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Edito
LES DEPASSEMENTS D'HONORAIRES A L'HOPITAL
La dernière loi de santé laissait supposer
dépassements d'honoraires à l'hôpital public.

la

fin

des

Avril 2016 : Assemblée générale à Anglet (64)

Pour rappel, la loi de modernisation du système de santé de
janvier 2016 (article L6112-2 du code de la santé publique)
prévoit que les établissements de santé assurant le service public
hospitalier (hôpitaux publics et cliniques privées assurant des
missions de service public) et les professionnels de santé qui
exercent en leur sein, garantissent à toutes personnes qui
recourent à leurs services, l'absence de facturation de
dépassements d'honoraires.
Les associations d'usagers se sont félicitées de cette avancée en
faveur de l'égalité de traitement qui abolissait une aberration
difficile à justifier, sauf à supposer que les établissements de
santé gagnent à ce que les médecins facturent des dépassements
d'honoraires … Néanmoins, la loi est passée, sans que les
pratiques ne changent et les dépassements ont continué leur
progression dans le cadre de l'activité libérale de l'hôpital.
Une récente ordonnance vient de rétablir les dépassements à
l'hôpital public mais pas dans les cliniques privées participant
aux missions de service public.
Nous attendions un rappel à la loi mais une ordonnance du
13 janvier 2017 est venue corriger le texte de loi pour y introduire une dérogation en faveur des praticiens statutaires à temps
plein exerçant au sein des établissements publics de santé. Ce
faisant, des praticiens exerçant à l'hôpital public pourront ainsi
officiellement
continuer
de
facturer
des
dépassements
d'honoraires au sein de l'activité libérale qu'ils pratiquent dans
ses murs tandis que les médecins des cliniques privées en charge
de missions de service public ne le pourraient plus …

Décembre 2016 : Noël au CHU de Bordeaux (33)

Les associations d'usagers s'opposent à cette ordonnance qui
vient contredire une disposition législative votée et applicable
depuis le 26 janvier 2016.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin.
Le président Gilbert Forens

Mars 2017 –Semaine du Rein Centre hospitalier
Agen (47)
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Agenda 2017 ….
Dimanche 30 avril 2017 : Assemblée générale au Bugue (24)
Nous serons très heureux de vous retrouver avec le
Dr Montoriol, maire du Bugue et
ancien néphrologue de l'AURAD,
Au Parc Le Bournat
191 Allée Paul Jean Souriau 24260 LE BUGUE
Accueil à partir de 9 h. Début de réunion : 9 h 30
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.
Pensez au covoiturage.
Le Bournat est un parc de loisirs et de légendes.
Derrière les vieilles pierres, les artisans font revivre un
monde oublié et transmettent leur savoir-faire dans une
ambiance conviviale et créative. Enfants et adultes
s’initient aux gestes ancestraux du boulanger, de la
confiturière, du meunier, du ferrailleur, du tourneur sur
bois, de la potière, du forgeron…
Sans oublier les saveurs d’antan chez Paul ou chez les
artisans.
Il y a 10 manèges de l’époque 1900 et des animaux
vivent dans le village.

Nous vous attendons nombreux.
Entrée du parc AVEC repas : 25 € par personne
Entrée du parc SANS repas : 8 € par personne
Inscription obligatoire avant le 16 avril 2017
Ne rien payer à l’entrée du parc :
présenter la convocation envoyée
par la FNAIR Aquitaine.
Renseignements : air.aquitaine@free.fr
ou Mady au 06 08 31 39 64

Jeudi 22 juin 2017 : Journée nationale du don d’organes
A Bordeaux, dans Les Landes, les Pyrénées Atlantiques
Des stands d’information et témoignages sur le don d’organes durant toute la semaine

