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Edito
Ce 39ème numéro de votre Gazette vient 
clore cette année 2021 ô combien impactée une 
nouvelle fois par la crise sanitaire.

Notre équipe de rédaction est heureuse de 
vous présenter ce nouveau numéro riche en 
découvertes, informations et surprises….

Nous vous invitons tout d’abord à faire plus 
ample connaissance avec le nouveau Directeur 
Général de l’AURAL, Monsieur CAUTELA, qui 
a bien voulu nous présenter son parcours et 
sa vision de cette fonction au sein de notre 
établissement.  

Vous pourrez également découvrir le résultat 
de l’enquête annuelle de satisfaction à laquelle 
vous avez participé en mars dernier.

Notre responsable informatique nous explique 
comment l’AURAL s’organise pour protéger vos 
données informatiques contre un virus, dont on 
parle moins mais qui est pourtant virulent et 
dangereux : la cyberattaque.

Notre responsable qualité quant à lui, vous 
donne toutes les informations utiles sur la 
prochaine visite de certification réalisée par la 
Haute Autorité de Santé (HAS) qui se déroulera 
en juin 2022.

Le glossaire vous permettra de mieux 
comprendre ce qu’est l’éducation thérapeutique 
autrement appelée ETP.

En ce qui concerne vos droits, vous saurez 
comment signaler un évènement indésirable lié 

aux soins et pourrez découvrir ce qu’est l’Identité 
Nationale de Santé (INS).

Afin de prendre un peu de hauteur, un patient 
partage avec nous son vol en parapente au-
dessus du lac d’Annecy. Sensations fortes 
garanties…

Dans la rubrique actualités des unités, l’Activité 
Physique Adaptée (APA) s’invite sur les unités 
de Valence et Montélimar et le traitement d’eau 
prend un coup de jeune sur Gleizé. 

Pour agrémenter cette fin d’année, deux 
délicieuses recettes vous sont proposées, dont 
une spécialement préparée par une patiente de 
la Croix Rousse à Lyon pour fêter ses 80 ans.

Enfin, la Gazette vous propose de terminer 
l’année en couleur en participant à notre grand 
jeu-concours de mandalas avec à la clé deux 
coffrets cadeaux à gagner, d’une valeur de 
150 et 100 euros. À vos palettes et vos plus 
belles inspirations pour nous enchanter ! Nous 
espérons que vous serez très nombreux à y 
participer et nous publierons les résultats et le 
nom des gagnants dans le prochain numéro.

Toute l’équipe de la rédaction vous souhaite des 
fêtes de fin d’année aussi douces que possibles 
et vous donne rendez-vous en 2022 pour de 
nouveaux articles aussi riches que variés qu’il 
ne faut pas hésiter à nous transmettre car la 
Gazette est avant tout votre Gazette.

Nous vous souhaitons une très bonne et agréable 
lecture.

A très bientôt !
Marie-Laure BARRIER,

Responsable du service hôtelier
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Vol au-dessus du lac d’Annecy

« Je suis Nicolas, dialysé sur le centre de 
dialyse de l’AURAL Lyon 8ème depuis janvier 
2021.

A l’occasion d’un week-end loisir avec ma 
compagne, nous avons décidé de faire un vol 
en parapente sur le magnifique lac d’Annecy.

Ce vol découverte nous a permis de découvrir 
une sensation de liberté avec une vue 
imprenable sur ce superbe paysage.

Malgré les dialyses, le parapente est 
accessible à tout le monde.

Le décollage et l’atterrissage sont des 
moments très « soft » et le vol s’effectue à 
une altitude de 800 mètres. Cela vous permet 
de sentir le vent sur votre visage.

Chaque mouvement est fluide et pour les 
courageux, il est possible de réaliser des 
virages jusqu’à 360° digne d’un manège à 
sensation.

Alors n’hésitez plus, SAUTEZ LE PAS…» 

Nicolas FONTAINE,
Patient à Lyon 8
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Zoom métier : Directeur Général

A l’occasion de l’arrivée du nouveau Directeur Général 
de l’AURAL, la Gazette a souhaité en savoir plus sur 
cette fonction essentielle de tout établissement. Nous 
remercions Nicola Cautela qui a bien voulu  se prêter au 
jeu des questions de nos reporters.

Quelles études avez-vous 
faites ?

Qu’est-ce qui a motivé 
votre orientation ?

Après des études en Economie 
et Management, je me 
suis d’abord orienté  vers 
la recherche en Sciences 
Economiques, pour me 
spécialiser en Economie des 
organisations et en Economie 
de la Santé. Au cours de 
mes rencontres avec les 
professionnels de santé, je me 
suis rapidement passionné 
pour la spécificité du secteur 
de la santé, pour les valeurs 
et l’objectif commun partagé : 
proposer des soins de qualité 
aux personnes atteintes par la 
maladie. Après plus de 20 ans, 
je ne me verrais pas travailler 
dans un autre domaine 
aujourd’hui.

Quel a été votre parcours 
professionnel avant votre 

arrivée à l’AURAL ?

