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Chers lecteurs, Chères lectrices,

Ce nouveau numéro de la Gazette permet une 
fois plus de se rendre compte de la multiplicité 
des actions innovantes qui ont été mises en 
place en 2022, grâce au dynamisme des équipes 
et à l’implication des patients de l’AURAL. 
Pour	 cette	 fin	 d’année,	 nous	 avons	 choisi	
de mettre en avant les actions de terrain 
imaginées par les professionnels au plus près 
des territoires. A l’image des activités sportives 
que ce soit sur sites, et même hors les murs : 
comme la randonnée qui a réuni patients et 
professionnels	de	Savoie	au	cœur	du	magnifique	
massif des Bauges. Autre évènement très 
apprécié en ce dernier trimestre de l’année, la « 
Journée des Aidants de l’AURAL » organisée sur 

nos différents sites et qui a 
permis d’ouvrir les portes 
de nos lieux de soins aux 
familles et proches des 
patients. Un véritable 
succès au vu du nombre 
important d’aidants 
présents, et des retours 
exprimés aux équipes. 
Ces moments forts de 
rencontres entre aidants 
et soignants renforcent 

positivement le partenariat soignant/soigné, et 
élargit encore la prise en compte de l’expérience 
patient dans nos activités.
Comme vous le savez, cette année a également 
été	marquée	par	la	visite	de	certification	par	la	
Haute Autorité de Santé en juin. Nous sommes 
très	fiers	de	vous	annoncer	que	 l’AURAL	a	été	
certifiée	 avec	 la	 mention	 «	 Haute	 Qualité	 des	
Soins » et une note de 98.61% de réussite 
globale.	C’est	le	plus	haut	niveau	de	certification	
pour un établissement de santé qui récompense 
le travail remarquable de toutes nos équipes, 
et leur engagement quotidien au service des 
patients et de la qualité des soins. Félicitations 
pour cette belle réussite collective !
Je	profite	enfin	de	l’occasion	pour	vous	souhaiter	
une merveilleuse année 2023 !

Nicola CAUTELA, Directeur Général

Les voeux du Président, M. Maurice LAVILLE, 
et du Directeur Général, M. Nicola CAUTELA.

Kamal, ASH de Villon, qui 
chaque année décore la 
salle du conseil de Villon 
pour les voeux du Président.
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Pour rappel, le CLAN, en lien avec la Commis-
sion Médicale d’Établissement (CME), est une 
structure consultative participant par ses avis 
ou propositions à une triple mission :
• Conseil pour l’amélioration de la prise en 

charge nutritionnelle des patients et pour 
l’amélioration de la qualité de l’ensemble de 
la prestation alimentation-nutrition

• Impulsion d’actions adaptées à l’établisse-
ment destinées à résoudre des problèmes 
concernant l’alimentation ou la nutrition

• Formation des personnels

Sous la présidence du Docteur Cécile TEUMA, 
médecin néphrologue sur l’unité de Gleizé et 
grâce à la participation active des membres 
issus de différentes unités et différentes fonc-
tions au sein de l’association, le CLAN s’est déjà 
réuni 3 fois cette année !

Voici ses principales actions sur 2022 :
1. Un rôle d’instance : 

• Pour la commission repas dans le cadre du 
programme « au menu demain » avec une 
réflexion autour d’un projet de recherche.

• Pour le suivi du bon déroulé du processus 
« démarche qualité en restauration ».

• Pour la mise en œuvre de l’évaluation des 
pratiques professionnelles (EPP) en nutri-
tion.

2. La réflexion sur l’évolution de la composition 
de la collation sur l’impulsion des représentants 
des usagers. 

3. La validation d’outils pour l’animation d’ate-
liers d’éducation thérapeutique pour le patient.

4. L’évolution et la mise en œuvre des pratiques 

concernant le diagnostic de la dénutrition selon 
recommandation de la Haute Autorité de Santé 
(HAS).

Les	 dates	 du	 CLAN	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 fixées	
pour 2023 et permettront de poursuivre la dyna-
mique impulsée autour de l’alimentation et de la 
nutrition à l’AURAL !

Célia MARIN, diététicienne, 
Marie-Laure BARRIER, responsable du service 

hôtelier, Lyon 8

Comité de liaison Alimentation et 
Nutrition (CLAN)

Comme nous vous l’avions annoncé dans la précédente 
Gazette, un Comité de Liaison Alimentation et Nutrition 
(CLAN) a vu le jour à l’AURAL en 2022.

