au 
début, certains patients sont un peu réticents 
à participer, ils préfèrent simplement regarder. 
Joana, avec beaucoup de douceur, les amène 
peu à peu à prendre part au spectacle. D’autres 
se prennent au jeu facilement et s’improvisent 
chorégraphes le temps d’une danse. Ainsi 
Tinatine qui a beaucoup dansé dans sa jeunesse 
sur des danses géorgiennes populaires se met à 
diriger le duo consciencieusement de son bras 
droit.
Inventer une danse avec la main, Gilberte, s’en 
amuse aussi. 
Ce projet va se poursuivre jusqu’en septembre 
2021, également sous d’autres formes. Le 
scénariste et écrivain Laurent Gautier va lui 
aussi depuis plusieurs semaines à la rencontre 
des patients pour leur proposer de participer à 
un recueil d’écrits.

Véronique BAZIN,
responsable juridique
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Un atelier a eu lieu également le 6  
mars, tout en relaxation... 

Ce livret sera remis à chaque nouveau patient.
Vous pouvez le consulter dès à présent sur le site de l’AURAL en bas de page.

http://www.auralyon.org/index.php/fr/aural/presentation

Le nouveau livret d’accueil est arrivé !
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Atelier peinture à Gleizé

Lors d’un atelier ETP (Education Thérapeutique 
du Patient), une patiente m’a fait part de son 
manque d’activité artistique manuelle suite à 
l’évolution de sa pathologie, et de sa démotiva-
tion.
J’ai profité des fêtes de fin d’année pour organi-
ser un atelier peinture sur le thème de Noël afin :

 �de développer la motricité fine chez les patients 
atteints de neuropathie, cystinose…
 �d’enrichir la relation soignant/soigné et 
permettre aux patients de se libérer de certains 
« MAUX ».
 �de stimuler leur créativité.

Ce fut un moment convivial avec l’équipe soi-
gnante pendant lequel les patients ont pu oublier 
un peu la dialyse.

Ces ateliers ont suscité l’envie, nous avons eu de 
nombreux participants.
Les créations ont permis de décorer un peu plus 
notre unité.
Cet atelier a pu voir le jour grâce à une aide fi-
nancière octroyée par l’AURAL,  pour l’achat du 
matériel (objets en bois à peindre, peinture, pin-
ceaux…).
Vu la dynamique et le succès de celui-ci, j’ai pour 
objectif de le renouveler sur d’autres thèmes, et 
« peut-être » me former en art-thérapie.

Tous les participants attendent impatiemment 
le prochain Noël pour d’autres créations !

Hayet KAABECHE,
infirmière



13

«Un moment 

convivial 

partagé avec les 

soignants»

«Un « Esprit de Noël » mis à l’écart à cause de la Covid»

Un atelier apaisant et nostalgique pour 
une patiente, atelier qu’elle aimait faire 
avec ses filles autrefois... 

Hayet KAABECHE,
infirmière
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UniponcturePetit lexique 
de la dialyse

Elise CANDUSSO, 
infirmière Lyon 8

On parle parfois d’uniponcture, à quoi 
fait référence ce mot ?

Lorsque la dialyse s’effectue sur une Fistule 
Artério Veineuse (FAV) les infirmiers doivent la 
ponctionner.
Si la FAV a été créée récemment, 
il est important de la préserver 
au maximum, c’est pourquoi les 
infirmiers piquent seulement 1 
aiguille au départ. C’est donc le fait 
de piquer 1 seule aiguille qui est 
appelé uniponcture.
La dialyse peut ensuite se dérouler 
avec 2 aiguilles lorsque la FAV 
se développe. On parle alors de 
biponcture. 
La plupart du temps les dialyses 

se déroulent en biponcture, c’est-à-dire avec 2 
aiguilles. La biponcture est toujours privilégiée 
pour la suite car elle assure une meilleure 
épuration du sang au cours de la séance de 
dialyse.
Il arrive parfois, lorsque la FAV a un hématome 
par exemple, que les infirmiers décident de 

dialyser le patient en uniponcture. Cela 
permet à la FAV de se reposer et de ne 
pas aggraver la situation.
Dans tous les cas, il est important de 
comprendre que la FAV est essentielle 
pour les dialyses. Il est donc primordial 
de la préserver afin qu’elle dure le plus 
longtemps possible.