J’ai commencé ma carrière par 
la création des réseaux de soins 
en cancérologie au moment de 
la mise en œuvre des premiers 
plans nationaux de lutte contre 
le cancer. Ce qui m’a amené 
à diriger un réseau régional 
de cancérologie regroupant 

70 établissements publics et 
privés sur la région Rhône-
Alpes. J’ai ensuite rejoint les 
Hospices Civils de Lyon en 
2010, en tant que responsable 
du Pôle Médecine de l’Hôpital 
Edouard Herriot (HEH), au 
sein duquel se trouvaient, 
entre autres, les services de 
néphrologie, de transplantation 
et de dialyse.

J’ai pu accompagner plusieurs 
projets sur ces services : 
création du centre de dialyse 
P3, regroupement des services 
de greffes de Lyon Sud et HEH, 
ouverture d’une plateforme 
de médecine ambulatoire 
innovante.

En 2013, on m’a confié la chef-
ferie du projet de modernisa-
tion d’HEH, le principal pro-
jet d’investissement des HCL 
sur la période, dont l’objectif 
était de repenser le schéma 
directeur de l’hôpital Edouard 
Herriot. Il s’agissait alors de 
changer le « cœur du réacteur 
» de l’hôpital en créant un bâti-
ment ultra moderne de 25.000 
m² regroupant les services de 
soins les plus techniques : les 
32 blocs opératoires, les soins 
critiques, le trauma-center no-
tamment. 

En 2017, j’ai rejoint le siège du 
groupe CAPIO, regroupant 22 
cliniques et hôpitaux privés en 
France, en tant que Directeur 

Organisations France. Mon 
rôle était de piloter les projets 
transversaux stratégiques et 
innovants, et de développer 
une logique d’organisations en 
filières spécialisées sur l’en-
semble des établissements 
(urgences, maladies chro-
niques, orthopédie, cardiologie, 
digestif…).

Entre 2019 et 2020 j’ai dirigé 
l’hôpital privé Jean Mermoz à 
Lyon, ce qui m’a permis d’avoir 
une expérience enrichissante 
et de vivre les premières vagues 
de l’épidémie de COVID dans 
un établissement de première 
ligne.
 

Depuis quand travaillez-
vous à l’AURAL ?

Je suis arrivé à l’AURAL en mai 
2021. Après une période de 
transition avec Floriane Zitouni, 
pour prendre connaissance de 
tous les sujets et des projets 
en cours, j’ai pris officiellement 
la direction générale de 
l’établissement le 16 juin 2021.

Quelles sont vos 
missions?  

Le Directeur Général a la 
responsabilité complète de 
l’établissement et de la mise 
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en œuvre du projet associatif, 
par délégation du conseil 
d’administration de l’AURAL.
C’est un véritable chef 
d’orchestre qui dirige et anime 
les équipes de responsables, 
cadres et médecins, pour 
s’assurer de la réussite 
collective de notre mission : 
proposer les meilleurs soins 
possibles à nos patients.

Je m’assure ainsi que nous 
répondons bien au projet 
d’établissement, à nos 
obligations réglementaires,  et 
aux enjeux de développement 
de notre activité sur la région, 
tout en veillant à la bonne 
utilisation de nos moyens et 
nos ressources qu’elles soient 
humaines, techniques ou 
financières.

Pourquoi avez-vous 
choisi de travailler à 

l’AURAL ?

Pour m’investir dans un 
établissement dynamique 
dont je partage les valeurs 
et le projet. En particulier, la 
philosophie du secteur privé 
à but non lucratif qui consiste 
à réinvestir tous les résultats 
annuels dans nos unités au 
profit des patients et usagers.

Quels sont les avantages 
de votre métier ?

La richesse de relations 
humaines que l’on tisse, et 
la satisfaction de travailler 
en équipe au quotidien. 
L’opportunité de lancer et de 
porter des projets variés, et 
la capacité à améliorer sans 
cesse les organisations, 
les compétences des 
professionnels, et in fine le 
service rendu aux patients.

Et puis avec la diversité des 
sujets et des problématiques 
qui vous arrivent chaque jour, 
c’est un métier où l’on ne 
s’ennuie jamais !

 
Quels sont les 

inconvénients de votre 
métier ?

La part de risque liée à la 
fonction, car un directeur est 
responsable devant la loi de 
tout ce qui se passe dans 
l’établissement. 

C’est la raison pour laquelle, 
on a parfois le mauvais rôle 
quand il s’agit de prendre 
des décisions difficiles mais 
nécessaires pour la pérennité 
de l’établissement ou la 
sécurité des patients et des 
professionnels.

Et puis les journées ne sont 
jamais assez longues pour 
tout faire, il faut savoir être 
organisé, prioriser et parfois 
apprendre à couper.

Quelles sont les qualités 
requises pour exercer 

votre métier ?

• La polyvalence et 
une grande curiosité : 
indispensables pour arriver 
à maitriser et comprendre 
des sujets aussi divers que 
l’organisation des soins 
et la médecine bien sûr, 
mais aussi les ressources 
humaines, la finance, le 
droit, la démarche qualité, 
la technique, etc...

