N°01
26 octobre 2020

Région Franche-Comté

EDITORIAL
Le projet de diffusion d’une newsletter électronique était dans les cartons depuis quelques mois, et grâce
au coup de pouce de nos collègues de France Rein Nord Pas-de-Calais qui nous ont précédés, le n° 1 a
été conçu.
Certes, nous sommes conscients qu’une partie seulement de nos adhérents dispose d’une connexion internet,
mais l’usage de l’informatique étant appelé à se déployer encore plus largement grâce à ses usages au quotidien
(e-commerce, télétravail, école à la maison, téléconsultation, activité physique à distance…), ce nouvel outil
d’information semble nécessaire, entre deux parutions et envois par courrier de notre bulletin « l’Echo des
reins comtois».

EN SEPTEMBRE :
MAILLOT ORANGE ET RUBAN VERT A LA 25e EDITION DES
24 H DES BOUCLES DU DON
Malgré les incertitudes liées à l’actualité sanitaire de cet automne, les organisateurs ont tenu à maintenir
la manifestation et rien n’avait été laissé au hasard, depuis le dossier « sécurité » présenté en Préfecture
jusqu’aux consignes d’hygiène sanitaire respectées scrupuleusement par les bénévoles et les participants.
Leur ténacité a porté ses fruits, car ce sont près de 490 participants qui se sont relayé lors de ce week-end
des 19 et 20 septembre sur le nouveau parcours de 2 km longeant les quais du Doubs, évitant ainsi
l’affluence au centre-ville.

Lors de leur inscription tous ont reçu un maillot – pour la 1ère fois
en couleur – affichant leur détermination « je cours pour le don
d'organes » et un pin’s représentant le ruban vert estampillé « 24 h
des boucles du don ». Ce symbole commun aux associations
œuvrant pour le don d’organes et de tissus a reçu le soutien de
l’Agence de biomédecine. Il rappelle que nous sommes tous
donneurs d’organes et la gratitude de la société à l’égard des
donneurs.

MME HUDEL, PRÉSIDENTE DU CADO ET M. SEVIN,
PRÉSIDENT DU CLUB KIWANIS DE BESANÇON ONT
ACCUEILLI :
le parrain médical : M. le Dr Rivelli, chirurgien cardiaque au
CHRU ;
le parrain sportif : Nao Monchois, international d’escalade ;
les personnalités en charge de mandat électif ou
représentatif : Mme Vignot, maire de Besançon, Mme de Wilde,
suppléante de M. Alauzet, député du Doubs, M. Fagaut, conseiller
départemental du Doubs, M. Spicher, adjoint municipal délégué
à la santé et à la commission de sécurité des risques.
Laetitia Bazin, infirmière de la Coordination hospitalière pour les prélèvements et les greffes d'organes
et de tissus.
SATISFACTION DES 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 certes moins nombreux qu’en 2019 est venu
courir ou marcher sans esprit de compétition,
assister aux animations, s'informer 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).
L'intérêt et l'impact des événements de ce type,
qui font rimer l'activité physique sans notion de

compétition (que ce soit pour un tour de circuit ou
pour 25 km), 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. La
preuve est avancée par Laetitia Bazin : « Depuis
le début de l’année, nous en sommes déjà à 39
donneurs, malgré les deux mois de confinement ; le
taux de refus est seulement de 23 % au niveau du
CHRU, alors que la moyenne nationale est de 33 %
en 2019.
Merci à la Ville de Besançon et à son service des
sports pour son soutien logistique indispensable.

UNE ASSEMBLEE GENERALE AU TEMPS DE LA COVID-19 …
L’assemblée générale qui s’est déroulée le 26
septembre à Besançon était tout à fait
inhabituelle mais « complètement raccord » si
j’ose dire, avec le contexte d’épidémie sanitaire
qui n’épargne aucun pays dans le monde ; un
nombre de participants réduit, aucun temps de
convivialité, pas d’intervenants médicaux ni de
professionnels, mais respect du protocole sanitaire
et ordre du jour essentiellement statutaire.
Président

L’assemblée a adopté les rapports financier et
d’activités 2019 (mis en ligne sur le site internet de
l’association ainsi que le compte rendu d’AG).
Deux nouveaux membres ont été intégrés au
Conseil d’administration : Denis Fleury et Michel
Tupin, tous deux sont transplantés et résident à
Besançon. Le nouveau CA est donc composé de 9
bénévoles :
Michel ELOY

Vice-président

André VUILLAUME

Trésorière

Yvette LARUPPE

Trésorier-adjoint

Jean-Pierre BOEUF

Secrétaire

Catherine CUNEY

Administrateurs :

Christophe AUBRY
Denis FLEURY
Michel TUPIN
Jean-Pierre VERNIER

INSUFFISANCE RENALE ET INFECTION A COVID-19
Les dialysés et les greffés n’ont pas plus de risque d’être contaminés par la Covid-19 mais en cas de
contamination, ils présentent plus de risques d’avoir une forme grave qui conduit à des complications
donnant lieu à une hospitalisation ou à une admission en service de réanimation.
Comment se protéger ? Évitez les sorties et les
contacts ; portez un masque ; respectez les
gestes barrière et aérez ! Une étude récente a
montré que les masques en tissu sont
généralement moins efficaces que les masques
chirurgicaux. Quand vous vous procurez ceux-ci,
assurez-vous qu’ils sont de type II R, ils sont plus
protecteurs que les masques de type II. Réservez
les masques en tissu aux situations à risque plus
faible, comme les promenades en extérieur, et
utilisez les masques chirurgicaux pour les
transports en taxi, en transport en commun ou en
ambulance, les visites médicales, les dialyses, les
magasins, etc.
Selon le bulletin publié par l’Agence de
biomédecine le 9 octobre, le nombre de cas
diagnostiqués en Franche-Comté entre le 1er février
et le 31 août était égal à 42. Un seul cas avait été
diagnostiqué depuis le 1er septembre. Ces chiffres

proviennent des informations saisies par les centres
hospitaliers dans les applications Cristal (patients
transplantés) et Diadem (patients dialysés).
Dans les bases de données de l’Agence de la
biomédecine, on recensait en date du 20 octobre
au niveau national, 3 209 patients infectés : 768
patients transplantés rénaux et 2 441 patients
dialysés. La fréquence de l’infection se situe donc
à environ 1.8% des patients transplantés rénaux et
4.9% des patients dialysés sur l’ensemble du
territoire. Respectivement au moins 19% des
patients transplantés et 8% des patients dialysés
sont passés par la réanimation. 137 décès en
transplantation (dont 40 % de femmes) et 436 en
dialyse (dont 36 % de femmes) dont la cause est
considérée comme liée à la Covid-19 ont été
recensés. 456 nouveaux cas positifs ont été déclarés
depuis le 1er septembre dont 145 depuis le 1er
octobre.

COTISATION 2020
Il est encore temps pour les retardataires et les étourdis de nous adresser votre cotisation d’adhésion
de l’année soit 23 € pour cotiser à France Rein national et France Rein FC.
Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de France Rein FC et l’adresser à :
France Rein Franche Comté - 4 rue Branly - 25000 - Besançon.

Pour nous connaître et nous contacter
Site Internet : https://www.francerein.org/region/franche-comte
Facebook: https://www.facebook.com/groups/francerein
Mail : franche-comte@francerein.org

Désormais France Rein est la première communauté web de
l'insuffisance rénale.
France Rein totalise plus de 7000 membres actifs et impliqués dans la plus grande
communauté web de l'insuffisance rénale.
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