
  
 

À l'hôpital d'Ambert, une unité de dialyse plus spacieuse et 
modernisée pour les 18 patients réguliers 
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L’inauguration des nouveaux locaux de l’unité d’autodialyse médicalisée 

avait lieu jeudi soir, en présence de l’équipe médicale, des patients et des 
membres d’AuraSanté notamment. © Fanny Guiné 

 
L’association AuraSanté, qui prend en charge la dialyse à Ambert (Puy-de-
Dôme), a inauguré, jeudi 2 mars, des locaux plus spacieux et mieux équipés 
pour accompagner les 18 patients du territoire soignés au quotidien dans 
cette unité. 
Depuis 1994, les patients du territoire d’Ambert qui souffrent d’insuffisance 
rénale chronique peuvent avoir recours à la dialyse près de leur domicile. 
Pour rappel, la dialyse est une technique médicale qui permet d’assurer 
artificiellement les fonctions d’épuration du sang qu’effectuent en temps 
normal les reins. 

L’unité d’autodialyse médicalisée était jusqu’alors située dans un bâtiment 
de médecine en sous-sol. Désormais, c’est un espace lumineux et plus 



spacieux, au sein du bâtiment principal de l’hôpital d’Ambert, non loin du 
service des urgences, qui reçoit les patients. 

18 patients réguliers à Ambert 

AuraSanté (Association pour l’utilisation du rein artificiel) a vu le jour en 
janvier 1976 avec son premier patient dialysé. Elle compte aujourd’hui 17 
unités en Auvergne (et dans la Nièvre) où sont réalisées quelque 88.000 
séances de dialyse par an. 

AuraSanté permet la prise en charge des 18 patients réguliers du site 
ambertois. Elle vient de financer d’importants travaux pour un coût de 
540.000 € afin de passer de cinq à huit postes de dialyse. "Nous passons 
également d’une à deux infirmières pour la prise en charge, qui sont mises 
à disposition par l’hôpital grâce à une belle collaboration entre public et 
privé. Elles travailleront simultanément et cela peut permettre d’accueillir 
jusqu’à 32 patients si besoin", indique Bernard Bayle, directeur général 
d’AuraSanté. 

Quatre à six heures de soins, trois fois par semaine 

Cette pérennisation et ce renforcement de l’unité de dialyse d’Ambert sont 
essentiels selon le professeur Patrice Deteix, président d’AuraSanté : "On 
améliore la sécurité et la prise en charge des patients, alors que le 
traitement est lourd. La dialyse se déroule durant quatre à six heures, trois 
jours par semaine", insiste ce néphrologue de métier, qui rappelle les 
causes de cette pathologie. 

"Il peut y avoir des causes génétiques, la maladie la plus connue étant la 
polykystose rénale. Mais principalement, ce sont souvent l’hypertension et le 
diabète qui peuvent aboutir à une insuffisance rénale. De temps en temps, 
certains patients arrêtent la dialyse car ils ont pu être transplantés, mais ce n’est 
pas toujours possible." 

PATRICE DETEIX (Président d'AuraSanté) 
 

Henri, habitant de Vertolaye, est soigné dans cette unité depuis quatre ans. 
"Douze heures par semaine, je n’ai pas le choix, c’est au prix de notre vie", confie 
le retraité qui salue ce déménagement, tout comme Josette, Ambertoise dialysée 
depuis huit ans. "Ces locaux sont plus agréables qu’avant, plus grands et le 
personnel est très compétent et gentil", tiennent-ils à souligner.  

Contact. Tél. 04.73.82.73.96 ; par mail à ambert@aurasante.com. 

 



Un don de 5.000 € du Lions club Ambert Livradois 

Le Lions club Ambert Livradois a profité de l’inauguration des locaux, jeudi, pour 
remettre un chèque de 5.000 € à AuraSanté, pour l’unité de dialyse d’Ambert. Ce 
don provient des bénéfices d’une soirée théâtre organisée par le club service et 
d’un abondement. « Cet argent sera utilisé pour l’achat de trois pédaliers plus 
modernes, qui pourront être utilisés durant la dialyse. Il a été prouvé que 
l’activité physique avait une vertu thérapeutique », a précisé le directeur 
d’AuraSanté. 
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