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REÉDITION 2 – 2019

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les études scientifiques le montrent : les 
traitements médicaux sont particulièrement 
efficaces lorsque les patients participent 
activement à l’amélioration de leur état de santé.

Nous pouvons nous impliquer en faisant régulièrement du 
sport, en adoptant une alimentation saine et en pratiquant 
la relaxation. Il est important de se prendre en charge. Pour cela, il est essentiel pour chaque patient 
de comprendre sa maladie ainsi que les modalités thérapeutiques.

Ce nouveau numéro de share for care – partager pour mieux soigner est fait pour vous. Vous cherchez des 
informations ? Vous voulez garder le cap ? Vous voulez savoir ce qui est important pour vous ? Nous espérons 
vous apporter les informations et les conseils qui vous aideront à vivre avec l’insuffisance rénale chronique.

Pour vous aider à comprendre comment se déroule une hémodialyse à domicile, le dossier spécial de ce 
numéro décrit le fonctionnement de cette thérapie, spécialement conçue pour les patients qui cherchent 
l’autonomie, ainsi que les avantages et les difficultés qu’elle implique.

Vous découvrirez aussi comment faciliter la tâche des personnes qui vous aident, qu’il s’agisse de votre famille 
ou de vos amis, pourquoi vous devez vous faire vacciner chaque année contre la grippe, et pourquoi vous 
devez impérativement vous essayer à la magie du Qi Gong et de ses mouvements doux, pour votre bien-être.

Si vous préférez les exercices plus rapides, comme la course, l’histoire du Hongrois Róbert Gelencsér 
devrait vous intéresser. Ce sportif enthousiaste, qui adore la compétition, vit avec une insuffisance 
rénale depuis ses 13 ans. Il est intimement convaincu que sa passion pour la course lui a permis 
de continuer à vivre normalement pendant la période où il était traité par dialyse et de se rétablir 
rapidement après sa greffe de rein. Ses réussites parlent d’elles-mêmes : aujourd’hui, Róbert Gelencsér 
mène une vie épanouie auprès de sa famille. Il a déjà reçu à deux reprises le titre d’athlète handisport 
hongrois de l’année. Des modèles comme Róbert nous encouragent à les suivre sur la voie de la joie 
de vivre grâce à l’activité physique, en commençant parfois par de tout petits pas.

Nous espérons que vous apprécierez ce numéro enrichissant de share for care – partager pour mieux 
soigner. Pour compléter les informations de cette édition sur l’alimentation et l’activité physique, vous 
pouvez télécharger Renal Care Compass, une application gratuite facile à installer sur votre smartphone.

Bougez et amusez-vous !

Amicalement,

 
Christopher Boeffel  Martin Kuhl

CARNET DE VOYAGE
Un voyage en Australie 

ne bouleversera pas votre 
monde.
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Les personnes atteintes 
d’une maladie rénale 

peuvent mener une vie 
active et saine. Découvrez 
ce patient qui n’a jamais 

perdu de vue ses objectifs.
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NEWS

Pour mieux comprendre 
les causes des maladies 
rénales, les chercheurs 
ont analysé les données 
de plus d’un million de participants dans 
le cadre d’une étude internationale de 
grande envergure. Les résultats ont permis 
d’identifier 166  locus (emplacement 
d’un gène sur un chromosome) inconnus 
jusqu’alors et associés à un risque, et 
11 gènes particulièrement importants pour 
la maladie rénale. Les résultats pourraient 
entre autres contribuer au développement 
de médicaments et de programmes de 
prévention, et ouvrir la voie à des stratégies 
thérapeutiques totalement inédites.

Les patients sous dialyse qui peuvent 
continuer à travailler sont en meilleure 
santé et pourraient vivre plus longtemps 
que ceux qui perdent leur travail pendant 
leur traitement. Selon une étude récente, 
le travail permet d’intégrer l’individu 
socialement, d’améliorer sa confiance 
en soi et de réduire les préoccupations 
d’ordre financier, stabilisant ainsi 
visiblement l’effet sur sa santé physique. 
Lorsque c’est possible, les patients aptes 
à travailler devraient donc bénéficier de 
modalités thérapeutiques qui les laissent 
libres d’associer travail et dialyse.

Pour les patients dialysés, l’approche 
privilégiée à ce jour en cas de vaisseaux 
sanguins endommagés était la greffe de 
vaisseaux de donneurs ou l’utilisation de 
vaisseaux sanguins synthétiques. Toutes 
les solutions habituelles sont associées 
à des risques de rejet, de rupture et 
d’infection. Pour la première fois,  

des vaisseaux sanguins ont été créés en 
laboratoire. Pour ce faire, les chercheurs 
ont libéré le matériel génétique de 
toutes les cellules originales pouvant 
être reconnues comme étrangères par 
le système immunitaire. Après la greffe, 
les vaisseaux générés en laboratoire 
se sont développés comme des tissus 

endogènes et n’ont pas entraîné de 
réactions de rejet ni de réactions du 
système immunitaire chez les patients 
dialysés participant à l’étude.

