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La Gazette

« À nouvel an, nouvel élan ! »

Christelle HEURTAULT, auteur

Hors-concours - Aubenas

Mandala collectif réalisé par l’équipe 
infirmière d’Aubenas avec les 
recommandations et les idées des 
patients.
« Cela a provoqué un bon moment de 
partage entre eux », témoigne Carole 
CALVO, infirmière. 
Merci à tous les patients et à l’équipe 
d’Aubenas de partager ce moment de 
convivialité avec nous.

1er prix

Toute l’équipe de 
la Gazette vous 

souhaite une belle 
année 2022.

Toute l’équipe de 
la Gazette vous 

souhaite une belle 
année 2022.
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Edito

Madame, Monsieur, Chers lectrices et lecteurs,

Pour ce premier numéro de 2022, je tenais à 
vous faire part de mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année avec l’espoir qu’elle soit celle de 
l’accomplissement de nos projets.

Plus que jamais, les deux dernières années nous 
auront appris à faire face à des situations sani-
taires inédites qui nous ont contraints dans nos 
habitudes, et parfois bousculés dans nos cer-
titudes. Mais cette épidémie qui s’inscrit main-
tenant dans le temps long, nous a aussi appris 
à développer d’autres capacités : déployer des 
outils de communication et de travail à dis-
tance, profiter des moments de partage avec 
nos proches à chaque fois que nous le pouvons, 
s’adapter à un environnement incertain, et faire 
face aux imprévus ensemble, soignants et soi-
gnés, pour garantir toujours la sécurité de vos 
soins et votre qualité de vie.

2022 marquera, nous l’espérons, la reprise du 
cours normal de nos activités, forts de ces nou-
velles compétences, mais également la pour-
suite des projets nombreux au sein de notre 
établissement tels que « Au menu demain » ou 
l’Activité Physique Adaptée pour un nombre tou-
jours plus grand de patients bénéficiaires !

Ce sera ainsi l’occasion pour l’AURAL de conti-
nuer son action d’amélioration des conditions 
d’accueil et de fonctionnement au travers d’in-
vestissements dans la rénovation de plusieurs 
unités.

Sans oublier que 2022 sera l’année de la certifi-
cation et de la réflexion autour de notre nouveau 
projet d’établissement, que je souhaite que l’on 
puisse construire tous ensemble, professionnels 
de santé et personnes soignées, pour les quatre 
prochaines années autour de l’innovation et de 
l’amélioration de l’expérience patient.

Nicola CAUTELA,
Directeur général
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Résultats du concours mandala

Le concours Mandala 2021 a eu un franc suc-
cès. Nous avons reçu 57 dessins provenant de 
l’ensemble des unités de l’Aural.

Merci à vous tous pour 
votre participation !

Le comité de rédaction de la gazette a eu du mal 
à départager les candidats car le niveau était 

très élevé. Un grand bravo à tous nos artistes ! 

Nous avons  le plaisir de vous annoncer le 
nom des 7 gagnants et de vous présenter leurs 
œuvres et les lots remportés :  
• 1er prix : Faycal CHETTOUH (UF 12 Lyon 8), 

une box d’une valeur de 150 euros  
• 2ème prix : Marc DENEUX (Valence), une box 

d’une valeur de 100 euros  
• 3ème prix : François-Jean BOREL (Lyon 4), un 

bon d’achat d’une valeur de 50 euros pour un 
repas au restaurant 

• 4ème prix :  Mammadou DIALLO (Oyonnax), 
un sac à dos

• 5ème prix : Laetitia CABARET (Metz-Tessy), 
un panier garni de produits bio

• 6ème prix : François SUBLET (Metz-Tessy), 3 
livres et une trousse à pharmacie  

• 7ème prix : Fabrice MAHOUDAUX (Metz-Tes-
sy), un livre et une trousse à pharmacie 

Véronique BAZIN,
Responsable juridique

1er prix

2e prix 3e prix 4e prix

5e prix 6e prix 7e prix

Merci aux heureux gagnants de prendre contact avec le comité de rédaction de la gazette soit par 
mail : sebastien.porteret@auralyon.com soit par téléphone au 06 86 33 20 95 pour recevoir leurs lots. 
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Mardi 07 septembre 2021 : le TGV 
de Lyon en partance pour Caen va 

démarrer !

