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EDITORIAL
« Après de nombreuses tentatives infructueuses pour obtenir un rendez-vous en Centre de vaccination
Covid à Besançon, j’ai accueilli avec satisfaction l’appel du service de néphrologie du CHRU proposant à
tous les greffés un créneau horaire au CHRU pour deux injections du vaccin Pfizer. Enfin ! Le Graal tant
espéré était arrivé…
Entre temps, la situation de mes collègues transplantés autour de moi était assez disparate : entre les
chanceux ou les obstinés qui avaient pu se faire vacciner dans leur commune de résidence, ou parfois dans
un autre département de la région, ou hors région, ceux dont les généralistes les avaient contacté pour
fixer un RV avec le vaccin Astra Zeneca (en méconnaissant le fait qu’il est contre-indiqué pour les
transplantés !), on entrevoyait le bout du tunnel…
Merci au service de néphrologie et à son chef de service le Pr Ducloux pour cette initiative. »
Catherine Cuney, secrétaire

APPEL A BENEVOLAT
Nous recherchons un(e) bénévole pour la tenue administrative et informatique du fichier des adhérents et
des partenaires de l’association. Ce bénévolat nécessite d’être rigoureux et disponible quelques heures par
mois, avec des pics à certains moments, mais très peu dans l’année.
Vous pouvez vous y consacrer à distance chez vous, si vous disposez d’un
ordinateur.
Le local de l’association est situé à l’Espace Boichon Meunier, à proximité
du CHRU, il faut de temps en temps passer relever le courrier.
Jean-Pierre Bœuf est prêt à répondre à vos questions et à assurer votre
formation et votre accompagnement. Pour plus de précisions - cela ne vous
engage à rien - n’hésitez pas à le contacter au 07 77 23 09 00.
Merci pour l’attention que vous porterez à notre appel, car les tâches
réalisées par cette fonction sont indispensables au bon fonctionnement de
toute association.

PARUTION DU LIVRE BLANC DE LA TRANSPLANTATION RENALE
Afin d’améliorer la prise en charge des patients atteints d’une insuffisance rénale sévère, en donnant au
maximum d’entre eux l’accès à la transplantation, les associations de
patients et les professionnels de santé impliqués dans le domaine de la
transplantation rénale, mais aussi plus globalement œuvrant dans
l’accompagnement des patients souffrant de maladies rénales, ont
collaboré à l’élaboration d’un Livre Blanc de la transplantation rénale.
ll apparaît d’autant plus nécessaire et urgent que le Plan Greffe 20172021 lancé par l’Agence de la biomédecine n’atteindra pas ses objectifs
de 4 950 transplantations par an, dont 1 000 à partir de donneurs
vivants.
Les recommandations concrètes et étayées formulées dans cet ouvrage
de référence visent à développer la transplantation rénale en France et à améliorer son environnement
général.
> Téléchargez le Livre Blanc de la transplantation rénale

EN CAS DE RENONCEMENT AUX SOINS, LA CPAM
ACCOMPAGNE LES ASSURÉS
Malgré l’urgence sanitaire que nous connaissons depuis un an maintenant, la mission Accompagnement
en Santé et action sanitaire et sociale est plus que jamais présente et active pour aider les assurés.
Les accompagnements se poursuivent pour l’accès aux droits et aux soins, et plus
généralement sur les démarches en lien avec la santé, notamment administratives et
numériques.
Votre conseiller vous oriente et vous accompagne puis se tient informé de votre
situation et vous aide à trouver des solutions.
En étant accompagné, vous êtes à jour de vos droits, vous connaissez les aides dont
vous pouvez bénéficier afin d’éviter les renoncements aux soins, et vous savez mieux
vous orienter dans le parcours de santé et vous devenez plus autonome dans vos
démarches.
Comment accéder à ce service ? Il convient de s’adresser soit au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
de votre commune, soit à une assistante sociale de quartier, soit à la CPAM ou de contacter France Rein FC
qui recueillera vos besoins et les transmettra à la Mission Accompagnement en Santé.

QUELLE EST L’EFFICACITE DE LA VACCINATION CHEZ LES
TRANSPLANTES ?
L'un des points communs à l'ensemble des transplantés est
d'avoir un traitement qui diminue l'activité du système
immunitaire.
L'efficacité d’un vaccin chez la personne transplantée et sa
capacité à développer une réponse immunitaire correcte
dépendent du type et de l'ancienneté de l'immunosuppression.

On peut supposer que la vaccination assure une bonne protection contre le virus mais la durée pendant
laquelle le vaccin sera efficace chez le transplanté n'est donc pas clairement connue et ce, quel que soit le
vaccin.
Il n’en reste pas moins que la vaccination est à ce jour et sans doute encore pour quelque temps la solution
la plus protectrice, sans négliger pour autant les précautions bien connues de tous.

PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS POUR LA VACCINATION COVID
Depuis le 19 février 2021, un décret autorise la prise en charge des frais de transport vers les centres de
vaccination contre le SARS-CoV-2 pour les personnes se trouvant dans l’incapacité de se déplacer seules.
Cette prise en charge est autorisée :
- Sur prescription médicale de transports établie avant le
transport, lors de la consultation préalable à la vaccination ou
toute autre consultation.
- Pour tous les patients, quel que soit leur âge, dans l’incapacité
de se déplacer seuls.
- Pour les transports, aller et retour, réalisés en ambulance ou
en transport assis (VSL ou taxi) en fonction de l’état de santé du
patient, de son niveau d’incapacité ou de déficience, comme
pour les autres transports. Les transports en commun ou les moyens de transport individuels ne sont pas
remboursables.
- Vers le centre de vaccination le plus proche du lieu de prise en charge du patient (domicile ou assimilé).
Les transports correspondants sont remboursés à 100% par l'Assurance Maladie et les assurés ne doivent
pas faire l'avance des frais. Cette prise en charge exceptionnelle est prévue jusqu’au 31 mars 2021, dans
l’attente de l’organisation de la vaccination des patients à domicile par les professionnels de santé de ville.

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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