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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 14 octobre prochain l’ASDR participera à la journée
mondiale du don d’organe.
Elle proposera au grand public et sur son stand, des actions
de prévention et présentera de façon conviviale ses différents
domaines d’activité à l’ensemble du grand public.

L’Association de Soins à Domicile à La Réunion (ASDR) participe
activement et ce, pour la septième année consécutive, à la journée
mondiale du don d’organe et de la greffe.
Cet évènement est l’occasion de rencontrer de nombreuses
personnes désireuses d’être renseignées sur le sujet de la greffe,
du don d’organe, mais aussi de la dialyse et de l’Hospitalisation à
Domicile de façon générale.
Cette journée d’échange et de convivialité, en partenariat avec le
Lions Club de St Denis aura lieu le dimanche 14 octobre 2012 sur
le site de BLUE BAYOU à l’Etang Salé.
Une marche pour le don d’organe sera organisée et ouverte à tous
à partir de 9h00 du matin. En parallèle, l’ASDR proposera aux
visiteurs, des actions de préventions sur son stand (prise de
tension, tests de glycémie, etc.). Une organisation sera également
mise en place afin que l’ensemble des patients dialysés de l’ASDR
puissent participer à cet évènement.
L’Association de Soins à Domicile à La Réunion est une
association proposant sur l’ensemble de l’île la prise en charge
d’Hospitalisation A Domicile (HAD) ainsi que la prise en charge de
patients dialysés. Elle a pour vocation de rapprocher les structures
de soins des usagers et de ce fait, de développer les soins extra
hospitaliers à la Réunion.
Cet évènement grand public, crée par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) est l’occasion pour l’ASDR d’étendre sa
communication auprès du grand public sur ses différents domaines
d’activités et par conséquent d’échanger directement avec ses
patients, les familles et toute personnes en demande d’information
sur ces sujets.
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L’ASSOCIATION DE SOINS A
DOMICILE A LA REUNION

Crée en 1989, l’asdr (Association de Soins à Domicile de
la Réunion), fait partie depuis juillet 2011 des
établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC).
Sa vocation est de rapprocher les structures de soins des
usagers et de ce fait, de développer les soins extra
hospitaliers à la Réunion concrétisant ainsi les buts
fondateurs de l’association.
L’association gère 2 secteurs de soins :
• Le secteur dialyse avec ses 4 centres : Ste Clotilde,
Saint Paul, St André et Ste Marie
• Le secteur Hospitalisation à Domicile (HAD) : sur toute
l’île 7j/7 24h/24
La mission principale de l’ASDR
•
•
•
•

Rapprocher les patients de leur domicile
Offrir plus de souplesse dans l’organisation des soins
Favoriser le maintien de la vie sociale et professionnelle
Réduire les coûts de prise en charge pour les caisses
d’assurance maladie.

Les projets de l’ASDR
L’association envisage le développement de ses activités.
En effet, concernant la dialyse, l’ASDR souhaite le
déploiement de l’hémodialyse à domicile et l’ouverture de
centres d’autodialyse sur les communes de la Possession
et St Leu.
Concernant le secteur de l’Hospitalisation à Domicile,
l’ASDR travaille sur le renforcement des coopérations
avec les filières «Personnes âgées » et « Périnatalités »,
ainsi qu’avec le secteur médico-social.

4

UNE DÉMARCHE QUALITÉ BIEN
ANCRÉE !

En 2009, l’établissement a satisfait à la seconde procédure
de certification équivalente de la procédure ISO de la
qualité en santé. Les résultats de la satisfaction à la
troisième procédure seront très prochainement connus.
Elle mène, depuis sa création, une politique qui vise à
s’assurer que les conditions de sécurité et de qualité des
soins lors de la prise en charge du patient soient optimales
et s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration continue
de la qualité.
L’association mène depuis sa création, une politique
dynamique visant à garantir la qualité et la sécurité des
soins lors de la prise en charge du patient. Des processus
réguliers d’évaluation soutiennent une démarche
d’amélioration continue de la qualité.

Quatre axes principaux :
• Respecter les droits fondamentaux du patient par son
consentement éclairé.
• Assurer les fonctions nécessaires à la prise en charge
globale du patient, en conformité avec la satisfaction du
patient et de son entourage.

• Améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients.
• Organiser la maîtrise général des risques afin d’assurer
une prestation de soins sécurisée dans le respect
environnemental.
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LA DIALYSE
L’asdr compte aujourd’hui 4 centres de soins en dialyse
situés à St-André, Ste-Clotilde, Ste-Marie et St-Paul.
Les capacités d’accueil sont de 168 patients sur
l’ensemble des centres.
Les modalités de traitement proposées couvrent
l’autodialyse (simple et assistée) , la dialyse médicalisée
et prochainement l’hémodialyse à domicile.
Chaque centre de dialyse est placé sous la supervision
d’un médecin néphrologue.
Une équipe de professionnels vient en appui du
spécialiste et suit le patient tout au long de sa prise en
charge.
L’équipe soignante :
• Les infirmier(e)s libéraux qui effectuent les soins et
exercent une surveillance constante du patient sont
des spécialistes de la dialyse.
• Les aides-soignants(e)s assistent le personnel lors
des soins et sont particulièrement chargé(e)s des
soins de confort.
• L’équipe biomédicale et technique qui assure la
maintenance et le suivi du traitement d’eau et des
générateurs de dialyse.
• L’équipe pharmaceutique met à disposition du patient
les médicaments nécessaires au traitement de sa
pathologie.
• La psychologue qui offre au patient un lieu et une
écoute neutre.
• Le travailleur social
informe le patient sur les
démarches à entreprendre et lui facilite l’accès à ses
droits.
• La nutritionniste dispense des conseils nutritionnels et
participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle
des patients.
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L’HOSPITALISATION A DOMICILE
L’HAD prend en charge des personnes nécessitant
des soins complexes, continus et nécessairement
coordonnés formalisés dans un projet thérapeutique
pluridisciplinaire.
Elle permet d'assurer au domicile du patient des soins
médicaux et paramédicaux complexes importants,
pour une période limitée mais renouvelable en
fonction de l'évolution de l’état de santé.
« L’Hôpital à la maison »
Les soins, de façon général, et l’accompagnement sont
interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant que
personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en
institution. La formation et le soutien des soignants et des
bénévoles font partie de cette démarche.
L’équipe pluridisciplinaire HAD comprend :
• Médecins coordonnateurs
• Cadres de santé
• Infirmiers coordinateurs de suivi
• Infirmiers coordinateurs hospitaliers
• Psychologues
• Travailleurs sociaux
• Secrétaires
Au total ce sont plus de trente personnes dans les
antennes qui sont au service de la coordination des soins
pour permettre le retour à domicile du patient.
L’ASDR travaille également en étroite collaboration avec
un réseau de Professionnels de Santé Libéraux :
• Médecins traitants
• Infirmiers
• Masseurs kinésithérapeutes
• Pharmaciens
Les domaines d’expertise de l’HAD :
• soins palliatifs
• pansements complexes
• nutrition
• soins de nursing lourds
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CONTACT
Pour toute demande d’information
n’hésitez pas à nous contacter.
Contact presse :
Aurélie COMMEINHES
Email : communication@asdr.asso.fr
Tél. 0262 20 28 20 - GSM : 06 92 87 25 84
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