
En 1974, l’AAIR obtient l’autorisation du ministère pour la création d’un centre d'éducation à l’hémodialyse et en

1978 près de 50 patients sont installés à domicile.

En 1981, l’Association signe des conventions avec les différents centres hospitaliers généraux de la région afin de

développer la dialyse de proximité pour les patients qui ne peuvent pas être traités à domicile. La première unité

d’autodialyse est créée en 1982 à Cahors. En 1985, l’Association compte déjà 6 unités et assure le traitement

de164 patients.

Le succès de l'autodialyse se poursuit, en 1992, 19 unités sont fonctionnelles et accueillent 220 patients.

C’est en 1971 que nait l’AAIR, sous l’impulsion du Professeur SUC et du

Docteur TON THAT qui consacre une grande partie de son activité de

médecin hospitalier à la direction médicale de l’Association. Epaulés par des

bénévoles, ils mettent alors sur pied cette structure, animés par une volonté

commune d’aider les patients atteints d’insuffisance rénale chronique

terminale à vivre la maladie avec la meilleure autonomie.

Dès sa création, l’Association propose la dialyse à domicile auprès des

patients actifs ou gardant une activité professionnelle et dont le domicile

était situé loin du centre de dialyse. A l’époque, les patients sont

essentiellement éduqués à la technique à Montpellier. Cependant,

quelques plages de temps « nocturnes » étaient ménagées pour

l’éducation, au sein du pavillon Rayer de l’hôpital Purpan, alors dévolu au

traitement de l’insuffisance rénale aiguë.

Comme le souligne le Professeur DURAND, Président de l’AAIR pendant près de 10 ans : « Le patient était entouré
de son épouse et du Dr. TON THAT, flanqué de plaques de Kill ou de son cher rein de Kolff (rein artificiel). Au petit
matin, le patient rejoignait son domicile et le Dr. TON THAT reprenait ses activités pour une nouvelle journée de
travail. Il devint le Directeur Médical de l’Association qui connut un développement rapide grâce à sa remarquable
expertise et son dévouement sans faille ».
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L'AAIR SOUFFLE SES 50 BOUGIES

Parution sur le Journal Officiel (déclaration du 21 Janvier 1971)

Aujourd’hui, l’Association dispose de 29 unités d’autodialyse ou de dialyse médicalisée et traite environ 500

patients permanents. Les vacanciers sont également les bienvenus, chaque année, ils sont plus de 300 à faire

confiance à l’AAIR. Après une période de défaveur, la prise en charge à domicile connait un nouvel essor avec

actuellement 90 patients traités par dialyse péritonéale ou hémodialyse.

Au total plus de 78 000 séances de dialyse auront été réalisées en 2020.

Article de La Dépèche (1991)



Mesdames, Messieurs, A la date à laquelle vous recevrez ce journal, la majorité d’entre
vous sera vaccinée et ceux qui souhaitent être vaccinés et qui ne le sont pas devraient
avoir un rendez-vous programmé. Malgré le fait que les patients dialysés soient
considérés comme prioritaires, du fait des fortes contraintes sur les stocks de vaccins
au niveau de l’ARS, institution chargée de la vaccination dans chaque département,
nous avons eu beaucoup de difficultés pour obtenir des créneaux de vaccination.
C’est aujourd’hui un véritable soulagement que cette vaccination avance bien ! Je sais
que cette période est particulièrement difficile pour vous.
Dans ce contexte stressant, je suis content de pouvoir vous annoncer la mise en place
d’une équipe de psychologues pour pouvoir vous apporter un soutien. Je sais
pouvoir également compter sur le grand dévouement et le professionnalisme des
infirmiers-ères et des autres professionnels de l’AAIR. 
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Le mot du directeur...
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Elle met en œuvre l’ensemble des modalités de dialyse « hors centre » en relation avec le CHU de Toulouse et

les hôpitaux de la région.

Elle participe également au développement de la transplantation rénale par la préparation à l’inscription sur la

liste d’attente et par le suivi post-greffe.

