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C’est bon pour le

m’
n°38

La Gazette

Florence, patiente à Lyon 8, vous propose une 
illustration de son livre préféré en peinture. Retrouvez 
cette lecture en page 17. Un grand merci à Florence 
qui a offert ce tableau à l’équipe de rédaction de la 
Gazette. Juillet - Août - Septembre 2021

 l 4808 : Une dialyse, une 
montagne, un défi: le Mont 
Blanc p.4-5

 l Escale en Polynésie
 p.10-11
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Edito

Quel plaisir de 
signer mon tout 
premier édito de 
la Gazette ! Elle 
est le reflet fidèle 
du dynamisme et 
de l’engagement 
conjoint des 
équipes et des 
patients qui font 
de l’AURAL une 
référence en 
matière de prise 
en charge des 

personnes atteintes d’insuffisance rénale dans 
la région.

Depuis quelques semaines, j’ai pris mes 
fonctions de Directeur Général afin de succéder 
à Floriane ZITOUNI qui partira au mois de 
juillet vers d’autres défis professionnels. Je 
voudrais tout d’abord la remercier au nom de 
toutes et tous pour le formidable travail qu’elle 
a mené ces dernières années à la tête de notre 
établissement, développant l’offre de soins sur 
la région dans un souci constant de la qualité 
des soins et de la santé publique. 

Mes premiers jours de prise de fonction m’ont 
permis de découvrir le grand professionnalisme 
des équipes, et l’esprit de coopération et 
de transparence qui règne au sein de notre 

association. La richesse de ce nouveau numéro 
de la Gazette l’illustre très bien. 

Les articles proposés ce mois-ci nous aident 
à mieux comprendre le financement de notre 
activité, et nos engagements forts en matière 
de développement durable et de lutte contre les 
discriminations. 

Toujours très appréciées, nos rubriques culture 
et loisirs : poésie, recettes, jeux et conseils de 
lecture, célébrent la période estivale !

Enfin nous mettons à l’honneur ceux qui 
oeuvrent pour vous au quotidien (représentants 
des usagers, responsable bâtiments), et nos 
patients qui se lancent des défis qui forcent 
toujours l’admiration (ascension du Mont Blanc).

Dans les prochaines semaines, j’aurai à cœur de 
venir découvrir chacun de nos sites. 

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous 
un très bel été !

Nicola CAUTELA,
Directeur  Général
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Un peu de poésie

RETROUVER

Partir vers des chemins inconnus 
Partir sans retourner le passé 
Chercher des soleils perdus 
Chercher dans la nuit égarée 

Des instants fugaces à jamais oubliés

Partir pour d’autres pour rien 
Partir loin des sentiers balisés 
Chercher à retrouver les siens 

Chercher à recréer d’autres liens 

C’est une longue marche à faire 
Souvent sur des routes de misère 

Quelquefois couvertes de fleurs multicolores 
Apportant certains moments de chaleur

Rechercher ses premiers émois passés 
Enfouis dans l’oubli des jours 

Perdu dans les au revoir les bonjours 
Rechercher ces mains tendues enlacées

Retrouver ce qui est notre vie
Tout ce qui est humain

Tous ces enfants du lendemain
Qui sans cesse nous crie

C’est nous la VIE.
.

Un grand Merci à Monsieur Jacques SAULNIER qui nous offre ce beau poème plein d’humanité.

Jacques SAULNIER,
Patient à Gleizé
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4808, une dialyse - une montagne - un 
défi : le Mont Blanc  

«Je m’appelle Jean-Francois,  j’ai 52 
ans et je suis atteint de la maladie de 
Berger depuis 2001. J’ai dialysé 2 ans 
½ avant d’être greffé en 2004. J’ai per-
du mon greffon en juin de l’année der-
nière, je dialyse depuis à St-Alban-Leys-
se en auto-dialyse.

Je pratique l’alpinisme, l’escalade et 
le ski de randonnée depuis de nom-
breuses années. J’ai gravi mon pre-
mier Mont Blanc à l’âge de 16 ans avec 
mon père qui m’a initié à l’alpinisme et 
j’ai réalisé plusieurs courses dont l’ai-
guille Verte, la face Nord de l’aiguille du 
Midi et plusieurs autres sommets du 
Massif du Mont-Blanc.

Pendant mes séances de dialyse, j’aime regar-
der des vidéos de montagne ou lire des livres sur 
ce sujet. J’ai fait des recherches sur internet au 
sujet du sport et de la dialyse. J’ai alors consta-
té qu’un seul dialysé avait communiqué sur le 
fait qu’il avait réussi l’ascension du Mont-Blanc 
malgré la maladie. Toutes les autres personnes 
avaient échoué. Je me suis donc dis qu’il fallait 
que je tente cette ascension et que je fasse un 
film à ce sujet afin de promouvoir le don d’or-
ganes et le sport auprès des personnes malades.

