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Edito

Le président Michel PERDRISET

Juin 2018 : Assemblée générale à Artigues (33)

C'est un grand plaisir de vous retrouver à travers ce bulletin
qui est la liaison importante de notre association.
Vous y trouverez les événements principaux qui ont jalonné
notre vie associative tout au long de cette année écoulée et
de celle en cours.
Nous avons eu à
déplorer la perte d'une de nos
administratrices et c'est toujours une grande tristesse de
vous en faire part.
La collaboration étroite entre notre association régionale et
les instances de France Rein a permis tout au long de cette
année 2018 de participer aux différents travaux, conseils
d'administrations et assemblée générale, afin d'élaborer une
politique avant-gardiste dans la gestion nationale.
Michel Coulomb, président de la région PACA, est aux
commandes nationales depuis le 3 décembre 2018 suite à la
démission de Monsieur Roger Charlier. Une nouvelle
politique comptable et de nouveaux partenaires financiers
ont permis de terminer l'année avec un solde positif.

Décembre 2018 : Noël au CHU de Bordeaux (33)

La volonté d'améliorer l'accueil du “séjour jeunes”,
20 enfants prévus en 2020, une amélioration des
programmes de détection des maladies rénales pendant la
semaine nationale du rein, une réorganisation de la
Commission des statuts et la mise en place de la nouvelle
gouvernance pour l'assemblée générale de 2020, sont
quelques unes des étapes à venir.
Un développement plus complet vous sera présenté lors de
notre assemblée générale du 2 juin prochain, je ne doute
pas que vous y assisterez très nombreux.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture de ce
bulletin et merci aux personnes qui ont participé à sa
réalisation, en particulier Yolande Sarnin, vice-présidente
des Landes et Mady le Guédard, secrétaire générale. Elles
méritent toute notre reconnaissance
A toutes et tous, bien sincèrement.
Le président Michel PERDRISET
Janvier 2019 : Galette des Rois à Mont de Marsan (40)
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Agenda 2019 ….
Dimanche 2 juin : Assemblée générale dans le Lot et Garonne (47)
Nous vous rappelons l'importance de l'assemblée générale dans la vie d'une association.
C’est le moment où tous les adhérents peuvent prendre part aux discussions.
C’est aussi l’occasion de rencontrer les personnes qui vous représentent dans toutes les instances.
Voir la convocation jointe à ce bulletin.

Dimanche 16 juin : Course des héros à Mérignac (33)
Un double défi SPORTIF et CARITATIF au parc du Burck
Céline, Christian, Mathilde, Mady, nos héros d’un jour, s’engagent pour France Rein Aquitaine.
Leur défi : Récolter un maximum de dons pour le Noël des enfants, la recherche, la dialyse à domicile ou
faire mieux connaitre la maladie rénale.
Nous comptons sur votre générosité pour réussir ! Un grand MERCI pour votre soutien.
Rendez-vous sur http://www.alvarum.com/francereinaquitaine

Françoise BONNOUVRIER nous a quittés …
Dans la nuit du 4 au 5 octobre 2018, dans
sa 71ème année, Françoise s’en est allée
durant
son
sommeil.
Elle
était
administrateur depuis plusieurs années.
Très discrète, elle nous a accompagnés
lors de la semaine du rein et de
manifestations sur le don d’organes entre
autres. Ces derniers mois, elle était très
affaiblie et se déplaçait avec difficultés.

Son courage malgré sa lourde pathologie (greffe de
foie et de rein), sa gentillesse resteront un exemple
pour nous tous.
Merci Françoise.
Repose en paix sur cette belle île de Ré.
Le Président et les membres du conseil
d’administration présentent leurs sincères
condoléances à ses enfants, ses petits-enfants et à
toute sa famille.

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des adhérents qui nous ont quittés cette année

Informations pratiques
Le Dossier Médical Partagé (DMP)
Dans notre bulletin n° 46 de Janvier 2016, nous avons
présenté le DMP.
Le dossier médical partagé (auparavant dossier médical
personnel) est un carnet de santé numérique, entièrement
gratuit pour l’usager, qui concerne et sécurise des
informations personnelles de santé (traitements, résultats
d’examens, allergies,…). Ce dossier est alimenté par les
professionnels de santé avec l’autorisation du bénéficiaire
du dossier, ou par le bénéficiaire lui-même et stocké chez
un hébergeur de données de santé à caractère personnel
agréé par le ministère en charge de la santé.
Ce dossier permet aux usagers du système de santé de
devenir des véritables acteurs de leur santé.