• L’organisation de travail 
évidemment et de grandes 
facultés d’adaptation : 
pour passer de sujets 
complexes à des sujets 
plus pragmatiques qui 
sont tout aussi essentiels 
pour la bonne marche de 
l’établissement.

• Enfin, la confiance et la 
communication avec son 
équipe sont essentielles, 
car dans nos organisations 
complexes, rien ne se fait 
sans le travail collaboratif 
de tous les corps de métiers, 
l’illustration parfaite de 
l’intelligence collective !

Nicola CAUTELA,
Directeur Général
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Notre système de santé menacé par des 
virus d’un autre genre

En pleine crise sanitaire notre 
système de santé doit faire 
face à un second fléau : la 
cyberattaque. 

Ce sont des virus informatiques 
qui attaquent les systèmes 
d’information. Comme le 
coronavirus, ils ont également 
des variants ce qui rend parfois 
très complexe leur détection.

La plupart du temps, ce sont 
des crypto virus : des logiciels 
malveillants qui prennent en 
otage nos données en les 
cryptant.

Une fois nos données 
inaccessibles, un message 
apparait sur l’écran demandant 
de payer une rançon souvent 
en bitcoin (monnaie virtuelle 
pour réaliser des paiements 
en ligne, sans intermédiaire ni 
traçabilité) pour récupérer la 
clé qui décryptera les fichiers.

Les sommes demandées 
peuvent être très élevées, avec 
menace de divulgations des 
données en cas de refus de 
paiement.

Rançon moyenne 
collectée : 750 000 $ 
Rançon la plus élevée 
connue à ce jour : 34 

millions de dollars 

Récemment les attaques du 
Centre Hospitalier de Dax et plus 
proche de nous celle du Centre 
Hospitalier de Villefranche-Sur-
Saône ou encore dans le monde 
de la dialyse, celle de l’AURA 
Paris nous montrent que nous 
sommes tous visés à plus ou 
moins longue échéance.

1 .  L’AURAL a souscrit un 
contrat de cyber assurance 
qui lui permettra en cas 
d’attaque d’obtenir un 
soutien financier pendant 
la gestion de la crise et une 
assistance 24H/24H par 
des experts sécurité.

2 .  L’AURAL s’est inscrit dans 
le cadre de la politique du 

numérique en santé et de la 
feuille de route « Accélérer 
le virage numérique » avec 
les programmes Hôpital 
numérique et HOPEN 
qui soutiennent  les 
établissements de santé 
dans leur transformation 
numérique et leur 
modernisation de façon 
sécurisée.

3. Mise en place de modes dé-
gradés MEDIAL, permettant 
d’accéder au logiciel médi-
cal sur des postes identifiés 
(stockage des données en 
local) pour assurer la conti-
nuité des soins sans risque 
de perdre des informations 
essentielles au suivi médi-
cal de nos patients.

4. Cellule de crise : constituée 
de différents représentants 
des services de l’AURAL, elle 
se réunira en cas d’attaque 
constatée pour organiser la 
reprise de façon sécurisée.

Nicole VINCENT,
Responsable informatique

Dans ce contexte sanitaire déjà chargé, l’AURAL s’organise donc pour protéger 
vos données personnelles de santé.
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Coup de jeune pour l’unité de Gleizé !

Du nouveau pour vous…

L’unité de Gleizé a rouvert 
ses portes le 1er septembre 
après 4 semaines et demie de 
fermeture, pendant lesquelles 
les patients, les infirmières et 
les agents de service sont allés 
sur Villon et sur Meyzieu.

C’est le temps nécessaire 
pour remplacer le traitement 
d’eau : démontage, remise en 
état du local, installation du 

nouveau traitement d’eau et de 
la boucle de distribution, puis 
prélèvements et attente des 
résultats !

Nous avons également installé 
une centrale d’acide et sa 
boucle de distribution : plus 
de poches pour la formule 
principale, les générateurs 
seront directement alimentés 
en concentré.

Moins de déchets, moins de 
gaspillage de produit, moins 
de manipulations pour les 
infirmières !!!

La mise en service se fera en 
fin d’année.

Nous avons profité de cette 
période de fermeture pour 
créer un bureau d’éducation 
thérapeutique, faire quelques 
travaux de rénovation et de 
remise en peinture.

Le nouveau
traitement d’eau

Depuis le 1er septembre, 
un tout nouveau projet 
d’accompagnement des 
patients, créé par l’AURAL, 
propose un service de 
financement de portage de 
repas à votre domicile les jours 
de dialyse.
Ce projet intitulé « Au Menu 
Demain » peut permettre la 
prise en charge de 50% du coût 
de vos repas après acceptation 
sur dossier par une commission 
repas qui se tiendra chaque 
mois. Cette commission se 
réunira le 30 septembre, puis le 
4 novembre, et le 2 décembre 
2021. Chaque dossier sera 
ensuite réévalué au bout de 3 
mois. 