Une fatigue importante, un taux d’hémoglobine 
parfois bas, les crampes sont des effets fré-
quents liés à la dialyse et rendent la pratique du 
sport plus difficile. C’est pourquoi l’ascension du 
Mont Blanc est un véritable défi de par l’altitude 
et l’effort prolongé qu’elle implique (entre 12 et 
14 heures d’effort).

Depuis l’été dernier (reprise de la dialyse), je 
m’entraine plusieurs fois par semaine en mon-
tagne. Depuis fin mai de cette année, j’ai débuté 
les sorties en altitude pour m’acclimater jusqu’au 
mois de juillet, date à laquelle je compte gravir le 
toit de l’Europe.

Une boîte de production, CerfVolant Films d’An-
necy, m’accompagne dans ce projet en réalisant 
un film de 13 minutes, qui, nous l’espérons, sera 
diffusé sur les chaînes nationales.

Afin de réunir le budget nécessaire à la produc-
tion du film, une recherche de sponsors est en 
cours et une cagnotte Leetchi* est en ligne.
Une association qui porte le même nom que le pro-
jet : « 4808, une dialyse, une montagne, un défi », 
a été créée.
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Jean-François,
Patient à St-Alban-Leysse

L’AURAL ainsi que France Adot 74 et 73 (pro-
motion du don d’organes et de tissus) me sou-
tiennent  avec  enthousiasme et financièrement 
dans ce projet.

Celui-ci ne s’arrête pas là car lorsque je serai à 
nouveau greffé, je souhaite battre le record d’al-
titude d’une personne greffée en tentant le Cho 
Oyu au Népal, 6ème sommet le plus haut du 
monde : 8188 m.

Vous pouvez suivre et soutenir mon projet via les 
réseaux sociaux:

 �Facebook « 4808, une dialyse, une montagne, 
un défi »
 � Instagram : 4808_ledefi

*Une cagnotte Leetchi est un système de collecte de 
dons en ligne : pour soutenir le projet de Jean-Fran-
çois, suivez le lien suivant : https://ebrc.leetchi.
com/c/4808 ou recherchez sur le site www.leetchi.
com: « 4808-Une dialyse-une montagne-un défi »
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Zoom métier : responsable 
bâtiments

Depuis quand travail-
lez-vous à l’AURAL ? 

Je suis arrivé à l’AURAL le 02 
Novembre 2020.

En quoi consiste votre 
travail à l’AURAL ? 

Je travaille sur l’ensemble des 
19 sites de l’AURAL.
Mon poste consiste à gérer 
les demandes d’interventions 
en lien avec les bâtiments de 
l’AURAL et les projets travaux 
(nouveaux bâtiments et réno-
vations).
J’assure également le suivi des 
contrôles règlementaires.
Je suis en lien avec de nom-
breuses entreprises extérieures 
mais aussi avec tous les  ser-
vices de l’AURAL. Il faut coor-
donner les travaux avec les 
cadres de santé afin de mini-
miser le plus  possible l’impact 
au niveau des soins. Je travaille 
également en lien avec les ser-
vices techniques des hôpitaux 
car plusieurs unités de l’AURAL 
sont situées au sein de centres 
hospitaliers. 

Quel a été votre par-
cours professionnel 
avant votre arrivée à 

l’AURAL ? 

Mon parcours est un peu aty-
pique.
Après une formation de conseil-
ler commercial automobile,  et 
une expérience de quelques 
années dans ce domaine, j’ai 
changé d’activité et je me suis 
orienté sur des fonctions plus 
techniques que j’exerce depuis 
presque 14 ans maintenant. 
J’ai travaillé pendant 6 ans 
comme agent technique, puis 
responsable technique dans 
le secteur de l’hôtellerie. Avant 
mon arrivée à l’AURAL, j’occu-
pais les fonctions de « property 
manager »  consistant à gérer 
les demandes d’intervention et 
de travaux sur un parc immobi-
lier appartenant à EDF.

Qu’est-ce qui a motivé 
votre orientation ?

J’ai  appris le métier au départ 
en tant qu’agent technique dans 
des résidences Hôtelières.
La complexité qu’un bâtiment 
peut avoir, m’a tout de suite 
séduit. J’étais curieux de com-
prendre le fonctionnement  de 
la climatisation,  de l’électrici-
té, ainsi que les différents élé-

ments qui constituent un bâti-
ment en activité.
Maintenant à l’AURAL, mettre 
en application mes connais-
sances au service des patients 
rend mon activité encore plus 
gratifiante.

Quels sont les avan-
tages  et les inconvé-

nients de votre métier ?

C’est un métier très diversifié. 
On apprend quelque chose de 
nouveau tous les jours, car la ré-
glementation technique évolue 
tout le temps. 
Vous passez d’un thème à un 
autre très rapidement ce qui 
est un avantage car il n’y a 
pas de routine mais aussi une 
contrainte car il faut savoir 
s’adapter très vite. Il est fréquent 
de commencer sa journée et de 
devoir complètement changer 
son planning initialement prévu 
car un ennui technique doit être 
géré en priorité, comme une 
fuite d’eau par exemple. Cela 
peut avoir un impact sur le sui-
vi des interventions, engendrer 
des retards… 
La non-maîtrise des délais de 
nos prestataires est égale-
ment un inconvénient, car nous 
sommes tributaires de leurs dé-
lais d’approvisionnement.

