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L’Aurar e
exporte so
on savoir-ffaire à Maadagascar
Une dé
élégation d
de l’Aurar rentre de Madagasccar : les premières
actions prévues p
par la conv
vention de
e partenariiat signée avec le
Ministè
ère de la Santé
S
publlique en ju
uin dernier ont été enclenchéees. Plusieu
urs axes
sont dé
éveloppés : la créatio
on d’un no
ouveau cen
ntre de dialyse, la mi se en plac
ce d’une
politiqu
ue de pré
évention et
e de prisse en cha
arge globa
ale des p
patients so
ouffrant
d’insufffisance rén
nale chron
nique, et ll’améliorattion de l’a
accès aux soins. L’ex
xpertise
réunion
nnaise s’ex
xporte !
Une dé
élégation de
d l’Aurar vient de se rendre à Madaga
ascar afin de concré
étiser la
conventtion de parrtenariat sig
gnée lors d
du Congrès de Néphro
ologie en j uin dernierr avec le
Ministre
e de la San
nté publique. L’insuffissance rénale
e chronique
e est un vééritable fléa
au sur la
Grande Ile, où se
euls 5% de
es malades reçoivent des soins.. Les résulttats attend
dus sont
multiple
es :
 Dans le ca
adre de la
a Politique nationale de contra
actualisation
n engagée
e par le
g
gouvernem
ment malga
ache, l’Aurrar a signé
é un partenariat pu
ublic-privé avec le
Ministère de
d la Santé
é publiquee de Mada
agascar. L’A
Aurar va aiinsi ouvrir courant
2
2016 un ce
entre de so
oins privé d
dans un hô
ôpital d’Anttananarivo,, qui héberrgera 48
postes de dialyse. Cette stru cture de 600 m2, mise à d
disposition par le
G
Gouvernem
ment, permettra la crééation d’un
ne dizaine d’emplois locaux (in
nfirmiers,
médecins, techniciens…) qui béénéficieron
nt tous de l’expertisee et de matériels
m
ffournis par l’Aurar.
C
Ces places de dialyse augmente ront de plu
us de 30% l’offre de p
prise en cha
arge sur
lle territoire
e malgache..
P
Par ailleurss, ce nouv
veau centrre répondrra aux norrmes intern
nationales, ce qui
p
permettra aux
a Réunionnais souh aitant visite
er l’île et au
ux touristess internationaux de
b
bénéficier d’un
d
progra
amme de « dialyse vaccances ».
 Les patientts pris en charge
c
aujo
ourd’hui da
ans les étab
blissementss publics ne
e seront
pas en restte puisque l’Aurar a p
prévu de po
oursuivre so
on implicatiion sur placce : don
d
de matériel, formation
n des profeessionnels, consultatio
ons pré et poste grefffes pour
les patientts... Une réflexion vaa également être menée
m
sur les achatss et les
a
approvision
nnements de
d consomm
mables afin
n de réduire
e les coûts pour les pa
atients.
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 Enfin, l’Aurrar entend apporter sson expertise au gouv
vernement malgache dans le
d
développem
ment d’une
e politique nationale de prévention à l’ég
gard de l’en
nsemble
d
de la population.
Cette coopération
n, en plus de
d permetttre à de no
ombreux pa
atients d’acccéder à des soins
de quallité, va ainssi égalemen
nt contribueer au développement d’un systèème de soin
ns et de
prise en
n charge da
ans sa glob
balité. Avec L’Aurar, le Ministère de la Santéé Malgache
e entend
« mettre à disposition de la populattion un sy
ystème efficace de d
dialyse suiv
vant les
normess ».
Ces pro
ojets s’insccrivent tota
alement daans la con
ntinuité du travail m ené par l’Aurar à
Madaga
ascar. Depu
uis 2006, l’é
établissemeent Réunionnais a perrmis l’ouveerture de places de
dialyse grâce à de
es dons de matériel, à des formattions de professionne ls, etc.
Au-delà
à

de

ces

améliorations

con sidérables,

c’est

l’ambition

d
de

contrib
buer

au

dévelop
ppement d’un systèm
me de soinss équitable
e et efficac
ce à Mada gascar qui motive
l’Aurar. « Faire bénéficier
b
toute
t
la zo
one de l’O
Océan Indiien de no
otre experttise, des

techniq
ques que nous
n
utiliso
ons au qu
uotidien à La Réunio
on, voilà cee que je souhaite
s
exporteer », expliqu
ue Marie-Ro
ose WON FFAH HIN, Directrice
D
Gé
énérale de l’Aurar.
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