Nous, Elise et Julie, infirmières-reporters 
officielles de l’AURAL avons eu le plaisir de 
représenter l’association et sa fameuse gazette, 
à Caen pour les 42ème sessions nationales de 
l’AFIDTN1.

Le séminaire a eu lieu du 8 au 10 septembre 2021 
en territoire normand, au centre des congrès de 
Caen.

De nombreuses conférences se sont enchaînées 
sur ces 3 jours, évoquant des sujets tels que 
la dialyse à domicile, la pré-transplantation, 
1 AFIDTN : Association Française des Infirmiers de Dialyse, Transplantation et Néphrologie

la greffe, les risques infectieux en dialyse, ou 
encore le covid-19. 
Le congrès était aussi l’occasion pour certains 
laboratoires de venir nous présenter leurs 
nouveaux matériels destinés à la dialyse et à 
l’insuffisance rénale chronique. Nous avons 
donc pu découvrir par exemple des pansements 
innovants ou différents générateurs de dialyse.  
Ce séminaire a été bien évidemment très 
riche en rencontres et en découvertes. Nous 
avons partagé nos expériences avec d’autres 
professionnels exerçant dans différents centres 
de dialyse et à différents stades de la maladie 
rénale chronique. Cela a permis d’enrichir nos 
connaissances, certaines approches de prise en 
charge se sont révélées très intéressantes.

Jeudi 9 septembre 2021 – centre des 
congrès de Caen : le jour J est enfin 

arrivé !

Malgré le stress de devoir parler devant de 
nombreuses personnes, nous avons animé un 
atelier de présentation de la gazette de l’AURAL. 
Notre intervention a été très bien accueillie. 

Demandez la Gazette !
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Les personnes présentes, pour beaucoup des 
soignants, ont aimé le concept, le format et les 
différentes rubriques de la Gazette. Nous avons 
insisté sur le fait que ce journal avait été créé 
POUR vous les patients et qu’il vivait encore 
grâce à vous. Vous êtes en effet nombreux 
à participer aux différents numéros et êtes 
impatients de retrouver chaque nouveau numéro. 

Vendredi 10 septembre 2021 : l’heure 
du départ… et du bilan

Contrairement à ce que nous avions imaginé, 
la météo normande a été plutôt clémente avec 
nous. Nous n’avons eu qu’une grosse averse 
pour arroser notre arrivée. Nous avons donc 
profité du soleil et de notre temps libre pour 
visiter la ville, ses magnifiques monuments et 
manger local notamment avec les produits de la 
mer. 

Et c’est la tête pleine d’idées nouvelles que 
chacune de nous a retrouvé son unité de dialyse 
et raconté son voyage à ses collègues et patients.

Elise CANDUSSO, Infirmière Lyon 8e
Julie CALLOUD, Infirmière Lyon 4e

Le sol de la grande salle de dialyse à 
Chambéry a été remplacé. L’opération 
a duré 3 semaines pendant lesquelles 
plusieurs patients ont été accueillis 
par l’unité de Saint-Alban-Leysse. La 
salle a été partagée en 4 zones, la 
zone en travaux toujours isolée de la 
dialyse par des cloisons provisoires. 
Beaucoup de mouvement autour 
de ce chantier, mais cela en valait la 
peine !

Avant Après

Les chaudières de Villon ont été remplacées, 
après 46 ans de bons et loyaux services, par 
des chaudières à condensation, et le circuit 
d’eau chaude sanitaire a été rénové. L’investis-
sement est important mais il permet un meil-
leur confort, plus de sécurité dans le fonction-
nement et des économies d’énergie ! 
Ces travaux entrent dans la démarche 
développement durable de l’Aural.

Le site d’Oyonnax a 
été fermé pendant 6 
semaines afin de re-
nouveler le traitement 
d’eau par un matériel 
plus performant et 
plus économe en eau. 
Les patients et les in-
firmières ont été ac-
cueillis pendant cette 
période sur notre unité 
de Meyzieu.
Nous avons profité de la fermeture du site pour 
remplacer le sol de la salle de dialyse, pour la 
plus grande satisfaction des patients à leur re-
tour.