L’AURAL accueille des patients en dialyse sur 19 sites 
géographiques et autant de locaux à entretenir,  rénover pour 
le confort de tous. Cette mission incombe essentiellement 
à notre responsable bâtiments, Frédéric GOUTAGNY, qui a 
accepté de nous en dire un peu plus sur son beau métier.



7

Nathalie MAUGENDRE
Responsable des services techniques

Les écogestes

Propos recueillis par Nicole 
VINCENT, Responsable 

informatique

Consciente de notre responsabilité individuelle 
et collective, l’AURAL s’est dotée d’un groupe de 
travail dédié au développement durable.

Les objectifs de ce groupe :

Informer  sur  la  réalité de l’impact environne-
mental de l’AURAL
• Entreprendre des actions pour améliorer 

l’empreinte écologique de l’établissement 
(réduction des déchets DASRI (Déchets d’Ac-
tivités de Soins à Risque Infectieux), réduc-
tion de la vaisselle à usage unique au strict 
nécessaire,…)

• Proposer des éco-gestes à appliquer au quo-
tidien (tri, etc.).

Dans les unités de dialyse, cela se tra-
duit par :

• L’installation de nouveaux traitements d’eau, 
plus économes en eau 

• Le choix de prestataires impliqués dans une 
démarche durable et sociale 

• L’extinction automatique des générateurs 
après la désinfection

• Le choix de luminaires économes.

Vous trouverez à disposition dans votre unité 
ou sur le site Internet de l’AURAL le Guide des 
Ecogestes rédigé par le Groupe.

Le groupe développement durable a besoin 
de vous !

Le groupe développement durable souhaite vous 
solliciter dans la mise en œuvre de cette démarche. 
En effet, l’AURAL est votre établissement de dialyse et 
nous souhaitons recueillir vos propositions pour des 
actions écoresponsables. Vous pouvez les adresser 
à groupedeveloppementdurable@auralyon.com

Quelles sont les quali-
tés requises pour exer-

cer votre métier ?

Je pense que les principales 
qualités sont l’adaptabili-
té, l’empathie, beaucoup de 
rigueur (pour le suivi des 
contrôles règlementaires liés 
à la sécurité des biens et des 
personnes), et un bon relation-
nel.
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La dialyse ça rapporte !

Ma fonction de travailleur social au sein de l’AURAL 
m’amène à voyager, voir du pays, et beaucoup de 
personnes, qu’elles vivent en ville, à la campagne 
ou en montagne. Des bruits courent parfois que 
la dialyse rapporte, et rapporte beaucoup aux 
établissements de santé comme le nôtre, comme 
le vôtre.  
Oui, cela « rapporte », en effet ! Cela permet aux 
personnes ayant besoin de se faire soigner, d’avoir 
du matériel performant, du personnel très qualifié, 
dans des locaux accueillants, et bien d’autres 
choses encore. 

D’où provient cet argent, 
comment est-il utilisé à 

l’AURAL ?

Pour avoir ces réponses, un peu 
d’histoire est nécessaire pour 
comprendre le présent. Voici 
donc l’envers du décor de l’AU-
RAL, ce que vous ne voyez pas 
et qui pourtant est essentiel, 
présenté par Floriane ZITOUNI, 
Directrice Générale de l’AURAL :
« Pour comprendre le fonc-
tionnement de l’AURAL, il me 
semble d’abord important de 
préciser d’où viennent nos res-
sources.

En 2020, le budget 
de notre établisse-
ment (ce que l’on ap-
pelle en comptabilité 
les produits d’exploi-
tation) avoisine les 
34 millions d’euros. 
Sur cette somme, 
32,5 millions d’euros 
sont versés à l’AU-
RAL par la Sécurité 
sociale, en contre-
partie des presta-
tions de soins pro-

posés aux assurés sociaux. 1, 
156 million d’euros sont des 
subventions publiques directes 
versées à l’établissement par 
le Ministère de la Santé. Si l’on 
s’intéresse aux détails de ces 
enveloppes, on pourrait décrire 
leur cheminement comme suit :

