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Décembre 2019 : Noël au CHU de Bordeaux (33)

Le président Michel PERDRISET

Bonjour mes chers amis

2019 est terminée, les fêtes qui l’ont clôturée nous ont réunis,
famille, proches et amis pour au final en commencer une autre,
qui, je l’espère, vous apportera tout le bonheur, la santé
indispensable malgré une actualité sanitaire qui vient perturber
considérablement son déroulement.

L’année a été riche en évènements comme vous pouvez le
découvrir à la lecture de ce bulletin.

Mais c’est la disparition de notre cher Président, Gilbert Forens,
qui nous a attristés durablement.

Je remercie tous les bénévoles de notre association qui ont
œuvré pour qu’elle vive et soit utile au service de tous les
insuffisants rénaux.

Mes remerciements s’adressent en particulier à celles et ceux
qui participent au Noël des enfants hospitalisés et à notre
ambassadrice, Camille Toulet-Melat, pour le temps et les
représentations qu’elle nous consacre.

Notre association a besoin de forces vives, leur mobilisation se
fait de plus en plus pressante au vu des nombreuses activités
réalisées chaque année.

Nous venons d’élire un nouveau président national France Rein,
Alain Trouillet, Vice Président délégué pour le département
de la Sarthe, élu en remplacement de Michel Coulomb qui a
démissionné pour raison de santé.

Malheureusement l’épidémie de coronavirus nous empêche de
réaliser nos projets de l’année et va modifier nos relations
durablement. Nous restons bien sûr à votre écoute, par
téléphone, mail ou courrier, nous ferons de notre mieux pour
répondre à vos attentes.

Surtout prenez soin de vous et de vos proches !

A toutes et tous, bien sincèrement

Le président Michel PERDRISET



Agenda 2020 ….

Assemblée générale 2020

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des adhérents qui nous ont quittés cette année

C'est aussi auprès de beaucoup de structures de dialyse,
centres, unités médicalisées et antennes qu'il a porté,
soutenu et défendu la parole des patients. Il a toujours été
à l'écoute des personnes en difficultés.

Administrateur de l'AURAD, l'association pour l'utilisation du
rein artificiel à domicile, au côté de son président, Monsieur
le professeur Christian Combe, Gilbert a contribué jusqu'à
l'an dernier à sa bonne marche. Il était aussi représentant
des Usagers à la clinique Saint Augustin. Il n'a cessé
d'œuvrer pour la promotion du don d'organes, tenue de
stands avec l'Agence de biomédecine et tous les acteurs
associatifs.

Dès 1993, l'année de ma première dialyse à ses côtés,
Gilbert m'a dit, « Michel viens à la FNAIR, il y a du
boulot! ».

J'ai répondu présent, jusqu'à ce jour, témoin depuis 26 ans
de l'engagement sans faille de mon ami.
A son épouse Christine, son fils Antoine, son frère, sa
famille et proches, ses amis, France Rein présente ses plus
sincères condoléances et partage votre peine.
Aujourd'hui, Gilbert, nous ne te disons pas adieu, mais au
revoir.

Michel Perdriset 
Président de France Rein Aquitaine

Gilbert FORENS nous a quittés …

Le 15 mai 2019,
nous avons accompagné
notre président, notre
ami Gilbert Forens pour
son dernier voyage.

Durant la pandémie de Coronavirus, il est fortement conseillé aux personnes fragiles
de rester un maximum en confinement pour une durée indéterminée.

Nous sommes dans l’incapacité à ce jour de planifier notre assemblée générale.

Si la pandémie le permet, nous envisageons cette rencontre fin septembre ou début octobre.

Vous recevrez la convocation. 

Course des héros à Mérignac (33)

Toujours pour cause de pandémie, la Course des Héros prévue le 14 juin 2020 est reportée.

France Rein Aquitaine participera avec 10 héros à l’édition 2021.

Dès 1981, date de ses premières dialyses, Gilbert Forens
adhère à l'Association régionale d'Aide aux Insuffisants
Rénaux de Bordeaux.

Administrateur, vice-président, président adjoint et
président de 2007 à 2017, Gilbert, notre président
d'honneur, a consacré une grande partie de sa vie de
patient à aider bénévolement les insuffisants rénaux.
A l'échelon national, vice-président de la section Enfants et
trésorier, il a œuvré sans relâche avec l'aide d'autres
bénévoles, à l'accueil et au bien-être des enfants dialysés et
greffés issus de familles défavorisées, pour qu'ils puissent
passer un agréable séjour de vacances chaque année en
Aquitaine, à Hourtin, puis à Arcachon.

Notre nouvelle ambassadrice.

"Je m'appelle Camille Toulet-Melat, j'ai 19 ans.
J'ai été élue 3ème dauphine de Miss Excellence Aquitaine le 21 septembre 2019.

J'ai choisi de devenir Ambassadrice de FRANCE REIN AQUITAINE car je me sens touchée 
personnellement par la cause défendue par l'association France Rein.

Ma maman est atteinte d'une maladie rénale et est en attente de greffe de rein.

Je souhaite offrir mes services et mon soutien pour vos diverses manifestations et 
récolter des dons en votre faveur."