Du 24 juin au 2 juillet 2017 : Voyage à Compostelle, à vélo ou à pied
Objet du voyage : promouvoir le don d’organes, montrer que tous
ensemble, patients dialysés ou greffés, médecins et amis peuvent en une
semaine, parcourir 900 kilomètres à vélo ou un peu moins à pied en
Espagne.
Les inscriptions sont ouvertes aux greffés, aux dialysés, s’ils font du
sport régulièrement, et à tous ceux qui s’intéressent et œuvrent pour le
développement du don d’organes.
Jour de départ : le dimanche 25 juin.
La veille, le samedi 24 à 19 heures, au prieuré de Cayac à Gradignan,
une conférence sur le don d’organes sera présentée par le
Professeur Lionel Couzi, néphrologue dans le service de
transplantation rénale au CHU de Bordeaux.
Une assistance technique et médicale sera assurée pendant chaque étape (voiture balai). Les marcheurs seront
accompagnés par un guide. Après chaque étape, visite facultative de monuments (Alexandre Paléologue).
Hébergement : Hôtel en demi-pension (chambre, dîner et petit-déjeuner). Repas de midi libre.
Renseignements et inscription auprès du Dr Michel Normand, 10 rue du Solarium, 33170 GRADIGNAN
Téléphone : 05 56 84 18 04
email : secretariat@dialyse-ca3d.fr ou sur le site internet www.fnair-aquitaine.fr

Zoom sur l’Assemblée Générale 2016
Adhésions
Le nombre d’adhérents continue de baisser. Même
situation dans toutes les régions : crise, difficulté
financière, vieillissement des adhérents et hélas décès.
La FNAIR lance un vaste plan de communication pour
plus de visibilité : Facebook et twitter sont activés.

Le dimanche 22 mai 2016 à
9 heures 30, les
adhérents de la FNAIR Aquitaine se sont réunis à l’hôtel
Chiberta d’Anglet.
Le Président Gilbert FORENS souhaite la bienvenue et
remercie toutes les personnes pour leur présence.
Gilbert Forens précise que la grande région recense
5 millions 800 mille habitants. La FNAIR ne change pas sa
structure et garde les 3 régions Aquitaine, Limousin,
Poitou-Charente.
Par contre, il y aura un seul représentant de la FNAIR
grande région pour l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Les candidatures sont envoyées à l’ARS qui valident le
titulaire et les remplaçants.
Suite au rapport de la Cour des Comptes concernant la
dialyse, Gilbert FORENS précise qu’il y a 43 000
dialysé(e)s en France pour un coût de 2 milliards 800
millions euros par an.

Bilan financier 2015
Les résultats financiers 2015 et le budget prévisionnel
2016 ont été distribués aux participants.
Christian LANDROZ fait une présentation de ces résultats,
Un legs de 47 000 euros a été reçu.
Au total, pour l’exercice 2015, hors legs, nous constatons
une perte de 1 877,18 €.
Budget 2016
Le budget 2016 est prévu en similitude avec l’année 2015.
Comme chaque année, un don sera fait pour la recherche
en Aquitaine.
En 2015, un don de 5 000 euros a été fait pour la
recherche sur les maladies rénales au CHU de Bordeaux,
ce qui explique le déficit.
Bilan des activités
Le récapitulatif des activités réalisées durant l’année 2015
a été distribué à tous les participants.
En début d’année 2016, la Semaine du Rein s’est déroulée
du 5 au 12 mars avec dépistages de maladies rénales,
gratuits, anonymes et stands d’information.
En aquitaine, 610 dépistages ont été effectués dont 411
par le Centre de dialyse du Béarn à Aressy qui a œuvré
durant 5 jours.
104 dépistages faits à Agen pour la première participation
de l’hôpital d’Agen à la semaine du rein.
Sur les 610 personnes, 32 ont été dépistées positives et
renvoyées vers le médecin traitant pour des analyses
complémentaires.
Les hommes sont peu représentés : 120 hommes pour
490 femmes soit 25 %.
La tranche d’âge la plus représentée est celle des 20-64
ans : 471 personnes.
Cela représente l’engagement personnel de 33 bénévoles
et de 19 professionnels soit 214 heures de présence.