Depuis la rentrée les travaux se sont enchaînés :

Nathalie MAUGENDRE,
Responsable des services techniques

Travaux d’automne à l’AURAL
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En vacances avec Marie-Annick et André

À la fin de la saison estivale, 
Marie-Annick et Dédé se 
préparent à mettre leur 
camping-car en hivernage. 
Stationnée dans le jardin, la 
maison roulante de 13 m² est 
en repos bien mérité. Elle aura 
traversé la France de long en 
large, hébergé ses propriétaires, 
et fait office de lieu de soin pour 
André.
Votre Gazette est allée à la 

rencontre de ce couple heureux 
et avide de voyages que la 
maladie et les soins quotidiens 
ne freinent pas (trop).

Mardi matin, 9h30, je suis 
accueilli par Marie-Anick au 
balcon de la maison du couple. 
Nous rejoignons André, qui est 
en train de dialyser dans une 
petite pièce aménagée pour les 
soins. Allongé dans un fauteuil, 
avec madame à ses côtés, 
nous revenons ensemble sur le 
périple parcouru cet été.

Camping-caristes depuis des 
années, André et Marie-Anick 
ont tout mis en œuvre pour 
perpétuer cette vie de voyage 

malgré l’arrivée de la dialyse 
dans leur vie. Les qualités de 
bricoleur d’André lui ont permis 
d’aménager le camping-car 
pour les soins, et de l’équiper 
d’une remorque étanche pour 
pouvoir transporter tout le 
matériel. Car ce ne sont pas 
moins de 5 poches de dialysat 
par séance de dialyse qui sont 
utilisées pour faire fonctionner 
la machine qui permet à 

monsieur de se traiter.

Avant tout départ, il s’agit 
d’inventorier avec précision 
tout le matériel nécessaire 
aux soins, que ce soit pour les 
lignes, les poches, mais aussi 
tout le petit consommable 
que sont les pansements, les 
gants, le désinfectant… Il est 
également indispensable de 
prévoir un centre de dialyse dit 
« de repli » au cas où monsieur 
ait un problème de ponction, par 
exemple, car c’est Marie-Anick 
qui est chargée des ponctions.

Avant le départ, André a dialysé 
une semaine dans le camping-
car garé dans son jardin ! Tout 

s’est bien passé, les derniers 
réglages sont faits. Le départ 
est imminent. 

Le couple est donc revenu sur 
leur séjour dans le Cotentin. 
6 jours de voyage au total, 
monsieur ayant pris l’habitude 
de dialyser le matin, à la fraîche, 
dans le siège passager du 
camping-car. 

7h30, le couple se réveille en 
bord de mer, le soleil dirige 
ses rayons sur la « tortue » 
(nom donné au camping-car 
par André, représenté par une 
peluche tortue exposée sur le 
tableau de bord). La dialyse 
se prépare tout doucement ; 
chacun sait ce qu’il doit faire 
: aller chercher du matériel 
dans la remorque, préparer le 
champ pour les soins, mettre 
en route la machine, tout ça en 
30 minutes. Et c’est parti pour 
2h30 de dialyse, face à la mer. 
La vue est belle, le temps passe 
à une vitesse folle, Marie-Anick 
est aux côtés de son mari, et 
s’affaire autour de lui. Car oui, 
il y a toujours quelque chose à 
faire, même dans 13m2 !
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Normand d’origine, monsieur 
affectionne la région du 
Cotentin puisqu’il y a passé 
une partie de son enfance, en 
vacances. Il y retrouvera de la 
famille, en particulier sa sœur, 
durant une semaine.

Le logement n’a pas été un 
problème, le couple étant 
complètement autonome 
en électricité grâce à des 
panneaux solaires situés sur le 
toit du véhicule, et à un stock 
d’eau pour environ 2 à 3 jours, 
douches comprises !