 �Les 32,5 millions d’euros ver-
sés par la Sécurité sociale 
sont issus des cotisations 
sociales payées par tous les 
résidents français et leurs 
employeurs : ce sont les par-
ties « cotisations salariales » 
et « cotisations employeur » 

de toutes les fiches de paie 
de France, mais aussi les coti-
sations prélevées auprès des 
indépendants ou des retrai-
tés par exemple. Depuis sa 
création en 1945, la Sécurité 
sociale est en effet financée 
en grande majorité (plus de 
90%) par des recettes issues 
du travail, et non directement 
par l’impôt. Depuis 2004, les 
enveloppes de la Sécurité 
sociale destinées à financer 
les établissements de santé 
généraux, dont font partie les 
établissements de dialyse, ne 
sont plus réparties en fonction 
d’un budget global évoluant à 

la marge chaque an-
née mais sont versées 
en fonction de l’activi-
té réelle de l’établisse-
ment. C’est ce que l’on 
appelle la tarification 
à l’activité, ou encore 
T2A. Ainsi, chaque 
mois, l’AURAL facture 
à l’Assurance Mala-
die, plus précisément 
aux Caisses Primaires 
d’Assurance Maladie 
dont dépendent les 
patients accueillis, 
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Floriane ZITOUNI, Directrice Générale
Sébastien PORTERET, Assistant social

les séances de dialyse, les 
consultations ou les autres 
actes réalisés. Le prix de 
chaque acte n’est pas choisi 
par l’AURAL mais déterminé 
chaque année au mois de 
mars par arrêté ministériel, en 
fonction du coût de chaque 
prestation de soins, avec une 
évolution qui dépend de la 
volonté politique de favoriser 
ou non tel type de prise en 
charge. Pour que le Ministère 
de la Santé puisse évaluer 
finement le coût de chaque 
type de soin, les établisse-
ments de santé remplissent 
chaque année une étude ap-
pelée « Echelle Nationale des 
Coûts » dans laquelle tous 
les composants d’un acte de 
soin, une séance de dialyse 
par exemple, sont analysés. 
Cette étude nationale amène 
à dire par exemple, qu’une 
séance en UDM (Unité de 
Dialyse Médicalisée) vaut 
sur tout le territoire 252,96 € 
en 2021. Avec cette somme, 
l’établissement doit être en 
mesure de payer toutes les 
composantes du soin (les 
ressources humaines, les 
consommables et médica-
ments, la partie hôtelière, 
les différentes prestations 
de type maintenance), mais 

aussi prévoir l’investissement 
pour le renouvellement du 
matériel ou des bâtiments.

 �L’enveloppe de 1,156 million 
d’euros de subvention pro-
vient quant à elle de l’impôt, 
et est versée par l’Etat via les 
Agences Régionales de San-
té (ARS). Ces subventions 
viennent financer des activi-
tés qui ne sont pas directe-
ment liées aux soins et donc 
pas couvertes par les tarifs 
des activités de soins : c’est 
le cas de l’Education Théra-
peutique du Patient (ETP), ou 
encore d’une enveloppe appe-
lée « Incitation Financière à la 
Qualité » à laquelle l’AURAL 
a droit en raison de la bonne 
tenue de ses indicateurs de 
qualité des soins.

Qu’est-ce que l’AURAL 
fait de ces sommes ? 

« Puisque notre établissement 
est un établissement privé non 
lucratif, nous avons une obliga-
tion de réinvestir l’ensemble des 
sommes perçues dans l’éta-
blissement. L’AURAL n’a pas 
d’actionnaire mais un Conseil 
d’Administration composé de 

membres bénévoles, qui choi-
sissent chaque année comment 
réinvestir les excédents éven-
tuels dégagés. De manière gé-
nérale, on considère qu’un éta-
blissement de santé a besoin 
de dégager une marge d’environ 
8% sur son activité pour pouvoir 
investir dans du matériel bio-
médical, des locaux, et financer 
des projets qui lui permettent de 
maintenir une bonne qualité des 
soins.

En 2020, les charges d’exploi-
tations, donc les dépenses né-
cessaires au fonctionnement 
courant de l’établissement ont 
représenté environ 32,8 mil-
lions d’euros. L’AURAL a égale-
ment investi 1,8 millions d’eu-
ros dans le renouvellement ou 
la création de locaux (ouverture 
de l’unité de Meyzieu), l’achat 
de nouveaux générateurs ou 
traitement d’eau, le renouvelle-
ment de plus petits matériels. 
Dans les années qui viennent, 
l’établissement prévoit d’inves-
tir chaque année plus de 2 mil-
lions d’euros dans les locaux et 
les différents équipements né-
cessaires à notre activité.
Voici en quelques mots d’où 
viennent nos ressources et ce 
que nous en faisons. »

Unité de Meyzieu (69)
Traitement d’eau à 
Saint-Alban-Leysse 
(74). En haut, après 
travaux, et à droite, 
avant.
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Escale en Polynésie…

