Invitation
n presse

C
Congrès
de néph
hrologie rein & Diabète
D
:
les acte
eurs maje
eurs de ll’Océan Indien
I
ré
éunis parr l’Aurar
L’Aurar organise
e, la 2ème édition d u Congrèss de néph
hrologie s ur le thèm
me rein
bète. Aprrès une édition
é
20
014 couro
onnée de
e succès, ce rende
ez-vous
& diab
devien
nt inconto
ournable pour no
otre zon
ne Océan Indien.

De nom
mbreux

interve
enants de
e métrop
pole et lo
ocaux feront le point
p
dess connaisssances
scientifiques sur le lien entre dia
abète et insuffisanc
i
ce rénale.. Des invités de
renom seront présents co
omme, le ministre de
d la Santté Malgacche. Ce sera sans
doute l’occasion de dég
gager dess particula
arités locales, et d
de réaffirrmer la
place d
de la Réu
union com
mme régio
on choisie pour le profil
p
épid
démiologique et
les crritères de
e prise en charg
ge de ses
s
patie
ents danss le cad
dre de
l’expérrimentatio
on nationa
ale pour l’’insuffisan
nce rénale
e.
Le weekk-end du 27 et 28 juin va être marrquant pour l'Aurar puissque cet étaablissement de santé
Réunionnais organisse le congrè
ès de néphrrologie Rein et diabète au Lux, à SSaint-Gilles-les-Bains.
Pendantt deux jours, ce sont less acteurs m ajeurs de l'O
Océan Indien qui vont sse réunir et réfléchir
ensemblle aux spéccificités loca
ales de cess maladies, avec en toile de fon
nd l’expérim
mentation
nationale pour laquelle La Réun
nion a été s électionnée en raison du profil épid
démiologiqu
ue et des
critères de prise en charge de ses patients.
Le programme de ce
c congrès laisse présag
ger de la ricchesse des échanges
é
et des problématiques
soulevée
es, avec en point
p
d’orgu
ue, la séancee de travail : « le diabète
e de type 2 à l’île de La Réunion
est-il diffférent de ce
elui de l’hexa
agone ? », q
qui aura lieu dimanche matin.
m
Outre le
es intervenan
nts de renom
m, des perso
onnalités de
e premier orrdre ont d'o
ores et déjà confirmé
leur préssence :
- Mamy Lalatiana AN
NDRIAMANA
ARIVO, minisstre de la Sa
anté à Mada
agascar ;
- Dr Mohamed DAH
HABA, représsentant le ceentre de dialyse de l’hôp
pital de Toub
ba au Sénég
gal ;
- un rep
présentant du
u ministère de la Santé de Maurice ;
alistes des maladies
m
du rein et du diabète de métropole
m
pa rticiperont
De nombreux spécia
activvement à ce
e congrès, co
omme notam
mment :
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- le proffesseur Bruno MOULIN, docteur en néphrologie
e au CHU de
e Strasbourg,, Président de
d la
société ffrançaise de Néphrologie qui nous p
parlera aussi des spécific
cités de la g
greffe rénale chez le
diabétique de type 2 ;
- le proffesseur Philip
ppe FROGUE
EL, exerçant à Lille, qui a consacré sa carrière à l'élucidation
n des
bases gé
énétiques du
u diabète et de l'obésitéé.
Des rep
présentants locaux seront égaleme nt sur place : le Présid
dent du com
mité scientifique du
congrès,, le Dr. Amar AMAOUCH
HE, Marie-Ro
ose WON FA
AH HIN, Directrice Générrale de l’Aurrar, etc.
Autour d
du congrès des temps forts
f
permetttront de ren
nforcer et de
e formaliser le travail qu
ue l’Aurar
réalise d
depuis 10 an
ns à Madagascar et d’élaaborer des projets
p
avec l’hôpital de Touba, au Sénégal.
S

Afin de vous présenter les enjeu
ux et les su
ujets aborrdés lors d
de ce congrès,
nouss vous inv
vitons à y participe r, nous vo
ous mettro
ons en rellation ave
ec les
in
nterlocuteurs pouva
ant répond
dre à l’angle choisi par votree rédactio
on.

Quelque
es mots sur L’AURAR
ÉTABLISSEEMENT

DE SANTE PRIVE CERTIFIE PAR LA
A

HAUTE AUTTORITE

DE

SANTE,

EN OCTO
OBRE

2012 (V3)
(

SANS

RESERVES ET SANS RECO
OMMANDATION
NS.



Le plus gross opérateur en dialyse à La Réunion
n : + de 50%
% des dialyséés à la Réun
nion, sont
suivis dans un centre de
e l’Aurar.



7
700 patientss.



Préparation à la greffe et
e des action
ns de préven
ntion des ma
aladies rénalles.



Seule cliniqu
S
ue spécialisé
ée dans la N utrition : la clinique Oméga depuis 2007.

U PLUS PRES DE
ES TERRITOIRESS DE SANTE.
UNE ORGANISATION AU



plateaux techniques
10 centres en hémod
dialyse et h
hémodiafiltra
ation, ainsi que des p
développés et performa
ants en lienss avec les hô
ôpitaux publics.



1 service de Dialyse pérritonéale à d
domicile et à Mayotte.



1 pharmacie
e à usage inttérieur.



15 médecinss néphrologues.



Environ 300 collaborateurs.



Un parc de 200 génératteurs connecctés pour un
ne meilleure surveillance des patientts.



Des traiteme
ents d’eau, tout
t
chaleur et double osmose.
o
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