DIMINUTION DES 
TRAITEMENTS 
PHARMACEU-
TIQUES AVEC 
L’HÉMODIALYSE 
À DOMICILE
Par rapport aux patients traités en centre 
de dialyse, les patients qui utilisent 
une machine à dialyse à domicile 
prennent 30 % de médicaments en 
moins. Ils peuvent, en particulier, 
prendre moins d’anti-hypertenseurs 
et moins de chélateurs du phosphate. 
Comme nous l’apprend une étude sur la 
prise de médicaments réalisée auprès de 
236 patients dialysés, les patients traités 
en centre de dialyse prennent en moyenne 
16  médicaments par jour, alors que les 
patients dialysés à domicile n’en prennent 
que 10 à 11.

NE
W

S
VAISSEAUX 
SANGUINS CRÉÉS 
EN LABORATOIRE

ENCOURAGER LA 
POURSUITE D’UNE ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE

TRACER
LESgènes
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fon ctionne 
l’hémodialyse  
à domicile ?

Pour les patients, le principal avantage d’une machine 
à dialyse au domicile est évident : ils peuvent adapter 
cette procédure de nettoyage du sang à leurs habitudes 
quotidiennes, à leurs souhaits et à leurs besoins. Les 
patients qui décident d’être dialysés chez eux sont 
souvent indépendants et déterminés à assumer les 
difficultés qu’implique ce type de traitement. « Je peux 
rentrer chez moi, profiter de ma journée, de ma soirée, 
puis démarrer ma dialyse », explique un patient. « Ma 
qualité de vie s’est fortement améliorée  ! Je ne veux 
plus revenir en arrière. »

Pouvoir organiser sa journée en toute liberté et 
indépendance est un point décisif, particulièrement pour 
les patients qui travaillent. Ils peuvent aussi faire tout 
ce qu’ils veulent pendant la dialyse  : s’habiller comme 
ils l’entendent, parler au téléphone avec leurs amis, 
chuchoter ou parler fort, ou écouter de la musique, avec 
toute la liberté que leur procure cet espace privé.

La dialyse au sein même de votre foyer ? C’est une 
solution intéressante pour les patients actifs qui 
doivent honorer des engagements professionnels, 
lorsqu’ils peuvent et veulent prendre leur 
traitement en charge de manière autonome.

Par ailleurs, les patients, et généralement leur conjoint 
ou un membre de leur famille jouant le rôle de 
« partenaire de dialyse  », doivent prendre la main sur 
leur traitement : faire fonctionner la machine à dialyse, 
consigner la procédure et ponctionner les accès 
artérioveineux (AV), tout cela sans l’aide de personnel 
infirmier. Le matériel nécessaire au traitement est livré 
à intervalles réguliers, et tous les dispositifs techniques 
sont installés et entretenus par le personnel d’un 
centre de dialyse selon un calendrier de maintenance 
prédéfini. Un numéro d’urgence médicale et une 
assistance technique et administrative doivent être 
fournis au patient pour toute question ou problème 
potentiels. La plupart du temps, cette assistance peut 
être organisée et fournie par le centre de dialyse. Si 
tout se passe bien, plusieurs semaines séparent les 
consultations avec le médecin, au cours desquelles est 
réalisé un bilan détaillé.

COMMENT
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Avant d’entamer une hémodialyse à 
domicile, les patients (et les aidants qui 
les accompagnent dans leur dialyse) 
bénéficient d’une préparation via 
des cours détaillés et des sessions de 
formation. Ces derniers se tiennent 
d’abord au centre de dialyse, puis au 
domicile. Chaque étape fait l’objet 
de séances d’entraînement répétées, 
jusqu’à ce que chacune des techniques 
soit assimilée, du lavage correct des 
mains à la manipulation des seringues de 
prélèvement et la connexion des tubes, 
en passant par la mesure de la pression 
sanguine. Cela peut prendre plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois.

De nombreux patients appréhendent 
l’étape de ponction de l’accès AV. 
Pourtant, nul besoin de s’en inquiéter, 
comme l’indique un patient dialysé à 
son domicile depuis plusieurs années. 
Il affirme que la douleur est moins 
importante lorsqu’il le fait lui-même que 
lorsqu’une autre personne s’en charge. 
Il sait maintenant que cette procédure 
ne présente pas de complications réelles. 
Et même en cas de problème, il pense 
que la situation resterait gérable et 
que, si nécessaire, il serait capable de se 
déconnecter lui-même.

