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EDITORIAL 

Ce 4ème numéro  paraît dans un contexte de fragilité mondiale. Une fragilité économique, sociale, 

politique, déjà présente et sensible avant la crise sanitaire mais qui l’est plus encore aujourd’hui. Nous 

cultivons l’espoir que les évolutions sociétales et culturelles qui en découleront seront marquées par la 

solidarité et tournées vers la protection des plus vulnérables. 

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de notre président Michel Eloy, survenu le 5 janvier. 

Un hommage lui est rendu en page suivante. 

Nos pensées vont vers les familles qui ont été touchées par le décès d’un proche, que ce soit suite à une 

infection par la Covid-19 ou dans d’autres circonstances. La phase de deuil n’en est que plus ardue vu le 

protocole appliqué lors des obsèques. 

Nous saluons l’engagement et la détermination des membres des équipes soignantes et paramédicales 

qui ont pris en charge les victimes du coronavirus dans des conditions d’exercice très difficiles de manque de 

lits et de matériel, et dans la crainte de contaminer leurs proches de retour chez eux. 

Nous plaçons tous nos espoirs dans la vaccination contre la Covid-19 afin d’atteindre une immunité 

collective suffisante à enrayer sa transmission, mais il s’agit d’une course contre la montre qu’il faudra mener 

de façon mieux organisée si on veut la gagner. 

Les membres du Conseil d'administration vous présentent leurs vœux les meilleurs de santé, de courage 

et de confiance en l’avenir. 

Enfin, nous tenons à vous assurer de toute notre gratitude pour votre fidélité indispensable à une 

association représentative, particulièrement dans le contexte évoqué ci-dessus. 
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DEUX ASSOCIATIONS PERDENT LEUR PRESIDENT: 

ULTIME PARTITION POUR MICHEL ELOY 

Après une année difficile car ponctuée par de nombreuses hospitalisations, France Rein Franche-Comté 

et France Rein Bourgogne perdent leur président « bicéphale » doublement engagé pour la cause des 

personnes atteintes de maladies rénales dans la région, ainsi qu’au niveau national au sein du Conseil 

d’administration du réseau collectif France Rein. 

Dernières notes de musique d’un homme d’une 

grande ouverture d’esprit, cultivé et curieux. Il 

s’était initié à l’apprentissage de la contrebasse à 54 

ans, pour jouer « collectif » dans le groupe de jazz des 

« Cool swingers jazz » à Chenôve (Côte d’or). 

Chaque automne, le groupe se produisait au profit de 

France Rein Bourgogne, et avait brillamment assuré 

l’animation de l’anniversaire de l’Association des 

insuffisants rénaux comtois en 2015 et la première 

édition de la « journée de la relation aidants/patients 

dialysés » en 2017 à Paris. 

Michel avait succédé à Daniel Darbon lors de l’AG 

du 30 avril 2015, Daniel ayant continué le mandat de 

Maxime Devin, décédé en août 2014. Michel était 

alors président de France Rein Bourgogne, mais, 

sollicité par Christian Magnin-Feysot, membre du 

bureau franc-comtois, et par amitié pour Maxime et 

Christian, il avait accepté de présider les deux 

structures, dans une optique de rapprochement au 

sein d’une grande région.  

Michel s’est révélé un président impliqué, 

travailleur, habile et très à l'écoute. Il était fait 

pour le « jeu collectif », sachant accorder sa 

confiance à ceux qui l’entourait. 

Nous perdons un homme dévoué non seulement au sein de notre association à l’échelon régional, à 

l’échelon national, mais aussi à Santelys BFC en tant que représentant des usagers,  toujours disponible et 

impliqué dans la réalisation de projets malgré la maladie qui le faisait tant souffrir depuis de nombreux mois. 

Cependant il conservât son sourire bienveillant et il fit preuve de courage jusqu’au bout. 

Nous regretterons le président attentif aux autres et l'homme qu'il était, de par sa personnalité ouverte 

et sa faculté d'adaptation. Ses idées et son charisme nous manqueront, surtout en cette période de crise 

sanitaire et d’incertitudes pendant laquelle il est plus que jamais nécessaire de remobiliser les bénévoles en 

vue de la reprise des activités qui faisaient le ciment de la vie associative et le lien avec les adhérents. 

Tout notre soutien et notre sympathie  à ses proches, notamment Nicolle, sa compagne, membre du bureau 

de France Rein Bourgogne et Bernard, son frère, webmaster des sites Internet des deux associations. 

Les bénévoles de France Rein Franche-Comté 

 

 

 

 

 



CAMPAGNE DE VACCINATION  
 
  Les personnes hémodialysées en Centre hospitalier ou dans des 

structures dites « hors centre » telles que les UDM (unités de dialyse 

médicalisées) seront informées par le personnel soignant et médical de ces 

établissements. 

 

Les personnes dialysées péritonéale ou hémodialysées à leur domicile 

devront prendre rendez-vous dans un centre de vaccination à proximité 

de leur domicile. 

Les personnes transplantées recevront un courrier de leur centre de suivi de greffe  (en 

l’occurrence le CHRU de Besançon) leur indiquant les démarches à accomplir. 

 
Quelles seront les démarches prévisibles ? 

 

La première étape va consister à obtenir un certificat attestant que nous faisons bien partie de ces 

patients à risque et que d'autres possibles comorbidités ne nous rendent pas inaptes à la vaccination. Ce 

certificat tiendra lieu d'ordonnance. Le centre de greffe dont nous dépendons, ou bien notre médecin traitant, 

pourront le délivrer. 

 

La vaccination par elle-même sera réalisée soit dans un centre de vaccination parmi les 700 annoncés 

par le gouvernement, soit dans notre centre de greffe, ce qui permet de faire des statistiques sur les niveaux 

d'immunisation des patients transplantés, et, éventuellement, adapter les modalités de vaccination.  

Pour prendre RV dans un centre de vaccination différent de notre centre de greffe, il faudra se 

connecter sur le site doctolib, ou Sante.fr, ou en appelant le 0800 009 110, ou tout autre numéro de 

téléphone qui nous sera donné localement. 

 

N'oublions pas de nous informer de la date de notre deuxième injection et d'obtenir confirmation que ce 

sera bien le même produit qui vous sera injecté. 

 

Vous continuerez à être informés via notre site Internet ou cette newsletter. 

 

 

 

 

 

  

Rejoignez-nous  
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Pensez à visiter régulièrement le site de France Rein : https://www.francerein.org 

et notre page régionale: https://www.francerein.org /region/franche-comte. 
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