Une grande plate-forme de communication est en cours
de mise en place.

Intervention du Docteur Dominique BERGUA
Néphrologue à Gradignan (33)
Le thème abordé : la dialyse à domicile
Le rapport de la cour des comptes montre qu’entre 2004
et 2012, le nombre de dialysés augmente en majorité
dans les centres lourds et les UDM (Unités de dialyse
Médicalisées), structures les plus onéreuses et pas
toujours les mieux adaptées aux patients.
La dialyse péritonéale dans ce même laps de temps a
augmenté de 4% seulement et la dialyse à domicile a
reculé de 57%.
La dialyse quotidienne à domicile : expérience à l’hôpital
TENON à Paris.
Quel est l’intérêt pour le patient ?
• L’intérêt de la dialyse à domicile quotidienne, est de
réaliser des séances courtes, pour des patients qui ont
une activité.
• La dialyse à domicile quotidienne remplace mieux la
fonction rénale. Le repas qui est pris par le patient va
être absorbé et filtré le jour même.
• La dialyse à domicile fait partir de l’eau tous les jours,
ce qui veut dire qu’au niveau hydrique, les patients ne
sont pas en surcharge. Cette absence de régime régule la
tension et les 3/4 des patients arrêtent complètement
leur traitement antihypertenseur.
• Les fluctuations de poids et de filtration en moindre
quantité, permettent également aux patients d’être moins
fatigués. La dialyse à domicile, diminue cette fatigue car
le malade n’a pas le temps de « se charger », il a un taux
de potassium et de sel qui est bien moins élevé car on
recommence le traitement tous les jours.
• La dialyse à domicile permet au patient d’avoir une
meilleure qualité de vie, et une meilleure insertion sociale
et professionnelle.
Au CA3D
Les patients sont suivis soit :
• en dialyse péritonéale quotidienne
• en hémodialyse conventionnelle trois fois par semaine
• en hémodialyse quotidienne à domicile :
appareil PHYSIDIA S3
Pour la dialyse à domicile :
La location de l’appareil est à la charge du CA3D.
Le patient reçoit une allocation tierce personne.
Les patients viennent chaque mois au CA3D pour
séance avec un bilan biologique.

une

Zoom sur l’Assemblée Générale 2016 – suite et fin
Rôle de l’infirmière formatrice :

Elections des administrateurs.

• Avant la formation, l’infirmière se rend au domicile du
patient
pour
repérer
les
meilleures
solutions
d’aménagement.

Les administrateurs sortants sont :

• Durée de la formation 3 semaines : enseigner comment
fonctionne la machine,
gérer les alarmes,
se piquer
pendant la formation et assurer le suivi des patients.

Yolande SARNIN

• Contact régulier avec les patients, car ils peuvent
appeler de 6h à 18h, du lundi au samedi…
(En réalité notre infirmière est constamment joignable sur
son portable…).
• Si les patients sont autonomes dans le centre de
formation, il ne faut pas oublier que les quinze premiers
jours à domicile sont difficiles car ils sont seuls.

Maurice ARHIE

Jean Claude FORESTIER

Pierre LABASTE

Maïté LACHEZE

Les membres sortants
se représentent comme
administrateur à l’exception de Jean Claude FORESTIER.
Monsieur Jean-Pierre BLANC se présente comme nouvel
administrateur.
L’ensemble des participants entérine à l’unanimité
l’ensemble des administrateurs sortants et entrants.
Un conseil d’administration suivra l’assemblée générale
pour élire le nouveau bureau.
Témoignages.

• Certains ont du mal à savoir s’ils ont bien répondu à
l’alarme.

Monsieur SERRY, greffé rénal

• Lorsque l’on fait de la formation, on prend le temps de
connaître le patient ainsi que son contexte familial, son
habitude de vie.

