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Tour de Rein 2015 : l’Aurar part à la rencontre des Réunionnais
pour une action de dépistage et de sensibilisation
Du 8 au 16 octobre, l’Aurar poursuit son engagement humain en partant au plus
près des Réunionnais pour les sensibiliser aux maladies rénales, faire de la
prévention, et organiser des dépistages gratuits. L’objectif est de rencontrer plus de
600 personnes pendant cette semaine du Tour de Rein 2015.
Du 8 au 16 octobre, dans le cadre de son traditionnel Tour de Rein, une équipe d’aides
soignants et d’infirmiers de l’Aurar va sillonner l’île, allant ainsi à la rencontre des
Réunionnais. Cette année, l’établissement de santé s’est associé aux municipalités et aux
CCAS de plusieurs communes, et notamment celles des trois cirques de l’île, afin
d’approcher en priorité les personnes éloignées des centres médicaux.
Grâce à une consultation gratuite de 15 minutes environ, les soignants vont calculer les IMC,
les index glycémiques, prendre la tension, effectuer un dépistage des maladies microalbumineuses, et s’entretenir sur les facteurs à risques avec les patients. Tous les sujets
peuvent être abordés librement lors de ces échanges. C'est notamment le moment pour
beaucoup de Réunionnais d'obtenir une information claire et précise sur les dons d'organe et
ce que représente une greffe du rein.
Au terme de cette consultation, les patients « à risque » seront invités à se rapprocher de
leur médecin avec un courrier explicatif à lui communiquer.
Depuis 2010, l’Aurar organise cette action de prévention et de sensibilisation annuelle
remportant toujours un vif succès. Ainsi, depuis la création du Tour de Rein, ce sont près de
11.000 personnes qui ont été approchées et 8,5% d'entre-elles ont été dépistées "à risque".
Cette démarche itinérante favorise l’information globale du dépistage jusqu’à la greffe rénale.
" Il est important d'aller à la rencontre des Réunionnais afin d'engager un dialogue qui
s'adapte à chaque personne ", explique Marie-Rose Won Fah Hin, directrice générale de
l'Aurar.
Cette semaine se clôturera par une grande animation, dimanche 18 octobre, rassemblant les
professionnels de l'Aurar autour des patients et de leurs familles à Croc Parc. Pendant cette
journée festive, de nombreuses activités seront proposées pour le plus grand bonheur des
1500 personnes attendues : remises des médailles du travail aux professionnels et des
médailles aux patients selon le nombre d'année de dialyse ; forum de discussion entre
patients, personnel, et associations de patients ; puis, l’après midi se poursuivra avec une
Dance party animée par un Disc Jockey et des animations pour les enfants.
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Programme des consultations
Jeudi 08/10
Vendredi 09/10
Lundi 12 /10
Mardi 13/10
Mercredi 14/10
Jeudi 15/10
Vendredi 16/10

Mafate - Ecole de Grand Place - 10h à 13h
Mafate - Ecole d’Aurère - 9h à 12h
St Joseph - Place de l’Eglise - 8h à 14h
Salazie - Place de l’Eglise - 9h à 15h
Cilaos - Salle polyvalente du centre - 9h à 15h
L’Etang-Salé - Case devant le Théâtre - 9h à 15h
St André - Devant la Salle des fêtes - 8h30 à 14h30
La Saline-les-Hauts - Maison de santé - 9h à 15h
St Denis - Marché Camélias - 7h30 à 12h30
St Louis - Ô Baradiar - 9h à 15h

!

L’Aurar en bref :
L’Aurar est un établissement de santé privé certifié par la Haute Autorité de Santé en octobre
2012 sans réserves et sans recommandations. C’est le plus gros opérateur en dialyse à La
Réunion : + de 50% des dialysés sont suivis dans un centre de l’Aurar.
700 patients sont pris en charge chaque année par 300 professionnels.
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