Parce que vous habitez loin,  
vous vivez seul….ou tout sim-
plement parce que vous êtes 
fatigué après la dialyse, vous 
pouvez demander à bénéficier 
de ce service. Il suffit d’en par-
ler avec un professionnel de 
l’AURAL qui saura vous guider 
pour la constitution du dossier. 
L’ensemble des conditions de 
mise en œuvre et de rembour-
sement vous sera précisé au 
moment de votre demande.

Vous pouvez également vous 
adresser à la commission  par 
courriel: commission.repas@
auralyon.com

Célia MARIN & Léa STINZY,
Diététiciennes 

Sébastien PORTERET,
Assistant social 

L’équipe de Gleizé

Nathalie MAUGENDRE,
Responsable des services 

techniques 

Peinture fraîche !
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Un droit méconnu en santé : le signalement 
des Evènements Indésirables (EI)

Qu’est-ce qu’un  « événement 
indésirable » en santé ? 

Certains événements peuvent perturber le 
déroulement normal de vos soins ou impacter 
directement votre santé. On parle d’«événement 
indésirable». Il peut concerner un acte de soins 
effectué par un professionnel de santé. Il peut 
aussi être lié à l’utilisation de médicaments, 
dispositifs médicaux, produits cosmétiques, 
compléments alimentaires, produits de la vie 
courante ou de l’environnement…

Puis-je signaler un évènement 
indésirable lié à un acte de soin me 

concernant ?

OUI, si vous vous estimez victime d’un évènement 
indésirable, adressez-vous en priorité au 
professionnel de santé qui vous a pris en charge 
: il pourra évaluer avec vous le lien entre votre état 
de santé et les soins qui vous ont été prodigués 
et signaler cet événement indésirable.
Vous pouvez également effectuer vous-même 
cette démarche sur le Portail de signalement 
des événements sanitaires indésirables : 
signalement-sante.gouv.fr
En effet, pour renforcer la vigilance en matière 
de sécurité sanitaire et favoriser la participation 
active des patients dans leur sécurité, ce portail 
de signalement est commun aux professionnels 
et aux usagers. Il vous permet de signaler en 
quelques clics aux autorités sanitaires tout 
événement indésirable ou tout effet inhabituel 
ayant un impact négatif sur votre santé.
Votre déclaration sera transmise à l’Agence 
Régionale de Santé, qui, si nécessaire, vous 
contactera pour recueillir davantage de 
renseignements. Elle vous informera également 
des suites données à votre signalement.

L’objectif du signalement : réduire les 
risques

Le signalement d’un événement indésirable 
n’est pas une démarche de réclamation. Il a pour 
objectif de permettre de comprendre les causes 
de l’évènement indésirable, les barrières de 
sécurité qui ne fonctionnent pas, les défaillances 
éventuelles, pour rechercher des solutions, 
renforcer les systèmes et éviter que l’évènement 
ne se renouvelle.

Véronique BAZIN,
Responsable juridique 
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Le logiciel médical de l’AURAL intègre 
l’INS
Bien identifier et bien soigner

Depuis le 1er janvier 2021, vous disposez d’une 
identité sanitaire officielle appelée Identité 
Nationale de Santé (INS) qui vous est unique et 
qui est utilisée par tous les professionnels de 
santé lors de vos soins. Vous trouverez votre 
identité nationale de santé sur les différents 
documents remis lors de votre parcours de santé, 
ainsi que dans votre futur espace numérique de 
santé.

Pourquoi rendre obligatoire 
l’utilisation d’une identité nationale 

de santé ?

Auparavant, un professionnel de santé pouvait 
vous identifier de façon différente : à partir des 
informations  inscrites sur votre carte Vitale, 
votre pièce d’identité ou encore à l’aide du nom 
et du prénom que vous utilisez dans la vie de 
tous les jours, même s’ils ne correspondent pas 
toujours à ceux enregistrés par l’état civil. Ces 
différentes façons de vous identifier ont des 
conséquences sur les documents échangés 
entre les professionnels de santé qui vous 
prennent en charge. Le risque est que toutes 
les informations de santé qui vous concernent 
ne soient pas rangées dans un même dossier et 
que cela puisse un jour affecter la décision d’un 
professionnel de santé, faute d’avoir eu accès à 
l’ensemble des données qui vous concernent.

Partager les informations et sécuriser 
la prise en charge

Grâce à l’INS, vous êtes identifié de la 
même façon par tous les professionnels qui 
interviennent dans votre suivi.
Cette identification unique permet d’éviter de 
vous confondre avec une autre personne ou 
de créer inutilement un nouveau dossier vous 
concernant. La généralisation de l’enregistrement 
de l’identité INS contribue également à mieux 
encadrer les procédures d’identitovigilance.