Après une DP durant 4 ans, il a été appelé pour la greffe.
Malheureusement, il était hospitalisé pour une septicémie
et n’a donc pas pu être greffé.

• La relation avec lui change, elle devient plus intime.
Une relation de proximité et de confiance s’établit. On parle
beaucoup de ce qui se passe à la maison.

Un an plus tard, à Noël, nouvel appel pour la greffe mais
les radios montrent une masse tissulaire douteuse.
Diagnostic : cancer, donc toujours pas de possibilité de
greffe et suppression sur la liste d’attente pendant 2 ans.

• L’infirmière devient un repère et un soutien
psychologique, ce qui est perçu comme plus gratifiant
auprès d’un patient très motivé.
Questions - Débat
Question : Peut on demander à son néphrologue de
dialyser sur une telle machine ?
Traitement réservé aux personnes de moins de 65 ans.
Pas besoin d’eau pour cette machine d’où la facilité
d’utilisation.
La difficulté de la dialyse à domicile c’est qu’il faut se
piquer soi même.
Question : Lors de dialyse en vacances loin de son
centre habituel, il n’y a pas d’autodialyse si présence
d’un cathéter.
Avec ce système de dialyse à domicile, lors des vacances, il
est possible de dialyser de manière classique en centre ou
antenne. La difficulté de la dialyse à domicile est liée à la
livraison des poches.
Question : quel est le coût ?
Il est équivalent à l’hémodialyse pour la CPAM, le coût des
transports en moins.
Question : En cas d’incendie que se passe-t-il ?
Si urgence, comme en centre, on clampe, on garde
l’aiguille et on sort rapidement. La machine garde donc une
partie du sang d’où l’importance de la reprise du
traitement.
Question : Comment fait-on pour participer à l’E.T.P.
à Arcachon ?
Tout d’abord sur Arcachon, il y a la création dès le mois de
juin de la « maison des aidants » où les patients pourront
venir en famille rencontrer des greffés et des dialysés pour
ce qui nous concerne.
Le CA3D et l’AURAD partagent la même psychologue lors
des séances d’E.T.P., il est donc proposé de se mettre en
rapport avec cette psychologue pour intégrer les séances
d’E.T.P. au centre de dialyse d’Arcachon.

Monsieur SERRY a poursuivi sa dialyse en DP (dialyse
péritonéale) et l’ablation du rein a été effectuée un mois
après.
C’est à ce moment là que la loi sur la greffe de donneur
vivant a évolué et a été étendue aux amis.
Son ami depuis plus de 25 ans, vivant à Toulouse se
propose pour lui donner un rein. Malgré les réticences
émises par Monsieur SERRY, son ami n’en démord pas. Il
veut donner son rein. Commencent alors les tests de
compatibilité. Tout s’annonce parfaitement. Ensuite, c’est
un peu le parcours du combattant. Le corps médical a
essayé de nous décourager, précise Monsieur SERRY.
Malgré tout, après un pontage, la greffe est réussie.
Pendant 3 semaines, il a fallu faire une marche de 8 km
par jour.
M SERRY souhaite honorer son ami, présent à cette
journée et le remercier une nouvelle fois.
Madame LACOSTE, greffée rénale
Madame LACOSTE a été greffée grâce au don de rein de
son mari, également présent.
« Le don du vivant a permis une anticipation. Un an de
discussion, d’analyses, puis la greffe a été faite sans
passer par la dialyse » précise Madame LACOSTE.
Madame LACOSTE fait part de sa reconnaissance envers
son mari.
Ces deux témoignages montrent de très beaux gestes
d’amour, d’amitié et de solidarité.

Témoignages
Patrick LESTAGE : mon voyage à Compostelle
Patrick Lestage a parcouru depuis son départ en Gironde, le célèbre
Chemin de Compostelle, soit 51 jours et 1100 km d’efforts et
d’émerveillement.
Membre
de
la
FNAIR
Aquitaine,
Patrick
s’était
promis, alors qu’il dialysait
en péritonéale, qu’il se
lancerait
dans
cette
aventure lorsqu’il aurait la
chance d’être greffé…
Mission et rêve accomplis !