Après plus de 22 heures 
d’avion dont une courte 
escale de 2 heures pour faire 
le plein de carburant, c’est 
souvent au petit matin que les 
avions venus de métropole 
atterrissent sur le petit aéroport 
de Faa’a à Papeete sur l’île de 
Tahiti, capitale de la Polynésie-
Française. A la descente de 
l’avion, le voyageur est toute 
de suite saisi par la chaleur 
humide du climat tropical et 
les senteurs des fleurs de l’île. 
Le voyageur comprend vite 
qu’il laisse loin derrière lui la 
grisaille de l’aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle en entendant 
le son des ukulélés dans le 
terminal de l’aéroport et en 
étant accueilli avec des colliers 
de fleurs aux senteurs exquises 
pour lui souhaiter la bienvenue. 
L’hospitalité des Polynésiens 
est sublimée dès son arrivée. 
Avec une fleur de tiaré, 
symbole de l’île et qui est le 
principal ingrédient du fameux 
monoï tahitien, à l’oreille, les 
polynésiens souhaitent la 
bienvenue aux voyageurs en 
leur remettant un collier de 
fleurs confectionné à la main.
La première découverte de la 

Polynésie, qui comprend plus 
de 100 îles dans le Pacifique 
Sud et s’étend sur plus de 2 
000 km, commence par l’île de 
Tahiti. Vous serez surpris de 
découvrir non pas des plages 
de sable blanc mais de sable 
noir comme la plage de la 
Pointe de Vénus qui permet de 
se rappeler que l’île est avant 
tout volcanique. La barrière 
de corail qui protège l’île des 
grands mammifères marins 
permet de nager dans des 
lagons où un simple masque 
de plongée vous permettra de 
visualiser un aquarium géant 
fait de raies mantas, tortues et 
poissons multicolores. Autre 
incontournable, le marché 
couvert de Papeete aux fruits, 
couleurs et senteurs exquises 
avec ses étales de poissons 
frais et ses noix de coco 
désaltérantes.
À 17 km de Tahiti, l’île « d’en 
face » de Moorea vous offrira 
les plages de sable blanc de 
cartes postales aux bords 
de majestueux lagons bleu 
turquoise. On oublie souvent 
de parler de la nature luxuriante 
des montagnes de Polynésie 
où la chaleur humide permet 

la prolifération des plantes et 
fougères à la couleur verte 
intense. Les champs d’ananas 
sont également des lieux à 
découvrir sur l’île.
A plus de 260 km de Tahiti, 
l’incontournable des brochures 
touristiques, l’île de Bora-Bora 
de l’archipel des îles sous le 
vent, est une destination prisée 
pour ses complexes hôteliers 
proposant des bungalows sur 
pilotis.
A plus de 468 km de Tahiti, 
l’île de Fakarava de l’archipel 
des Tuamotu vous permettra 
de découvrir les atolls classés 
réserves de biosphère par 
l’UNESCO, est le lieu idéal pour 
la plongée sous-marine. Atoll 
de 60 km de longueur et 21 km 
de largeur, le lagon de Fakarava 
est le deuxième plus grand de 
toute la Polynésie.
A plus de 1 500 km de Tahiti, 
les îles Marquises sont peut-
être le dernier lieu préservé de 
la planète. Vous n’y trouverez 
pas les lagons bleu turquoise 
mais l’océan Pacifique 
sauvage et naturel avec ses 
vagues gigantesques et ses 
flancs de montagnes abruptes 
surplombant le récif.

En cette période où nos rêves de voyage sont 
difficiles à réaliser, votre Gazette a décidé de vous 
faire voyager par le récit d’escales aux quatre coins 
du monde. Pour ce premier article, destination 
la Polynésie-Française à plus de 22 000 km de 
Paris… Attachez vos ceintures, nous préparons 
notre atterrissage.
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Marie-Laure BARRIER,
Responsable du service hôtelier

« Gémir n’est pas de mise aux 
Marquises », comme le disait 
Jacques Brel. Mais les îles 
Marquises sont peut-être la « 
vraie » Polynésie aves ses sites 
historiques sacrés comme ses 
maraes, ses tikis et sa nature 
luxuriante. On comprend 
pourquoi Jacques Brel et 

Gauguin ont décidé de finir 
leurs jours dans ce lieu, face à 
l’océan majestueux.
Il était impossible dans cet 
article de citer les 100 îles 
qui composent la Polynésie-
Française mais nous espérons 
que cette escale vous aura 

permis de découvrir un peu 
l’âme de ces îles du bout du 
monde du Pacifique Sud où la 
lumière du bleu océan et du 
soleil inondent les lieux. Et qui 
sait, peut-être qu’un jour vous 
aurez la chance d’y partir….
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Hypotension artériellePetit lexique 
de la dialyse

Petit rappel sur ce qu’est la pression 
artérielle …

Quand le cœur se contracte, il agit comme une 
pompe qui propulse le sang dans toutes les 
artères pour apporter l’énergie et l’oxygène né-
cessaires à l’organisme. Le sang ainsi mis en 
circulation, exerce une pression sur la paroi des 
artères.
La pression ou tension artérielle s’exprime par 
2 valeurs : 

 �La première, dite systolique correspond à la 
pression dans les artères au moment où le 
cœur se contracte (systole) et éjecte le sang 

dans le réseau artériel : c’est la pression 
maximale du sang.
 �La seconde, dite diastolique correspond à la 
pression dans les artères au moment où le cœur 
se dilate et se remplit, entre deux contractions : 
c’est la pression minimale du sang. 