Membres permanents désignés au titre de 
leur fonction : 
• Mme Marie-Laure BARRIER – 

responsable service hôtelier
• Mme Clémentine BONNET – Assistante 

service qualité
• Mme Célia MARIN – diététicienne 

coordinatrice 

Membres volontaires : 
• Dr Cécile TEUMA - médecin néphrologue 

Gleizé
• Mme Fatma DJERIDI – ASH Lyon 8
• Mme Christelle LALOT – IDE AD Aubenas
• M. Manuel LENUZZA – cadre de santé 

Croix-Rousse, Gleizé et Meyzieu
• Mme Christelle MARTIN – IDE pôle 

domicile - Lyon 8
• Mme Marie-Hélène BARDE – patiente 

et représentante des usagers, patiente 
experte

• Les diététiciennes AURAL
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Les lutins du Père-Noël à 
Aubenas

A l’occasion des fêtes de fin d’année un joli projet collaboratif 
et écologique a vu le jour sur l’unité d’Aubenas. 

L’équipe	 infirmière	 affec-
tionne particulièrement la pé-
riode de Noël et ne manque 
pas d’imagination pour rendre 
ce moment magique. 

Cette année avec un peu 
d’avance et beaucoup d’im-
patience (début novembre), 
les patients se sont vu propo-
ser de réaliser avec l’équipe 
soignante un calendrier de 
l’avent un peu spécial. La 
consigne était simple : que 
chacun participe à ce projet à 
hauteur de ses capacités, ta-
lents et moyens.

Pour ce faire, nous avons ré-
colté des chutes de tissus, ru-
bans et petits présents pour 

l’élaboration de notre Super 
sapin partagé.

Carole	 (infirmière)	 a	 confec-
tionné les pochettes du ca-
lendrier. Mme Anne RICARD 
(une patiente du service) a 
réalisé un travail titanesque 
et minutieux de couture avec 
les tissus des autres patients 
(cf. photos). Les chaussettes 
ont été utilisées pour la dé-
coration du service et les po-
chettes serviront d’emballage 
cadeaux pour le calendrier. 

Les patients, ainsi que tous 
les professionnels associés 
à l’unité, ont tiré au sort une 
date à laquelle ils auront droit 
à un cadeau « recyclé ». 

Le service est maintenant 
prêt à accueillir Noël comme 
il se doit.

NB : Ce projet n’aurait pas été 
aussi beau et abouti sans la 
sublime structure du sapin en 
Fer qui a été réalisée dans un 
temps record par Richard (le 
mari de Carole).

Christelle LALOT, infirmière 
Aubenas
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La dénutrition, qu’est-
ce que c’est ? 

C’est l’état d’un organisme 
en déséquilibre nutritionnel 
qui survient lorsque les 
apports énergétiques et/ou 
protéiques ne couvrent pas 
les besoins du corps.
Cela	peut	être	 lié	à	un	déficit	
des apports alimentaires, une 
augmentation des besoins du 
corps ou bien l’association 
des deux !
Les conséquences sont 
nombreuses, l’état général se 
dégrade : 

Quelle prise en charge à 
l’AURAL ?

• L’ a c c o m p a g n e m e n t 
diététique : 

Tous les sites de l’AURAL 
bénéficient	 de	 la	 présence	
d’un(e) diététicien(ne). Son 
rôle est de prévenir et prendre 
en charge la dénutrition en 
accompagnant le patient et/
ou ses aidants : entretien dié-
tétique complet avec estima-
tion des apports caloriques 
et protéiques, des besoins 
du patient, surveillance de 
l’appétit, de la variation de 
poids, de la perte en muscles, 

conseils personnalisés et 
adaptés...

• La prescription de Com-
pléments Nutritionnels 
Oraux* (CNO) par le méde-
cin, avec l’accompagne-
ment de la diététicienne :

Ces CNO sont des sources de 
calories et/ou de protéines 
concentrées en petits 
volumes. Il existe des formes 
liquides lactées, des jus, des 
crèmes desserts, des biscuits 
ou encore des poudres de 
protéines.

• Le Programme Au menu 
demain : 

Depuis maintenant un an, 
l’AURAL propose aux patients 
dialysés	 de	 bénéficier,	 selon	
certains critères socio-
économiques et nutritionnels, 
un	financement	au	portage	de	
repas à domicile les jours de 
dialyses.

