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RAPPORT DES ACTIVITES 2018 par la secrétaire Catherine Cuney
Toutes les actions ont pu être menées à bien grâce à l'engagement des bénévoles et au
soutien de nos partenaires et de nos financeurs, publics et privés. L'équipe des bénévoles
appelle du renfort de la part des personnes malades, de leurs proches, ou de professionnels
…) afin d'entretenir la dynamique de l'association, et mieux répartir le travail au sein du
groupe. Ceci est plus que jamais nécessaire et il en va de la poursuite de nos activités.

LES TEMPS FORTS
MARS
Semaine nationale du rein
AVRIL
Assemblée générale extraordinaire
L'AIRC devient France Rein FC
Remise d'un don pour la recherche médicale franc-comtoise
JUIN
Sortie détente et culture en Bourgogne avec France Rein Bourgogne
Inauguration des Unités de dialyse de Montbéliard et Pontarlier
SEPTEMBRE
3è édition des 24 h des Boucles du don
NOVEMBRE
Biennale du handicap et de l'innovation

LA VIE ASSOCIATIVE
REUNIONS STATUTAIRES
 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION s'est réuni à 5 reprises pour prendre les décisions nécessaires au
fonctionnement de l'association et organiser les activités
 L'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire suivie d'une AG extraordinaire s'est déroulée le samedi 28 avril au
restaurant « le Clemenceau » à Besançon. Présidée par Michel Eloy en présence de Roger Charlier, président de
France Rein, qui nous avait fait l'honneur et l'amitié de sa participation. M. Devesa, délégué à la santé,
représentait M. le Maire de Besançon.
Après l'AG statutaire pendant laquelle ont été présentés et votés les rapports 2017, 4 intervenants se sont
succédé : Pr Ducloux, chef du service de néphrologie-hémodialyse-transplantation au CHRU de Besançon, Dr Bernard,
chef du service néphrologie à l'Hôpital Nord FC, Pr Saas, directeur de l'unité de recherche « interactions hôte-greffontumeurs/ingénierie cellulaire et génique » à l'EFS BFC et M. Charlier.
 L'AG extraordinaire a approuvé la nouvelle appellation de l'association identifiée depuis sous le nom France
Rein FC.
 Suite aux dernières volontés d'un adhérent, les dons recueillis lors de ses obsèques ont été attribués à des
travaux de recherche médicale sur l'insuffisance rénale chronique. Un chèque d'un montant de 1 000 € a été remis
par l'association au Pr Ducloux.
Un apéritif a réuni les intervenants, les invités, les adhérents et les bénévoles. Le déjeuner auquel une trentaine de
personnes ont participé a donné lieu à de multiples échanges dans une ambiance amicale et sympathique.

LES EFFECTIFS BENEVOLES
Lors de l'Assemblée générale, les mandats de Jean-Pierre Boeuf, Michel Eloy et Nicole Gillet ont été renouvellés pour
une durée de 3 ans. Aucune nouvelle candidature ne s'étant présentée, le Conseil d'administration se composait de 7
membres l'année dernière : Michel Eloy (président), André Vuillaume (président adjoint), Yvette Laruppe (trésorière),
Jean-Pierre Boeuf (trésorier adjoint et responsable de la base de données adhérents), Catherine Cuney (secrétaire), Nicole
Gillet (secrétaire adjointe), Jean-Pierre Vernier.

REPONSES A DES DEMANDES D'INFORMATIONS
 Assistance à caractère social et administratif lors de démarches d'insuffisants rénaux auprès de la MDPH (Maison
départementale des personnes handicapées)
 Informations, aide et soutien en réponse aux demandes des personnes malades et des aidants qui nous contactent
 Témoignages et informations sur les maladies rénales et leurs traitements aux lycéens et aux étudiants dans le cadre
de leur rédaction de projets collectif

COMMUNICATION EXTERNE
 L’ECHO DES REINS COMTOIS est paru en mars : 500 exemplaires ont été diffusés à nos adhérents, ainsi qu’à
nos contacts (professionnels de santé, associations, organismes publics etc)
 DIFFUSION D'UN DEPLIANT D'INFORMATIONS ET D'ADHÉSION en couleurs : vecteur de
communication indispensable pour faire connaître la nouvelle identité visuelle de l'association, 3 000 exemplaires ont
été imprimés pour une diffusion lors de nos manifestations, dans les salles d'attente des service de néphrologie et
hémodialyse publics (CHRU, centres hospitaliers à Dole, Trévenans, Pontarlier, Saint-Claude) et privés (Santélys BFC).