La pression artérielle est dite normale si elle in-
férieure à 140/90 mmHg lorsqu’elle est mesurée 
en cabinet médical.
La tension artérielle n’est pas constante ; elle va-
rie tout au long de la journée. 
Elle est basse la nuit en position allongée, elle 
augmente en position debout, et d’avantage en-
core lors des efforts physiques.

Mais alors, l’hypotension artérielle 
c’est quoi ?

Elle se définit par une pression artérielle systo-
lique inférieure à 100 mmHg chez l’adulte.
En dialyse, la pression artérielle varie souvent et 
il arrive qu’une hypotension se produise en lien 
avec votre perte de poids (Ultrafiltration, UF).
Vous pouvez alors ressentir une grosse fatigue, 
des bouffées de chaleur, des vertiges, des nau-
sées ou transpirer. Dans ce cas, n’hésitez pas à 
appeler l’infirmier/e qui s’occupe de vous !
Afin de l’anticiper, il arrive parfois que nous mo-
difions alors certains paramètres sur le généra-

teur.
Il existe plusieurs autres causes à une hy-
potension  comme :
• Un changement de position sou-
dain, passage de la position allongée à la 
position debout.
• L’alcool
• Un alitement prolongé
Dans tous les cas parlez-en à votre mé-
decin et respectez toujours les prescrip-
tions médicales lors de la prise de vos 
médicaments !

Elise CANDUSSO,
Infirmière Lyon 8èmé

Comme vous l’avez sûrement remarqué, 
nous vous prenons très régulièrement 
la pression artérielle lorsque vous 
dialysez.
Nous ne vouons pas un culte à 
cette pratique et n’aimons pas 
particulièrement vous broyer le bras à 
coup de brassard gonflant, rassurez-
vous ! Cependant il est important de 
contrôler cette pression artérielle ou 
tension artérielle afin de s’assurer 
qu’elle ne baisse pas trop.



13

Agir contre les discriminations

Véronique BAZIN,
Responsable juridique

Depuis le mois de février 2021, le gouvernement 
a mis en place une plateforme de signalement 
et d’accompagnement des victimes de discri-
minations : 

Ce service gratuit, confié au Défenseur des 
droits, autorité administrative indépendante, est 
doté :

 �d’un numéro de téléphone : le 39 28 (de 9h à 
18h, prix d’un appel local), joignable par tchat 
(de 9h à 18h) et accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes
 �d’un site web www.antidiscriminations.fr
 �d’une web app via  antidiscriminations.fr   

       
Toute personne victime ou témoin d’une dis-
crimination, quel qu’en soit le motif (handicap, 
origine, sexe, âge, etc.) et le domaine (emploi, lo-
gement, accès à la santé, éducation, etc.), peut 
contacter en toute confidentialité les équipes 
juridiques du Défenseur des droits. 

Comment fonctionne la plateforme ?

À travers ces échanges, les juristes du Défen-
seur des droits pourront :

 � informer la personne de ses droits à travers 
une réponse en ligne
 � la réorienter vers les services de l’État compé-
tents (police, gendarmerie et différentes plate-
formes) ainsi que vers les associations parte-
naires sur tout le territoire
 �préparer dans certaines situations, une saisine 
du Défenseur des droits qui pourra conduire à 
une médiation, un traitement civil ou une pour-
suite pénale.
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Marie-Hélène BARDE : représentante 
des Usagers

Pouvez-vous nous pré-
senter votre parcours en 

dialyse ?

Mon insuffisance rénale chronique 
remonte à 1995. Ma première 
dialyse date du 23 juillet 2003 au 
Centre Hospitalier de Valence. Je 
suis arrivée à l’unité d’autodialyse 
de Valence de l’AURAL le 3 no-
vembre 2003. J’ai ensuite été gref-
fée le 14 juin 2005. 
En début de greffe, c’était super, 
puis quelques ennuis de santé 
sont survenus. J’ai quand même 
eu  15 ans de bonus agréable à 
vivre, avec une certaine liberté, 
malgré un suivi régulier en centre 
de greffe. La dernière année de 
greffe a été chaotique, j’espérais 
tellement un maintien de la greffe 
qui n’a pas été possible. 

Aviez-vous pu conserver 
une activité profession-

nelle ? 

A l‘époque, j’étais directrice de 
crèche à la Mairie de Valence et j’ai 
pu continuer cette activité pendant 
quelques années, en aménageant 
mes horaires pour la dialyse. En 
fin de carrière, j’ai occupé un em-
ploi administratif, moins fatigant, 
au service des marchés publics. Je 
suis maintenant à la retraite depuis 
2011.

Aujourd’hui, comment 
s’est fait votre retour en 
dialyse ? Quels sont les 
changements constatés 
depuis votre première 

entrée en dialyse ?