Depuis sa création, l’Association s’intègre dans le cadre d’une filière de soin coordonnée :

C’est grâce à la compétence et l'engagement de l’ensemble de ses collaborateurs que l’AAIR a pu développer et

remplir l’ensemble de ses missions. Tous partagent depuis 50 ans les objectifs et les valeurs essentielles de

l’Association : proposer aux insuffisants rénaux de Midi-Pyrénées un traitement spécifique de qualité et leur

permettre de conserver, à proximité de leur domicile, autonomie et qualité de vie.

Ce journal est le vôtre et je vous invite également à vous manifester directement auprès de nous (les coordonnées
sont sur la dernière page) ou auprès des infirmiers-ères de l’unité pour mettre en avant un patient ou un collaborateur
de l’AAIR dans notre rubrique « nos collaborateurs / nos patients ont du talent ».

Bonne lecture ! 

Olivier VITTECOQ
Directeur

Professeur Nassim KAMAR

Actuellement présidé par le Professeur Nassim Kamar, chef du pôle transplantation

et néphrologie du CHU de Toulouse, l’AAIR continue à se développer et à accueillir

de nouveaux patients en Midi-Pyrénées.



Témoignage d'Emmanuelle, Infirmière Libérale travaillant pour l'AAIR, dans les Hautes-Pyrénées

"Je voulais témoigner en quelques mots de mon implication dans un centre de vaccination.
Je suis venue étoffer une équipe de deux infirmières libérales, un médecin généraliste, une bio-informaticienne fin
novembre pour ouvrir un centre de dépistage COVID.
Très vite, comme une évidence de gestion de crise sanitaire, les missions se sont élargies : du dépistage unique
initialement, nous avons déployé un pôle prévention, un pôle formation et un pôle vaccination. Mes fonctions ont
rapidement évolué, je participe aujourd’hui, deux mois après, à la vaccination et à la coordination du centre en binôme.
Au quotidien, ma mission comme celle de mon binôme, est de veiller au bon déroulement de la journée, de l’accueil
jusqu’à la sortie du patient ; c'est aussi la réalisation de différentes fiches de poste et la réalisation des plannings.
Sur le centre, nous recevons en moyenne 150 personnes par matinée. 

J’accueille, j’accompagne, j’informe, j’écoute et je participe à des échanges riches avec la population en demande de
réassurance. 
Pendant le temps de la vaccination, sur un cours instant, une question peut parfois enclencher un fleuve d’émotion
et les cinq minutes prévues de consultation peuvent se prolonger beaucoup plus. C’est un moment important, qui
leur appartient, une parenthèse très appréciée et réconfortante. D'autres acteurs s’associent à la cause, par exemple,
côté salle de surveillance, un partenariat avec le Parvis Scène Nationale permet de mettre une note de légèreté avec
des affiches de film revisitées humoristiques et burlesques. 
A 12h30, c’est la pause de fin de matinée pour reprendre vers 13h30 un peu plus tard sur deux volets : dépistages et
deuxième flux de vaccination. Toute une organisation, une somme d’efforts mise en commun au sein d’une équipe
qui avance ensemble, soudée et collaborative. Participer à la vaccination m’est apparue comme une évidence suite à
mon implication dans le pôle de dépistage. Une envie de répondre à des besoins de population, à un problème de
santé publique exceptionnel et unique, et aussi une demande du gouvernement. C’est pour moi un acte civique, une
expérience riche humainement et professionnellement, qui me nourrit chaque jour et me donne le sentiment d’être
utile. Cette aventure me permet de faire des rencontres quotidiennes, mais aussi de trouver ma place auprès de mes
collègues, professionnels et bénévoles. C'est également des échanges de partenariat avec l’ARS, des établissements
privés, publics, les administrations préfectorales et communales qui sont très constructifs. Enfin, c’est l’occasion de
participer à un réseau pluriprofessionnel qui se déploie.
Pour conclure, la collaboration, la mutualisation des compétences, cette énergie partagée a permis d’être ce que
nous sommes, ce que nous devenons chaque jour et de ressentir le sentiment d’être vivant et d'aider les autres à
ressentir également cette même émotion."