Il est fréquent que l’hémodialyse à 
domicile améliore la motivation des 
patients, qui peuvent dès lors se traiter 
6 fois par semaine pendant 2,5 à 3 heures. 
Pour ces patients, les contraintes 

Grâce aux progrès techniques, cette modalité thérapeutique, 
spécifiquement conçue pour améliorer l’autonomie, est 
adaptée à un nombre croissant de patients, mais en aucun 
cas à tous les patients. Aujourd’hui encore, des critères 
médicaux stricts restent très importants pour l’hémodialyse 
à domicile  : l’état de santé du patient doit être stable  ; le 
patient doit avoir un accès AV fonctionnel et faire montre 
de la dextérité et des compétences techniques nécessaires 
pour réaliser la procédure en toute sécurité. Cependant, 
certains patients seront toujours plus à l’aise dans un centre 
de dialyse. On recommande aux patients dialysés à domicile 
d’être assistés par un partenaire pendant l’hémodialyse, dans 
l’éventualité où ils auraient besoin d’aide ou en cas d’urgence. 
Il existe néanmoins des solutions techniques spéciales pour 
ceux qui peuvent être dialysés à domicile sans assistance.

Outre les capacités propres aux patients, ils doivent également 
disposer d’installations adéquates et d’un espace adapté à 
l’hémodialyse. Une pièce de la maison ou de l’appartement 
doit être suffisamment spacieuse pour accueillir la machine à 
dialyse et une installation technique permettant de produire 
de l’eau ultra pure, ainsi que le fauteuil de dialyse et le stock 
de matériel thérapeutique. 

alimentaires et les restrictions en matière 
d’absorption des liquides ne sont plus 
nécessaires, puisque les toxines et les 
fluides sont éliminés quotidiennement. 
D’autres continuent à se dialyser 3  fois 
par jour, mais prolongent volontairement 
chaque séance de traitement. Ce choix 
peut avoir des effets très positifs sur 
l’élimination des toxines. Ces deux 
solutions sont prometteuses en matière 
de santé et de bien-être.

Ce sont des arguments convaincants, 
mais la gestion sérieuse de l’hygiène 
et la précision de la manipulation de 
ces seringues restent identiques à 
celles qui ont cours dans les centres de 
dialyse. Pourtant, la plupart des patients 
dialysés à domicile acquièrent une 
expertise de la canulation de leur fistule 
AV supérieure à celle du personnel 
infirmier. Les complications possibles 
d’une fistule sont, semble-t-il, détectées 
plus tôt si les patients savent qu’ils ont 
la responsabilité totale de leur fistule. 
Chez les patients dialysés à domicile, 
l’inquiétude finit par disparaître. Ils 
ne se laissent plus perturber par les 
événements. En effet, bien que la dialyse 
soit une procédure plus complexe qu’un 
brossage de dents ou un shampoing, elle 
s’inscrit tôt ou tard naturellement dans 
les habitudes quotidiennes, et leur offre 
une liberté retrouvée.

Si l’hémodialyse à domicile vous 
intéresse, parlez-en à votre médecin. 
Ensemble, vous pourrez déterminer si 
cette solution vous conviendrait.

« Ma qualité 
de vie s’est 
fortement 

améliorée ! Je ne 
veux plus revenir 

en arrière. »

MAÎTRISER CHACUNE  
DES TECHNIQUES

L’hémodialyse à domicile 

nécessite une certaine 

infrastructure. La possibilité de 

mettre en place un tel traitement 

n’est donc pas proposée par tous 

nos centres.
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Rencontrer Róbert Gelencsér aujourd’hui, 
c’est rencontrer un sportif accompli. Avec ses 
larges épaules, ses biceps musclés, son sourire 
charismatique, il ne cesse de penser à sa prochaine 
séance d’entraînement. Dès qu’il le peut, il se 
consacre à fond à sa discipline favorite, le sprint 
sur 100 ou 200 m, ou le relais 4 x 100 m, avec 
une réussite incroyable. En 2019, le Hongrois, né 
en 1971 dans la petite ville de Pápa, a été désigné 
pour la seconde fois athlète handisport de l’année. 
Dans son difficile métier d’ambulancier, il se 
montre tout aussi performant et a également été 
nommé ambulancier de l’année à deux reprises.

Pourtant, ces carrières n’étaient pas toutes 
tracées. L’histoire de Róbert commence par une 
catastrophe, survenue à l’âge de 13  ans. Déjà 
fan de sport, une amygdalite virale atteint ses 
reins et une inflammation du pelvis rénal vient 
soudainement transformer sa vie entière. Róbert 
quitte l’hôpital au bout de deux semaines, mais 
des problèmes rénaux surgissent à nouveau 
à la faveur d’un rhume, quelques mois plus 
tard, et sa fonction rénale se détériore de 
manière irréversible. Il parvient à lutter contre 
l’insuffisance rénale à maintes reprises au cours 
des années suivantes. Conseillé par un médecin, 
il s’astreint à un régime sans gluten, surveille sa 
consommation de protéines, et teste les tisanes, 
le yoga et le contrôle psychique. Grâce à ces 
méthodes, il évite la dialyse pendant 20 ans.

