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EDITORIAL
Chers adhérents,
En début d’année, nous avons pu vivre librement et sereinement, avec plein d’idées positives et d’espoir
au plan personnel et des projets au niveau de notre association. La pandémie a brusquement perturbé le
cours habituel de nos vies, nous laissant dans une forme de sidération face aux changements imposés. Elle
a apporté l’inquiétude, la peur, le risque, le repli sur soi, la précarité économique, la maladie et pour
certains des formes graves voire une issue fatale. Les
bénévoles ont été contraints d’annuler les activités
prévues et à en reporter d’autres, telle que l’assemblée
générale. Les événements caritatifs destinés à financer la
recherche médicale ou le fonctionnement associatif n’ont
pu se dérouler, et les dons faits par des particuliers ont
enregistré une baisse générale dans le secteur associatif.
En parallèle, cette crise sanitaire mondiale a fait naître
de nouvelles formes de solidarité et nous a fait prendre,
pour certains, la mesure de ce qui est essentiel et ce qui
compte vraiment dans nos vies, à chacun d’entre nous de
se prononcer…
A quelques jours de la fin 2020 dont on tournera très vite la page pour ouvrir le chapitre suivant, nous
sommes à un tournant, entre l’annonce d’une troisième vague épidémique et les espoirs teintés
d’appréhension face aux nombreux essais cliniques de candidats vaccins.
Les bénévoles de France Rein Franche-Comté vous souhaitent une bonne fin d’année et des repas de
fêtes en toute sécurité. La prochaine newsletter paraîtra début janvier.

Insuffisance rénale et infection à Covid-19
Selon le bulletin n° 30 publié par l’Agence de biomédecine le 14 décembre, 5 773 insuffisants rénaux étaient
recensés atteints par la Covid-19: 1 417 transplantés rénaux et 4 356 dialysés. La fréquence de l’infection
se situe donc à environ 3 % des patients transplantés rénaux et 9 % des patients dialysés sur l’ensemble du
territoire.
14 % de décès ont été enregistrés chez les transplantés et 15 % chez les dialysés. La baisse de la mortalité
observée depuis la 1ère vague de l’épidémie pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs dont un dépistage
plus systématique des personnes peu ou non asymptomatiques, et une amélioration de la prise en charge
grâce à l’expérience acquise.

Le nombre de cas diagnostiqués en Franche-Comté depuis le 1er septembre était égal à 19. (79 en
Bourgogne voisine). Ces chiffres proviennent des informations saisies par les centres hospitaliers dans les
applications Cristal (patients transplantés) et Diadem (patients dialysés).

ET POUR L’AVENIR ? La vaccination
Cette réponse à la pandémie est très attendue pour 2021
mais fait émerger beaucoup de craintes et d’appréhension,
et bien sûr de rumeurs et de désinformation.
Un conseil lorsque le vaccin sera disponible en France et
que débutera la campagne de vaccination des sujets à risque
de développer une forme grave, du fait de leurs
comorbidités (dont font partie les personnes atteintes
d’insuffisance rénale), prenez rendez-vous auprès de votre
médecin traitant ou d’un médecin néphrologue de l’équipe
hospitalière qui assure votre suivi habituel.
La consultation pré-vaccinale est indispensable car votre
médecin doit vous donner une information sur le rapport
bénéfices/risques et recueillir votre consentement, car la
vaccination n’est pas obligatoire.
Quant à vos proches, il leur est conseillé de se faire vacciner
également dans votre intérêt et le leur, lorsque leur tour
viendra, en fonction bien sûr d’un avis médical.

QUELLE SERA LA STRATÉGIE DE PRIORISATION À L’INITIATION
DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 ?
La Haute Autorité de Santé (HAS) a diffusé des recommandations fin novembre sur son site web.
Cliquez ici pour voir l’article.
Depuis, dans une décision rendue publique le 18 décembre,
le collège de la HAS a précisé ses recommandations pour la
priorisation des personnes lors de la campagne vaccinale.
o Le paragraphe intitulé «Vaccination des souspopulations particulièrement à risque » précise que,
sur la base d’une appréciation du rapport
bénéfice/risque individuel, une vaccination de souspopulations non âgées mais particulièrement
vulnérables et exposées à la COVID-19 pourra être
envisagée, très précocement dans la campagne.
o Trois pathologies sont citées : déficits immunitaires
sévères - les greffés d’organes entrent dans cette
catégorie, hémopathies malignes et insuffisants
rénaux dialysés.
o Les médecins pourront au cas par cas proposer la
vaccination à ces patients dès lors que les doses de
vaccins seront disponibles et que les circuits
logistiques pourront être organisés.

QUELS SONT LES LIEUX DE CONTAMINATION EN FRANCE ?
Une étude de l’Institut Pasteur a rendu des conclusions riches d’enseignement sur les lieux dans lesquels le
risque de contamination est le plus élevé, les résultats sont à lire en cliquant ici.

ACCÈS AUX DROITS / Santé Info Droits/ Une question juridique
ou sociale liée à la santé ?
Santé Info Droits est une ligne d’informations juridiques et sociales constituée de juristes et avocats qui ont
vocation à répondre à toutes questions en lien avec le droit de la santé.
Elle a été créée par le Collectif Inter associatif Sur la Santé devenu France Assos Santé, réunissant
quatre-vingt-cinq associations de personnes malades, âgées, retraités, en situation de handicap, de
consommateurs et d’associations familiales. https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/

Pensez à visiter régulièrement le site de France Rein : https://www.francerein.org
et notre page régionale: https://www.francerein.org /region/franche-comte.

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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