COMMUNICATION EXTERNE

(suite)

 PRESENCE NUMERIQUE SUR INTERNET : le site national de France Rein donne accès à nos pages
régionales où sont mises en ligne les actualités :s photos et les comptes rendus des manifestations, et annonces des
manifestations. Le tout est régulièrement mis à jour grâce aux compétences de notre webmaster bénévole M. Bernard
Eloy
 MAGAZINE « LIGNES DE VIE » diffusé par France Rein au niveau national : les articles sur l'actualité
régionale sont envoyés chaque trimestre pour parution dans le « journal des régions »
 Communiqués de presse aux médias régionaux pour annoncer les événements

ACTIONS POUR LES ENFANTS ET PRÉ-ADOS
INSUFFISANTS RÉNAUX
 DON POUR L'ACHAT DE JEUX ET DE JOUETS
Un don de 1 000 € a été attribué en fin d'année au service de néphrologie pédiatrique Bourgogne Franche-Comté
(CHRU de Besançon) pour l’achat de jeux et de jouets qui sont achetés par le service puis offerts aux jeunes patients
suivis par le service, à Noël et lors des anniversaires. Les nombreuses cartes de remerciements qui nous sont adressées
témoignent de leur joie.
 Des jeux et des jouets invendus ont été donnés en mars au service de néphrologie pédiatrique par le gérant
d'Intermarché à Gray, grâce à Jean-Pierre Boeuf qui connaît personnellement celui-ci et l'a mis en relation avec
Sophie Berçot, infirmière et assistante du Dr Nobili. Jean-Pierre a supervisé les différentes étapes : chargement, transport,
livraison etc. Vu le volume (un camion entièrement rempli !), il a été possible d'en faire profiter l'ensemble des services de
pédiatrie (urgences, réanimation, hôpital de jour, chirurgie, hématologie etc.)

 RENCONTRE AVEC UNE BIOGRAPHE HOSPITALIERE AU CHRU
Interview de Christelle Cuinet, biographe hospitalière pour adultes et enfants, dans le service de néphrologie
pédiatrique.
Evocation de son travail d'accompagnement par l'écriture avec des jeunes dialysés pour la conception d'un récit réel ou
imaginaire, sous forme de livre destiné aux proches de l'enfant, grâce à l'association « Traces de vie ».
Rédaction d'un article paru dans l'Echo des reins comtois et dans « Lignes de vie ».

 SEJOUR JEUNES ORGANISÉ PAR FRANCE REIN NATIONAL
Un séjour spécialement dédié aux jeunes dialysés et transplantés est organisé par France Rein en juillet chaque
année pendant 15 jours à Arcachon. Faire rimer vacances avec maladie n'est pas toujours aisé, a fortiori pour des
dialysés, mais France Rein met tout en œuvre (équipe de salariés, bénévoles, adhérents...) pour permettre à une quinzaine
de jeunes de se rencontrer, bouger, découvrir des activités variées, avec un rythme propre à leur âge, tout en favorisant
l'autonomie par rapport au traitement.
Grâce à la générosité des donateurs, le séjour est accessible financièrement à tous les revenus.
L'information est communiquée au Dr Nobili qui la diffuse auprès des parents des enfants suivis dans le service de
néphrologie pédiatrique. En 2018, aucun jeune de la région Bourgogne Franche-Comté ne s'est inscrit.

ACTION A CARACTERE SOCIAL
PROPOSITION DE SOUSCRIPTION D'UNE COMPLEMENTAIRE SANTE RESERVEE AUX
ADHERENTS DE FRANCE REIN FC AVEC HARMONIE MUTUELLE
La complémentaire santé (couverture sociale indispensable pour les personnes atteintes de maladies chroniques)
d'Harmonie Mutuelle accorde des conditions particulièrement avantageuses aux adhérents : l'adhésion mensuelle est de
55 € (pour tout âge), aucun questionnaire de santé n'est demandé à la souscription, le contrat débute immédiatement, sans
aucun délai de carence.