Mais lorsque le diagnostic d’insuffisance rénale 
tombe, alors qu’il n’a qu’une trentaine d’années, 
Róbert, bien que solide, sombre dans une grave 
dépression. « Cette période de ma vie est marquée 
par la dépression. J’ai traversé une véritable crise. 
Quoi que j’aie pu penser à cette époque, j’ignorais ce 
que serait l’avenir », se souvient-il. Il opte finalement 

pour la dialyse péritonéale à domicile, supervisée 
par le centre de néphrologie B. Braun de Veszprém, 
dans l’ouest de la Hongrie. L’élément décisif dans le 
choix de son traitement ? La possibilité de continuer 
à faire ce qui est le plus important pour lui  : ses 
activités sportives et son métier.

La dialyse péritonéale n’est pas très répandue à 
cette époque, mais cela ne démotive pas Róbert. 
Il reçoit alors l’aide de l’équipe de B. Braun et du 
personnel médical du centre. Il a particulièrement 
apprécié l’importance qu’ils ont accordée à ses 
besoins personnels et leur disponibilité pour 
répondre à toutes ses questions. «  J’ai suivi la 
formation nécessaire et cela m’a rassuré. Puis le 
traitement a commencé, après un mois d’attente et 
de préparation. »

Rétrospectivement, il reste convaincu d’avoir pris 
la bonne décision. Róbert a réussi à poursuivre sa 
carrière professionnelle, bien qu’il ait dû mettre la 
pédale douce au début de la dialyse péritonéale. 
Il a trouvé la procédure idéale dans la dialyse 
longue nocturne. Il se rappelle qu’à cette époque, 
il lui suffisait d’envoyer les enregistrements de ses 
résultats thérapeutiques au centre une fois par 
mois. « Au final, je me sentais totalement libre. »

En 2006, Róbert a la possibilité de recevoir une 
greffe de rein, mais il commence par rejeter cette 
idée. La dialyse fait partie intégrante de sa vie. 
Une greffe serait synonyme de changements 
décisifs, notamment d’une pause importante pour 
la rééducation et la formation. Il refuse alors le 
premier rein, et demande un délai pour se préparer 
mentalement à cette nouvelle page de sa vie.

Mener une vie saine et heureuse, une vie d’athlète, malgré la maladie rénale, la dialyse 
et la greffe d’organe. Le Hongrois Róbert Gelencsér nous montre la voie à suivre.

IL 
N’ABANDONNE 
JAMAIS !

2019
Róbert Gelencsér 

a été désigné athlète 

handisport hongrois 

de l’année pour la 

deuxième fois. 
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«  Je savais que ma vie serait 
définitivement transformée.  » Pour se 
préparer, Róbert a besoin de s’informer. 
Il se tourne donc vers l’Association 
hongroise des patients transplantés. Il 
lui faudra plusieurs mois pour accepter 
l’idée d’une greffe de rein. «  Je devais 
l’accepter, car cette solution était bien 
meilleure que la dialyse : je savais que je 
n’aurais plus à être dialysé chaque jour 
et que mon état ne se dégraderait pas 
pour autant.  » Lorsqu’un nouveau rein 
se présente, Róbert est bien préparé 
et la greffe peut être réalisée dès le 
lendemain matin. 

Les médecins l’informent qu’il ne pourra 
pas faire de sport pendant six mois, 
mais Róbert, tout à sa passion, se remet 
à courir dès qu’il s’en sent capable. 
Dès le départ, l’idée que l’Association 

hongroise des patients transplantés 
puisse lui offrir l’opportunité de se 
qualifier comme athlète handisport 
international est une forte motivation.

Il mène aujourd’hui une vie heureuse 
dans sa ville natale de Pápa. Il est en 
bonne santé et est père de deux filles. 
Dès qu’ils le peuvent, ils partent en 
randonnée et font du vélo ensemble. 
Róbert est convaincu que sa passion 
pour la course à pied a contribué à 
accélérer son rétablissement après la 
greffe. «  Le sport permet de préserver 
l’équilibre physique et mental. Quel 
que soit le sport que je pratique, je 
me sens bien.  » Les performances 
et l’engagement de Róbert ont été 
récompensés par le titre d’athlète 
handisport de l’année, qu’il a reçu pour 
la seconde fois en 2019. Pour lui, le 

sport n’est pas seulement le rêve d’une 
vie. C’est aussi la source d’énergie 
dans laquelle il a puisé pour surmonter 
de nombreuses difficultés. Voici son 
conseil pour tous les autres patients 
dialysés  : il est important de cultiver 
ou de développer l’amour du sport et 
de l’activité physique. Parce qu’il est 
absolument essentiel