Dialyser sur son temps de travail
Il est bien difficile de poursuivre une activité pro-
fessionnelle avec les séances de dialyses. Les 
personnes en activité ou qui souhaitent l’être à 
nouveau ont en effet cette contrainte, et non des 
moindres, qui, face à un employeur peut poser 
des questions, voire des difficultés.
Sachez que si vous êtes salarié, que ce soit du 
secteur privé ou public, la dialyse peut se faire 
sur votre temps de travail.
En pratique, vous êtes rémunéré par votre em-
ployeur pour le travail effectif, et votre caisse 
d’assurance maladie complète votre salaire cor-
respondant à votre absence pour vos soins. 
L’arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux presta-
tions supplémentaires et aux aides financières 
attribuées par les caisses primaires d’assurance 
maladie crée l’Indemnité Compensatrice de 
Perte de Salaire – ICPS.
Cette indemnité permet au salarié dialysé de 
poursuivre son activité professionnelle sans li-
mitation de durée ; l’ICPS ne peut se mettre en 

place qu’avec l’accord de l’employeur, en lien 
avec la caisse d’assurance maladie et la méde-
cine du travail. L’ICPS permet de garder les droits 
aux indemnités journalières et ne requiert au-
cune modification du contrat de travail.

N’hésitez pas à en parler à l’équipe soignante qui 
vous accompagne dans vos soins, et/ou contac-
ter l’assistant social, Sébastien PORTERET, 

 �par mail sebastien.porteret@auralyon.com, 
 �par téléphone au 06 86 33 20 95.

Plus d’infos sur :
 �www.francerein.org
 �www.renaloo.com

Sébastien PORTERET,
Assistant social
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A la poursuite du rein

Le jeu « A la poursuite du Rein » est 
disponible désormais dans toutes les unités 
de l’AURAL. 
Les patients et les équipes soignantes de 
l’unité d’entrainement de Lyon 8 (Villon) et 
des autodialyses de Valence et Montélimar, 
ravis de pouvoir le découvrir et de jouer 
ensemble, nous font partager en images cet 
agréable moment. 

Lyon 8ème - UF11

Valence

Montélimar

Montélimar

Valence

Montélimar

«Très 

intéressant 

et ludique. Une 

autre manière 

d’apprendre. »

«Les patients 

de Montélimar ont été 

ravis de pouvoir jouer à ce 

jeu, cela a pu animer notre 

matinée au cours de la séance, 

un moment convivial entre les 

patients et les soignants.» 

L’équipe infirmière de 

Montélimar

Lyon 8ème  - UDM
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Jeux

Chaque grille de logimage est un dessin à 
reconstituer en exploitant les indices. Pour cela, 
utilisez les nombres à gauche de chaque ligne 
et en haut de chaque colonne pour noircir des 
cases vides. Chaque nombre indique la longueur 
d’un bloc à noircir sachant que l’ordre des blocs 

suit celui des indices : de gauche à droite (ligne) 
et de haut en bas (colonne). Entre deux blocs 
voisins, au moins une case doit rester vide.
Trucs et astuces : commencer par les indices les 
plus élevés. Inutile de faire des suppositions.

LOGIMAGE
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IDENTITOVIGILANCE

QUIZZ HYGIENE

1. Quel est le moyen le 
plus simple pour limiter les 
infections ? 
Le lavage des mains
Rester chez soi et ne voir 
personne
Sortir la nuit
 
2. Une infection associée aux 
soins est :
Une infection attrapée à 
l’hôpital
Une infection du nez

3. Après avoir éternué ou 
toussé :
Je me lave les mains
Je bois un verre d’eau
Je ne fais rien de spécial

4. Après être allé aux toilettes  :
Je pars directement faire 
autre chose
Je me lave les mains
Je fume directement une 
cigarette 
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Solutions

Du nouveau chez les diététiciens ! 
Une nouvelle diététicienne, Sabine GANDOUET, rejoint le 

service diététique de l’AURAL en ce début d’année. Elle sera 
chargée du suivi diététique des patients de la Haute-Savoie, 
en remplacement de Christine CLEAUD, à qui nous souhaitons 
une belle et douce retraite !  Sabine GANDOUET prend également 
en charge les patients de l’unité d’Oyonnax, en complémentarité 
avec la diététicienne du CH du Haut Bugey.

