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EDITORIAL 

Les numéros de la newsletter se suivent et se ressemblent dans leurs contenus, très liés à l’actualité 
sanitaire et notamment celle qui nous concerne directement en tant qu’insuffisants rénaux, avec la 
vaccination contre la Covid-19 et ses 3 injections préconisées par le Ministère de la Santé, sur avis du 
Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale. 

Parallèlement,  la recherche médicale s’active, que ce soit sur le plan de la recherche clinique vaccinale 
(plateforme Covireivac) ou sur le plan de la recherche de traitements anti-rejet personnalisés, avec l’étude 
Rexetris, notre « coup de cœur ». 

Enfin, nous vous invitons à participer à l’appel à témoignages que nous lançons à la fin de cette newsletter. 

 

Catherine Cuney, rédactrice   

 

 

 

UNE PROTECTION VACCINALE EN 3 ETAPES  

 

« Jamais deux sans trois » l’adage populaire se vérifie à nouveau avec l’officialisation ministérielle du 11 
avril rendant nécessaire une troisième dose de vaccin ARN messager pour les patients transplantés ou 
dialysés. 

Cet avis tient compte des constats réalisés sur la faible réponse en anticorps post vaccination chez les 
personnes sévèrement immunodéprimées et les échecs cliniques de vaccination observés, notamment chez 
des personnes transplantées, dont certaines sont décédées. 

EN PRATIQUE : La troisième injection doit être effectuée dans un délai de 4 semaines  après la deuxième, ou 
dès que possible si ce délai est dépassé. Une sérologie (contrôle sanguin de la concentration en anticorps 
contre la Covid-19) peut être prélevée 4 semaines après la 2ème dose et la 3ème. 

Prenez rendez-vous auprès d’un centre de vaccination pour l’injection et contactez votre centre de suivi de 
greffe pour le bilan sérologique. 

En ce qui concerne vos proches familiaux adultes : ils bénéficient d’une priorisation pour la vaccination, ceci 
afin d’assurer une protection vaccinale sécurisée. 

Il est malgré tout indispensable de continuer à respecter les précautions habituelles (masque, distance 
physique, lavage et désinfection des mains, des surfaces de contact etc.) 
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AMELIORER LE TRAITEMENT DES TRANSPLANTES RENAUX 

UN PROJET DE RECHERCHE NATIONAL 
L’étude Rexetris, menée par le CHU de Limoges, avec 
l’appui de l’INSERM, concerne tous les patients greffés 
rénaux en France. 

D’un point de vue médical, l’objectif du projet est 
globalement de mieux comprendre l’effet des 
concentrations sanguines de médicaments 
immunosuppresseurs sur leur efficacité à long terme 
pour permettre d’adapter le traitement 
individuellement pour chaque patient. Ce projet s’inscrit 
dans une démarche de médecine personnalisée qui doit 
permettre de définir le meilleur traitement pour chaque 
patient. 

Il s’agit d’une étude autorisée par la CNIL, utilisant les données des dossiers médicaux des CHU, après qu’elles 
aient été rendues non-identifiantes par un système de double pseudonymisation (ou double codage). Les 
données de la base Rexetris ne permettent donc pas de retrouver l’identité des patients. 

Toutefois, les patients ont la possibilité de s’opposer à l’utilisation de leurs données à tout moment, sans 
avoir à se justifier et sans aucune conséquence sur la qualité de leurs soins. Pour cela, il suffit d’adresser un 
message à Mme Roussel-Vachat, coordinatrice d'études cliniques : helene.rousset@chu-limoges.fr ou de 
téléphoner au 05 55 05 61 40 (Unité INSERM CHU Limoges) 

L’étude Rexetris mérite tout notre soutien car ses résultats permettront, à terme, d’optimiser les stratégies 
thérapeutiques, les doses mais aussi les formulations de ces médicaments (formes injectables, voie orale, 
forme retard etc.) 

 

APPEL A TEMOIGNAGE 

 

✅ En raison des conséquences de la pandémie, vous avez subi 
des reports ou annulations de soins, d’examens, de suivi, de 
traitements, de chirurgie ? 

✅ Vous avez remarqué une dégradation de la qualité de vos 
soins, des conditions de vos dialyses ? 

✅ Votre inscription sur la liste d'attente de greffe traîne ? 

✅  Votre greffe ou le don de votre rein est retardé ?  

➡️ Racontez-nous 

Votre anonymat est garanti. Exprimez-vous en toute liberté. Vos expériences nous aident à mieux cerner 
quels sont les besoins et  les dysfonctionnements puis à réfléchir aux moyens d’y remédier. 

Vous pouvez nous adresser votre témoignage par voie postale : France Rein FC 4 rue Branly 25000 
Besançon ou par mail : franchecomte@francerein.org 
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Grâce à France Rein, accédez à la première  mutuelle pour 
les insuffisants rénaux 

 
France  Rein a négocié auprès  de  Harmonie Mutuelle, première  Mutuelle  Santé  de   France,   

des   conditions de souscription  très  compétitives pour  ses  adhérents. Quel que   soit  votre   

âge,  vous  paierez  la  même somme pour accéder à cette mutuelle (il n'y a pas de  limite d'âge). 

Vous pourrez alors bénéficier de l’accès : 

 
• Au réseau Kalivia pour des soins optiques, 

dentaires et d'audioprothèse de qualité, à un coût  

modéré. 
 
• A un coaching personnalisé en ligne. 
 
• A plus  de  300  agences Harmonie Mutuelle 

présentes en France  (pour   connaître l'agence  la  plus   

proche de  chez vous, rendez-vous sur 

www.harmonie-mutuelle.fr). 
 

Pour un niveau  de soin de qualité, France Rein et Harmonie  Mutuelle s'engagent 
à vos côtés. 
 

 
 

 

 

 

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. 

Rejoignez-nous  
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