«  de renforcer son corps pour 
compenser les effets physiques 
du traitement. »

« Au final, je me sentais 
totalement libre. »

SENS
BIEN

QUEL QUE SOIT 
LE SPORT QUE JE 
PRATIQUE, JE ME

12  | UN PATIENT – UNE HISTOIRE  13



J’AI DES QUESTIONS SUR LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS 
THÉRAPEUTIQUES. À QUI PUIS-JE LES POSER ?
Votre médecin est évidemment votre premier interlocuteur si vous 
avez des questions sur les modalités thérapeutiques adaptées à votre 
cas. Vous pouvez également trouver des informations auprès de votre 
assurance-maladie, qui saura vous orienter vers des associations 
ou des réseaux de patients. Ils proposent souvent des conseils, des 
groupes de discussion et vous mettent en contact avec d’autres 
patients concernés. Vous trouverez aussi des forums sur Internet, sur 
lesquels les patients insuffisants rénaux peuvent échanger sur toutes 
les facettes de la maladie. Des « parrains certifiés » sont aujourd’hui 
présents dans de nombreux centres de néphrologie. Il s’agit de patients 
qui sont spécifiquement formés pour accompagner les autres patients, 
grâce à une expertise et à leur expérience personnelle.

QUE SIGNIFIE L’EXPRESSION « AUTONOMISATION DES PATIENTS » ?
Des études scientifiques montrent que les traitements médicaux sont 
particulièrement efficaces lorsque les patients comprennent bien leur 
maladie, lorsqu’ils sont impliqués dans les décisions médicales et lorsqu’ils 
peuvent contribuer activement à la prise en charge de leur maladie. 
« L’autonomisation des patients » est la stratégie impliquant de mettre à 
la disposition des patients divers services d’information et les modalités 
thérapeutiques correspondantes. L’objectif de cette approche, qui prend 
de plus en plus d’importance depuis quelques années, est de donner plus 
d’indépendance aux patients, de leur donner la parole concernant leur 
traitement et de consolider leurs compétences en matière de santé.

COMMENT PROTÉGER MON CATHÉTER VEINEUX CENTRAL (CVC) ?
Un cathéter veineux central peut être utilisé comme voie d’accès 
temporaire ou permanente pour la dialyse, à la place d’une fistule AV. 
Il s’agit parfois de la seule option, mais elle n’est souvent utilisée que 
pendant la réparation d’une fistule obstruée ou la création d’une nouvelle 
fistule AV. Pour réduire au maximum le risque d’infection, des précautions 
particulières sont cependant nécessaires. Pour protéger votre CVC, le 
pansement doit toujours être fixé au plus près de la peau, maintenu 
en place et rester au sec (important pendant la toilette). Vous pouvez 
vous doucher avec un CVC en prenant quelques précautions, notamment 
en appliquant une protection étanche sur le pansement du CVC. Votre 
médecin saura vous conseiller des solutions adaptées pour faire votre 
toilette. Contactez-le si vous observez des signes d’inflammation, comme 
une fièvre, un gonflement ou une douleur au niveau de la peau.

POURQUOI LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE EST-IL SI IMPORTANT ?
Chez les patients atteints de maladie rénale chronique, le 
fonctionnement du système immunitaire est perturbé et 
l’immunothérapie qui doit souvent être administrée est aussi moins 
efficace. C’est pourquoi l’infection par le virus de la grippe est 
généralement beaucoup plus grave chez les patients dialysés. En 
outre, les patients insuffisants rénaux sont moins bien protégés 
contre un certain nombre de micro-organismes, et ont un risque 
accru de pneumonie après une infection à influenza (le virus de la 
grippe). Pourtant, une simple vaccination annuelle en octobre ou en 
novembre peut prévenir efficacement ces risques.

CONSEILS

QUESTIONS FRÉQUENTES

Expliquez à votre entourage 
vos traitements, les instructions 
médicales et les effets possibles de 
votre pathologie sur votre quotidien. 
Par exemple, si vos proches savent 
que la fatigue et les difficultés 
de concentration sont des effets 
secondaires potentiels de la maladie, 
ils pourront plus facilement s’y 
adapter.

Partager un repas permet de créer 
des liens étroits avec la famille et les 
amis. Il est donc absolument néces-
saire de s’en donner les moyens, 
même avec les contraintes alimen-
taires associées à votre état de santé. 
Dans la plupart des cas, il suffit de 
réaliser quelques ajustements, par 
exemple, d’utiliser des herbes aroma-
tiques à la place du sel. Vous pouvez 
commander notre livre de recettes 
spécial patients dialysés par le biais 
de dialysis@bbraun.com.