Présentez votre pièce d’identité 

Afin de valider votre INS, les professionnels 
qui vous prennent en charge peuvent vous 
demander votre pièce d’identité, au moins 
une fois. Attention, la carte vitale n’est pas 
considérée comme une pièce d’identité valable. 
Prenez quelques minutes pour vérifier votre INS 
avec eux et signalez-leur les erreurs si besoin : 
c’est important pour la qualité et la sécurité de 
votre prise en charge.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’INS :
esante.gouv.fr

Nicole VINCENT,
Responsable informatique
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Petit lexique 
de la dialyse

L’Education Thérapeutique du 
Patient ou ETP, qu’est-ce que
c’est ?

L’ETP s’adresse essentiellement 
aux personnes souffrant d’une 
maladie chronique. Comme vous 
êtes insuffisant rénal chronique, 
vous pouvez bénéficier de cet 
accompagnement à l’Aural.

Selon l’Organisation Mondiale 
de la Santé, l’ETP vise à aider les 
patients à acquérir ou maintenir 
les compétences dont ils ont 
besoin pour gérer au mieux leur 
vie avec la maladie chronique. 
Elle fait partie intégrante 
et de façon permanente de 

l’accompagnement du patient.

Elle comprend des activités organisées, y 
compris un soutien psychosocial, conçus pour 
rendre les patients conscients et informés de 
leur maladie, des soins, de l’organisation et des 
procédures hospitalières et des comportements 
liés à la santé et à la maladie.

La finalité de l’ETP est de vous aider (ainsi que 
vos proches) à mieux comprendre votre maladie 
et votre traitement, à collaborer avec votre équipe 
de soins, à vous impliquer dans votre propre 
prise en charge, à maintenir et à améliorer votre 
qualité de vie.

Dans un premier temps,  nous nous rencontrons 
pour définir ensemble quelles sont vos priorités 
et établir un diagnostic personnalisé.

À l’issue de cet entretien, un programme 
personnalisé vous sera proposé. Ce programme 
s’articule autour d’ateliers collectifs, d’ateliers 
individuels, de rencontres avec d’autres patients 
et de visites des différentes unités de dialyse de 
l’AURAL, si cela vous concerne.

Au cours des ateliers individuels, vous pourrez 
aborder les questionnements sociaux et 
professionnels, des questionnements autour 

du vécu de la maladie, ou un accompagnement 
dans les choix thérapeutiques.

À la fin du programme, un entretien d’évaluation 
permettra de recueillir votre satisfaction, vos 
remarques, de faire le point sur ce qui vous est 
utile et poser d’éventuels nouveaux objectifs.
Participer à un programme d’éducation 
thérapeutique est une démarche volontaire.

Vous pouvez le refuser sans que cela impacte 
la qualité de votre prise en charge dans notre 
établissement.  À tout moment, vous pouvez 
vous retirer du programme, ou le rejoindre, même 
si vous aviez refusé auparavant.

L’éducation thérapeutique est gratuite, la 
participation aux différents ateliers individuels ou 
en groupe ne donnera lieu à aucune facturation. 
En revanche, il ne sera pas possible au médecin 
de vous établir un bon de transport.

Au final, l’ETP vous permettra d’être le plus 
autonome possible avec votre maladie.  Par 
exemple vous saurez, quel menu choisir au 
restaurant sans trop perturber votre bilan 
sanguin, comment prendre et adapter votre 
traitement médicamenteux correctement, ou 
encore reconnaitre certains symptômes. L’ETP 
est très variée et s’adapte à vos besoins.

Elise CANDUSSO,
Infirmière Lyon 8
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On se bouge en Drôme !

Les unités de 
Valence et 
Montélimar se 
sont équipées 
en baskets 
et tenues de 
sport pour 
les mois qui 
viennent. En 
effet, l’activité 
p h y s i q u e 
s’invite dans 
les salles de 

dialyse de ces deux unités d’autodialyse pour 
permettre à tous les volontaires de reprendre 
une activité physique adaptée (APA), en toute 
confiance.

Ce projet est à l’initiative d’infirmiers de Valence, 
Julie et Loïc, qui en quelques mois ont établi un 
cahier des charges qu’ils ont ensuite proposé à 
la direction de l’AURAL qui a accepté de financer 
ce beau projet pour une durée initiale de 6 mois 
sur les unités de Valence et Montélimar.
La mise en place de ce projet est encadrée par 
des professionnels de l’entreprise InitiActiV-apa, 
spécialement formés, qui interviendront dans 
ces deux unités à raison de 1h30 tous les 15 
jours.

Les premiers réglages ont eu lieu à Valence dès 
le mois de juillet afin de déterminer pour chacun 
un programme adapté. Des tests se sont donc 
déroulés avant les soins, en extérieur, encadrés 
par les infirmiers.

Les quelques clichés pris sur place montrent 
le sérieux de la démarche et l’engagement de 
chacun !

La Gazette reviendra dans quelques mois pour 
savoir quels sont les bienfaits de l’APA chez ces 
volontaires.