AIDE FINANCIERE POUR L'EQUIPEMENT TV OU AUDIO
EN SERVICE D'HEMODIALYSE
Nous sommes ouverts à toute proposition émanant de patients hémodialysés afin de contribuer à améliorer leurs
conditions d'accueil pendant leurs séances, en accord avec le service chargé de leur prise en soins.

ACTION DE CONVIVIALITE POUR LES ADHERENTS
 JOURNEE DETENTE ET CULTURE A BEAUNE ORGANISEE PAR NOS
COLLEGUES DE FRANCE REIN BOURGOGNE
Dimanche 10 juin, 53 participants (dont 25 venus de Franche-Comté) s'étaient donné rendez-vous à Beaune pour une
journée détente culturelle et gastronomique. Au programme : visite guidée des Hospices de Beaune, repas régional
au Cellier volnaysien, visite des bâtiments et du parc au Château de Savigny-les-Beaune où sont exposées les
collections de véhicules anciens et d'avions. Cette journée radieuse fut très appréciée par tous les membres du
groupe, qui purent ainsi faire connaissance mutuellement.

ACTIVITÉS LIÉES À L'INFORMATION
SUR L’INSUFFISANCE RÉNALE
ET À LA SENSIBILISATION AU DON D’ORGANES
 13 è SEMAINE NATIONALE DU REIN avec FRANCE REIN LES 6 ET 8 MARS
A GRAY (initiative couronnée de succès) et l'HNFC (2è édition)
La Semaine nationale du rein a un double objectif : sensibiliser le grand public aux problématiques relatives aux
maladies rénales et proposer un dépistage (anonyme, gratuit, sans RV) avec une prise en charge précoce. « Le rein et la
santé des femmes » était la thématique de cette 13e édition.
Deux sites ont participé avec l'accueil d'un stand d'informations et d'une action de dépistage des maladies rénales
au Centre hospitalier du Val de Saône à GRAY pour la première fois et à l'Hopital Nord Franche-Comté à
TREVENANS.
A GRAY nos bénévoles ont reçu une cinquantaine de visiteurs, dont certains avaient parcouru plusieurs dizaines de km
uniquement dans le but de faire contrôler leur fonction rénale. Nous constatons une attente de la population rurale
pour ce type d'action, La direction du CHI de Gray était très satisfaite et nous encourageait à revenir.
A L'HNFC : La participation a été évaluée à 120 personnes sur ces deux après-midis, dont certaines étaient venues
avant l'ouverture du stand. Les élèves-infirmières et l'aide-soignante venue en renfort ont été très sollicitées, de même que
nos bénévoles. Une très forte attente du public pour l'information et la prévention des maladies rénales a été notée,
ce qui nous conforte dans l'utilité de ce type de démarche.

 RANDONNEE POUR LE DON D'ORGANES À PONTARLIER
Samedi 9 juin (au lieu du dimanche pour les éditions précédentes, ceci afin d'augmenter l'affluence et la visibilité
de la manifestation) : 120 personnes avaient chaussé les baskets pour participer à la randonnée de 5 km autour de
Pontarlier organisée depuis 19 ans par les membres pontissaliens du Club service Kiwanis. Un stand d'informations
tenu par les bénévoles de France Adot Doubs et de France Rein FC étaient à la disposition du public, pour informer,
échanger, diffuser la documentation sur le don d'organes etc.

 24 HEURES DES BOUCLES DU DON A BESANCON LE WEEK-END DES 22 ET
23 SEPTEMBRE
L'engagement d'une centaine de bénévoles, le soutien sans faille des collectivités locales (service des sports de la
Ville de Besançon notamment) et des entreprises sponsors, la médiatisation locale et les bonnes conditions météo
ont permis à la manifestation événement de la rentrée à Besançon d'afficher au compteur 700 participants, un
résultat stable par rapport à l'édition 2017.
Objectifs remplis pour les organisateurs (Collectif d'associations pour le don d'organes, les corporations d'étudiants en
médecine et en pharmacie, et le club service Kiwanis bisontin). Un public nombreux est venu courir ou marcher sans
esprit de compétition, assister aux animations (ferme des lamas à Mamirolle, capoeira, gymnastique, danse...) s'informer
et se documenter sur le don d'organes auprès des professionnelles et des bénévoles (infirmières de la Coordination
hospitalière pour les prélèvements et les greffes, France Adot Doubs, club service Flora, France Rein Franche-Comté).
Les dons recueillis sont destinés à l'achat d'équipement mobilier pour les chambres des enfants hospitalisés dans le
service de néo-natalogie au CHRU.
L'intérêt et l'impact des événements de ce type, qui font rimer l'activité physique sans notion de compétition,
l'animation, la solidarité, avec un sujet très sensible qui amène à prendre position, n'est plus à démontrer pour
faire reculer l'indécision des familles en cas de perte brutale d'un proche.