Parfois, vous avez simplement 
besoin de parler avec des gens qui 
sont dans la même situation que 
vous. C’est le cas des patients, mais 
aussi de leurs proches. Il existe 
aujourd’hui des groupes d’entraide 
offrant assistance et conseils dans 
de nombreux pays. Encouragez 
vos proches à utiliser ces services 
de réseautage. Ils y trouveront de 
nombreuses informations utiles, 
mais pourront aussi se créer un 
réseau pour les moments difficiles 
où vous-même et votre équipe per-
sonnelle aurez besoin de soutien.

La maladie rénale chronique change 
indéniablement la vie, et c’est 

aussi le cas pour les personnes 
qui vous entourent au 

quotidien. Voici quelques 
astuces pour éviter de 

surmener votre « équipe 
personnelle » ou éviter qu’ils  

se sentent abandonnés :

COMMENT RENFORCER VOTRE

1
3

2

Personnelle
Équipe
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CARNET DE VOYAGE

Le sud-est de l’Australie est une 
destination riche de contrastes. Dans 
l’état de la Nouvelle-Galles du Sud, 
une enfilade de plages fabuleuses 
côtoie des paysages de montagne 
escarpés, l’outback poussiéreux et 
son incroyable énergie, de charmants 
vignobles vallonnés, la forêt vierge 
tropicale, et l’une des métropoles les 
plus fascinantes au monde : Sydney.

Lindfield se trouve au nord-est de ce 
centre ultra urbanisé. C’est une banlieue 
verdoyante, dotée de villas et de bungalows 
historiques de style californien. Le centre 
parfaitement équipé pour la dialyse de 
vacances se situe sur la Pacific Highway 
centrale. De Lindfield, vous pouvez vous 
rendre au centre-ville de Sydney en 
moins de 30  minutes, grâce à la 
ligne de train (compagnie North 
Shore) qui relie la banlieue au 
centre de la capitale toutes les 
dix minutes.

Contrastant avec le calme de 
Lindfield, qui se trouve à 13 km 
du centre de Sydney, en bordure 
du bush australien, le district voisin 
de Chatswood est l’une des zones 
commerciales les plus dynamiques de la 
ville, avec ses innombrables boutiques, 
ses sites culturels et ses restaurants, 
ainsi qu’un large choix d’hôtels.

Depuis Lindfield ou Chatswood, toutes 
les attractions touristiques de la ville 
sont à votre portée, notamment le 
fameux Harbour Bridge de Sydney et 
l’architecture unique de l’Opéra. Ainsi, 
si vous êtes en dialyse le matin, vous 
avez tout le temps dans l’après-midi de 
visiter le magnifique port de Sydney, 
de vous promener dans le centre 
commercial animé de Darling Harbour, 
de faire une excursion jusqu’à Bondi 
Beach, la Mecque du surf, ou de visiter 
la Sydney Tower et profiter de son 
panorama spectaculaire.

Rencontrer des kangourous sur des plages idylliques, se promener dans 
la forêt tropicale et s’immerger dans une métropole dynamique de 
5 millions de personnes… tout cela est possible depuis Lindfield, une 
banlieue verte de Sydney, où la dialyse de vacances peut être idéalement 
combinée à la découverte de toute la diversité du sud-est de l’Australie.

LINDFIELD

Magique

 
IMMERSION
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Mais vous avez le choix  ! Vous pouvez 
opter pour un tout autre programme 
et explorer le pays en quittant la ville. 
Aucun problème ! Cette région propose 
de nombreux sentiers de randonnée 
permettant de sillonner les parcs 
nationaux voisins au départ de Lindfield. 
Vous pouvez aussi partir pour de longues 
excursions vers les Blue Mountains, des 
montagnes escarpées et majestueuses, 
ou dans le fascinant outback australien. 
N’oubliez surtout pas d’aller admirer les 
plages idylliques de la côte est, ainsi que 
Hunter Valley, la plus ancienne région 
viticole d’Australie.

Que vous choisissiez de visiter la ville ou 
de voir les kangourous, les ornithorynques 
et les wombats de plus près, le voyage de 
vos rêves est à votre portée, au départ 
de la banlieue de Sydney. Lorsque vous 
rentrerez à votre hôtel de Chatswood 
après une sortie, vous serez non 
seulement accueilli(e) par les effluves 
émanant des nombreux restaurants 
asiatiques qui donnent tout son charme à 
ce district, mais aussi par la magie d’une 
métropole joyeuse, multiculturelle et 
incroyablement détendue. Pas étonnant 
que de nombreux voyageurs tombent 
amoureux de cette ville et promettent : 
« Sydney, je reviendrai ! » Vivrez-vous la 
même chose ?

