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AIDER SANTE AMENE SES PATIENTS EN VOYAGE  
POUR AMELIORER LEUR BIEN-ETRE ET LA QUALITE DE LEUR PRISE EN CHARGE  

  
Tous les 2 ans, AIDER SANTE, Etablissement de santé régional, spécialisé dans la prise en charge des maladies 
rénales et le traitement par dialyse des patients, organise un voyage pour ses patients en Dialyse Péritonéale. 
 
AIDER SANTE accompagne plus de 900 patients par an, dont plus de 150 traités à domicile (hémodialyse et 
dialyse péritonéale), pour Insuffisance Rénale Chronique.  
Cet établissement, à but non lucratif, développe une offre de soins de proximité de sorte à répondre au mieux 
aux besoins des patients sur l’ensemble du territoire, avec 360 salariés, 22 sites de traitement et la prise en 
charge à domicile en Région Occitanie.   
 
L’organisation de ce voyage est réservée aux patients en Dialyse Péritonéale, pour lesquels peu de voyagistes 
proposent ce genre de prestation. Il suscite toujours leur enthousiasme ainsi que celui de leur accompagnant 
depuis plus de 15 ans. Il leur permet le temps de quelques jours de s’éloigner des contraintes quotidiennes du 
traitement, en s’appuyant sur les équipes AIDER SANTE et en échangeant sur leur vécu. 
Pour l’établissement, cette initiative s’inscrit dans le cadre de sa volonté de toujours améliorer la prise en charge 
des patients et de placer l’humain au cœur de la qualité des soins. 
 
En effet, le retour d’expérience, depuis le premier voyage organisé en 2000, démontre que ce projet a de 
nombreux bénéfices : 

 Il favorise le développement de l’autonomie des patients, en les rendant acteurs de leur prise en 
charge et en démontrant la compatibilité des vacances et des loisirs avec la maladie ; 
 

 Il facilite la création de lien social, contribue à la rupture de l’isolement et de la solitude des patients ;  
 

 Par ailleurs, il répond à une volonté d’amélioration continue des équipes et des prestations de 
l’établissement grâce aux échanges lors des séjours, à l’observation et à l’évaluation des patients et de 
leur accompagnant, leurs problématiques en dehors du contexte habituel de traitement. 

 
L’établissement négocie et organise toute la 
logistique et le programme des activités. Il prend à sa 
charge les frais d’excursions et de transport.  
Plus d’une dizaine de patients en dialyse péritonéale 
et leur accompagnant, ainsi que des professionnels 
du Pôle Soins de Support (une assistante sociale) et 
du Pôle des Soins Infirmiers (infirmière spécialisée 
dans la Dialyse Péritonéale) d’AIDER SANTE, sont ainsi 
partis, ce lundi, visiter Le Gers pendant 5 jours.  
 
Un moment de convivialité et de partage, au 
bénéfice de l’amélioration des conditions de prise en 
charge des patients. 
      
              Quelques patients et membres de l’équipe au départ de Montpellier 
 
 

 



 

 

 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

AIDER SANTÉ, établissement référent pour les Maladies Rénales Chroniques en Languedoc-
Roussillon 
 

Avec plus de 900 patients installés, représentant environ 40% des personnes en traitement de suppléance de 
l’Insuffisance Rénale Chronique en Languedoc-Roussillon, et plus de 142 000 séances de dialyse réalisées en 
2016, AIDER SANTÉ est aujourd’hui un acteur majeur pour le traitement des maladies rénales chroniques en 
Languedoc-Roussillon. 
L’établissement, à vocation non lucrative, favorise l’accessibilité aux soins et la proximité géographique et 
relationnelle, avec un réseau de 22 unités de traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique, et près de 200 
patients à domicile, fondement de son savoir-faire depuis 1971. Une équipe de plus de 360 professionnels 
salariés et près d’une centaine de professionnels libéraux accompagnent quotidiennement les patients, avec 5 
modes de traitement : centre d’hémodialyse, unités de dialyse médicalisée, unités d’autodialyse, dialyse 
péritonéale et hémodialyse à domicile. 

En savoir plus : www.aidersante.com 
 
Contact : Elodie Cadenat - e.cadenat@aidersante.com - 04.30 .78.19.40 
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