Depuis 2016, qu’est-ce qui a changé ?
Jusqu’à présent seul les médecins étaient en capacité de
créer un DMP pour leurs patient. Désormais, les patients
peuvent créer leur DMP, directement en ligne, sur le site
de leur caisse primaire mais aussi en pharmacie.
Autre nouveauté : de nouvelles conditions techniques
permettent une alimentation automatique du DMP,
auparavant seul le professionnel de santé pouvait
l’alimenter. On y retrouve 2 années d’historique des
remboursements
médicalisés
qui
sont
intégrées
immédiatement à la création et actualisées à chaque
nouvel évènement.
Créer votre DMP sur https://www.dmp.fr/

Harmonie Mutuelle
Grâce à France Rein, accédez à la première mutuelle
pour les insuffisants rénaux
France Rein a négocié auprès d’Harmonie Mutuelle,
première mutuelle santé de France, des conditions très
compétitives pour tous ses adhérents. Quel que soit votre
âge, vous payerez la même somme pour accéder à cette
mutuelle (il n’y a pas de limite d’âge).

Vous pourrez alors bénéficier de l’accès :
• au réseau Kalivia pour des soins optiques, dentaires et
d’audioprothèse de qualité, à un coût modéré,
• à un coaching personnalisé en ligne,
• aux plus de 300 agences Harmonie Mutuelle présentes
en France.
Renseignements auprès de notre association.

Agence la plus proche de chez vous, sur www.harmonie-mutuelle.fr

Zoom sur l’Assemblée Générale 2018
Le dimanche 10 juin 2018 à
9 heures 30, nos adhérents se sont
réunis au Campus Atlantique, à
Artigues près de Bordeaux.
Le Président Michel PERDRISET souhaite la bienvenue et
remercie toutes les personnes pour leur présence.
Le décompte des présents et des personnes représentées est
effectué : 40 votants.
Le mot du Président
Je ne reviendrai pas sur ma profession de foi décrite dans le
bulletin régional que vous avez tous reçu, je rappellerai que
je suis adhérent de la FNAIR depuis 1993, voilà 25 ans et
Administrateur depuis 1995.
Président Adjoint de mon ami Gilbert FORENS depuis son
élection à la présidence en 2007 après le décès de notre
regretté Claude BAZINGETTE, le Conseil d'Administration m’a
élu au poste de président en Septembre 2017, Gilbert
FORENS ayant souhaité prendre un peu de recul pour raison
de santé. Il tient à faire part à cette Assemblée de son regret
de ne pouvoir être présent, devant assister à un mariage.
J'ai continué depuis à assurer les missions au nom de
France Rein qui sont décrites dans le rapport d'activité, avec
la collaboration plus qu'efficace de notre secrétaire générale,
Mady LE GUEDARD, de notre trésorier, Christian LANDROZ,
des vice-présidents départementaux, ainsi que des membres
du Conseil d'Administration.
Nous avons mené durant cette année 2017 et ce premier
semestre 2018, toutes les actions qui ont permis à notre
Association Régionale de tenir au mieux ses engagements de
représentations, d'informations, et d'aides auprès de nos
adhérents.
Votre Président a assisté à l'ensemble de toutes les
convocations nationales : Conseil d'Administration d'Avril
2017 à Paris, Assemblée Générale de Mai 2017 à Marseille,
et Conseil d'Administration de Novembre 2017 à Paris.
L'ensemble de ces rencontres vont permettre la mise en
place de la nouvelle gouvernance fédérale, dans l'optique
de Cap 2020, afin d'évoluer avec les nouvelles
technologies
de
communication,
de
gestion,
et
d'élaboration des politiques associatives de santé auprès
de nos adhérents.
Cette année, le Conseil d'Administration du 7 Avril à Paris
et l'Assemblée Générale du 3 Juin dernier à Nantes,
auxquels j’ai assisté, ont validé la feuille de route de cette
nouvelle gouvernance qui sera proposée dans le détail
auprès des Conseils d'Administrations régionaux, et qui en
informeront les adhérents.
Un Directeur Général de France Rein bénévole sera nommé
pour mener à bien ce Cap 2020, avec de nouveaux outils de
communication et de gestion, de nouvelles dispositions pour
organiser la Semaine de dépistage des maladies rénales, que
2 régions pilotes expérimenteront avant une déclinaison
nationale en 2019 / 2020.
C'est avec l'ensemble des Régions, et la Fédération Nationale
de France Rein que nous pourrons aborder les futures
réformes, les enjeux de plus en plus techniques, pour apporter
plus d'efficacité au service des personnes atteintes
d'insuffisance rénale.
Je vous souhaite à toutes et tous, une très bonne Assemblée
Générale.