Semaine de la dénutrition

La Semaine Nationale de la dénutrition s’est dérou-
lée du 18 au 25 novembre 2022. 
À cette occasion et partout en France, les nom-
breuses structures médicales et les professionnels 
de santé se sont mobilisés pour informer et former 
à la dénutrition, maladie silencieuse et encore trop 
peu connue.

2 millions…
C’est le nombre 

d’individus touchés 
par la dénutrition en 

France*
« La spirale de la dénutrition » 
D’après le Dr M. FERRY (1993)
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• Évaluation des Pratiques 
Professionnelles en Nutri-
tion :

Supervisés par le CLAN (Comi-
té de Liaison Alimentation Nu-
trition), le service diététique et 
le service qualité évaluent tous 
les 2 les pratiques profession-
nelles de prise en charge nu-
tritionnelle et l’état nutrition-
nel des patients en dialyse sur 
tous les sites et toutes modali-
tés confondues. 

En prévention
Les signes qui m’alertent que 
je suis dénutri(e) :
• Réaliser les actions simples 

du quotidien seul(e) est 
compliqué (toilette, mé-
nage, courses, cuisine...)

• Les séances de dialyse sont 
plus	difficiles	à	supporter,

• Je chute, mes jambes 
semblent affaiblies,

• Je ne termine plus mes as-
siettes, je prends moins de 
plaisir à manger,

• Mon poids diminue réguliè-

rement ou brusquement.

Les conseils hygiéno-dié-
tétiques : 

• Consommer 2 portions de 
viandes/poissons ou œuf 
par jour,

• Faire des collations, frac-
tionner mes repas,

• Consommer des aliments 
plaisir,

• Enrichir naturellement l’ali-
mentation : l’objectif est 
d’augmenter les calories 
et/ou les protéines d’une 
préparation tout en limitant 
l’augmentation du volume 
: privilégier la qualité à la 
quantité,

• Pratiquer une activité phy-
sique régulière : activité 
physique adaptée, kiné,

• Demander l’aide d’un pro-
fessionnel (courses, re-
pas…)

Les petits plus :

• Ajout d’un œuf dans un 
gratin de légumes,

• Ajout d’une matière grasse 
au choix dans la purée,

• Ajout d’un produit sucré 
(confiture,	miel)	dans	le	lai-
tage,

• Idées de collations : riz au 
lait, fromage blanc/crème 
de marrons, pain/beurre/
confiture,	 pain/fromage,	
crêpe jambon…

Léa STINZY et Célia MARIN, 
dététiciennes, Lyon 8

*Source : SFNEP Société Francophone 
Nutrition Clinique

Participez à la Gazette
Cette Gazette, elle est pensée pour vous. Alors, 
que diriez-vous d’y participer ?
Vous pouvez vous aussi devenir reporter d’un 
jour pour votre journal préféré, partager une 
passion qui vous tient à coeur, nous faire 
découvrir vos lectures favorites ou encore 
nous faire partager vos recettes préférées.

Bon à savoir

• Il n’y a pas de sujets «interdits» ! Vous pouvez 
partager une recette riche et gourmande 
: les diététiciennes se feront un plaisir de 
vous proposer un « petit + diét » adapté ; 
nous parler de vos vacances insolites, de 
lectures, d’expériences diverses et variées...

• Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre 
article ? Pas de problème, rapprochez-
vous du Groupe Gazette ou de votre équipe 
soignante, qui pourra prendre contact 
directement avec nous.

Vous aussi, participez à l’élaboration 
de votre Gazette  !

Pour nous contacter :
groupegazette@auralyon.fr

Vanessa SOPHIE, secrétaire qualité
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Valence Chambéry

Metz-Tessy

Le 19 novembre 2022, différentes unités de l’AU-
RAL ont accueilli la première « Journée Portes 
Ouvertes aux Aidants ». En effet, les unités de 
Bourgoin-Jallieu, Aubenas, Valence, Metz-Tes-
sy, Chambéry et Villon ont ouvert leurs portes à 
l’entourage des patients.
Un moment de partage qui a été apprécié par les 
aidants, qui ont pu échanger avec les soignants 
sur différents sujets autour de la dialyse et visi-
ter les lieux de soins des patients. 

Pour les soignants, c’est une vraie réussite ! 

« C’était vraiment bien de rencontrer les familles 
de nos patients, d’échanger avec eux. »

« Moment très convivial. »

« C’est une réussite ; nous rencontrons la famille 
des patients, nous échangeons et nous voyons 
une grande satisfaction de la part du patient et 
de la famille. »

« Echanges riches avec les aidants. »

« Visite dynamique, personnels et aidants 
impliqués, interactions riches et variées, 
beaucoup d’enseignement. »

« Une visite qui invite aux interactions. »

Villon

Retour sur la journée 
portes ouvertes aux 
aidants
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Ce qu’en ont pensé les aidants...

