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 Paris, le 13 juin 2022 

 

Objet : centres de dialyse en grève, urgence vitale 

 

Madame la Ministre, 

 

Dans le contexte extrêmement tendu des ressources humaines des établissements de soins, nous tenons à vous 
signaler une situation d’extrême urgence concernant les établissements de dialyse Nephrocare.  

En effet, les personnels (infirmières de dialyse), en grève ne permettent plus la prise en charge normale des patients, 
les mettant en grand danger.  

Nos sollicitations auprès du groupe Fresenius (auquel Nephrocare appartient) révèlent un dialogue social difficile (pour 
l’instant en région parisienne) qui ne semble pas trouver d’issue pour le moment et nous craignons que la situation 
perdure, en particulier dans cette période électorale.  

Actuellement 7 établissements (sur 4 départements) représentant plusieurs centaines de malades, sont concernés par 
cette situation totalement bloquée : la direction refusant tout dialogue avant la reprise du travail. Actuellement les 
patients sont donc transférés vers d’autres établissements ou pris en charge en mode dégradé (baisse du rythme des 
dialyses).  

L’Agence Régionale de Santé d’Ile de France a été saisie à ce sujet et a mis en place des réquisitions de personnels qui 
n’ont pas été suivies d’effet, mettant en jeu la responsabilité des individus.  

Nous sommes très sensibles à l’attention qui est portée aux malades et saluons l’intention de ces institutions qui sont 
réactives et contribuent à apporter un maximum de sécurité aux patients.  

 

Toutefois, dans ce contexte extrêmement tendu d’accès à ces soins vitaux, nous vous sollicitons afin qu’une solution 
soit trouvée rapidement permettant un accès aux soins normal pour ces patients en grande fragilité.  

Nous vous remercions de l’aide que vous allez nous apporter pour solutionner cette question vitale et vous prions de 
recevoir notre sincère considération. 
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