Ces 15 jours ont été pour le 
couple un vrai plaisir. Sur leur 
visage se traduit une grande 

complicité qui en dit long sur 
leur force à vivre coûte que 
coûte ! Les obstacles ou freins 
éventuels ont été surmontés 
avec brio tant et si bien que 
même une matinée sans 
ponction possible, et même en 
zone blanche, le couple a su 
trouver une solution en urgence, 
vers un centre 
lourd situé en 
proximité du lieu 
de stationnement 
du camping-
car pour aller 
dialyser !

Après l’hiver, à 
l’heure où les 
jours rallongent et les 

arbres reverdissent, le couple 
envisage de découvrir une 
région par mois, tant que le 
temps s’y prêtera !

Sébastien PORTERET,
Assistant social
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Café des aidants à Gleizé

Être à l’écoute des aidants de 
patients dialysés, favoriser les 
échanges entre eux et complé-
ter leurs connaissances grâce 
à un « café des aidants » à 
l’AURAL Gleizé : retour sur ex-
périence ! 

Devant le constat d’un besoin 
d’échanges au sujet du statut 
d’aidant de patient dialysé et 
de conseils pratiques (diété-
tiques, sociaux…), l’équipe in-
firmière a voulu formaliser des 
rencontres avec l’entourage 
des patients de l’AURAL de Glei-
zé. C’est pourquoi, nous propo-
sons un cycle de trois séances 
de « cafés des aidants » d’une 
durée d’une heure trente envi-
ron à un mois d’intervalle.  C’est 
avec un intervenant différent à 
chaque fois, que nous accueil-
lons les participants. 

La première séance s’est tenue 
le 14 octobre dernier avec la 
collaboration de Célia MARIN, 
la diététicienne de l’AURAL 
en présence de sept aidants.  
Les échanges furent intenses 
entre témoignages, conseils, 
échanges de recettes, d’as-
tuces, rires, dégustation de gâ-
teaux… 

Les outils d’animation et d’édu-
cation thérapeutique préparés 
à l’avance n’ont que peu servi 
car les discussions ont pris le 
dessus et quand l’heure de la 
fin est arrivée les participants 
en redemandaient.

Cette première expérience nous 
satisfait beaucoup car nous vé-
rifions qu’elle répond à un be-
soin important de s’exprimer de 
la part des proches de patients 
mais aussi à leur envie de mieux 

connaître la réalité de la dialyse. 
Pour nous, cela enrichit aussi la 
connaissance que nous avons 
du contexte relationnel des pa-
tients ce qui améliore leur prise 
en charge globale.

Nous avons hâte de retrouver 
les futurs participants lors de 
nos 2 prochaines rencontres  
en présence de Marine Pino, la 
psychologue et avec la partici-
pation de Sébastien Porteret, 
l’assistant social.

L’équipe infirmière de Gleizé
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Relevez le défi !
Dry January est un mouvement mondial 
par lequel plusieurs millions de personnes 
arrêtent de consommer de l’alcool 
pendant le mois de janvier. Il s’agit d’un 
défi, lancé par l’organisation Alcohol 
Change UK en Grande Bretagne. En France 
nous l’appelons #LeDéfiDeJanvier.

Les règles :
Ne pas boire d’alcool à partir de votre heure de 
lever le 1er janvier… et ce, jusqu’au 31 janvier !

Nous ne donnons pas de « bon point » si vous 
ne buvez pas, c’est vraiment vous qui voyez. Un 
mois de janvier avec moins d’alcool est déjà un 
motif de fierté, et votre corps vous le rendra !
Mais si vous relevez le défi durant tout le mois, 
vous aurez des bénéfices nettement supérieurs. 
Le plus beau d’entre eux est d’avoir trouvé du 
plaisir à sortir, dîner chez vous, vous relaxer 
ou faire quoique ce soit que vous associeriez 
habituellement à boire un verre, mais sans 
alcool.

Si vous lisez ce texte, vous pensez peut-être 
déjà à faire le point sur votre rapport à l’alcool. 
Beaucoup d’entre nous sentons que l’on boit 
parfois un peu trop souvent, ou que ce serait 
bien de faire un break. #LeDéfiDeJanvier est un 
moyen idéal pour faire une pause dans notre 
consommation, notre relation à l’alcool. Il faut 
seulement quelques semaines pour casser 
une habitude, et ça suffit pour s’engager sur 
un rapport peut-être plus modéré et plus sain à 
notre consommation à long terme.