Départ de Saint Laurent des Combes

Arrivée à St Jacques et moment de
recueillement en mémoire de son donneur

Vous pouvez lire son témoignage complet dans la revue
nationale n° 147 de septembre 2016 ou sur le site
www.fnair-aquitaine.fr.
Il a fêté le premier anniversaire de sa greffe sur le chemin,
dans le froid des monts ibériques.
Trois semaines après son retour de Compostelle, Patrick
participait aux jeux des transplantés de
l’association
Trans-Forme qui se déroulaient à Lyon en 2016. Il a
remporté la médaille d’or des 60 mètres vétérans.

Après son chemin en solitaire en mars-avril 2016, il est
reparti avec Dominique, sa femme, faire une partie de la
« Via de la Plata » en Espagne, de Séville à Cacéres, soit
plus de 300 km réalisés en novembre 2016.
Félicitations et respect devant de tels exploits. Patrick,
très sportif ne s’arrêtera pas là. Nous le suivrons dans
ses prochains défis.
Les membres du bureau

Célia : mes vacances en tant que dialysée à Los Angeles, avec mes enfants
Je suis une quadragénaire, mère de trois enfants, sous
dialyse péritonéale depuis presque deux ans.
Ce type de dialyse me permet, en ce qui me concerne, de ne
pas me sentir malade puisque c'est moi qui fait mes propres
soins et qui me branche chaque soir à mon domicile. Cette
autonomie me donne la chance de faire des voyages en
France et en Europe avec mon ami sans que cela ne soit trop
contraignant car je dialyse la nuit.
Je n'étais jamais partie à l‘étranger avec mes enfants, j'avais
donc décidé de partir avec eux à Los Angeles, une ville que
j'avais bien connue à vingt ans.

Tout avait été préparé, en ce qui concernait le matériel de
dialyse, en amont,
par l'AURAD et par Baxter, le
laboratoire qui produit ce matériel.
J'avais dû changer de machine puisque j'étais avec le
laboratoire Fresenius qui ne livre pas aux Etats-Unis. Je me
suis donc habituée à cette nouvelle machine Baxter un
mois avant, pour pouvoir partir avec elle, qui est
compatible avec le matériel américain.
Le jour J était enfin arrivé.

J'étais chargée : la machine dans une valise pour un poids
d'une quinzaine de kilos et un transformateur dans un sac
Nous passerions d'abord une nuit à l'hôtel puis treize jours à dos, d'une quinzaine de kilos aussi, plus ma valise
dans un appartement loué, à quelques minutes à pied du d'affaires personnelles.
fameux "walk of fame" d'Hollywood Boulevard.

Célia : mes vacances en tant que dialysée à Los Angeles (fin)
Le transformateur me servirait à changer la tension
du courant qui n'est pas la même que chez nous.
A l'aéroport de Mérignac, l'hôtesse d'Air France,
responsable de l'enregistrement des bagages tiqua un
peu en voyant ces deux poids supplémentaires de
quinze kilos mais je lui dis que je disposais d'un
certificat médical de l'hôpital et que cette machine
m'était vitale. Elle passa un coup de fil et ouf, pas
d'amende pour surpoids!
Après un long voyage en avion qui ne me permit pas
de dialyser pendant une nuit, nous arrivâmes en taxi
à l'hôtel. Mes cartons de dialyse m'attendaient pour
deux jours dans notre chambre avant la deuxième
livraison à l'appartement.
Le soir venu, il fallut juste que je comprenne
comment marchait le transformateur et que je fasse
les bons branchements...
Après quelques tâtonnements, ma machine fut fin
prête ! Première nuit en Californie et toujours en vie!!
Le lendemain, il ne me restait plus qu'à appeler
Baxter USA pour confirmer le jour et l'heure de la
livraison. Malheureusement, le numéro ne marchait
pas mais je pus joindre Mathilde de l'AURAD sur son
portable.
Dans la nuit, elle me laissa un message pour me dire
que la livraison finale aurait bien lieu le lendemain, à
l'appartement.