Je suis revenue en dialyse en no-
vembre 2020 à l’unité AURAL de 
Valence. En 15 ans, j’ai constaté de 
gros changements. L’autodialyse 
était organisée différemment au-
paravant. Il y avait une plus grande 
liberté dans l’organisation : chaque 
dialysé avait sa propre machine et 
les horaires étaient plus flexibles. 
Les patients étaient plus auto-
nomes : on devait s’occuper de 
toute l’installation avant la dialyse 
à l’exclusion de la pique.
Aujourd’hui, il y a une plus grande 
désaffection des patients par rap-
port à leur prise en charge : c’est 
souvent l’infirmière qui gère la 
prise des rendez-vous médicaux et 
cela arrange souvent les patients, 
alors que moi je préfère organiser 
cela moi-même.  
En ce qui concerne les machines, 
elles sont beaucoup plus perfor-
mantes qu’avant. La qualité de la 
dialyse, les examens biologiques 
et le suivi médical se sont égale-
ment améliorés.
Mais les séances sont toujours 
aussi longues.

Il pourrait être intéressant d’occu-
per davantage les patients pen-
dant leurs séances, comme cela a 
été fait avec le jeu « à la poursuite 
du REIN ». J’espère que dans l’ave-
nir nous pourrons bénéficier de 
séances d’Activité Physique Adap-
tée et continuer à  faire des jeux 
ensemble. 

Vous êtes adhérente 
de l’association France 
REIN, pouvez-vous nous 

en dire plus ?  

France Rein participe activement à 
tous les projets discutés au niveau 
national par les ministères pour 
tout ce qui concerne  l’organisation 
de la dialyse et de la greffe. Toute 
personne insuffisante rénale 
stade 3 peut adhérer à l’associa-
tion France Rein moyennant une 
cotisation annuelle de 32 euros 
partiellement déductible des im-
pôts. L’association édite une revue 
trimestrielle « lignes de vie » qui est 
envoyé à chaque adhérent. Je suis 
très impliquée dans cette associa-
tion dont  je suis secrétaire régio-
nale Rhône Alpes. 

Vous avez peut-être déjà rencontré Marie-Hélène 
BARDE, très investie dans sa mission de Représentante 
des Usagers, qu’elle exerce depuis 2012 à l’AURAL, 
surtout si vous dialysez dans les unités de la Drôme 
ou de l’Ardèche où elle se rend régulièrement pour 
rencontrer les patients.
La GAZETTE a souhaité en savoir un peu plus sur son 
parcours et ses engagements. 
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Propos recueillis par 
Véronique BAZIN,

Personne Chargée des 
Relations avec les Usagers 

(P.C.R.U)

Depuis quand êtes-vous 
Représentante des Usa-
gers (RU) à l’AURAL et 

pourquoi avez-vous sou-
haité vous investir dans 

cette fonction ? 

J’ai été désignée Représentante 
des Usagers à la Commission des 
Usagers (CDU) de l’AURAL en mars 
2012. Mon objectif est de faire évo-
luer les structures médicales et de 
favoriser la communication, l’ex-
pression, et l’écoute des usagers.

Concrètement, quel est 
le rôle d’un RU ?  

Le rôle d’un RU est de faire re-
monter le vécu des dialysés des 
différentes unités auprès de la 
direction de l’AURAL, notamment 
lors des réunions trimestrielles de 
la Commission Des Usagers, afin 
de permettre d’améliorer leur vécu. 
Pour cela, j’effectue des visites 
dans les unités de la Drome-Ar-
dèche, puisque c’est mon secteur 
géographique, avant chaque réu-
nion pour écouter et recueillir les 
besoins des patients et échanger 

avec les équipes de soins.  

Avez-vous du temps pour 
d’autres activités ?  

Tout à fait, je suis très investie au ni-
veau du chant choral et dans l’aide 
humanitaire. Et j’ai également 7 pe-
tits enfants auprès desquels j’aime 
partager de bons moments et jouer 
un autre rôle : celui de Mamie !  

Vous avez peut-être déjà entendu parler la Commission des Usagers  (C.D.U) 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.
Quatre dialysés ou greffés, participent activement à cette commission et sont là pour 

vous représenter. 

Vos représentants de la Commission 
Des Usagers 

N’hésitez pas à les contacter

Sébastien EJARQUE
France Rein Savoie
Port : 06.75.40.37.22
sebastien@ejarque.fr

Aziz ABERKANE
France Rein
Port : 06.05.09.05.13
azab@free.fr

Joaquim SOARES
France Rein Savoie
Tél : 09.50.93.15.72
Port : 06.24.04.52.01
j.soares@mairie-chambery.fr

Marie-Hélène BARDE
France Rein Drôme Ardèche
Tél : 04.75.58.87.44
Port : 06.73.59.63.58
bardemh26@orange.fr
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Le petit + 
diet

Cake au jambon et aux olives  
Ingrédients :
• 2 œufs frais 
• 50g d’emmental râpé
• 50ml de lait ½ écrémé 
• 50ml d’huile d’olive 
• 100g de farine de blé T55
• 50g d’olives vertes dénoyautées

• ½ sachet de levure
• 100g de jambon
• Poivre, herbes de Provence

Pour le moule prévoir 5g de farine et 5g 
de beurre.