Résultats financiers 2017, budget 2018
On constate un résultat positif de 1.036,44 €.
Une augmentation des dons de 3.000 euros environ est
enregistrée par rapport à 2016 due en particulier à des
obsèques.
En 2017, aucun don n’a été fait à la recherche.
Un adhérent des Landes a fait un don de 500 €, ce qui
compense largement la dépense liée à la sortie en
montagne du centre hospitalier de Mont de Marsan.
Les déplacements pour le président ont été plus
importants, Michel PERDRISET ayant accompagné Gilbert
FORENS lors de l’Assemblée Générale nationale à
Marseille.
Noël des enfants : pas de spectacle cette année mais un
clown accompagnait le Père Noël gratuitement.
Aide financière pour une journée dans les Pyrénées,
organisée par le centre de dialyse de Mont de Marsan
Une aide sociale a été apportée pour la garde d’un bébé
prématuré pendant les séances de dialyse de la maman.
Le budget prévisionnel 2018 a été élaboré à l’image du
budget 2017 avec en supplément, un don pour la
recherche en Aquitaine de 12.000 euros, un don pour les
vacances des enfants de 1.000 euros, 1.000 euros pour
la communication suite au changement de nom, et 2.000
euros pour des aides sociales diverses. Ce qui donne un
résultat négatif de 16.710 € pris sur la réserve liée au
legs reçu.
Vote : bilan adopté à l’unanimité.
Bilan des activités 2017
Le récapitulatif des activités réalisées durant l’année
2017 a été distribué à tous les participants.
Ce sont des activités récurrentes : Galette, Semaine
Nationale du Rein, Education thérapeutique à Libourne, à
la clinique Delay de Bayonne, information sur le don
d’organes pour environ 700 élèves de 1ère au lycée
Gustave Eiffel, représentation des usagers dans divers
établissements des 5 départements de l’Aquitaine, le
Noël au CHU de Bordeaux, la représentation auprès des
instances médicales, administratives, l’aide juridique aux
malades (dossier MDPH, en particulier).
Activités de l’année 2018
La galette des Rois à Gradignan et Mont de Marsan, la
semaine du Rein 2018 : 1275 dépistages ont été effectués
(845 par le centre de dialyse du Béarn), une information
sur le don d’organes pour 2 classes du lycée Elie FAURE à
Lormont.
Viendront ensuite : la journée nationale du don d’organes,
information sur le don d’organes au lycée Gustave Eiffel
en fin d’année, une journée à Blanquefort : le village
Santé et bien-être, des permanences à l’hôpital
d’Arcachon le 1er mercredi du mois, la présence à
l’Université d’été au palais des Congrès de Bordeaux
(performance en santé), le Noël au CHU de Bordeaux, les
permanences à Bordeaux, les réunions dans les diverses
instances.
Vote : adopté à l’unanimité
Question : Peut-on demander directement au lycée
d’intervenir pour parler du don d’organes ?
Réponse : Non, en général, ce sont les infirmières ou
médecins scolaires qui nous contactent.

Zoom sur l’Assemblée Générale 2018 – fin.
Election des administrateurs
Les membres sortants :
Françoise BONNOUVRIER, Gilbert FORENS,
Robert PARDIES, Jean-François WIOROWSKI
Les membres sortants se représentent.
Daniel ROUE déménageant le 2 juillet 2018 ne sera plus
membre du conseil dans notre région.
Claude ROBIN a souhaité sortir du conseil pour des
raisons personnelles.
Il est demandé à l’assistance de nouvelles volontés pour
venir nous aider.
Il manque en particulier un président adjoint.
Maïté LACHEZE demande au président de déléguer
certaines de ses actions auprès des vice-présidents
régionaux.
Marie-Renée GLISIA précise que notre participation aux
diverses
instances
(représentants
des
usagers,
Plateforme Territoriale etc. ..) permet de faire connaitre
notre association. Il est important de participer.
Concernant la grande région « Nouvelle Aquitaine »,
toutes les instances administratives ont fusionné. Pour
France Rein, Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ne
fusionneront pas : solution actée par le ministère de la
Santé.
Interventions des néphrologues et cadre de santé
du CHU de Bordeaux
Le don de 12.000 euros pour la recherche en néphrologie
au CHU de Bordeaux a été réparti sur 3 projets dont les
chefs de projet sont parmi nous pour les présenter.
1 - Intérêt du Transonic en dialyse :
Valérie de PRECIGOUT, néphrologue
Mesure de la recirculation, du débit réel de l’abord
vasculaire, du débit cardiaque, du volume sanguin
central
Evaluation des résistances vasculaires périphériques
Si le poids sec est sous-évalué:
Baisse du débit de l’abord
Baisse concomitante du débit cardiaque
AF/CO normal
Augmentation des résistances périphériques