Sydney et la Nouvelle-Galles du Sud jouissent d’un climat 
tempéré toute l’année. Entre octobre et avril, les températures 
vont de 20 à 30 °C, alors qu’en hiver, entre juin et août, il fait 
entre 14 et 20 °C. En Australie, la saison touristique bat son 
plein en décembre et en janvier. De nombreux australiens 
prennent des vacances dans leur propre pays à cette période. 
Les hôtels, les voitures de location et les restaurants affichent 
généralement déjà complet. Vous devrez idéalement voyager 
pendant la basse saison ou planifier votre voyage très en avance.

CARNET DE VOYAGE Sydney, je 
reviendrai !

http://www.visitchatswood.com

FAITS INTÉRESSANTS

Arrivée : L’aéroport international 
Kingsford Smith de Sydney est à 
environ 10 km au sud du centre-
ville. De nombreux hôtels proposent 
des navettes. Vous pouvez 
également vous rendre à Lindfield 
et à Chatswood en empruntant les 
transports publics : prenez le train 
jusqu’à la gare centrale, puis prenez 
la ligne North Shore sur le quai 16. 
Le trajet dure environ 45 minutes.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur Chatswood 
(notamment ses hôtels), 

Pour en savoir plus sur Sydney  
et la Nouvelle-Galles du Sud,
www.australia.com

Lindfield Renal Care Center
280–286 Pacific Highway
Lindfield, NSW 2070, Australie
www.bbraun.com/en/patients/ 
renal-care-for-patients/ 
renal-care-centers/australia/ 
lindfield--nsw.html 

Pour organiser votre voyage et votre 
planning de rendez-vous, vous pouvez 
contacter le centre :
Tél. : +61 2 9415 8800
E-mail : lindfield-reception.au@bbraun.com

CONSULTEZ LE SITE :

CONSULTEZ LE SITE :

CONSULTEZ LE SITE :

LE MEILLEUR MOMENT POUR VOYAGER
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Valeur nutritionnelle (Toutes les informations nutritionnelles correspondent à une portion, soit 1/4 de la totalité des ingrédients de cette recette.)

Énergie Glucides BE Protéines Lipides Potassium Phosphate Sodium Eau

557 kcal 45 g 3,7 31 g 28 g 530 mg 327 mg 97 mg 282 ml

Ces valeurs nutritionnelles représentent des chiffres moyens, qui peuvent différer dans certains cas. Ils ne doivent être utilisés que comme guide et ne 
peuvent pas remplacer une consultation avec votre médecin ou nutritionniste.

50 min.

A

E

S
I

Les plats asiatiques, qui sont des préparations 
accompagnées de riz, viendront compléter 
avantageusement votre alimentation, surtout 
si vous dînez à l’extérieur. Le poulet est la 
source de protéines de ce plat. Les germes 
de soja contiennent beaucoup moins de 
potassium et de phosphate que les haricots 
secs, et apportent plus de vitamines. Les 
tomates ne sont pas un ingrédient essentiel, 
mais elles ajoutent du goût à la sauce.

Pendant ce temps, plongez les cubes 
de poivron et de carotte dans une 
grande quantité d’eau bouillante. 

Laissez cuire jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres. Faites caraméliser le sucre 
dans une grande sauteuse profonde 

ou un wok. Ajoutez 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, les haricots mungo, les 
morceaux d’ananas, le concentré de 
tomate, le gingembre, la coriandre, 

le piment émincé et la sauce chili, et 
faites sauter le tout pour les mélanger 

pendant environ 2 minutes. Si vous 
le souhaitez, assaisonnez les légumes 

à votre goût avec la sauce soja.

Légumes 
aigres-
doux

Faites mariner les blancs de 
poulet dans 6 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, 2 à 4 brins de 

thym, 2 brins moyens de romarin, 
le piment chili, l’ail et le zeste de 
citron. Réservez le tout au frigo 
pendant une demi-heure. Sortez 
les blancs de poulet et faites-
les rissoler dans une poêle très 
chaude jusqu’à ce que la peau 

(si vous l’avez conservée) prenne 
une coloration bien dorée. Pour 
terminer la cuisson, mettez les 
blancs au four pendant 20 à 

25 minutes à 160 °C.

Préparation 
des blancs 
de poulet

Faites cuire le riz dans une grande quantité 
d’eau bouillante salée, et servez à part.