« Très contente d’avoir vu le 
fonctionnement de l’appareil à 
dialyser. »

« Un grand merci pour cet ex-
cellent accueil et pour cette vi-
site des plus intéressantes. Mer-
ci aux soignants pour leur temps 
et leur professionnalisme. »

« Très bon accueil. Les explica-
tions sont ludiques pour les en-
fants. Merci à toute l’équipe ! » 

« Merci beaucoup pour cet ac-
cueil qui nous permet de mieux 
comprendre et d’être encore plus 
proche de notre famille, à refaire 
avec grand plaisir <3 <3 <3 merci 
pour votre bienveillance et d’être 
là. »

« Accueil très agréable. » 

« Merci pour votre disponibilité 
et votre bienveillance. »

« Explications très claires. »

« Meilleure compréhension pour 
moi de l’organisation et du dé-
roulement de la séance. »

« Merci pour cette découverte.» 

« Expérience très sympathique 
et contente d’avoir pu rencontrer 
les dialysés et l’équipe, c’est top, 
merci beaucoup. » Aubenas

Chambéry

En 2023, l’AURAL souhaite maintenir cette journée « 
portes ouvertes aux aidants » et la déployer sur les 
unités qui le souhaitent.

Parallèlement, suite aux échanges avec les aidants, 
les équipes envisagent l’organisation de rencontres 
thématiques (diététique, psychologue, traitement 
médicamenteux...) avec les aidants qui pourront 
avoir lieu au cours de l’année 2023. 

Une réflexion va également être menée pour intégrer 
les aidants dans le parcours d’accueil de nos pa-
tients. 

En terme organisationnel, il semble nécessaire de 
renforcer la communication sur ces journées  auprès 
des patients bien en amont de l’évènement et de dé-
velopper des outils de communication à destination 
du jeune public. 
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NTproBNP ou BNP
La BNP est une hormone 
produite par les cellules 
musculaires du cœur. Elle 
participe à la régulation du 
volume sanguin éjecté par le 
cœur à chaque battement. Le 
dosage de NT-proBNP est une 
analyse équivalente. Lorsque 
le cœur « souffre » lors d’une 
insuffisance	 cardiaque,	 le	
taux libéré de BNP augmente.

En dialyse, lorsque les 
BNP ou les NTpro BNP 
sont augmentées, 
on considère qu’il 
y a de l’eau en 
trop dans 
le corps. 
Pour gérer 
cette eau 
inhabituelle, 
le cœur 
t r a v a i l l e 
d’avantage et 
donc les BNP 
augmentent.

Dans ce cas, il faut baisser le 
poids	de	base	du	patient	afin	
de retirer cette eau en trop. 

A l’Aural, ce bilan sanguin 
est prélevé régulièrement 
(environ 1 fois par mois) 
afin	de	le	mettre	en	lien	avec	
les résultats de dialyse, les 
autres bilans sanguins et les 
symptômes des patients. 

Dvs : Delta Volume 
Sanguin 

Pour	 simplifier	 le	 corps	
humain est composé de 60% 
d’eau et de 40% de masse 
sèche.

Lors d’une séance de dialyse, 
l’eau qui est retirée provient 
seulement d’une partie de  
ces 60%.

Le dVS est une variation du 
volume plasmatique observé 
au cours de la séance et 
mesuré par le générateur de 

dialyse.

Le volume plasma-
tique correspond au 

volume d’eau pré-
sent dans le sang.

Le résultat se 
contrôle	en	fin	de	
séance. Il est gé-

néralement néga-
tif et doit être com-

pris entre -5 et -15%. 

On considère qu’au-delà de 
-15 %, trop d’eau a été enle-
vée durant la séance de dia-
lyse. Dans ce cas vous pou-
vez ressentir des crampes ou 
la tension artérielle peut bais-
ser.

A l’inverse lorsque le résultat 
est	 positif	 cela	 signifie	 que	
de l’eau reste dans le corps. 

Dans ce cas, la tension peut 
être élevée ou il peut y avoir 
des œdèmes des jambes.

Le relevé et l’analyse de 
ces données sur plusieurs 
séances de dialyse peuvent 
nous guider sur la justesse 
du poids sec. Nous devons 
également les mettre en lien 
avec l’état général du patient 
et ses symptômes. 