 BIENNALE DU HANDICAP ET DE L'AUTONOMIE LE 17 NOVEMBRE A
BESANCON
Jeudi 22 novembre 2018, France Rein FC a participé à la 8 è édition de la Biennale du handicap et de l'autonomie. Il s'agit
d'un événement majeur pour tous les acteurs du secteur du handicap et de la perte d'autonomie liée à l'âge, qui comptait
une centaine d'exposants : associations, entreprises publiques et privées, organismes de formation, professionnels du sport
adapté... Elle est organisée conjointement par la Ville de Besançon (Mission Handicap) et le Conseil départemental
du Doubs pendant la Semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées, et accueille 1 800 visiteurs sur une
journée.

REPRESENTATION A FRANCE REIN NATIONAL
 Le président est membre du Conseil d'administration, il a participé aux réunions du Conseil d'administration les
28 avril et 10 novembre à Paris, et à l'assemblée générale les 2 et 3 juin à Nantes.

REPRESENTATION AU SEIN DE COLLECTIFS
D'ASSOCIATIONS
 CADO Collectif d’Associations pour le Don d’Organes à Besançon
 France Assos Santé Bourgogne Franche-Comté

REPRESENTATION AU CHRU DE BESANCON
 PERMANENCE MENSUELLE à la MAISON DES USAGERS (le 4e mercredi du mois de 14 h à 17 h) : une
quinzaine d'associations interviennent dans ce lieu qui constitue un trait d'union entre les usagers et l'hôpital afin d'assurer
un temps d'accueil, d'écoute, d'information, d'orientation et de soutien aux patients et à leurs proches.
JOURNEE ANNUELLE DE RENCONTRES ET D'INFORMATIONS POUR LES ASSOCIATIONS DE
SANTÉ CONVENTIONNEES organisée par la Direction du CHRU le 11 octobre, consacrée notamment au centre
de prise en charge globale des cancers de la prostate et au projet d'unité d'hospitalisation post-urgences psychiatriques :
participation de Jean-Pierre Boeuf.

DÉMOCRATIE SANITAIRE : REPRÉSENTATION DES USAGERS
DU SYSTÈME DE SANTÉ
 Au titre d’association régionale bénéficiant de l'agrément national attiburé à France Rein, nous avons la
capacité de représenter les usagers dans diverses instances hospitalières, sanitaires ou médico-sociales.
Les malades et leurs aidants ont une certaine expertise de leurs maladies chroniques, expertise qui doit être reconnue pour
améliorer le sort des malades chroniques et des personnes handicapées, et cela, quelle que soit leur pathologie d’origine.
Afin d’être des représentants compétents et informés des évolutions du système de santé, nous participons aux journées
de formation organisées par l’ARUCAH (Association des représentants d’usagers dans les cliniques, les associations
sanitaires et les hôpitaux).
Commission des usagers
-Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté à Pontarlier : Mme Vuillaume
-Santélys Bourgogne Franche-Comté (unités de dialyse médicalisée et dialyse à domicile hors centre lourd) :
M. Eloy préside la Commission des usagers, il est en outre membre du Conseil d'administration de Santélys
Commission « qualité » pour la certification
-Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté à Pontarlier : Mme Vuillaum