Riz

RECETTE

POULET
 AIGRE-DOUX

4 blancs de poulet, avec ou sans la peau
8 cuillères à soupe d’huile d’olive

2 à 4 brins de thym
2 brins de romarin

1 piment chili, coupé en 4 dans le sens de la 
longueur,

épépiné et taillé en petits cubes
1 gousse d’ail hachée

Le zeste d’un citron entier
1 poivron, coupé en cubes

1 carotte pelée et coupée en cubes
1 cuillère à soupe de cassonade

2 bonnes poignées de haricots mungo
2 cuillères à soupe de morceaux d’ananas  

(en conserve)
2 cuillères à soupe de concentré de tomate 

(en conserve)
½ cuillère à soupe de gingembre pelé et 

émincé finement
Quelques brins de coriandre

½ cuillère à soupe de piment chili émincé 
finement

1 cuillère à soupe de sauce chili verte
1 cuillère à soupe de sauce soja
200 g de riz noir et de riz blanc

Pour 
4 personnes
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MODE DE VIE SAIN

Vous avez sans doute déjà assisté à des séances de 
Qi Gong dans un parc  : ces groupes de personnes qui 
se concentrent sur la réalisation de mouvements fluides, 
quasiment magiques, comme au ralenti. Cette activité 
fait partie de la vie quotidienne chinoise depuis des 
siècles, mais sa popularité grandit dans de nombreuses 
régions du monde depuis quelques années. Les effets 
bénéfiques des 
exercices, qui 
portent des 
noms poétiques 
comme « jeu des cinq animaux  », 
«  huit pièces de brocart  » ou «  la grue 
blanche déploie ses ailes  », parlent d’eux-mêmes. 
Pour des effets durables sur la santé, les spécialistes 
recommandent 10 à 20  minutes de Qi Gong chaque 
jour. Les bénéfices : de nombreux symptômes physiques 
disparaissent, les idées s’éclaircissent, les émotions 
s’apaisent et le corps gagne en force et en mobilité.

QUE SIGNIFIE QI GONG ?
En chinois, «  qi  » signifie «  énergie  », et «  gong  », 
« exercice répété ». Le Qi Gong est donc l’art d’accroître 
l’énergie vitale du corps, le « qi », et de lui permettre de 
circuler. Selon la médecine chinoise traditionnelle, elle 
circule dans les canaux énergétiques du corps (appelés 
méridiens) vers les organes et est à la base de notre 
santé physique, spirituelle et mentale.

Tous les exercices de mouvement et de méditation 
du Qi Gong sont liés à des images mentales 
positives inspirées de la nature, comme un arbre, 
une grue ou un ours, dont les mouvements sont 

Le Qi Gong est le nom de l’art chinois des mouvements lents. L’objectif est d’atteindre l’harmonie 
entre le corps et l’esprit. Ce mélange doux et efficace d’exercices physiques et de méditation 
peut être effectué allongé, assis, debout ou en marchant. C’est donc une activité idéale pour les 
personnes présentant des limitations physiques, qui peut même être pratiquée pendant la dialyse.

reproduits dans l’exercice : une combinaison harmonieuse 
d’attention, de respiration et de mouvement.

Grâce à ces supports de visualisation, l’esprit est guidé 
vers des processus physiques pendant la pratique des 
exercices. Les adeptes du Qi Gong peuvent ainsi renforcer 
leur image d’eux-mêmes et mieux comprendre leur état 
physique et mental. Il s’agit d’un exercice d’attention 
qui, associé à la relaxation physique, a des effets qui 
agissent jusque dans les cellules de notre corps.

APPRENDRE LE QI GONG :
Il existe de nombreux exercices de Qi Gong, issus de 
diverses traditions, avec des niveaux variables de difficultés 
physiques. Cependant, les mouvements, qui sont toujours 
doux, souples, lents et naturels, sont faciles à reproduire 
pour la plupart des gens. Les personnes âgées ou les 
personnes présentant des limitations physiques peuvent 
également pratiquer le Qi Gong. Elles peuvent le faire assises 
ou s’essayer au Qi Gong statique, qui se pratique sans aucun 
mouvement externe. Certains exercices peuvent dès lors être 
réalisés sans problème pendant l’hémodialyse.

Pour les personnes qui veulent apprendre le Qi Gong, 
la meilleure solution est de suivre le cours d’un maître 
de Qi Gong. De nombreuses vidéos de 
présentation sont disponibles sur 
Internet, mais il vaut mieux trouver 
un enseignant expérimenté 
pour débuter, afin d’apprendre 
les exercices exacts et de les 
adapter de manière optimale 
à vos besoins et vos limites 
physiques personnelles.

Bien plus

RELAX 
ATIONL’HARMONIE 

ENTRE LE 
CORPS ET 
L’ESPRIT

qu’une simple

Vous trouverez  

des informations  

utiles pour votre
  

santé et fo
rme 

physique  

sur notre sit
e Web,  

www.bbraun-dialysis.co
m.
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UN RÉSEAU D’EXPERTS
 Explorer le monde avec B. Braun

64 centres de 
néphrologie B. Braun 
parmi plus de  
370 centres répartis  
dans le monde entier

45 des 64 sites  
B. Braun dans le monde