Si toutefois vous avez encore 
des questions, n’hésitez 
pas à vous rapprocher du 
personnel soignant qui vous 
prend en charge.

Elise CANDUSSO, infirmière 
Lyon 8

Les paramètres de dialyse

Aujourd’hui, nous allons vous parler de certains paramètres de dialyse 
qui peuvent parfois vous paraitre compliqués au premier abord. 
Après cette lecture, ils n’auront plus de secrets pour vous !

Petit lexique 
de la dialyse
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Bon à  savoir :
• Les paramètres de 

dialyse sont à inter-
préter dans leur en-
semble et sur plu-
sieurs séances.

• Certaines patho-
logies associées 
peuvent	modifier	 ces	
résultats. 

• Cela peut varier d’un 
patient à l’autre.

Document créé par Christelle MARTIN (infirmière) et 
Célia MARIN (diététicienne).

Travaux de rafraîchissement à 
Montélimar

L’unité de Montélimar se pare 
de nouvelles couleurs. Des tra-
vaux ont été effectués en no-
vembre 2022 pour le plus grand 
plaisir et le confort des patients, 
avec l’installation notamment 
d’un nouveau traitement d’eau !

Vanessa SOPHIE, secrétaire 
qualité
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Sortie rando pour l’unité 
de St-Alban 
Le 10 septembre 2022 des dialysés et des soi-
gnants se sont retrouvés à St François de Sales 
dans le massif des Bauges pour une randonnée 
suivie d’un repas.

Cette journée initiée par Jean 
François et organisée en com-
mun par les soignants et les 
patients s’inscrit dans le thème 
de la décoration du centre réa-
lisée par l’équipe soignante de 
l’autodialyse de St Alban-Leys-
se : la montagne. 

Cette randonnée, adaptée à 
tous, d’une distance de 6 km 
aller-retour et d’une centaine 
de mètres de dénivelé, a per-
mis au groupe de rejoindre la 
Croix des Bergers qui culmine 
à 1370 m.

Ce moment de conviviali-
té a permis d’échanger, entre 
autres, sur la maladie, la greffe, 
les traitements, la place des ai-
dants…

Nous avons souhaité 
recueillir le sentiment de 

chaque participant : 
« J’ai apprécié de passer un 
moment avec tout le monde 
hors du contexte habituel. 

Tout le monde était bienveil-
lant c’était un moment chaleu-

reux. » - Malika

« Heureux d’avoir pu participer 
à cette journée de détente. J’ai 
fait la connaissance d’autres 
dialysés qui ne sont pas sur 

la même série que moi ce qui 
m’a permis d’échanger sur 

notre maladie rénale au quoti-
dien. » - Franck

« Heureux d’avoir partagé 
un moment et rencontré les 

patients des autres séries. » - 
François

« Un moment de lien convi-
vial bien joyeux et festif entre 

dialysés. » - Johanna (sa 
conjointe) 

« Après quelques jours plutôt 
gris et orageux, le temps, ce 

samedi 10 septembre est clair, 
la température agréable. » - 

Jean Paul et Joëlle son épouse 

Nous nous retrouvons sur le 
parking du Foyer de fond de St 
François, dialysés de l’AURAL 
St Alban, accompagnants et 
soignants.

Après quelques présenta-
tions, nous partons sac à dos 
et chaussures de marche en 
direction de la Croix des Ber-
gers. Nous traversons la forêt 
par un joli sentier ombragé. 
Les discussions ne se font pas 
attendre, de petits groupes se 
forment et se déforment tout 
au long du chemin.

Nous arrivons à une croisée de 
chemins à découvert. Devant 
nous un grand plateau, la vé-
gétation est rase, la vue sur les 
montagnes	 magnifique.	 Nous	
allons en direction des Tour-
bières des Creusates.

Nous progressons lentement 
par	un	sentier	facile.	Quelques	
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panneaux de ce sentier « dé-
couverte » nous renseignent 
sur la faune, la flore, la topo-
graphie des lieux.

Nous atteignons bientôt le pied 
de la butte nous conduisant à 
la croix à 1377 m. Les plus en 
forme se lancent pour la grim-
pette. Nous voilà à la croix, la 
vue est superbe sur Grésy sur 
Aix	et	ses	alentours.	Quelques	
photos pour le souvenir et nous 
redescendons.

Sur le chemin du retour, un peu 
de fatigue se fait sentir ici ou 
là mais dans l’ensemble tout le 
monde est plutôt en forme et 
l’arrivée sur le parking se fait 
dans la bonne humeur.