HAUTES-PYRÉNÉES (65): 
NOS COLLABORATEURS, ENGAGÉS DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

Le parcours patient respecte un protocole précis, que nous
avons rédigé ; il dure environ 40 minutes. Initialement le
patient remplit un questionnaire, suivi d’une consultation
médicale, avant la vaccination. Un temps d’attente de
surveillance du patient est prévu et dure 15 minutes. Le
parcours se termine par la prise d’un deuxième rendez-vous
ou l’enregistrement du patient auprès de la CPAM. En ce qui
me concerne, une journée type débute par la préparation de
doses en fonction du nombre de patients inscrits sur
Doctolib : nous en préparons 80 % d’avance et nous
ajustons en fin de matinée. 
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NOS COLLABORATEURS ONT DU TALENT

Unité AAIR de Tarbes (65)



Distante de 80 kilomètres du centre de repli de l'hôpital de Cahors, cette unité est située au sein du Centre

Hospitalier de Saint-Céré.

Cette création a permis une structuration de l’offre de soin de proximité sur le département du Lot. De plus, elle

conforte le parcours du patient dans une logique d’efficience du point de vue de la continuité des soins et du

suivi des patients, par l’équipe référente néphrologique du territoire et de l’AAIR. 

La mise en place de consultations avancées de néphrologie au Centre Hospitalier de Saint-Céré donne une

cohérence d'ensemble en termes d’optimisation et de suivi des patients pris en charge.

Nous avons pu ouvrir en mars 2020 cette unité, grâce à une grande implication et une forte collaboration de la

direction du Centre Hospitalier et de son équipe. Depuis, nous fonctionnons en liens très étroits.

L'édito.
VISITE A L'UNITÉ DE DIALYSE DE SAINT-CÉRÉ (46)

Vanessa ADJIE (en cours d'intégration).

Célia FREGEAC.

Célia SOIRAT.

L’équipe soignante est composée de 3 infirmières salariées du CH Saint-Céré et mises à disposition de l'AAIR :

Fonctionnement : 
Lundi, Mercredi, Vendredi Matin 

6 postes UAD

 

Lundi, Mercredi, Vendredi Après-Midi 

5 postes UAD

 

Âge moyen des patients traités : 72.8 ans

Depuis Mars 2020, 10 patients permanents
sont pris en charge pour 851 séances
réalisées et 2 patients vacanciers accueillis
pour 12 séances réalisées...
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11/03/2020

192m²Surface totale du bâtimenten plain pied

Première séance dans l'UAD



03/06/2020Première séance dans l'UDM

Cette unité est un prolongement de l’activité déjà en place depuis de nombreuses années sur le site de Villefranche

de Rouergue. Son transfert sur un site distant de quelques kilomètres a permis d’améliorer les conditions de prise

en charge et d’accueil au sein d’un bâtiment neuf sur une unité maintenant mixte, UAD & UDM. 

Cette nouvelle création d’UDM a permis d'assurer l’adéquation de la prise en charge des dialysés, en garantissant

une offre de soins graduée dans l'objectif d’améliorer l’accessibilité des patients de ce territoire.

Laurence ASTOUL MIRAMONT.

Claire AUGE.

Colette LABRO.

Catherine MAZARS.

Christine VERBITZKY.

L’équipe soignante est composée de 5 infirmières libérales :

L'édito.
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VISITE A L'UNITÉ DE DIALYSE DE SAINT-RÉMY (12)
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11/01/2019Première séance dans l'UAD

294m²
Surface totale du bâtiment

en UDM est de 80.3 ans 

en UAD est de 72.9 ans

Fonctionnement : 
Lundi, Mardi, Vendredi Matin 

12 postes UAD

 

Lundi, Mardi, Vendredi Après-Midi 

8 postes UDM 

Age moyen des patients traités :

En 2020, 25 patients permanents sont pris en
charge pour 2811 séances réalisées et 5
patients vacanciers accueillis pour 52
séances réalisées...



