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FRANCE REIN ANNONCE  
La mise en place d’un numéro vert 0805 03 44 03  

dédié au soutien aux insuffisants rénaux durant la crise sanitaire 
 

En cette période d’épidémie et de crise sanitaire, la maladie chronique prend une autre dimension : 
pour les patients insuffisants rénaux, les difficultés pour maintenir un niveau élevé de sécurité malgré 
les transports et la promiscuité lors des dialyses en centre, pour tous et notamment les greffés sous 
immunosuppresseurs, l’angoisse du risque augmenté face au Covid-19, la tension 
d’approvisionnement sur les traitements, l’isolement dû à la maladie aggravé par le confinement… 

France Rein, dans sa mission de soutien aux patients insuffisants rénaux, propose un numéro vert 
d’écoute et de soutien durant la période de l’épidémie Covid-19.  

#1 Ecoute et soutien  

Les bénévoles de France Rein se sont mobilisés pour répondre aux patients, afin de leur proposer un 
temps d’écoute et de soutien dans cette période d’angoisse et d’isolement. Les contacts sont 
également possible par e-mail vers l’association régionale la plus proche du patient.  

#2 Orientation et conseils 

Les écoutants pourront également conseiller, orienter les malades face à leurs interrogations dans 
cette période de crise. Toutefois les questions médicales ne seront pas traitées et feront l’objet d’une 
orientation vers le néphrologue ou le médecin généraliste.  

#3 Recueil 

Ces appels feront l’objet d’un recueil anonyme des motifs d’appels, afin de pouvoir communiquer aux 
institutions et aux établissements les principaux problèmes et questionnements des patients durant la 
crise sanitaire. 

 

France Rein est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, qui représente les 80 000 personnes dialysées et greffées 
du rein. Afin d’améliorer la qualité de la vie et des soins des personnes souffrant d’insuffisance rénale l’association travaille à 
prévenir l’évolution de la maladie rénale par l’information, le dépistage et la recherche, influencer les pouvoirs publics dans la 
définition des politiques de santé et améliorer la qualité de vie et de traitement des patients. France Rein déploie ses actions 
dans toute la France, à travers son réseau solidaire d’associations régionales animées par plus d’un millier de bénévoles et 
représentants élus.  
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