Effectivement, le lendemain, à quatorze heures, heure locale,
un livreur de Baxter, Marcus, sonna à ma porte.
Mon voyage commençait enfin !
Nous sommes allés à Venice, Santa Monica, Universal Studio,
Hollywood, Downtown...Tout cela sous un soleil radieux.
J'ai très bien dialysé et ce furent de bonnes vacances pour
nous quatre. Je suis rentrée avec une pêche d'enfer mais
heureuse aussi de retrouver mon ami, ma maison et mes
chats.
Les voyages sont toujours enrichissants et nous, les dialysés,
malgré la contrainte des préparatifs de livraison et les petites
frayeurs de préparation, n'hésitons pas à visiter le monde car
cela est faisable puisque je le fais !
Célia.

Evènements marquants en 2016
Belle journée des associations à Oloron Sainte Marie (64)
La journée dédiée aux associations s’est déroulée le samedi
10 septembre 2016 à Oloron Sainte Marie (64).
Près de 230 associations étaient représentées. La FNAIR
Aquitaine était présente aux côtés de l’ADOT-64.
Maurice, Béatrice, Didier, Edith, Marie et Robert, tous
bénévoles, ont informé de nombreuses personnes tout au long
de la journée, aussi bien sur notre association que sur le don
d’organes.
Ce fut une belle journée ensoleillée avec beaucoup de monde.
Le dimanche 25 septembre 2016 avait lieu également à Oloron
la journée de la Mucoviscidose.

Cette manifestation a toujours beaucoup de succès
depuis une dizaine d’année et draine toujours de
nombreux visiteurs.
Les stands de la FNAIR et de l’ADOT-64 étaient à
nouveau présents avec Edith, Maurice et Robert. Hélas,
un très violent orage en fin de matinée a obligé les
bénévoles à abréger la tenue du stand.
Rendez-vous l’année prochaine.
Robert PARDIES

Le Noël au CHU de Bordeaux
Le mardi 7 décembre, la FNAIR Aquitaine, grâce à l’aide du
personnel hospitalier du service de néphrologie pédiatrique,
organisait un goûter spectacle pour les enfants dialysés ou
greffés.
13 enfants malades étaient présents pour accueillir le Père Noël
et sa hotte bien remplie : il y avait un cadeau pour chaque
enfant. Mais tout a commencé par un spectacle de magie avec
José et ses foulards, ses cubes de couleurs, ses cordes, etc…
Grâce à la générosité des adhérents, la FNAIR est en mesure
d’apporter un peu de joie et de douceur à ces enfants malades
mais particulièrement vivants et souriants.
Un grand merci à tous nos donateurs ainsi qu’au personnel
hospitalier.

Don pour la recherche au CHU de Bordeaux
Le mardi 20 décembre 2016, la Fédération Nationale
d’Aide aux Insuffisants Rénaux (FNAIR) d’Aquitaine,
par l’intermédiaire de ses représentants (Gilbert
FORENS, Michel PERDRISET et Mady Le GUÉDARD)
a fait un don de 15 000 euros au service de
Néphrologie-Transplantation-Dialyse-Aphérèse
du
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux.
Cet acte de générosité permettra de financer une
formation spécifique à l’hypnose pour plusieurs
agents du service de Néphrologie du CHU et
soutiendra l’achat d’un appareil couteux capable de
mesurer dans le même temps l’état d’hydratation, la
répartition de la masse maigre et grasse des
patients insuffisant rénaux chroniques.

Grâce à la générosité de nombreux donateurs, nous avons
encore cette année pu apporter notre aide financière à la
recherche en néphrologie dans notre région.