Recette

Julie BERTHIER, 
Stagiaire diététicienne

• Chemiser le moule à cake et préchauffer le four à 180°C
• Couper les olives et couper le jambon en petits cubes
• Battre les œufs et rajouter progressivement l’huile et le lait
• Incorporer l’emmental râpé
• Ajouter à la préparation la farine et la levure tamisée et 

mélanger
• Assaisonner
• Incorporer le jambon et les olives 
• Verser la préparation dans le moule 
• Cuire à 180°C (th6) pendant 45 min
• Démouler sur une grille et laisser refroidir

Bon appétit !
• Certains aliments sont riches en minéraux tel que le 
potassium et le phosphore. Il vous sera conseillé, si vous 
avez tendance à l’hyperkaliémie ou l’hyperphosphorémie, 
de prendre votre chélateur de potassium 30 min après 
le repas et votre chélateur de phosphore pendant votre 
repas. 

• Le lait et l’emmental râpé sont riches en calcium. Ils contribuent à la 
solidité de vos os. 

• Le jambon et les œufs sont riches en protéines, essentielles pour vos 
muscles.

• L’huile d’olive est une matière grasse végétale riche en oméga 9, excellente 
pour la santé de votre cœur.

Pour une personne : 451.2 Kcal
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Coin lecture

L’île des chasseurs d’oiseaux
Pour vous rafraichir cet été…

Ile de Lewis, au nord de l’Ecosse. 
Froid, vent, neige, brouillard 
et ambrins balaient ce petit 
territoire. 
Fin Macleod, est envoyé sur son 
ile natale pour enquêter sur un 
meurtre. Sur place il retrouve son 
passé, ses amis d’enfance aux 
caractères souvent à l’image de 
l’ile et de son climat : dur !
Ce polar fait voyager le lecteur 
dans ces lieux superbes, bercé 
par des traditions ancestrales 
qui se mêlent à l’enquête de Fin. 

Saura-t-il éviter les fausses pistes 
et faire confiance aux habitants 
quittés 18 ans plus tôt ?

L’Ile des Chasseurs d’Oiseaux 
est le premier volet d’une trilogie :
L’homme de Lewis et Le braconnier 
du lac Perdu.

Sébastien PORTERET,
Assistant social

Fleur de neige

« Je souhaite partager avec vous un livre que j’ai beaucoup 
apprécié.
Il s’agit de Fleur de neige, de Lisa SEE (éditions J’ai lu). J’ai 
trouvé les descriptions très réelles, ce livre m’a fait voyager. C’est 
l’histoire d’une famille de la Chine du 19° siècle et principalement 
des conditions de vie des femmes à cette époque. C’est un livre 
très touchant qui m’a inspiré et que j’ai illustré sur cette toile.  
C’est un livre merveilleux ! »

Florence POTIT,
Patiente à LYON 8ème
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Mandala à colorier
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Jeux

Sudoku

On recherche un espion parmi trois personnes 
habitant trois maisons contiguës, de nationalités 
différentes et ayant chacune une activité 
différente.

On sait que :
• L’Anglais habite au milieu
• Le Chinois est musicien
• On ne sait rien sur le Français
• L’espion habite la première maison

Trouver l’espion

Quelle est la nationalité de l’espion ?

Vous pouvez vous aider du tableau ci-dessous pour l’identifier.

Vanessa SOPHIE,
Secrétaire qualité, Lyon 8



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

Améliorer la prise en charge globale 
et la qualité de vie des patients 
atteints d’insuffisance rénale, 

dialysés.

À partir du mois de septembre, l’AURAL pourra 
vous proposer une aide financière pour le 
portage de repas après la séance de dialyse, en 
remplacement des repas auparavant proposés 
sur 4 sites.

Comment ? Après demande de votre équipe 
soignante et en fonction de votre situation, vous 
pourrez bénéficier d’un financement de portage 
de repas à hauteur de 50% du coût du repas 
(durée définie et réévaluée).

Le comité de liaison en nutrition de l’AURAL 
étudiera toutes les demandes sur la base de 
critères nutritionnels et socio-économiques 
objectifs. 

Dans les semaines à venir, le projet vous sera 
présenté au sein de l’unité de soin qui vous 
accueille.

Vous pouvez d’ores et déjà écrire au comité 
pour faire part de vos questions ou de toutes 
remarques à l’adresse suivante :   
commission.repas@auralyon.com

Sudoku
Le Chinois est musicien. Il n’est pas espion. Il 
n’habite pas la maison n°1.

Il n’habite pas la maison n°2 déjà occupée.

On sait où habitent le Chinois et l’Anglais. 
On en déduit que le Français habite en 1, par 
conséquent, c’est l’espion !

Trouver l’espion