REPRESENTATION DES PATIENTS INSUFFISANTS RENAUX
AUPRES DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
L'insuffisance rénale chronique est une maladie grave, invalidante, coûteuse et perfectible au niveau du parcours
du patient, car différentes modalités de traitement et de prise en charge sont amenées à se succéder, susceptibles
d'impacter sa qualité de vie. C'est pourquoi notre association qui représente les personnes atteintes d'IRC en FrancheComté est particulièrement attachée à la mise en œuvre et au maintien d'une offre de soins de proximité et de qualité, dans
l'optique de viser une égalité d'accès territoriale aux soins.
Suite à une réunion avec le Pr Ducloux pour faire un état des lieux des services de néphrologie dans le Sud Jura, à
Gray, à Vesoul et à Saint-Claude (quelles sont les secteurs en tension, solutions possibles, contraintes internes etc), nous
avons sollicité la direction de l'Agence régionale de santé afin de l'entretenir de nos préoccupations.
Une réunion s'est déroulée à l'Agence Régionale de Santé à Dijon le 20 septembre : Michel Eloy et Jean-Pierre Boeuf
ont rencontré M. Davigo, directeur de l'offre de soins, et 4 interlocuteurs du site bisontin de l'ARS par visioconférence, ce
qui a permis d'informer et de sensibiliser les représentants de l'ARS à des situations qui nécessiteraient des adaptations et
des améliorations. L'assurance nous a été donnée qu'une vigilance particulière à la prise en charge de l'insuffisance rénale
serait mise en œuvre. Un point d'étape sera réalisé auprès de l'ARS à la fin du 1er semestre 2019.

REPRESENTATION AUX INAUGURATIONS
D'UNITES DE DIALYSE PAR SANTELYS
 Inauguration et visite des locaux de l'unité de dialyse de Montbéliard le 19 juin à 12 h 30, en présence de Mme
Neut (directrice générale de Santélys), du Dr Bernard et du Dr Leboube (Agence régionale de santé BFC) : Christophe
Aubry et son épouse ont représenté l'association. Afin d’assurer la continuité des soins des patients insuffisants rénaux
jusqu’alors pris en charge au sein de l’ancien hôpital de Belfort - Montbéliard, Santélys BFC a ouvert cette nouvelle unité
à Montbéliard, sur le parc santé du Mittan.
L’événement fut l’occasion de présenter les nouveaux locaux comprenant 12 postes ainsi que le partenariat
unissant l’HNFC et l’activité dialyse de Santélys BFC

 Inauguration et visite des locaux de l'unité de dialyse de Pontarlier Le lendemain de l’inauguration de l’unité de
Montbéliard, Santélys BFC inaugurait l’unité de Pontarlier, équipée de 12 postes de dialyse médicalisée, en présence
d’une cinquantaine de personnes. Mme Neut, M. le Pr Ducloux, chef de service Néphrologie/Dialyse et Transplantation
du CHRU de Besançon et M. Volle, directeur du Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) de Haute-Comté, ont pris tour à
tour la parole en exprimant leur satisfaction à l’égard de cette unité et du partenariat qui unit Santélys BFC et le CHI de
Haute-Comté. André Vuillaume et son épouse ont représenté l'association.
Équipements performants, locaux neufs, plus adaptés et adossés aux plateaux techniques du CHI de Haute-Comté
pour l’unité de dialyse de Pontarlier, et à proximité des plateaux techniques de l’HNFC pour l’unité de
Montbéliard, permettent ainsi d’offrir aux patients accueillis une qualité de prise en charge optimale tout en
garantissant la possibilité de bénéficier d’un suivi néphrologique unique tout au long du parcours de soins.

PARTICIPATION A UNE JOURNEE DE FORMATION
professionnelle en néphrologie
 JOURNEE REGIONALE PROFESSIONNELLE PAR SANTELYS BFC
Forte du succès de ses précédentes éditions, Santélys Bourgogne - Franche-Comté organisait pour la troisième
année consécutive la « Journée régionale de l’insuffisance rénale ». Plus de 150 professionnels de santé étaient
rassemblés au Château de Santenay le jeudi 13 décembre our assister à cette journée de formation qui a
notamment permis de faire le point sur des pratiques et expériences innovantes en vue d’améliorer la prise en
charge du patient insuffisant rénal.
Conditions de prise en charge du patient après échec de greffe, éducation thérapeutique du patient, accompagnement
psycho-social du patient et de l’entourage, préconisations d’hygiène en hémodialyse, clés de la réussite pour la création
d’un abord vasculaire en hémodialyse… sont quelques-uns des sujets abordés au cours de la journée à laquelle M. Eloy
participait en tant qu’intervenant et une bénévole membre du CA de l'association en tant qu'auditrice.

ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE
La loi de bioéthique a pour fonction d'encadrer les pratiques dans la champ de la santé en lien avec les grandes
questions éthiques contemporaines (la procréation, l'accompagnement de la fin de vie, dons d'organes et de
produits issus du corps humain, santé et environnement etc.) La révision de la loi par le Parlement était prévue à
l'automne 2018.
– 8 mars à Besançon : participation à une consultation citoyenne avec des membres d'associations d'usagers du
système de santé et des professionnels de santé sur le thème du don d'organes et de produits issus du corps
humain. Débat organisé par l'URAASS et l'EREBFC (Espace de réflexion éthique Bourgogne Franche-Comté
– 3 novembre à Dijon : participation au colloque annuel de l'EREBFC : le débat en bioéthique, un défi
démocratique.

PARTICIPATION AU MARATHON DE L'INNOVATION
EN SANTE A BESANCON
La 2è édition du Marathon de l'innovation en santé s'est déroulée non-stop du 19 au 21 octobre à Besançon (1). Coorganisée par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, le Pôle des Microtechniques et le CHRU, elle
a réuni 430 participants.
24 défis issus de problématiques concrètes et très diverses proposés par des professionnels de santé et des patients ont
donné lieu à autant de solutions imaginées par des équipes de professionnels et d'étudiants bénévoles. Designers,
développeurs numériques, ingénieurs, graphistes, roboticiens... ont croisé avec enthousiasme leurs compétences et leur
imagination pour créer et innover.
France Assos Santé Bourgogne F-C étant partenaire de la manifestation, et sa présidente membre du jury, les associations
adhérentes avaient été invitées à accompagner les équipes, en tant que « coach patient », ceci afin de donner leur avis et
des conseils.
Une bénévole membre du Conseil d'administration de France Rein FC a participé et s'est notamment intéressée aux
travaux d'une des équipes suite à une proposition émise par une infirmière du service d'hémodialyse du CHRU :
comment diminuer le temps de compression de la fistule artério-veineuse en fin de séance ? La durée de la
compression manuelle par les infirmières peut atteindre jusqu'à 30 mn, ce qui est chronophage et inconfortable pour les
patients. Le système existant n'est pas utilisé car peu efficace.
Le projet visait donc à développer un dispositif médical de compression autonome permettant d’appliquer une
pression préalablement définie, dans le but d’apporter autonomie aux patients et sécurité quant aux risques de
sténose. Dans l’idéal, l’infirmière n’aurait qu’à placer le dispositif sur le patient. La solution proposée au terme de ces
48 heures de bouillonnement intellectuel passées en discussions, esquisses, tests, par les professionnels et les étudiants
de l'école d'ingénieurs biomédicaux et le Fab Lab (laboratoire de fabrication) qui a permis l'impression numérique en 3D,
a pour nom Stop'Hémo. Adapté aux contraintes hospitalières, brevetable, ce dispositif simple à fabriquer, peu onéreux,
permet un contrôle visuel direct par l'infirmière afin de vérifier la compression.

REMERCIEMENTS
Toute notre reconnaissance va aux donateurs qui suite au décès d’un parent, d’un(e) ami(e), d’un(e) collègue atteint
d’insuffisance rénale ou à l’occasion d’un événement familial ont un geste de générosité et de soutien envers
l’association. Leurs dons témoignent de la confiance qu’ils nous accordent et nous y sommes particulièrement sensibles.
Nous tenons à remercier très sincèrement les membres des Conseils municipaux qui nous accordent leur soutien
financier : BESANÇON, LONGCHAUMOIS, PONT DE ROIDE, SERRE LES SAPINS, ET VILLERSEXEL
Une mention particulière à SANTELYS BFC pour d'une part la mise à disposition d'un local et d'une salle de réunion
au Centre de dialyse Espace Boichon Meunier à Besançon avec un loyer adapté et d'une part l’aide attribuée au
financement de l’Echo des reins comtois.

PROJETS 2019
Semaine nationale du rein en mars à Gray et à Trévenans
AG en mai

Jeux nationaux des transplantés et des dialysés
Journée détente dans le Jura
AG France Rein à Paris
Randonnée pour le don d'organes à Pontarlier
24 h des boucles du don en septembre

