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Agenda
u Chaque 4e mercredi du
mois de 14 h à 17 h : 25 avril,
25 octobre, 23 mai, 27 mai, 27
juin, 25 juillet, 22 août et
26 septembre : permanence
d'un bénévole de l'AIRC à la
Maison des usagers du CHRU
de Besançon (à côté de la
Bibliothèque des malades)
u SAMEDI 28 AVRIL de 8h30
à 16 heures au restaurant le
Clemenceau à Besançon :
Assemblées générales et
conférences médicales
u SAMEDI 9 JUIN à partir de
13 h 30 à Pontarlier :
randonnée
pédestre
de
sensibilisation
au
don
d'organes par le Club service
Kiwanis de Pontarlier
u DIMANCHE 10 JUIN de
10 h 15 à 16 h 30 à Beaune :
visite des Hospices et déjeuner
au relais Volnaysien, visite du
château de Savigny-lesBeaune avec nos collègues de
France Rein Bourgogne.
u SAMEDI 22 SEPTEMBRE à
partir de 16 heures AU
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
à 17 heures : 3e édition des
24 HEURES DU DON
D'ORGANES à Besançon
(village départ place Pasteur)
organisées par le Collectif
d’Associations pour le Don
d’Organes (CADO) et le club
service
Kiwanis
de
Besançon. Informations sur
le don d'organes et
nombreuses animations dès
16 heures le samedi et 14 h le
dimanche pour ces Boucles du
don en centre-ville avec un
circuit pédestre de 2 km à
parcourir (une ou plusieurs fois)
pour marcheurs et joggeurs.

Tous les détails sur le site :
www.francerein.org/region
/franche-comte
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Comment reconnaître :
France Rein, FNAIR, AIRC,
France Rein Franche-Comté
Au niveau national : FNAIR était la précédente appellation de FRANCE REIN,
cette nouvelle dénomination a été adoptée en mai 2017.
Au niveau régional : l'AIRC (association des insuffisants rénaux comtois)
créée en 1975, membre du réseau des associations régionales affiliées à
France Rein, va changer de nom, comme annoncé dans le mot du président en
page 3, pour adopter l'appellation FRANCE REIN FRANCHE-COMTÉ.
Rappel : lorsque vous adhérez à l'association régionale, une quote-part de
cette adhésion est reversée à France Rein au niveau national. Pour adhérer ou
ré-adhérer, nous vous remercions d'utiliser exclusivement l'appel à
cotisation joint à ce n° de l'Echo des reins comtois, de préférence au
bulletin cartonné joint à la revue nationale « Lignes de vie » (pour ceux qui
sont abonnés).

Quelques précisions à propos
des cotisations d’adhésion
L'association utilise un nouveau logiciel de gestion des adhérents depuis
le 14 mai 2017, tout comme les associations régionales membres de
France Rein national.
Désormais, pour pouvoir bénéficier de l'avoir fiscal, les cotisations doivent
nécessairement être encaissées avant le 31 décembre de l'année en cours. En
conséquence, les chèques reçus après le 20 décembre ne seront pris en
compte que l'année suivante, d'où l'intérêt de respecter ce délai.
Jean-Pierre Boeuf vous remercie de votre compréhension et reste bien entendu
à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information que vous
souhaiteriez recueillir (tél : 03 81 81 12 01 – courriel : aircomtois@wanadoo.fr)

Bienvenue à une 3e infirmière et à une
psychologue dans le service
de néphrologie du CHRU
Depuis février 2018, le personnel infirmier du service des consultations de
néphrologie du CHRU est renforcé par l'arrivée de Jitka PION : aux côtés
d'Agnès et de Maryline, Jitka assure la prise en soins des patients, dont le
nombre est en expansion constante. Cette création de poste très attendue
contribuera à fluidifier le fonctionnement du service, ce dont nous nous
réjouissons.
Depuis octobre 2017, et le départ vers de nouvelles fonctions de Romuald
JEAN-DIT-PANNEL, Alycia AUBERT, psychologue clinicienne au sein du
CHRU depuis 15 ans, est présente dans le service de néphrologie (3e étage du
bâtiment vert, entrée sud) les lundi toute la journée, mardi après-midi et jeudi
matin. Pour prendre rendez-vous, sa ligne directe est le 03 81 66 80 87.