Ces actions grâce au soutien déterminant de la
FNAIR amélioreront la prise en charge des patients
insuffisants rénaux chroniques au CHU de Bordeaux.
Deux projets de recherche portés par les équipes de
Néphrologie du CHU seront aussi soutenus par ce
don. Le premier projet a pour but de créer ex-vivo
une fibre rénale, qui sera utile pour mieux
comprendre un certain nombre de maladies rénales.
Le deuxième projet de recherche est un projet de
transplantation rénale, qui vise à mieux prendre en
charge les infections opportunistes qui sont
fréquentes après une greffe.

Les membres du bureau

Pr Lionel COUZI

Les Pr Lionel Couzi, Christian Combe, Pierre Merville entourés de
toute l’équipe de recherche du CHU de Bordeaux
et de Gilbert Forens et Michel Perdriset

Journées d’information sur le don d’organes au lycée Gustave EIFFEL de Bordeaux
Les 12 et 13 décembre 2016, ce sont environ
700 élèves de 1ère qui sont venus par classe avec
leur professeur en salle de conférences pour parler
du don d’organes.
Un petit film d’une vingtaine de minutes sur le décès
d’un jeune garçon suite à un accident de deux roues
a été visionné. Moment assez difficile pour ces jeunes
parfois très sensibles puis le débat s’est ouvert avec
les bénévoles de l’association, greffés. Après un
moment de dédramatisation, nombreuses ont été les
questions sur la greffe, le ressenti du greffé, la loi, la
liste d’attente, choix du donneur, etc…
Un grand merci au personnel du lycée pour leur accueil très chaleureux.

Galette des rois au centre de dialyse de l’AURAD

Le samedi 21 janvier 2017, la FNAIR Aquitaine a accueilli ses adhérents autour de la galette des rois 2017.
Nous remercions le Docteur Dominique BERGUA pour sa présence et l’AURAD pour la mise à disposition des locaux.

2017 : 12ème Semaine nationale du Rein

Centre hospitalier - Libourne (33)

Centre hospitalier – Agen (47)

Centre de dialyse du Béarn - Aressy (64)

Clinique Saint Augustin - Bordeaux (33)
Hôpital de la Côte Basque - Bayonne (64)
•
•
•
•

10 journées de dépistages en 10 lieux différents de l’Aquitaine.
712 personnes rencontrées (206 hommes, 506 femmes).
44 personnes ont été redirigées vers leur médecin traitant.
Une majorité, 514 personnes, ont entre 20 et 64 ans.

Pôle de Santé - Arcachon (33)

Un très grand MERCI à toutes les équipes pour leur
aide très précieuse, leur gentillesse
et leur
disponibilité.

Journée mondiale du rein : pour visionner les présentations des intervenants de cette journée :
http://www.fondation-du-rein.org/journee-mondiale-du-rein/colloque-de-la-journee-mondiale-du-rein.html

Nous contacter. Nous aider.
A Bordeaux, deux mardis par mois de 14 à 17 heures,
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05 56 98 94 91 ou par mail : air.aquitaine@free.fr
ou en nous rendant visite sur rendez-vous au 41 A rue Blanchard-Latour 33000 Bordeaux.

Pour adhérer ou faire un don : Bulletin d’adhésion sur notre site : www.fnair-aquitaine.fr, onglet « Nous aider ».
Ce bulletin est aussi disponible sur demande au siège de l’association. (mail téléphone ci-dessus)

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,
notamment celles annoncées dans l’agenda.

Vos correspondants départementaux
Pour la Dordogne :
Jocelyne WANY

Pour la Gironde :
Maïté LACHEZE

06 13 88 48 56

06 80 66 00 69

Pour le Lot et Garonne :
Claude ROBIN

05 65 21 16 80

Pour les Pyrénées Atlantiques :

Pour Les Landes :

Robert PARDIES

06 50 59 39 73

Yolande SARNIN

06 16 76 57 46

Maurice ARHIE

05 59 39 94 02

Pierre LABASTE

05 58 56 94 04