Quoi de mieux pour présenter une diététicienne que de lui 
demander une recette gourmande qu’elle affectionne ?

Sabine vous propose donc, en exclusivité pour la Gazette, sa 
recette familiale du pain d’épices que confectionne sa tante avec 
le miel de son oncle apiculteur. 

Quizz hygiène 

Vous avez un maximum de  
L’hygiène n’est pas vraiment votre amie, faites 
attention à ne pas transmettre des microbes. 

Vous avez un maximum de 
L’hygiène vous est familière, allez encore un 
petit effort !

Vous avez un maximum de 
Félicitations ! Vous êtes un vrai connaisseur 
de l’hygiène, n’hésitez pas à transmettre votre 
savoir autour de vous. 

Identitovigilance

Logimage
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Le petit + 
diet

Pain d’épices 
 Ingrédients :
• 100g de miel de forêt
• 35ml de lait
• 65g de farine de blé
• 20g de farine de seigle
• 20g de poudre d’amandes
• 1/3 de sachet de levure chimique 

(3,5g)
• 1/3 de cuillère à café de cannelle en 

poudre

• 1/3 de cuillère à café de muscade en 
poudre

• 1/3 de cuillère à café de gingembre en 
poudre

• 1/3 de cuillère à café d’anis vert (en 
option)

• 1 œuf

Recette

Préparation :
Préchauffer le four à 160°C (thermostat 5-6)
Faire tiédir le miel à la casserole pour qu’il soit bien liquide
Mélanger les farines et la poudre d’amandes avec la levure 
chimique et les épices
Ajouter le miel et mélanger.
Incorporer peu à peu l’œuf et le lait à la préparation
Verser le mélange dans un moule à cake bien beurré et 
fariné
Enfourner et laisser cuire entre 30-45min
Démouler lorsque le pain d’épices a totalement refroidi. 

Petit + diet : 
Le pain d’épices peut se conserver une semaine 
bien emballé dans du papier film.
Pensez à utiliser régulièrement les épices et aro-
mates à la place du sel ou du sucre, présents 
dans de nombreuses recettes !
Plusieurs articles vantent les mérites du miel. 
Il posséderait une action cicatrisante, antibac-
térienne, et antitussive. Sa composition est 
variable et dépend de l’origine botanique des 
plantes butinées par les abeilles. Les sucres 

sont les principaux constituants du miel et re-
présentent à eux seuls environ 95% de la matière 
sèche du miel.*

*Fanny Balas. Les propriétés thérapeutiques du miel et 
leurs domaines d’application en médecine générale : revue 
de la littérature. Médecine humaine et pathologie. 2015. ff-
dumas-01293955f 
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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

L’AURAL lance sa page
 Facebook.

Sur cette page Facebook, vous retrouverez les informations suivantes :
 �  Actualité des unités de l’AURAL/ valorisation des projets de notre 
établissement
 �  Relais des journées de prévention/santé nationales (type Journée 
Mondiale du Rein, Octobre rose…)
 �  Conseils pratiques pour les patients (100% santé, départ en vacances...).

Vous pouvez retrouver cette page Facebook en cherchant « AURAL.Lyon » 
sur votre application Facebook ou en flashant le QR Code ci-dessous. 

Date à retenir : le 18 mai 2021

La Journée Européenne de vos Droits en Santé revient en 
2021 ! 
En 2020, nous n’avions pu organiser l’événement pour les 
raisons que nous connaissons tous. 
Cette année, l’AURAL et vos Représentants des Usagers 
tiennent à participer à cette journée, en tenant compte, bien 
sûr, des conditions sanitaires actuelles et à venir. Le thème 
sera « l’expression des usagers ». Nous vous donnerons 
plus d’informations prochainement.   