La psychologue clinicienne, Alice Moulis, assure le suivi des patients de Haute-

Garonne, ainsi que la coordination et la cohérence des offres de soins psychiques sur

l’ensemble du territoire.

Pour toutes informations complémentaires :

       05.61.31.58.02 / 06.08.75.40.69                    psychologue@aair-dialyse.com

Du lundi au jeudi, entre 9h et 16h

Depuis ce début d’année 2021, l’AAIR Midi-Pyrénées permet à l’ensemble des personnes dialysées de bénéficier

de l’écoute et du soutien d’une psychologue de secteur.

Pour chacun des départements où nous intervenons (Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et

Lot), une psychologue clinicienne se tient présente. Elle viendra à votre rencontre sur votre unité de dialyse et

pourra également vous recevoir en entretien selon votre demande. 

Les psychologues travaillent en lien avec les membres de l’équipe (infirmière, néphrologues, diététicienne,

service social…) de l’AAIR et des Centres Hospitaliers qui vous accompagnent.

La possibilité de rencontrer un(e) psychologue est fondamentale en ces lieux d’hémodialyse où les expériences

vécues sont parfois difficiles à assimiler.
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LES PSYCHOLOGUES DE SECTEUR AAIR

Bienvenue à notre nouvelle équipe de psychologues !

Christine Arnault
Ariège (09)

06 73 86 31 92

christine.arnault@netc.fr

Pascaline Aubry
Aveyron (12)

06 17 53 37 64

pascaline.aubry@live.fr

Lucie Autié
Gers (32)

06 42 73 05 74

lucie.autie.psy@gmail.com

Catherine Astruc
Hautes-Pyrénées (65)

06 58 37 51 11

cat.baduel@live.fr

Sandrine  Bourguignon
Lot (46)

06 11 17 67 79
bourguignonsandrine@yahoo.fr

Felipe Drut
Lot (46)

06 13 41 63 35

felipedrut@gmail.com



En 2020, l’AAIR s’est engagée à participer à des programmes de recherche clinique et à contribuer à

l’amélioration des connaissances médicales et à la mise au point de nouvelles techniques ou nouveaux

traitements afin d’assurer une meilleure prise en charge des patients.

Une première étude, DOPPS 7, a été initiée par le Docteur Kedna THOMAS sur l’unité de dialyse AAIR de Rodez.

Cette étude consiste à identifier les corrélations entre les pratiques médicales et les résultats cliniques avec

comme optique d’améliorer la survie et la qualité de vie des personnes atteintes d’une maladie rénale avancée

ou d’une insuffisance rénale.

Il n’y a pas de bénéfice direct pour le patient qui participe car cette étude ne teste pas de médicaments ou de

dispositifs particuliers, il n’y a donc aucun risque associé car la prise en charge médicale n’est pas modifiée.

Le Docteur THOMAS travaille en collaboration avec Lisa, infirmière sur l’unité, qui s’assure tout d’abord que

les patients sélectionnés soient volontaires pour participer et recueille ensuite les données cliniques, de manière

anonyme, à partir du dossier médical.

Au total, ce sont environ 26 000 patients hémodialysés qui seront suivis dans le monde dans le cadre de cette

étude. L’analyse des données recueillies permettra d’améliorer la qualité des soins et pourra avoir un impact sur

les décisions et sur les orientations des politiques de santé concernant l’hémodialyse.

L'édito.
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L'AAIR PARTICIPE A DES ACTIONS DE RECHERCHE
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L'ETUDE DU DOCTEUR K. THOMAS

L’AAIR et 12 autres associations de dialyse ont signé une convention avec l’hôpital
Foch à Paris afin de constituer un réseau de recherche en maladie rénale chronique.
Cette coopération vise ainsi à développer, structurer, professionnaliser les activités
de recherche dans un objectif poursuivi d’amélioration de la prise en charge des
patients et usagers.

Le Docteur Florence AULAGNON est chargée de la mise en place de ce projet pour
l’Association.