Sébastien PORTERET,
Assistant social
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Enquête de satisfaction patients 2021
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 retour
40,6 %

Unités : 40,3 %

Domicile : 43 %

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

• La qualité des explications données sur votre 
état de santé

• L’association de votre entourage à votre prise 
en charge

• La clarté des modalités d’accès à votre 
dossier médical

• La présentation de votre unité

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

• Votre participation aux décisions concernant 
vos soins et vos traitements

• Les informations concernant la commission 
des usagers et les directives anticipées

• La remise du livret d’accueil (pour les 
nouveaux patients)

Votre satisfaction globale dans les 18 unités
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Vous serez informés d’ici la fin de l’année des actions d’amélioration programmées, soit par voie 
d’affichage dans vos unités, soit par la remise d’un document lors des livraisons à domicile.

Merci à tous pour votre participation ! 

Alban TABARDEL,
Clémentine BONNET,

Vanessa SOPHIE,
Service qualité

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

• Le délai pour joindre le technicien et le 
médecin d’astreinte

• La clarté des modalités d’accès à votre 
dossier médical

• Le respect des conditions de livraison
• La conformité des livraisons par rapport à 

votre commande

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

• Les informations concernant la commission 
des usagers et les directives anticipées

• Vos informations sur la transplantation 
rénale

• L’identification des différents professionnels 
de la pharmacie en contact avec vous

Votre satisfaction globale à domicile
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Certification de l’AURAL par la Haute 
Autorité de Santé

En place depuis 20 ans, la 
certification est une procédure 
indépendante d’évaluation 
obligatoire du niveau de qualité 
et de sécurité des soins dans 
les établissements de santé 
publics et privés.
Cette évaluation est menée 
tous les 4 ans par des « experts-
visiteurs », professionnels de 
santé mandatés par la Haute 
Autorité de Santé (HAS).

En 2020, la procédure de 
certification s’est profondément 
transformée pour s’adapter 
aux enjeux actuels de qualité 
et de sécurité des soins. La 
nouvelle certification des 
établissements de santé est 
simplifiée, ancrée dans les 
pratiques des soignants et 
centrée sur les résultats de la 
prise en charge pour le patient.

Les 4 principaux enjeux 
de cette nouvelle 

certification sont les 
suivants :

• Le développement de 
l’engagement des patients, 
tant au niveau de la vie 
institutionnelle que dans 
les choix diagnostiques et 
thérapeutiques qui sont 
mis en œuvre pour gérer au 
mieux leur maladie. 

• Le développement de la 
culture de l’évaluation de la 
pertinence et du résultat 

• Le développement du 
travail en équipe, moteur 
d’amélioration des pratiques

• L’adaptation aux évolutions 
du système de santé

Pour l’AURAL, la prochaine visite 
de certification est planifiée 
pour le mois de juin 2022. 
Durant 4 jours, les experts 
visiteurs de la Haute Autorité 
de Santé se rendront dans 
un maximum d’unités de 
l’AURAL (non déterminées 
à ce jour) afin de rencontrer 
les professionnels, les 
représentants d’usagers mais 
également les patients présents 
dans l’unité au moment de leur 
passage. 

Vous serez bien entendu 
informé de leur venue dès que 
nous connaitrons les dates 
exactes et les sites visités. 

Parmi l’ensemble des  
éléments qui seront 

investigués, leur 
attention se portera tout 

particulièrement sur : 

• votre consentement libre 
et éclairé concernant votre 
projet de soins et ses 
modalités

• le respect de votre intimité 
et de votre dignité 

• le soulagement de votre 
douleur 

• l’utilisation des 
médicaments à risque par 
les soignants

• l’analyse collective des 
évènements indésirables 
associés aux soins (EIAS)

• la lutte contre la maltraitance 
ordinaire 

• le management de la 
gouvernance fondé sur la 
qualité et la sécurité des 
soins

• la gestion des tensions 
hospitalières et des 
situations sanitaires 
exceptionnelles

• le pilotage de la structure via 
des indicateurs de qualité et 
de sécurité des soins. 

Ils pourront par exemple vous 
demander si vous êtes satisfait 
des informations qui vous sont 
communiquées sur votre prise 
en charge, si vous êtes associés 
aux décisions concernant 
vos soins, si votre douleur est 
recherchée et traitée, si vous 
avez accès à des soins de 
support quand vous en avez 
besoin, etc.

Pour se préparer, l’AURAL 
met en œuvre des audits de 
terrain afin de rencontrer les 
professionnels pour s’assurer 
de la conformité des pratiques 
aux exigences réglementaires 
et les préparer aux questions 
qui pourraient être posées en 
visite. Vous pourrez également 
être sollicité afin de donner 
votre point de vue et votre 
perception sur la qualité et 
la sécurité des soins reçus 
pendant vos séances de 
dialyse (notamment méthode 
du patient traceur).  
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Et après,
… que se passe-t-il ?

4 niveaux de certification 
peuvent être attribués à 
l’établissement : certifié avec 
mention, certifié,  certifié sous 
condition ou non certifié.  

Dans le cas où, une mention « 
Haute Qualité des soins » est 
accordée à l’établissement, 
cela signifie qu’un niveau de 
qualité et de sécurité des soins 
remarquable a été observé 
durant la visite.  