Une vue des participants

Volume sanguin central abaissé
Si le poids sec et surévalué :
Augmentation du débit cardiaque
Baisse des résistances périphériques
VSC augmenté
But du projet : Confirmer l’intérêt du Transonic dans
l’évaluation du poids sec en dialyse :
Voir la variation des différents paramètres entre le début et la
fin de la séance avec l’ultrafiltration.
Corréler ces différents paramètres du Transonic à l’évaluation
de l’état d’hydratation par d’autres paramètres actuellement
utilisés/ BNP, Bio-impédancemétrie, échographie cardiaque.
2 - Forte prévalence des troubles locomoteurs
après transplantation rénale : Etude PERFOREIN :
Karine MOREAU, néphrologue
Il est constaté des troubles locomoteurs après une greffe qui
reste une agression pour l’organisme.
Exemple de tests :
Sur des critères objectifs :
Vitesse de marche sur 4.572 mètres (chronométrée).
Force musculaire (handgrip)
Appui unipodal yeux ouverts et fermés
Sur des critères subjectifs :
Perte de poids > 4,5 kg sur un an (déclaratif)
Activité physique (questionnaire MLTPAQ)
Echelle de dépression (CES-D)
Population :
Etude observationnelle réalisée au sein de l’unité de
transplantation rénale de février 2016 à février 2017 après
3 mois de greffe.
162 patients éligibles, 29 exclus (16 ne pouvant pas être
testés, 13 perdus de vue), 133 patients ont passé les tests
locomoteurs.
Forte prévalence des troubles locomoteurs indépendamment
de l’âge. On constate des troubles locomoteurs importants,
en particulier entre 20-29 ans (jeunes ayant une insuffisance
rénale depuis l’enfance et dont l’organisme est fatigué)
ensuite entre 60-80 ans (vieillissement de l’organisme).
Objectif du projet : Poursuivre cette étude sur les 12 mois
suivant la greffe pour une prise en charge multidisciplinaire :
nutrition, activités physiques, réadaptation à l’effort, ….
3 - Les nouvelles techniques au service des
patients au CHU : l’hypnose en néphrologie :
Carine Blanchereau, cadre de santé
L’hypnose pourquoi ? Pour une prise en charge de la
douleur aiguë et de l’anxiété lors d’une ponction
biopsie rénale ou d’une pose de cathéter de
dialyse, par exemple.
12 agents formés en 2017 grâce au don de France
Rein Aquitaine en 2016 (4 en dialyse, 4 en
transplantation, 4 en néphrologie). 12 nouveaux
agents seront formés en 2018 : 2.400 euros
Chaque séance est tracée dans le dossier médical du
patient en onglet hypnose : le nombre de séances
hypnose réalisées, les indications prévalentes ce qui
améliore la prise en charge du patient.
Les évaluations démontrent un meilleur vécu des
soins par les patients et par les soignants.
Objectif du projet : Avoir le plus d’agents formés
pour que l’hypnose conversationnelle soit une
technique disponible le plus souvent possible.