Docteur Florence AULAGNON
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QUALITÉ & CERTIFICATION : NOS ENGAGEMENTS



"Dans l'équipe technique, actuellement managée par Julien PONZIO, nous sommes 5 Techniciens Supérieurs de
dialyse.
Nos missions principales : assurer la maintenance préventive, curative et corrective  des Dispositifs Médicaux
(générateurs de dialyse, systèmes de traitement d'eau, lits médicalisés et autres DM).
C'est un service très autonome avec des déplacements fréquents sur l'ex-région Midi-Pyrénées (en moyenne 40
000 km/an/technicien), qui a la particularité de n'avoir jamais été sectorisé, ce qui permet l'intervention des
techniciens sur l'ensemble du territoire.
L'évolution de ce service a été marquée par la création de la GMAO, outil informatique développé en interne
assurant le suivi de tous les DM et les interventions techniques. 
Au cours de toutes ces années, l'équipe technique a participé activement à l'aménagement et aux
déménagements des nombreuses unités AAIR et des patients à domicile.

"Cependant, spécialisé dans la conception de produits industriels, j'ai décidé d'intégrer un poste plus adapté. J'ai
alors découvert (par hasard) en feuilletant La Dépêche, une annonce de l'AAIR proposant un poste de Technicien
Supérieur de Dialyse. L'Association et mes recherches sur la dialyse (dans le Larousse...) m'ont convaincu
d'intégrer l'équipe technique de l'AAIR... 
J'ai été embauché en février 1986 dans l'équipe du service technique déjà composée de 2 techniciens de dialyse
sur le site de la Flambère à Toulouse."

Didier RIVES, Technicien Supérieur de Dialyse à l'AAIR, vous présente
son parcours à l'AAIR, depuis Février 1986.

L'édito.
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DIDIER RIVES, SON PARCOURS À L'AAIR

"J'ai débuté mes études par un Bac E, Scientifique et Technologique, avec entre autre
comme matière la chimie. 
Par la suite j'ai décidé d'approfondir mes compétences dans la branche technologique
en faisant un BTS Automatisme & Génie Mécanique. Cela m'a apporté beaucoup de
connaissances essentielles adaptées au poste que j'occupe toujours à ce jour.
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Arrivée à l'AAIR

Le Service Technique à l'AAIR, entre polyvalence et exigence

"Dès la fin de mes études, j'ai été embauché en qualité de dessinateur Industriel. Polyvalent et curieux, j'ai même
été recruté par la suite comme conseiller en épargne prévoyance dans une société d'assurance."

L'accompagnement technique des infirmiers de dialyse fait partie de notre
travail.
Aujourd'hui, grâce au regroupement sur le nouveau site AAIR Le Goff, les
services (médicaux, administratifs, pharmacie, technique) se rencontrent plus
aisément et un local adapté nous est dédié.

Depuis le début de ma carrière, les astreintes techniques sont assurées
24/24h, 7/7j, afin que le matériel puisse être opérationnel toute l'année."



"Au cours de mon parcours à l'AAIR, j'ai pu constater en 30 ans une évolution significative de la technique de dialyse. A
mon arrivée, dialyse à l'acétate, pertes de poids fantaisistes en fin de séance, débit et fabrication du dialysat pas très bien
maîtrisés, vomissements fréquents à chaque séance... chaque séance de dialyse était considérée comme un marathon
pour les patients. Aujourd'hui, dialyse au bicarbonate, maîtrise d'ultrafiltration et dialysat ultra pur. La désinfection
chimique des générateurs et systèmes de traitement d'eau disparaît au profit de la désinfection par la chaleur. Autre
évolution de la dialyse, l'élément primaire = le dialyseur. Les matériaux, les désinfections et les performances des
membranes des dialyseurs ont contribué à des dialyses plus "confortables".
Aujourd'hui, toutes les nouvelles Unités AAIR ont des traitement d'eau à double osmose et des désinfections chaleur tout
en respectant la consommation d'eau. L'hémodialyse à domicile croît à nouveau. Au départ de ma fonction, il n'y avait
que des patients à domicile. L'AAIR a toujours voulu faire de la dialyse de proximité d'où un nombre assez conséquent
d'unités par département aujourd'hui.