Pour les établissements 
certifiés sous condition, une 
nouvelle visite est planifiée 
dans les 6 à 12 mois pour vérifier 
la mise en œuvre d’actions 
d’amélioration significatives 

relatives à la qualité et à la 
sécurité de la prise en charge. 
Pour les établissements non 
certifiés, une nouvelle visite est 
reprogrammée dans les 12 à 24 
mois. 

Le rapport de certification est 
ensuite publié sur le site de 
l’HAS, accessible à l’ensemble 
des usagers du système de 
santé. 

Quels sont les bénéfices 
d’une certification 

réussie ? 

• Pour le patient : être informé 
du niveau de qualité des 
soins de l’établissement et 
bénéficier d’une prise en 
charge améliorée

• Pour les équipes de soins : 
une reconnaissance de leur 
engagement dans l’amélio-
ration continue de la qualité 
et la sécurité des soins

• Pour l’AURAL, une 
valorisation de la qualité et 
la sécurité des soins auprès 
de tous : patients, soignants, 
institution. Aujourd’hui, 
le résultat conditionne 
également le montant de 
certains financements 
publics qui nous sont versés 
annuellement.

Alban TABARDEL,
Responsable qualité

Coin lecture
Lorsque j’étais au lycée, j’ai 
découvert grâce à une amie 
celle qui deviendra l’une de 
mes autrices favorites : Amélie 
NOTHOMB. 
Aujourd’hui, je partage avec 
vous son ouvrage Stupeur et 
Tremblements, dans lequel elle 
revient sur sa courte carrière 
dans le monde de l’entreprise 
au Japon. Elle nous partage 
avec humour son parcours pour 
le moins chaotique puisqu’elle 
enchaîne les bourdes et se 

retrouve finalement tout en bas 
de la hiérarchie de l’entreprise.
Ce livre, c’est le récit au vitriol 
d’une déception qui est à 
la hauteur des souvenirs 
d’enfance d’Amélie. En effet, 
elle chérit tout particulièrement 
le souvenir de ses premières 
années passées au Japon.
Stupeur et Tremblements a 
également été adapté en film, 
avec pour actrice principale 
Sylvie TESTUD. Vanessa SOPHIE,

Secrétaire qualité
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Recettes

Biscuits de Noël à la cannelle

Les sablés de Noël, une véritable madeleine de Proust ! Une belle occasion de 
revenir en enfance avec cette recette particulièrement savoureuse pour la fin 
de l’année.

Ingrédients pour 6 personnes :
• 250 gr de farine
• 70 gr de cassonade
• 2 cuillères à café de cannelle en 

poudre

• 150 gr de margarine végétale ou de 
beurre (selon votre préférence)

• 1 cuillère à café de mélange « quatre 
épices »

Mélanger la farine avec le sucre et 
la cannelle. Ajouter le beurre ou la 
margarine et travailler la pâte avec 
les mains jusqu’à obtenir une pâte 
grumeleuse.
Former une boule avec la pâte et 
étaler au rouleau à pâtisserie entre 2 
feuilles de papier sulfurisé. Découper 
les biscuits à l’emporte-pièce et 
déposer sur une plaque de cuisson.
Faire cuire 12 min à 180°C, adapter 
la cuisson au besoin selon la taille 
de l’emporte-pièce et le four.
Bon appétit !

Vanessa SOPHIE,
Secrétaire qualité

Le petit + 
diet

Pour profiter au mieux de cette période de festivités, 
souvenez-vous qu’aucun aliment n’est interdit ! Veillez tout 
de même à alléger les repas autour du repas de fête en 
évitant de consommer des aliments riches en potassium, 
phosphore ou sel. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé et les prises de litres entre 2 
séances restent à maitriser.  Limitez-vous donc à 2 verres et préférez les 
alcools forts qui sont servis en plus petites quantités. 
Pensez à vos traitements chélateurs en respectant les prescriptions 
médicales. 

Célia MARIN, 
Diététicienne
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Couscous façon oranaise

Fière de ses origines oranaises et à l’occasion de ses 
80 ans, « Lulu » comme elle aime se faire appeler, a 
organisé un repas en famille.  Pour l’occasion, elle a servi 
à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, son 
fameux couscous dont elle nous partage la recette. Nous 
lui souhaitons encore un joyeux anniversaire.

Julie CALLOUD
Infirmière à Lyon 4e

Ingrédients pour 4 à 6 
personnes :

Légumes
• 500 gr de navets
• 300 gr de courge
• 1 chou blanc ou vert
• 1 pomme de terre par 

personne
• 3 courgettes
• 1 poivron vert
• 2 oignons
• 3 tomates
• 2 poireaux
• 500 gr de pois chiches
• 1 kg de semoule 

moyenne
• 250 gr de beurre
• Carottes
• Safran

Viandes
• 400 gr de gigot d’agneau
• 500 gr de boeuf 

bourguignon (Charolais 
ou Limousin)

Préparation :

1. Eplucher et couper tous les légumes. Mouliner les 
poivrons, tomates, oignons, et 10 cm de feuilles de 
poireau. Frire les carottes et navets.

