
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE    
Le 17 mai 2016, 

 

AIDER SANTÉ Marvejols ouvre ses portes aux professionnels de santé 
pour sensibiliser aux spécificités des traitements de l’Insuffisance Rénale Chronique 

 
 
Une croissance de plus 40% des patients en traitement de suppléance de l’Insuffisance Rénale 
Chronique en Languedoc-Roussillon, entre 2004 et 20141 
 

En 2014, 2 148 résidants en Languedoc-Roussillon étaient traités en suppléance de l’Insuffisance 
Rénale Chronique, soit une augmentation entre 2004 et 2014 de plus de 40%1.  
La Lozère enregistre le plus fort taux d’augmentation du Languedoc-Roussillon, le nombre de patients 
atteints d’IRC ayant été multiplié par 3 sur cette même période (2004-2014). 
 
Cet indicateur (nombre de patients souffrant d’IRC) croît globalement chaque année (+3.9%/an en 
moyenne sur les 10 dernières années en Languedoc-Roussillon et +11.4%/an en moyenne en Lozère) 1 ; 
l’information sur la prévention et les traitements de suppléance à la fonction rénale devient donc de 
plus en plus importante.  
 
C’est pourquoi AIDER SANTÉ, seul opérateur de traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique en 
Lozère,  a souhaité mettre en place un moment d’information dédié aux professionnels de santé.  
 
 
Favoriser l’information pour garantir une meilleure prise en charge et optimiser la qualité du parcours 
de soins des patients 
 

L’objectif de ce moment d’échange unique, est de mieux faire connaître les spécificités souvent 
méconnues de la dialyse en apportant aux parties prenantes une information qualifiée sur les étapes et 
les enjeux des traitements de suppléance de l’IRC.  
En effet, de nombreuses pathologies peuvent être associées à l’IRC (en Lozère, seulement 10,3% des 
patients n’ont aucune pathologie associée signalée dans leur dossier) sur une population de plus en plus 
vieillissante. Les traitements demandent donc une prise en considération globale de l’état de santé du 
patient et une connaissance de ses spécificités et impacts par l’ensemble des intervenants, 
professionnels de santé. 
En ouvrant ses portes, AIDER SANTÉ entend garantir un niveau d’information pour une meilleure 
coordination, grâce à une visite guidée de l’unité de traitement de Marvejols au cours de laquelle le 
médecin néphrologue, le docteur Erbilgin, répondra à toutes les questions. 
 

Nous vous invitons à vous associer à cette démarche d’information, en participant à cet 
évènement qui sera structuré autour d’une présentation d’une séance de dialyse, avec démonstration 
d’un montage de générateur, simulation de branchement et de débranchement accompagnées de la 
visualisation des paramètres suivis pendant celle-ci. 
Un cocktail dinatoire permettra de continuer d’échanger dans la convivialité.     
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1
 Source : Rapport REIN (Réseau Epidémiologique et Information en Néphrologie) 2014 



 
 

 
 

 
AIDER SANTÉ, acteur impliqué dans les soins de santé en Lozère 
 

AIDER SANTÉ est un établissement de santé présent en Lozère avec deux unités de traitement  de 
suppléance de l’Insuffisance Rénale Chronique : à Mende et à Marvejols. 
L’unité de Mende, ouverte avec la modalité UAD (Unité d’Autodialyse) en 1992, puis avec l’UDM (Unité 
de Dialyse Médicalisée) en 2012, compte aujourd’hui 23 patients. 
L’unité de Marvejols, proposant depuis 2008 les modalités UAD et UDM, prend en charge 25 patients 
(dont 7 dits en « orientation »). 
2 patients sont suivis à domicile en Dialyse Péritonéale sur le territoire. 
 
Seul opérateur en dialyse dans ce département, la présence d’AIDER SANTÉ sur ce territoire répond à 
une volonté historique de favoriser l’accessibilité des soins pour tous, en privilégiant la proximité 
géographique et relationnelle. Le Docteur Erbilgin, intervenant sur les deux unités, a fortement favorisé, 
grâce à son implication, la qualité de prise en charge des patients sur ce territoire. 
 
Des études sont régulièrement menées sur la nature de la population de patients afin de toujours 
optimiser l’offre de soins, tant en termes d’accessibilité (distances géographiques à parcourir) qu’en 
termes de modalités de traitement adaptées. 
 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
AIDER SANTÉ, établissement référent pour les Maladies Rénales Chroniques en Languedoc-Roussillon 
 

Avec près de 1 000 patients traités, représentant environ 40% des personnes en traitement de suppléance de l’IRC 
en Languedoc-Roussillon et près de 140 000 séances de dialyse en 2015, 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’IRC, auxquelles s’adjoint le traitement à domicile, 
fondement de son savoir-faire depuis 1971. Une équipe de plus de 330 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, hémodialyse à 
domicile. 
Education thérapeutique, accompagnement social et psychologique, kinésithérapie, diététique, ateliers culinaires et 
d’activités physiques adaptées, art thérapie, organisation de voyages, accompagnement de patients pour faciliter 
leurs déplacements en France et à l’étranger, sont autant de services qui font parties intégrantes des soins 
prodigués aux patients qui le souhaitent pour améliorer leur qualité de vie. 
Etablissement partenaire pour l’expérimentation nationale relative au parcours de soins (dont l’objectif est de 
faciliter l’accès à la greffe, diminuer les arrivées en urgence, favoriser les actions préventives, faciliter le transport 
des patients, faciliter la prise en charge en EHPAD…), adhérent FEHAP, partenaire FNAIR, AIDER SANTÉ est aussi 
très impliqué dans les enjeux nationaux liés à la prise en charge de la maladie. 
L’expertise reconnue d’AIDER SANTÉ et sa volonté de favoriser une bonne coopération pour le bien-être du patient, 
le positionnent en partenaire privilégié de nombreux centres hospitaliers et établissements de santé en Languedoc-
Roussillon, pour tout ce qui relève du traitement des patients souffrant d’IRC. 
 

Contact : Elodie Cadenat 
e.cadenat@aidersante.com 
04.30 .78.19.40 
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INVITATION    
Le 17 mai 2016, 

 
 
 
Monsieur le Docteur Bernard Branger, Président, et Madame Anne-Valérie Boulet, Directrice 
Générale, ont ainsi le plaisir de vous convier à une réception dînatoire pour une visite guidée de l’unité 
de dialyse de Marvejols. 
 
 

Soirée Portes Ouvertes – Réception dînatoire 
Unité de dialyse AIDER SANTÉ MARVEJOLS 

Le jeudi 02 juin, à partir de 20h 
Site de l’Hôpital Lozère - Site Gévaudan - Chemin Jean Fontugne 

48100 Marvejols 
 

 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir confirmer votre présence avant le vendredi 20 mai, 

par e-mail : c.lidon@aidersante.com. 

 

En espérant vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 

l'expression de nos salutations distinguées. 
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