Témoignages
Voyage des dialysés de l’AURAD Arcachon en Corse.
Porto Vecchio : quelle idée magique !!!
Dès avril 2018 , Fred (infirmier de l’AURAD) commence à
émettre l’idée d’un séjour en Corse, sachant qu’il avait déjà
contacté le néphrologue de Porto-Vecchio … et petit à petit,
l’idée fait son chemin à tel point que le 16 juin, c’est le
grand départ ! Avec : Sylvie, Daniel, Jacky, Jean-Yves,
Lionel en tant que patients et Nicole, l’épouse de Daniel,
Françoise la compagne de Jean-Yves et Fred notre super
« capitaine ».
Samedi 16 juin 2018
12 h : « Bordeaux / Mérignac. Le hasard fait que notre
départ coïncide avec le début de la coupe du monde de
foot !
14h05, décollage de Bordeaux. Après avoir survolé toute la
côte sud du continent et St Florent au nord de la Corse par
une météo exceptionnelle, nous atterrissons à Bastia dans
des conditions de rêve. Après récupération des bagages,
notre Fred file récupérer notre véhicule de location et c’est
« l’extase »… un fourgon Toyota tout noir « flambant
neuf », un grand coffre, 9 places, toute l’équipe est ravie.
Et c’est la descente vers le sud de la Corse, pour arriver à
Porto-Vecchio et découvrir notre « villa » ... qui surprend
tout le monde : sur les hauteurs, 6 chambres, 3 salles de
bain, piscine, terrasse et en plus …. toutes les chaines de
télé, pour profiter des certains matchs de la coupe du
monde. Reste à faire un maximum de courses.
Dimanche
Plutôt cool, marché arabe de Porto-Vec. Et l’après-midi à la
grande plage de « Santa Giulia » endroit magnifique qui
promet sur le reste à venir.
Lundi
Escapade au pied des aiguilles de « Bavella », une petite
merveille
de
la
Corse
mais
nous
avons
eu
malheureusement les sommets masqués par quelques
nuages. Au retour, super pique-nique sur les bords du lac
de « l’Ospedale » où Nicole nous a trouvé un cèpe avec
lequel elle prévoit de faire une omelette… Une journée
tellement joyeuse, que nous en avons oublié la glacière
près du lac, obligeant Fred à remonter la récupérer !
Le soir, 1ère dialyse à 18h30 (ce qui nous permet de
profiter des journées) un bon accueil et rencontre avec le
néphrologue Dr Baudeau, qui confirme sa sympathie, et
déjà, Sylvie (l’accro au téléphone) a son favori parmi les
infirmiers…
Mardi
Magnifique journée à « Bonifacio » le soleil brille, plusieurs
balades en bateau possibles : Françoise et Jean-Yves
décident de partir sur les iles « Lavezzi » et le reste du
groupe prend l’option de la visite de la côte et des grottes
dans les falaises. Les yeux commencent à briller, la magie
du séjour se fait sentir. Le soir, nous sommes 5 à assister
au concert du groupe « Arapa » dans l’église de PortoVecchio, chants corses et violons / guitares … spectacle
exceptionnel qui a réussi à humidifier les yeux de Lionel et
Jean-Yves.
Mercredi
Dans la matinée, nous prenons la direction des
« bassines » de Cavu. Cuvettes naturelles où l’eau est
souvent tiède, formées par l’érosion et parsemées sur le
trajet du torrent. Le midi, pique-nique tout au bord de la
rivière, malgré certaines difficultés d’accès pour certains
d’entre nous, ce fût un grand moment de convivialité.

Jeudi
À la demande générale, retour à Bonifacio, montée avec le
petit train pour visite de la vieille ville, mais le pied de
Daniel le trahit, retour vers la ville basse et repos, certains
le suivent, d’autres visitent la vieille ville et notre Jacky est
comblé de bonheur après être retourné faire la visite de la
côte en bateau. Retour à la villa pour 17h et pour cause,
coupe du monde « France /Pérou » …moins drôle pour les
deux femmes, mais le soir, c’est LE tournant de la
semaine. Nous nous dirigeons vers un resto qu’avaient
déjà repéré Fred et les filles pendant que nous étions en
dialyse. Idyllique ! un restaurant en bordure de plage,
apéro sur une terrasse (que pour nous), affalés dans des
fauteuils en rotin, tout près des paillottes, suivi d’un super
diner sur l’esplanade du restaurant à 3 mètres de la plage,
avec le coucher du soleil, la tombée de la nuit … le rêve
dans tous ses états !
Vendredi
Le matin, direction la plage de Palombaggia, la difficulté de
trouver une place de parking nous entraine sur une partie
privée de la plage, qui est une des plus belles de Corse.
Après avoir pris un verre dans cet endroit privilégié, de
retour à la maison, Jean-Yves prépare une « caïpirinha »,
un cocktail qui est une spécialité brésilienne. Nicole nous
cuisine son omelette « au cèpe » et pendant le repos de
l’après-midi, elle, réalise des croquants qui seront sous
haute surveillance, car ils sont convoités par le reste du
groupe. Ensuite, elle cuisine des cannelés, pour offrir au
personnel de la dialyse, enveloppés dans une belle
présentation cadeau, concoctée par Françoise.
Samedi
Il nous faut quitter notre gite et remonter sur Bastia...
escale à « Corte », ville symbole de cette ile. La solution
pour la connaitre : « le petit train » qui nous fait une visite
d’une heure et nous découvrons ainsi le côté esthétique et
historique de la ville. Après avoir pique-niqué à l’arrière
du « fourgon noir » nous rejoignions l’aéroport de Bastia.
Suite à 3 heures d’attente dans l’avion, dû à la grève des
aiguilleurs du ciel de Marseille, nous décollons et avons la
chance de voler à basse altitude pour admirer les côtes
méditerranéennes avant d’atterrir à Bordeaux vers 20 h.
Nous devons adresser un merci exceptionnel à Fred, qui a
tout prévu, tout organisé, avec une surveillance protectrice
sur ses patients, une présence rassurante en sachant qu’il
a entrepris cette démarche sur ses congés…
Merci d’avoir rendu accessible la possibilité de voyager à
des personnes en dialyse. Cette escapade a établi une
ambiance et un lien différent lors des séances de dialyse.
Le problème est que tout le groupe attend la prochaine
escale !
Jean-Yves DUVAL