2. Attacher les poireaux crus et les mettre dans la cocotte 
à côté du chou cru aussi.

3. Mettre à tremper dans de l’eau les pommes de terre 
entières et les courgettes coupées en dés.

4. Couper l’agneau en morceau, faire frire le bœuf à couvert 
et le sortir une fois doré. Faire frire l’agneau ; une fois 
doré, le sortir. Faire frire les carottes et les navets ; une 
fois  dorés, ajouter les légumes moulinés puis le bœuf.

5. Mettre dans la cocotte, poireaux, chou, pois chiches, 
mettre dessus les légumes puis le bœuf et l’agneau en 
entier. Ensuite, ajouter les courgettes et les pommes 
de terre, saler, poivrer et ajouter du  safran. Mettre 
1,5 I d’eau, fermer et laisser cuire 40 min à partir du 
chuchotement de la cocotte.

6. Faire bouillir la courge à part dans une casserole d’eau. 
Une fois cuite, ajouter 2 louches de bouillon de la 
cocotte, laisser à couvert 5 min. Enlever la courge et la 
mettre à part dans un récipient fermé ; mettre le jus de 
la casserole dans la cocotte.

7. Pour 1 kg de semoule : 1 I d’eau salée à chauffer dans 
une casserole. Faire fondre le beurre puis le verser le 
tout sur la semoule. Laisser reposer 5 min puis remuer.
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Loisirs  créatifs

Bricolage d’Halloween : chauve-souris

Bricolage de Nöel : bonhomme de neige

Nous vous proposons quelques idées d’activité décoration à réaliser avec vos 
enfants ou petits-enfants pour les fêtes d’Halloween ou de Noël.

Ces chauve-souris réalisées avec du 
papier toilette peuvent être créés en trois 
étapes simples :

1. Pliez le haut du rouleau de papier 
toilette pour créer les oreilles de 
chauve-souris, collez le pli en place 
(utilisez des tubes de papier essuie-
tout si vous préférez).

2. Découpez les ailes dans du 
papier kraft noir et collez-
les sur les côtés du rouleau. 

3. Dessinez les traits du 
visage. 

Il faut très peu de matériel et la recette est très 
simple à réaliser !

Vous aurez besoin : 

• De crème à raser blanche
• De colle blanche scolaire 
• D’extrait de menthe (pour le parfum)
• De neige en flocons ou de paillettes 

blanches

Comment faire ?

1. Placez la crème à raser et la colle au frigo 
la nuit précédente

2. Puis, sortez la colle 10 minutes avant la 
crème à raser

3. Ensuite mélangez les deux ingrédients à 
parts égales dans un bol

4. Ajoutez quelques gouttes d’extrait de 
menthe

5. Puis ajoutez les paillettes ou les flocons 
de neige et mélangez bien

6. Peignez vos bonhommes de neige et 
laissez-les bien sécher complètement 
avant de les exposer.
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Enigmes de Noël

Sudoku

Jeux

Enigme 1

Au printemps, une échelle de 17 barreaux est 
posée contre la maison du père Noël. Ces 
barreaux sont espacés de 15 cm. En hiver, la 
neige tombe de 30 cm par heure.

Après 3 heures et demie de neige, combien 
reste-t-il de barreaux non recouverts par la 
neige ?

Enigme 2

Le père Noël part pour sa tournée avec 6 
rennes. Chaque renne transporte 3 lutins sur 
son dos et 2 lucioles sur ses cornes. Chaque 
lutin porte 3 sacs qui contiennent chacun 10 
cadeaux.

Combien d’êtres vivants partent pour la 
tournée de cadeaux ?

Nicole VINCENT,
Responsable informatique
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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

Réponses aux jeux

Enigme 1 = 10 barreaux
3 heures et demie = 7 demi-heures
En raison d’un barreau par demi-heure, la 
neige aura recouvert 7 barreaux en 3 heures 
et demies.

Enigme 2 = 37 êtres vivants
Le père Noël + 6 rennes + 18 lutins + 12 lucioles

COLORIEZ-NOUS UN MANDALA
En cette fin d’année, la Gazette a décidé de vous gâter ! 
Pour rappel, notre premier concours (gazette n°27 de novembre-décembre 2018) avait 
recueilli un franc succès. Nous avions reçu 58 dessins, parmi lesquels 2 mandalas 
avaient été classés premiers ex aequo.

Nous organisons à nouveau un 

JEU CONCOURS

L’équipe soignante mettra à votre disposition des crayons de couleur et des feutres.
Une seule règle : libre place à votre imagination et à votre créativité.
Choisissez un mandala parmi les 2 proposés dans la fiche jointe à ce numéro.
Pour participer au concours vous devrez le transmettre à l’équipe soignante (1 seul 
dessin par personne) au plus tard le 15 novembre 2021.
Pensez bien à noter votre NOM, PRENOM et UNITE.
De nombreux lots sont à gagner dont deux coffrets cadeaux d’une valeur de 150 et 
100 euros.
Nous publierons vos dessins dans le prochain numéro.