Nous rejoignons sans tarder 
le restaurant le Margériaz aux 
Déserts où nous attendent An-
nick, qui travaillait et n’a donc 
pas pu faire la balade et Jo-
siane ancienne dialysée, gref-
fée maintenant, dont la bonne 
humeur et le sourire sont com-
municatifs.

C’est avec entrain que nous 
prenons un petit apéritif sur la 
terrasse avant de nous assoir 
dans la salle du restaurant. 
Un menu délicieux et copieux 
nous est servi dans la gaité, la 
bonne humeur et nous appré-
cions le repas.

« Nous étions une bonne ving-
taine au départ et sommes 
arrivés une heure plus tard 

au parking de St François de 
Sales. Nous avons marché 

entre petites cotes et terrains 
plats deux heures durant. 
Décors de pâturages et de 

tourbières sous un temps clé-
ment et doux. Nous sommes 
arrivés au point culminant à 

la croix des Bergers à environ 
3000 pieds. Puis retour par le 
même chemin et arrêt pour un 
délicieux repas au restaurant 
le Margériaz. Conversations 
diverses et variées, le tout 

dans la bonne humeur. Belle 
journée, vraiment. » - Jean Luc

Après le café il est temps de 
regagner nos pénates. Nous 
nous séparons avec un peu 
plus de légèreté après ces 
bons moments d’échanges et 
de partage. Une belle paren-
thèse dans notre quotidien un 
peu anxiogène.

A refaire. Merci.

Annick Annick BRUNET-JAILLYBRUNET-JAILLY, , 
infirmière St-Albaninfirmière St-Alban



14

« Mon voyage en Corse »

Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux et celles qui ne 
me connaissent pas, une petite présentation s’impose. 
Je m’appelle Aurélie, j’ai 36 ans, j’habite dans le Rhône 
(bientôt dans l’Isère), je suis mariée, j’ai trois boule-
dogues français. Concernant l’AURAL VILLON, je m’in-
vestis beaucoup (comme vous le voyez, en tant que 
rédactrice pour la gazette, mais également en tant que 
patiente partenaire). Mais assez parlé de moi. Je suis 
là pour vous faire voyager ce mois-ci, et je vais vous 
faire découvrir la Corse à ma manière. Bon dépayse-
ment !

Quelques notions de 
prononciation corse

En	 corse	 la	 fin	 des	 mots	 est	
souvent avalée. Le « U » se 
prononce « OU ». CC devant E 
ou I, ou avec I devant A, O ou U 
est toujours prononcé « tch «, 
donc pour la ville où je résidais 
pendant mes vacances, il faut 
la prononcer comme tel : TI/U/
CCIA : TI-OU-TCH.

La gastronomie corse
La Corse est réputée pour son 
patrimoine unique, son histoire 
et ses belles plages mais éga-
lement célèbre pour sa gas-
tronomie. Vous avez peut-être 
entendu parler de Brocciu, de 
figatellu,	 de	 Coppa,	 de	 Canis-
trellis et de farine de châtaigne. 

Pour en avoir goûté certains, 
les produits de la région sont 
savoureux.

Je vais vous détailler les mets 
que je vous ai énoncé plus 
haut, et d’autres :

• la Coppa est une échine de 
porc au goût légèrement 
salé, agrémenté d’un arôme 
fumé.

• Le	 figatellu	 est	 un	 produit	
phare de l’hiver, réalisé 
avec du foie de porc d’où 
son goût prononcé.

• Le Brocciu, produit de qua-
lité depuis 1998, se déguste 
frais, demi-sec ou sec. Il 
est notamment utilisé dans 
les omelettes et les cannel-
lonis.

• La farine de châtaigne est 
un produit typiquement 
corse qui fait l’objet d’une 
AOC (Appellation d’Origine 
Contrôlée), et qui s’utilise 
principalement comme in-
grédient de base pour la 
polenta et diverses pâtis-

series. La châtaigne est un 
produit saisonnier que l’on 
retrouve en automne.

• Les vins corses sont des 
produits de qualité au 
nombre de 9 appellations 
(une régionale pour les vins 
corses, deux Crus « Patri-
monio » et « Ajaccio », cinq 
appellations : Village Corse 
Porto-Vecchio, Corse Sar-
tène, Corse Figari, Corse 
Calvi et Corse Coteaux du 
Cap	Corse,	et	enfin	une	ap-
pellation VDN ou Vin Doux 
Naturel issu du Muscat Cap 
Corse).