Témoignages
Journée au lac de Payolle (Hautes Pyrénées)
Dimanche 9 septembre 2018.
L'équipe du service d'Hémodialyse du Centre Hospitalier de
Mont de Marsan, forte du succès de la sortie montagne de
l'an dernier, a souhaité organiser une nouvelle journée.
Pour ce faire, elle a reçu l'aide de l'association France Rein
Aquitaine et du CHG Layné.
Ont répondu présents ce jour-là 20 patients de 37 à 83 ans
ainsi que 13 accompagnants composés d'infirmiers,
d'aides-soignants, de médecins et d'un technicien
biomédical.
Après la traditionnelle photo de groupe, départ à 8H30 de
Mont de Marsan à bord de 4 minibus plus un véhicule
adapté pour transporter un fauteuil roulant électrique.
Arrivée vers 10h30, juste après une averse (le reste de la
balade se fera sous un temps idéal mi- soleil mi- ombre
avec une température douce). Nous nous équipons alors
d'imperméables et nous munissons de bâtons de
randonnée, de sac à dos, d'appareils-photos; nous
installons les moins valides sur les fauteuils roulants prêtés
pour l'occasion.
Et nous voici partis à la conquête du tour du lac (1.2 km
tout de même) dans une ambiance chaleureuse et bon
enfant, notre chemin croisant parfois la route de vaches et
de chevaux peu farouches...

La marche se déroulant au rythme de chacun sur un
chemin par moment caillouteux, il est nécessaire
d'effectuer quelques pauses (permettant un instant
d'admirer ce fantastique paysage) sans oublier de réajuster
l'oxygène d'un randonneur de l'extrême ou de remettre en
place la roue facétieuse d'un fauteuil.
A la fin de la boucle, nous choisissons un endroit charmant
au bord du lac afin d'installer les tables pour le déjeuner.
Après le déballage et la mise en commun des victuailles
amenées par chacun, nous profitons pleinement de ce
moment convivial propice aux échanges. Au moment du
café, certains s'allongent sur la verte pelouse pour une
petite sieste au soleil...
En début d'après-midi, un petit groupe, composé de
9 patients et de quelques accompagnateurs, décident de
partir "à l'aventure" et d'effectuer une
marche
supplémentaire (environ 1h) sur un chemin boisé et pentu.
Les autres, restés sur place, vont en profiter pour jouer à
la belote ou à des jeux de société.
Après le partage d'un joyeux goûter, il est déjà l'heure de
remonter dans les véhicules et de reprendre la route...
Lors de notre arrivée à Mont de Marsan, tout le monde a le
sourire et chacun se dit ravi d'avoir pu participer à cette
sortie réussie.
Il faut tout de même préciser que certains ont découvert la
montagne alors que d'autres ne l'avaient plus admirée
depuis longtemps déjà...
Cela vous laisse imaginer l'émerveillement que l'on a pu
lire dans tous les yeux et l'envie qui désormais habite
chacun...
Le service de dialyse du CH de Mont de Marsan
« Une patiente remercie l'hôpital pour cette sortie, c'était
une très belle journée surtout pour les patients en fauteuil
roulant et même sous oxygène qui ont été très bien
entourés, notamment par les 2 néphrologues présents.
Dans une très bonne ambiance, cette journée a permis de
se vider la tête et d'être en contact avec la nature, des
chevaux, des vaches,... Elle remercie Olivier, Sandra,
Cathy, Sonia, Sylvie, Florence, Gaëlle, Danielle, ...
l'ensemble de l'équipe et les néphrologues qui ont fait
l'effort de s'investir. Le docteur Teboulle et le docteur
Jasiek ont même poussé des fauteuils et réparé une roue !
Merci aux chauffeurs Laurent, Olivier, Sylvie, Sandra et
Daniel, et également à France Rein Aquitaine qui a financé
2 minibus ».