Des effets bénéfiques évalués

Dry January est une expérience anglaise à 
l’origine. Alcohol Change UK l’a lancé en 2013 et 
depuis, les chercheurs en ont évalué les effets 
bénéfiques. Ce que nous vous disons ici a donc 
été mesuré sur plusieurs millions de personnes 
dont, déjà, des milliers de français !

Les bénéfices sont :
• Une peau fraiche et plus belle
• Un sommeil amélioré donc plus d’énergie
• Une perte de poids

• Une économie d’argent
• Une meilleure santé – puisque l’arrêt durant 

un mois fait un bien considérable au corps
• Un merveilleux sentiment de victoire et de 

fierté !

Pourquoi s’inscrire à la campagne ?  

Les personnes qui s’inscrivent à la campagne 
ont plus de chances de tenir le mois. Là encore, 
c’est prouvé !

Vous pourrez recevoir les e-mails avec les 
recettes, les trucs et astuces pour trouver des 
alternatives à la boisson, les conseils d’experts, 
les lieux partenaires… mais aussi trouver du 
soutien et de l’aide en cas de souci !

Texte extrait du site web https://dryjanuary.fr/ 
sur lequel vous pouvez vous inscrire.

Sébastien PORTERET,
Assistant social

Retrouvez les recommandations nationales de consommation 
d’alcool sur «santé publique France» : https://www.
santepubliquefrance.fr/presse/2019/alcool-et-sante-ameliorer-
les-connaissances-et-reduire-les-risques
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Tous solidaires avec le Liban
Le 4 août 2020, le Liban, pays 
déjà dévasté par la crise écono-
mique et sanitaire subissait une 
terrible explosion faisant plus 
de 250 morts et 6500 blessés.  

4 Hôpitaux ont été lourdement 
atteints, partiellement ou com-
plétement détruits.
2 grands services de néphrolo-
gie et d’hémodialyse dans les 2 
hôpitaux universitaires ont été 
gravement endommagés.

Près de 200 malades hémo-

dialysés chroniques se sont 
retrouvés sans unité de dialyse 
et ont dû être dispatchés dans 
plusieurs centres aux alentours 
de la ville pendant deux mois le 
temps de déblayer et de répa-
rer.

Aujourd’hui, la situation mé-
dicale est très préoccupante : 

rupture du stock médicamen-
teux, manque de matériel, 
manque d’électricité, prise en 
charge tardive des patients, 
hospitalisation quasi impos-
sible sauf pour les personnes 
fortunées, exode des médecins 
et infirmiers...

4500 patients en hémodia-
lyse dialysent actuellement 
dans des conditions difficiles 
: médicaments indisponibles 
(agents de stimulation de l’éry-
thropoïèse ou ASE, héparine…), 
transport difficile par manque 
d’essence …

Que pouvons nous faire ? 

Pour aider le Liban, l’AURAL se 
mobilise pour envoyer du ma-
tériel réformé encore utilisable 

ou qui pourra servir pour les 
pièces détachées, mais aussi 
des médicaments non utilisés.

Vous aussi pouvez aider le Li-
ban en participant à la collecte 
des médicaments non utilisés 
et non périmés qui se déroule-
ra pendant tout le mois de jan-
vier à l’AURAL. Si vous souhai-
tez y participer parlez en à votre 
équipe soignante qui vous indi-
quera comment procéder. 

Merci par avance pour votre 
participation qui permettra de 
contribuer à la poursuite des 
soins dans ce beau pays.  

Véronique BAZIN,
Responsable juridique
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Petit lexique 
de la dialyse

Protéines

Les protéines1 contenues dans les aliments 
sont, avec les glucides (sucres) et les lipides 
(graisses), l’une des trois grandes familles de « 
macronutriments », c’est-à-dire « qui fournissent 
de l’énergie » (en kilocalories : kcal).

Les protéines sont construites à partir de 20 
acides aminés différents, organisés entre eux en 
longues chaines, comme des colliers de perle, 
parfois ramifiées ou repliées. 