 Le lion de Roccapina
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• Les Canistrelli, fabriqués à 
partir de farine, sucre et vin 
blanc (salés ou sucrés).

• L’huile d’olive corse.

• Le miel de fleurs

Les balades à faire en 
Corse

Mon mari et moi avons fait le 
tour de la Corse (en voiture, à 
pied, en quad), je reviens avec 
de très beaux paysages en 
tête, et de très belles photos. 
Nous avons visité Tiuccia, Sa-
gone, Casaglione, Calcatoggio, 
Ajaccio, les Iles Sanguinaires, 
Porto, Bonifacio (mon coup 
de coeur comme lors de mon 
voyage de noces en 2015), le 
lion de Roccapina, Bastia, le 
Cap Corse avec rencontre de 
cochons et photos avec eux 
(Ersa, Cristinacce, etc), fait du 
quad au départ de la ville de 
Renno (avec rencontre de bi-
quettes, de vaches, et d’ânes), 
vu les majestueuses Calanques 
de Piana, j’ai également pu me 
baigner.

Et la dialyse
dans tout ça ?

Durant mes vacances, je dia-
lysais les lundis, mercredis, 
et vendredis matins. Toute 
l’équipe d’Ajaccio m’a très bien 
accueillie (patients et profes-
sionnels). Je les remercie, car 
c’est également grâce à eux 
que j’ai pu vivre ces 15 jours 
extraordinaires.

J’espère que cet article a pu 
vous faire voyager ne serait-ce 
qu’un peu.

Aurélie MARSIGNY, patiente 
et patiente partenaire, Lyon 

8ème 
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Préparation
 �Préparation : 20 min
 �Repos : 30 min
 �Cuisson : 3 à 4 min par fournée

 
 �Disposez la farine en fontaine.
 �Au centre, mettez le sel, le sucre, le sucre 
vanillé, la levure, le beurre juste ramolli et les 
œufs entiers.
 �Mélangez du bout des doigts, puis pétrissez 
avec les mains jusqu’à ce que le mélange soit 
parfait.
 �Mettez en boule, couvrez d’un torchon et 
laissez reposer 30 minutes.
 �Détachez ensuite des morceaux gros comme 
une orange et étendez-les au rouleau sur 
quelques millimètres d’épaisseur.
 �Taillez des bandes de 4 cm de large, coupez-
les en long losanges puis fendez le milieu 
pour y passer une des pointes.

Petit conseil :

Préparez toutes les merveilles avant 
d’entreprendre la cuisson car elles cuisent vite 

et ne doivent pas brunir.

 �Plongez ensuite les merveilles dans la grande 
friture chaude mais non fumante pendant 3 à 
4 minutes.
 �Égouttez-les sur du papier absorbant.
 �Servez les merveilles saupoudrées de sucre 
glace.

Astuce :
Les merveilles se conservent quelques 

semaines en boite en métal.

La recette lyonnaise au Nord :
« Les Bugnes ou Merveilles »...

Pour les festivités de ce début d’année, deux recettes de fa-
mille s’affrontent autour d’un incontournable : les bugnes !

Ingrédients pour une 
corbeille de merveilles 

 �  1 kg de farine
 �1 sachet de levure
 �10 g de sel
 �200 g de sucre
 �1 sachet de sucre vanillé

 �200 g de beurre
 �8 œufs
 �Sucre glace 
 �Grande friture
 �  Sel

Recette

Gourmandiseries.fr
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...la recette plus au Sud :
« Les Oreillettes »

Préparation
 �  Faites une fontaine avec 
la farine.
 �  Placez au milieu le 
sucre, le sel, l’huile puis 
les	œufs	entiers	et	enfin	
la fleur d’oranger.
 �  Travaillez bien la pâte et formez une grosse boule.
 �  Laissez reposer 1 heure.
 � 	Prélevez	des	fractions	de	pâte	et	les	étalez	aussi	fines	que	
possible.
 �  Découpez-les en carrés, en losange ou en ovale.
 �  Plongez-les dans la friture et retirez-les quand elles sont 
dorées.
 �  Laissez-les égoutter sur une grille ou un papier  absorbant.
 �  Saupoudrez de sucre glace.
 �Repos : 30 min
 �Cuisson : 3 à 4 min par fournée

Ingrédients pour 20 
oreillettes:

 �  500 g de farine
 �  4 œufs
 �  2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive
 �  100 g de sucre
 �  Sucre glace
 �  2 cuillères à soupe de 
fleur d’oranger
 �  Sel