La galette des rois 2019 à Mont de Marsan (40)
Galette 2019 à l'hôpital de Mont de Marsan
Le dimanche 20 janvier, le personnel de dialyse avait invité
les insuffisants rénaux dialysés et greffés pour la galette.
Le Docteur Teboulle a remercié :
• le personnel de la dialyse qui s'investit beaucoup dans
l'organisation de cette sympathique manifestation, très
appréciée de tous
• la direction de l'hôpital qui nous prête la salle du self
• le personnel du self qui met à disposition le matériel
• l’ensemble MACERIA de Mazerolles (40) dirigé par
Yvon Troy, nouveau dialysé du centre, pour l’animation
très enjouée (chants en français, en anglais et même en
chinois !), complétée par un patient avec sa guitare
• l'association France Rein Aquitaine qui fournit galettes et
boissons.

Dans une ambiance très conviviale, les 120 personnes
présentes ont dégusté galettes, mandarines, cidre et jus
de fruits.
Yolande Sarnin a répondu à quelques questions sur
l'association et distribué de la documentation.
Raymonde Cazenave s'est proposée pour informer les
personnes susceptibles d'être intéressées par le
pèlerinage à Lourdes des insuffisants rénaux qui aura lieu
cette année du 30 mai au 3 juin.
Nous remercions le Dr Teboulle et le Dr Jasiek pour leur
présence, les infirmiers et aides soignants qui organisent
tout et invitent avec un certain succès les patients et
greffés du secteur, l'hôpital pour l'aide logistique, sans
oublier les chanteurs qui nous ont proposé un agréable
divertissement !

Evènements marquants en 2018
Trois projets ont été retenus. Ils concernent :
1. L’étude d’une forte prévalence des troubles locomoteurs
après une transplantation rénale : Karine MOREAU,
néphrologue
2. La formation de 12 agents aux nouvelles techniques de
l’hypnose conversationnelle pour les gestes douloureux ou
invasifs sur les patients. Carine BLANCHEREAU, cadre de
santé
3. Participation à l’achat d’un appareil Transonic pour
l’évaluation du poids sec en dialyse. L’évaluation du poids
sec reste un enjeu majeur pour les patients hémodialysés
chroniques. Valérie DE PRECIGOUT, néphrologue
Au mois de septembre, le président de l’association
FRANCE REIN Aquitaine, Michel PERDRISET, a remis
un chèque de 12.000 euros aux chefs de projets pour
la recherche en Néphrologie Transplantation Dialyse
Aphérèse au CHU de Bordeaux en présence des
Professeurs Pierre MERVILLE, Christian COMBE et
Lionel COUZI.

Ces projets, grâce au soutien déterminant et récurent de
FRANCE REIN Aquitaine, amélioreront la prise en charge des
patients insuffisants rénaux chroniques en Aquitaine.
Le bureau France Rein Aquitaine

Le Noël au CHU de Bordeaux
Noël sous le signe de la magie au CHU de Bordeaux
Le mercredi 12 décembre 2018, France Rein Aquitaine a
organisé un après-midi de fête pour les enfants en
insuffisance rénale : le Père Noël et sa hotte bien remplie, un
spectacle avec le magicien Fred de Magik’Hôpital et un
goûter pour petits et grands.
Cet après-midi a été un vrai moment de joies pour
17 enfants, accompagnés de leurs parents et entourés d’une
grande partie du personnel hospitalier.
Wayden et Rawal n’ont malheureusement pas pu changer
les heures de dialyse. Le Père Noël et Fred le magicien, se
sont rendus en salle de dialyse. Rawal, évacuée en urgence
de Syrie, sa maison ayant été bombardée, n’avait pas pu
dans la fuite emmener son grand ours en peluche rouge.
Petite consolation : le Père Noël lui en a porté un de 1m30.
Valentin, n’a pas pu être parmi nous comme prévu : appelé
pour la greffe, il était en salle de réanimation.
Gabriel, 4 ans, sa dialyse péritonéale s’étant mal déroulée la
nuit, a été obligé de rester dans sa chambre en néphrologie
pédiatrique pour rattraper le temps d’épuration perdu la nuit.
Cela fait 2 mois qu’il est dans cette chambre avec sa maman
sans sortir, suite aux divers ennuis de santé en parallèle de
son insuffisance rénale.
Retour en salle de réunion : des cadeaux attendaient les
enfants, certains offerts par France Rein Aquitaine, d’autres
par le journal Sud-Ouest. Un grand merci au journal.
A 15 heures, Elyès, Noham, Laura, Louca, Maxime,
Mélina, Valentin, Elsa, Romane, Elyas, Eden, Sayana
ont accueilli le Père Noël. Ensuite, Fred leur a proposé une
heure de magie. Les enfants, très enthousiastes, voulaient
pratiquement tous être l’assistant du magicien.
Ensuite, le Père Noël a distribué les jouets : euphorie, grande
joie sur les visages.

