
 

 
 

 
 
 
 
 
 
        M. François BRAUN 
        Ministère de la Santé et de la Prévention
        14, Avenue Duquesne  
        75350 PARIS   

 
 
Paris, le 29 juillet 2022 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous avions interpellé la ministre précédente sur la pénurie d’infirmières en dialyse, sans réponse 
de sa part. 
 
Cette pénurie qui préoccupe les pouvoirs publics en ce qui concerne les urgences et la 
réanimation, est tout autant préoccupante pour la dialyse qui est un traitement vital qui ne peut 
être interrompu. 
 
Pour assurer tant bien que mal un minimum de soins, certains services doivent passer en mode 
dégradé : soit avec une IDE pour 6 malades en dialyse, soit même en réduisant le nombre 
d’heures de traitement à deux heures de dialyse au lieu de quatre, donc une mauvaise qualité du 
traitement qui met en danger le patient avec un risque non négligeable de problèmes cardio-
vasculaires et de décès prématurés. 
 
Les services ne trouvent pas de solutions de replis à proximité car tous les centres de dialyse, 
publics ou privés, centres lourds, UDM ou auto-dialyse sont saturés pour les mêmes raisons. 
Le remplacement d’une infirmière de dialyse ne peut se faire par une infirmière d’un autre service 
car c’est une spécialité à part entière, malheureusement non-encore reconnue comme telle, dont la 
formation demande plusieurs mois. 
 
Nos associations régionales nous alertent sur ces problèmes depuis déjà quelques temps, ce qui 
nous avait conduit à adresser une lettre ouverte au Président de la République, à la Première 
Ministre et à la Ministre de la Santé et de la Prévention.  
Aujourd’hui ce sont les professionnels de santé qui nous appellent pour nous faire part de leurs 
difficultés, conscients qu’ils mettent en danger la vie de leurs patients et qui nous demandent de 
l’aide. 
 



Monsieur le Ministre, c’est un appel au secours pour les quelques 50 000 patients qui dialysent en 
France et les milliers de professionnels de santé qui les prennent en charge.  
Il y a urgence à prendre en compte la problématique de la dialyse, trop souvent ignorée, par les 
pouvoirs publics. 
La crise Covid a fait payer un lourd tribut à notre communauté de malades, dialysés et greffés, n’en 
rajoutons pas plus, s’il vous plait. 
 
Nous vous demandons qu’un plan d’urgence pour la dialyse soit mis en place en collaboration 
entre vos services, les professionnels de santé médicaux et paramédicaux, les fédérations et les 
associations de malades concernées ; et cela le plus rapidement possible afin d’éviter un drame 
sanitaire dans les prochaines semaines. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre profond respect. 
 
 
Jan Marc CHARREL 
Président 

 

 