A défaut d’un conseil diététique, nous partageons aujourd’hui un peu 
d’Histoire …
L’origine des bugnes remonte à la Rome antique. Traditionnellement, 
on mangeait plutôt des bugnes à l’occasion de mardi gras. Cette 
recette permettait d’utiliser toutes les huiles de cuissons qu’on allait 
ensuite délaisser pendant le carême, période de jeûne. 
Mais laquelle de ces 2 recettes est la « vraie bugne traditionnelle » de 
patrimoine gastronomique ? Et bien « c’est un peu comme l’histoire 
de la poule et de l’œuf » décrit le petit Paumé, célèbre guide lyonnais 
: on ne sait pas vraiment laquelle est arrivée en premier ! 
Il semblerait cependant que, d’après la chambre patronale de la 
boulangerie du Rhône, la forme « beignet » soit plus ancienne que la 
bugne « craquante ». 

Le petit + 
diet ?

Alors laquelle aura vos faveurs ? 
À vos fourneaux pour tenter de les départager (même s’il a été impossible aux 
gourmands de votre Gazette d’y parvenir !!)

Un grand merci à Marie-Laure BARRIER, responsable du service hôtelier,  d’avoir partagé avec 
nous des recettes de famille chargées de souvenirs et d’émotions…
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Les Rois et Reines de l’AURAL*

*Note du service hôtelier : pour 
toutes les unités où le fournisseur 
ne permettait pas la livraison des 
galettes, une collation festive et 
différentes sera mise en place 
sur le mois de janvier.

Metz-Tessy
Metz-Tessy

Villon
Villon Villon

Aubenas
Aubenas

Oyonnax

Villon

Villon

Aubenas
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Jeux

Partir du bon pied
Vous marchez côte à côte avec 
votre	fils.	Vous	êtes	partis	tous	les	
deux du pied droit. Pendant que 
vous	faites	2	pas,	votre	fils	en	fait	
3.

Quand	 avancerez-vous	 le	 pied	
gauche ensemble ?

Histoire de posologie
Un médecin donne 3 comprimés 
à sa patiente, en lui disant d’en 
prendre 1 toutes les demi-heures.

Combien de temps lui dureront-ils 
?

Sudoku

Annonce des résultats de la certification 
Suite	à	la	visite	de	certification	
qui a mobilisé l’ensemble de 
l’établissement au mois de 
juin 2022, nous sommes très 
heureux de vous annoncer 
que la Haute Autorité de Santé 
nous	a	certifié	avec	la	mention	
« Haute qualité des soins ».
C’est le plus haut niveau 
de	 certification	 pour	 un	
établissement de santé. 
Avec 98.61% de taux de 
réussite globale, ce résultat 
confirme	 le	 niveau	 de	 qualité	
et de sécurité des soins au 
sein de l’AURAL. 

Ce résultat est le fruit du travail 
de l’ensemble des équipes qui 
se sont mobilisées et investies 
pendant de nombreux mois 
et années pour préparer 
cette	 visite	 de	 certification	
et l’engagement des équipes 
au quotidien dans la qualité 
des	 soins	 au	 bénéfice	 de	 nos	
patients. 
Un grand bravo aux équipes de 
terrain. 

Alban TABARDEL, responsable 
qualité
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Solidarité en couleur

Bourgoin

Gleizé

Les unités de l’AURAL se sont parées de 
rose et de bleu pour afficher leur solidarité 
lors d’octobre Rose et Movember.
Soignants et patients ont joué le jeu et ont 
même osé la moustache !Villon

Bourgoin
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Annonay

Valence

Aubenas

Croix-Rousse

Oyonnax
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Les fêtes de fin d’année sur les unités de 
l’AURAL

Albertville

Metz-Tessy

Equipe ASH Villon
Metz-Tessy
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Gleizé

Bourgoin

Villon

Villon

Valence

Chambéry

Villon



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 : groupegazette@auralyon.fr

Dates à retenir !

Semaine nationale du rein
du 4 au 11 mars 2023

Journée européenne des droits en 
santé (JEDS)

Avril 2023

Solution des jeux
Partir du bon pied
Jamais car pendant 
que vous avancez le 
pied	gauche,	votre	fils	
fait un demi pas.
Vous : d__g__d__g__d
Lui :     d-g-d-g-d-g-d

Histoire de posologie :
1 heure seulement il n’y 
a que 2 demi-heures 
entre 3 prises.

Le groupe Gazette vous 
souhaite une bonne 

année 2023