Les chouquettes, les crêpes, les boissons ont été très
appréciées de tous. Ce fut un réel plaisir pour les bénévoles
France Rein de voir ces enfants s’amuser, oublier durant
quelques instants leur quotidien.
Le président Michel Perdriset et les membres du bureau
remercient les néphrologues pédiatriques et les infirmières,
toujours fidèles, pour leur présence. Un grand coup de
chapeau à Florence Lucats, puéricultrice, qui se donne
beaucoup de mal pour arriver à joindre les parents et
coordonner l’évènement malgré une charge de travail
phénoménale. Merci à tout le personnel médical qui nous
donne un sacré coup de main pour servir le goûter.
BRAVO à Fred, notre magicien qui ne lâche aucun secret
malgré notre grande attention. Merci également
aux
parents pour leur disponibilité et leur exemplarité.
Le bureau de France Rein Aquitaine

Rawal, le Père Noël et l’ours

2019 : 14ème Semaine Nationale du Rein
Centre Hospitalier
Agen (47)

Centre de dialyse
du Béarn
Aressy (64)

Clinique
Saint Augustin
Bordeaux (33)

•
•
•
•
•

15 journées de dépistages en Aquitaine.
1.477 personnes rencontrées
472 hommes, 1.005 femmes
8% des personnes ont été détectées positives.
966 personnes avaient entre 18 et 60 ans..

De nouveaux établissements ont participé cette année
avec
beaucoup de succès :
La polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine et Bordeaux Rive
Droite, l’hôpital privé Saint Martin, le CA3D, le centre hospitalier
de Bayonne, 2 laboratoires Synlab Aquitaine (Cenon et Bergerac).
Les établissements fidèles :
La clinique d’Arès, le centre hospitalier d’Agen, la polyclinique de
Francheville, le centre hospitalier de Libourne, la clinique
Saint Augustin,, le centre NephroCare du Béarn avec 4 journées
de dépistages à lui seul.
Un très grand MERCI à toutes les équipes pour leur aide très
précieuse, leur gentillesse, leur bonne humeur et leur disponibilité.
Merci à tous les directeurs d’établissement pour la mise à disposition
du personnel soignant, aux néphrologues présents sur les sites de
dépistages et au Centre commercial d’Agen pour son accueil.

Dr BARANGER et l’équipe de la polyclinique
Bordeaux Rive Droite Lormont (33)

Nous contacter. Nous aider.
A Bordeaux, permanence le mardi de 14 à 16 heures,
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05 56 98 94 91 ou 06 08 31 39 64
ou par mail : aquitaine@francerein.org ou en
nous rendant visite sur rendez-vous au 39 rue Blanchard-Latour 33000 Bordeaux (au fond de la cour).

Pour nous rejoindre ou faire un don : Bulletin d’adhésion sur notre site :
www.francerein-aquitaine.fr, onglet « Nous aider ».
Ce bulletin est aussi disponible sur demande au siège de l’association.

Toutes les personnes qui ont des moments de disponibilité sont invitées à nous rejoindre
pour la promotion du don d’organes ou lors de manifestations diverses.

Vos correspondants départementaux
Pour la Gironde :
Maïté LACHEZE
06 13 88 48 56
Pour les Pyrénées Atlantiques :
Robert PARDIES

06 50 59 39 73

Pour la Dordogne :
Jocelyne WANY
Pour le Lot et Garonne :
Michel COUZINIÉ
Pour Les Landes :
Yolande SARNIN

06 80 66 00 69
06 66 55 08 14
06 16 76 57 46