Parmi ces 20 acides aminés, 11 peuvent être 
fabriqués par le corps humain et les 9 autres, 
dits « essentiels » doivent être obligatoirement 
apportés par l’alimentation. La nature de ces 
acides aminés permet d’évaluer la qualité 
protéique de notre alimentation. 

Dans l’organisme, les protéines jouent des rôles 
indispensables :
• Un rôle structural : renouvellement des 

muscles, des phanères (cheveux, ongles, 
poils), de la matrice osseuse, de la peau, etc.

• Un rôle physiologique : enzymes, hormones, 
anticorps, etc.

• Un effet rassasiant 
• Une unique source d’azote pour l’organisme.

On distingue 2 sources alimentaires principales :
• Origine animale (majoritaire dans 

l’alimentation des pays industrialisés) : lait 
et produits laitiers, viandes, poissons, œufs. 
Plus riche en acides aminés essentiels et 
meilleure assimilation. 

• Origine végétale : céréales, légumineuses 
(tofu, pois chiche…), graines oléagineuses 
(amande, cacahuète…).

1 Sources : 
www.anses.fr
www.ciqual.anses.fr
« MALADIES RENALES – Guide pratique de Nutrition » ; édition 2010 ; P. CHAUVEAU, D. FOUQUE, E. GRIGAUT. 

Certaines protéines végétales ne fournissent 
pas suffisamment d’acides aminés essentiels. 
Ainsi, pour obtenir une alimentation équilibrée 
en acides aminés à partir d’une source végétale, 
il est utile d’associer des légumineuses (lentilles, 
fèves, pois, etc.) avec des céréales (riz, blé, maïs, 
etc.). 

En dialyse, il est conseillé d’avoir un apport 
journalier en protéines de 1 à 1,2 g/kg de poids 
corporel contre 0,8 g/kg/j pour la population 
en générale. Cette augmentation des apports 
permet notamment de pallier les pertes en 
acides aminés estimées entre 10 à 12 g pendant 
la séance de dialyse. 

Nota bene :

Les aliments riches en protéines sont aussi 
sources de phosphore. Pensez à votre  chélateur 
du phosphore en cours des repas selon les 
prescriptions médicales. 

Les légumineuses sont riches en potassium, il 
convient d’en maitriser la quantité et la fréquence. 
Pensez à votre chélateur du potassium (30 
minutes après un repas selon les prescriptions 
médicales).

Célia MARIN,
Diététicienne
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Recette

Yotam Ottolenghi est un chef anglo-israélien, formé en Israël mais aussi à la cuisine 
française, car il a étudié au Cordon Bleu. Il a également publié plusieurs livres de cuisine.

Ingrédients pour 4-6 personnes :
• 1 petit chou-fleur (environ 700 g)
• 7 gros œufs 
• 1 oignon rouge (rosé pour moi)
• 120 g de farine tamisée
• 1,5 cuillère à café (c à c) de levure chimique 
• 150 g de parmesan râpé (1/2 parmesan-1/2 

gruyère pour moi)

• 15 g (1/2 tasse) de persil ciselé (ou basilic)
• ½ c à c de romarin frais haché finement
• 1 c à c de curcuma en poudre
• 1 c à c de curry
• 5 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Sel, poivre noir
• 

Lavez le chou-fleur et détaillez-le en bouquets de 
3 cm environ.
Mettez les bouquets dans une casserole avec 1 c 
à c de sel. Couvrez d’eau et faites frémir pendant 
15 min, jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
Égouttez et réservez.
Coupez 3 à 4 tranches de 5 mm d’épaisseur 
dans l’oignon. Hachez grossièrement le reste et 
faites-le fondre dans une casserole avec l’huile 
d’olive et le romarin haché. Laissez cuire 10 
min à petit feu, en remuant de temps en temps. 
Laissez refroidir.
Préchauffez votre four à 200°C.
Dans un saladier, battez les œufs avec l’oignon 
cuit et le persil ; ajoutez ensuite la farine, la 
levure, le fromage et les épices. Ajoutez 1 c à 
c rase de sel et poivrez bien. Mélangez pour 
homogénéiser la préparation.

