
 

Région Franche-Comté 

 

EDITORIAL 

Le président Denis Fleury 

et les bénévoles de FRANCE REIN FRANCHE-COMTE 
vous remercient d'avoir manifesté votre 

soutien ou votre intérêt à nos actions associatives en 2022 
 

Nous vous adressons nos vœux les plus sincères de santé et d’aboutissement de vos 

projets personnels pour 2023. 

 

Nous vous donnons rendez-vous fin janvier avec la parution du 

n° 79 de l’Echo des reins comtois puis au cours de l’année : 

 

  Semaine nationale du rein en mars 
Assemblée générale en mai 

Croisière repas sur la Saône au départ de Gray en juin 
Les boucles du don en septembre 

 

 

2023 

 

Près de trois ans après les débuts de « la crise du Covid », aggravée cet hiver par une triple épidémie de 

bronchiolite, de grippe et de Covid, le Ministre de la Santé François Braun a annoncé une 

restructuration du système de santé dans son ensemble en 2023. Une refondation à la fois de la médecine 

de ville et de la médecine hospitalière, dont les contours seront annoncés dès janvier. La situation en France 

est très préoccupante et chacun d’entre nous, qu’il soit concerné à titre personnel ou à titre professionnel, s’en 

émeut. Des changements sont à l’œuvre et ne manqueront pas d’impacter notre quotidien et notre avenir. Soyez 

certains que les membres élus du Bureau national de France Rein portent la voix et les intérêts des 

patients rénaux, avec les représentants des sociétés savantes professionnelles (néphrologie, dialyse et 

urologie). 
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5 janvier 2023 

 

 



 

MARDI 17 Janvier 2023 

 

Nous attirons votre attention sur  l’initiative de nos collègues de France Rein Nord Pas-de-Calais 

et du réseau Néphronor (prise en charge de la maladie rénale chronique dans les Hauts-de-France). 

Les deux partenaires organisent : 

 

UN WEBINAIRE (CONFÉRENCE EN LIGNE) 

pour les dialysés et les greffés 
 

le mardi 17 janvier 2023 à 18 heures 

Mieux vivre avec la dialyse 

Protéger son greffon rénal 

 
Intervenants : 

Pr François GLOWACKI, chef du service de néphrologie au CHU de Lille 

Dr Céline LEBAS, néphrologue au CHU de Lille 

 

IMPORTANT : Pour obtenir le lien de connexion, merci d’envoyer un mail à 

l’adresse nordpasdecalais@francerein.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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