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Patients et professionnels réunis
pour une journée mémorable avec l’Aurar
Depuis 5 ans maintenant, l’Aurar invite ses patients et leurs familles, ainsi que tous les
salariés de ses différents centres, à passer une journée ensemble à Croc Parc.
L’édition 2015 a remporté un vif succès, rassemblant plus de 1300 personnes pour ce
moment festif ! Ambiance garantie.

Alors qu’habituellement, soignants et patients se côtoient dans un cadre médicalisé, tous
étaient invités à faire la fête ensemble contre la maladie ce dimanche 18 octobre.
Pour cette cinquième édition, l’Aurar a reçu plus de 1300 personnes à Croc Parc, clôturant
de manière conviviale la semaine du Tour de Rein.
Personnel de l’Aurar, patients, familles, tous étaient conviés dans ce parc d’attraction de
l’Etang-Salé. Résultats : plus de1100 adultes et de 200 marmailles ont répondu à l’appel
cette année. Un record !
En point d’orgue de cette journée, Christophe Kichenin, Président du Conseil de surveillance
de l’Aurar et Gérard Salomone, Vice-Président, accompagnés de Marie Rose Won Fah Hin,
Directrice Générale de l’Aurar, et d’Emmanuelle Bald, DRH, ont remis les médailles d’argent,
de vermeil et d’or du travail aux salariés récompensant leurs années de travail émérite au
sein de la structure médicale.
Les patients n’étaient pas en reste puisqu’une médaille symbolisant courage, force et
détermination contre la maladie a été remise à chacun d’entre eux ayant atteint les 10 ans de
dialyse. Les associations de patients présentes ont ensuite animé une discussion réunissant
les patients, les professionnels de santé et la direction. L’objectif de cette discussion intense
était bien entendu, à l’instar de la première préoccupation de l’Aurar : l’amélioration de la
qualité de vie des patients dialysés grâce à l’entraide, les loisirs, les aides sociales, l’habitat,
le soutien psychologique, etc.
Après le déjeuner, un spectacle de magie a émerveillé petits et grands. L’après-midi s’est
poursuivi, rythmé par un Disc jockey. De l’avis de tous, ce moment était propice à la détente,
à la joie et à la rencontre.

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.
10 centres d’hémodialyse répartis sur toute l’Ile : Saint-Joseph – Le Tampon – Saint-Pierre – Saint-Louis – SaintGilles – Saint-Paul – Le Port – Saint-Denis (deux centres) – Saint-Benoît.
L’Aurar propose également un service régional de dialyse péritonéale à domicile.
La Clinique Omega, spécialisée dans les maladies métaboliques et l’obésité, est située au Port.
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