Incorporez les fleurettes de chou-fleur, 
délicatement pour ne pas les écraser.
Versez dans un moule à manquer en silicone de 
24 cm de diamètre ou dans un moule à charnière 
tapissé de papier sulfurisé.
Disposez sur le dessus les rondelles d’oignons 
réservées, en séparant les anneaux.
Enfournez pour 45 min de cuisson. Un pic en 
bois piqué en son centre doit ressortir sec en 
fin de cuisson. Laissez tiédir 20 min avant de 
démouler.
Dégustez tiède ou froid avec une salade verte 
par exemple.

Recette proposée par Elise CANDUSSO,
Infirmière Lyon 8

Le gâteau de chou-fleur de Yotam 
Ottolenghi
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Chambéry prend des couleurs !
À l’occasion d’Octobre Rose et Movember, 
l’équipe d’agents de service hospitalier (ASH) 
de  Chambéry a décoré l’unité sur le thème Rose 
pour le cancer du sein et Bleu pour les cancers 
masculins.

Les patients et le personnel ont participé à des 
photo-montages pour illustrer cette campagne 
de sensibilisation.

L’équipe ASH de Chambéry

Un peu de poésie...

A  l’Aural gardons le moral
Février est le mois le plus court et le moins courtois.

Il commence à faire froid puis bon et normal pour finir avec de la neige ou des inondations.
L’amandier est un des premiers à fleurir. C’est le mois de la fête des amoureux, la Saint-Valentin, 

Le nouvel an chinois, la chandeleur, les vacances d’hiver, le carême…
Il n’y a pas deux jours pareils dans ce mois.

Allons voir les carnavals de Nice (Corso fleuri….), la fête du citron (Menton).
Quelques célébrités de ce mois-ci : Robbie Williams, Shakira , Rihanna, Ophélie Winter….

Sainte Béatrice, Saint Honorine, Saint Gabin, Saint Alexandre, Saint Lazare, sont des prénoms de 
ce mois.

Aimons-le pour bien accueillir le mois de Mars.

Marie-Claire ATALLAH

Mme Marie-Claire ATALLAH, patiente à l’AURAL, nous offre ce joli poème qui 
célèbre le mois de février.
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Jeux

Sudoku

Rebus

1 ......................... 2 .........................

3 .........................
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Corrigés des jeux

Solutions rébus : 

1. pain d‘épice (pain-dé-pie-sss) 
2. Harry Potter à l’école des sorciers (A-riz-pot-heure-A—lait-colle-dé-sorciers) 
3. mousse au chocolat (mousse-eau-chaud-colle-A)

Appel à candidature à la Commission 
Des Usagers

Solutions sudoku : 

Un poste de représentant des usagers (RU) suppléant est disponible à la 
Commission Des Usagers (CDU) de l’AURAL. 

Au quotidien, les représentants des usagers sont des relais d’informations 
auprès des patients. Ils portent votre parole, celle de vos proches ou 
de votre famille permettant de contribuer à la définition des besoins, 
des attentes et donc des orientations de l’AURAL. Ils sont associés à 
l’amélioration de la qualité de votre accueil et de votre prise en charge 
dans le cadre des commissions et comités auxquels ils participent. 

Pour faire acte de candidature, il faut être mandaté par une association d’usagers du système de 
santé agréée. Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à vous rapprocher des représentants des 
usagers de l’AURAL qui pourront vous donner toutes les informations utiles : 

- Aziz ABERKANE représentant titulaire FRANCE REIN
06.05.09.05.13 azab@free.fr
- Marie-Hélène BARDE, représentante suppléante FRANCE REIN Drôme-Ardèche
04.75.58.87.44 ou 06.73.59.63.58 bardemh26@orange.fr 
- Joaquim SOARES, représentant titulaire FRANCE REIN Savoie
06.24.04.52.01 j.soares@mairie-chambery.fr 

Véronique BAZIN,
Responsable juridique
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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

Les plus belles décorations de Noël

Tout en couleurs !

Lyon 8Saint-Alban-Leysse

Aubenas

Albertville

Thonon-les-Bains

Gleizé