En bref : 
Ce n’est plus un hasard de devenir technicien de dialyse…
Le technicien de dialyse est un "couteau suisse" qui ne doit pas oublier que, au bout de toute cette technique, il y a un
patient.
Le relationnel et la communication tant auprès des patients que des professionnels de santé ont toujours été très
importants pour moi dans ce parcours professionnel riche et passionnant.

Hier est passé... le futur arrive !"

"L'AAIR Midi-Pyrénées couvrait un territoire d'une surface non négligeable. Le service technique intervenait de
Bayonne à Perpignan, en remontant jusqu'au Cantal et à la Lozère.  Dans ces années lointaines, la dialyse à domicile
était l'essentiel de l'activité à l'AAIR.
Pour anecdote, nous intervenions fréquemment chez un patient à Rodez, pour des pannes de générateur. Par
commodité pour le patient vu les horaires tardifs de dialyse, nous avions installé un générateur de secours stocké dans
son garage. Mais, par une nuit d'hiver, lors d'une panne du générateur principal, le générateur de secours avait gelé...
et le technicien s'est quand même déplacé...

Autre anecdote, lors d'une panne, le patient à domicile devait contacter la secrétaire qui prévenait le technicien par
Bip Eurosignal afin qu'il soit rappelé via une cabine téléphonique à pièces..." 

L'édito.
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DIDIER RIVES, SON PARCOURS À L'AAIR
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L'évolution du matériel et des compétences techniques

Un métier d'itinérance

Premiers Dialyseurs à plaques Générateurs de Dialyse Actuels

280 générateurs

L'ensemble des équipements dans nos unités

35 cycleurs (Dialyse Péritonéale Automatisée)

29 systèmes de traitement d'eau

15 cycleurs/générateurs (Hémodialyse à Domicile)



La Pascade Aveyronnaise

La Pascade est une spécialité Aveyronnaise traditionnellement cuisinée après Pâques

à la fin du carême.

Ingrédients : Pour 4 personnes, 200 g de farine, 35 cl de lait ou d’eau, 4 œufs, 1 pincée

de sel. 

Préparation : Bien délayer la farine avec le lait (ou l’eau) et y ajouter les œufs et la

pincée de sel. Bien battre le tout jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Si possible

faites reposer la pâte 30 mn.  Dans une poêle, faire chauffer de l’huile et y verser la

préparation. Laissez dorer puis faites cuire de l’autre côté. Le temps de cuisson est

d’environ 10 mn. Servez la Pascade de suite avec une salade. La recette varie en

fonction des familles. Certaines préparent plusieurs galettes au lieu d’une, d’autres y

ajoute de l’oignon, des herbes (cerfeuils, persil,…). Le mode de cuisson peut également

s’effectuer au four 15 mn à 180 °. A vous de jouer au grès de votre imagination et vos

envies !

La Pascade peut également se consommer sucrée avec des fruits.

A vous de jouer au grès de votre imagination et  de vos envies !

Gâteau délicieux simple et rapide Poire Clémentine

Ingrédients : 4 poires, 2 clémentines, 75 g de beurre doux mou, 120 g de farine, ½ c à

café de poudre à lever, 75 g de sucre et 2 œufs.

Préparation : Eplucher et peler les poires, les épépiner et les tailler en gros morceaux.

Eplucher les clémentines et séparer les quartiers. Dans un grand bol, mélanger

grossièrement le beurre, la farine, la poudre à lever, le sucre et les œufs. Ajouter les

fruits, mélanger à peine, verser le tout dans un plat beurré et enfourner 30 à 35 mn à

180°. Dégustez tiède.
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LA RECETTE DU JOUR PAR JULIE, DIETETICIENNE À L'AAIR
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ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LA COVID-19
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Page 12

N°5 - Mars 2021

Suivez notre actualité !

www.aair-dialyse.com AAIR