Notre association est très reconnaissante à Camille pour son soutien.

Un grand merci à Camille .

Le bureau



Bilan des activités 2018

Le récapitulatif des activités réalisées a été distribué à
tous les participants.

Ce sont des activités récurrentes : 

• Commission des Usagers (CDU) dans divers 
établissements. 

• Education Thérapeutique (Libourne, Aressy, Agen,
Bayonne, CA3D, AURAD), information sur le don
d’organes dans différents lycées (Elie Faure à Lormont,
Gustave Eiffel et François Mauriac à Bordeaux).

• Le Noël des enfants au CHU de Bordeaux.

• La galette à Mont de Marsan qui est toujours un grand
succès (plus de 110 inscrits) ; à Bordeaux, la galette
2019 a été annulée car trop peu d’inscrits.

• Divers forum des associations.

• Film « Le temps retranché » à l’Utopia de Bordeaux. 

• Intervention auprès des étudiants infirmiers d’Orthez

• Participation au village santé de Blanquefort avec les
bénévoles de l’association des donneurs de sang.

• Sortie en montagne pour les dialysés des Landes.

• Semaine du rein 2019 : de nouveaux établissements
Bordeaux Nord Aquitaine, Bordeaux Rive Droite, Saint
Martin de Pessac, CA3D, 2 laboratoires SYLAB (Cenon
et Bergerac) ont rejoint Libourne, Bayonne, Agen,
Clinique St Augustin, Arès, Périgueux et Pau. La
clinique Aressy (64) effectue chaque année 4 journées
de dépistage dont une journée dans une entreprise :
en 2019, le groupe TOTAL.

Zoom sur l’Assemblée Générale 2019 

Résultats financiers 2018, budget 2019

•On constate un résultat négatif de 13 162.91 € dû au
don de 12 000 € fait pour la recherche en Aquitaine, ce
don qui est la suite du respect du donateur d’un legs reçu
en 2015.

•Autre don : 1 000 € pour la section enfants qui permet à
des enfants malades et de familles défavorisées de venir
15 jours en vacances sur le bassin d’Arcachon, avec de
multiples activités.

•Nous avons reçu un legs de 950 €

•Les déplacements pour le président ont été plus
importants, Michel PERDRISET ayant accompagné Gilbert
FORENS lors de l’Assemblée Générale nationale à
Marseille.

•Noël des enfants : augmentation des dépenses pour le
Noël au CHU due malheureusement à un plus grand
nombre d’enfants malades. Un spectacle, un goûter et
des cadeaux individuels ont été offerts aux enfants.

•Aide financière pour une journée dans les Pyrénées,
organisée par le centre de dialyse de Mont de Marsan
ainsi qu’une participation à la galette

•Le budget prévisionnel 2019 a été élaboré à l’image du
budget 2018 avec un don pour la recherche en Aquitaine
de 5.000 €, un don pour les vacances des enfants en
Insuffisance rénale de 1.000 €, 1.500 € pour le Noël des
enfants dialysés ou greffés, 1.000 € pour des aides
sociales diverses.. Ce qui donne un résultat négatif de
11.120 € pris sur la réserve liée aux legs reçus.

•Il faut chercher de nouveaux dons ou de nouvelles
subventions car la réserve s’épuise

 Vote : bilan adopté à l’unanimité.

Intervention du président

•Nouvelle gouvernance de France Rein national : réforme
des statuts en cours

•Ma santé 2022 : Réforme totale du système de santé
avec un volet très important pour l’insuffisance rénale.
Ce dernier volet devait être mis en place dès le 1er juillet
2019 mais report au 1er janvier 2020.

•Projet de recherche au CHU de Bordeaux : Hypnose
pour les actes douloureux en dialyse et transplantation.
24 personnes ont été formées grâce aux dons de France
Rein et 10 personnes par le CHU. Poursuite de la
recherche pour consolider les acquis et offrir à plus de
malades cette thérapie : Budget : 2.800 € accepté en CA

•Section enfants : vacances à Arcachon 2019 : 12 places
ont été accordées, il y en aura 20 en 2020 et elles sont
déjà retenues par les familles.
Ces séjours sont entièrement financés par les dons des
associations régionales comme l’Aquitaine et par des
partenaires extérieurs.

Activités à venir
Le 16 juin 2019 : Course des héros : 5 héros participent
soit à une marche de 6 km soit à une course de 10 km
dans le but de récolter des fonds pour l’association et
faire connaitre l’insuffisance rénale.
Plusieurs interventions dans les lycées pour parler du don 
d’organes.
Forum des associations dans plusieurs villes.
Film « Le temps retranché » à Périgueux suivi d’un débat 
les 23 et 24 septembre 2019.
 Vote : rapport d’activité adopté à l’unanimité

Le Président Michel PERDRISET souhaite la bienvenue et
remercie toutes les personnes pour leur présence.
Il annonce le décès de notre président d’honneur
Gilbert Forens et demande une minute de silence.

Le dimanche 2 juin 2019
à 9h30, nos adhérents se
sont réunis à Couthures-
sur-Garonne (47).

•Association Renaloo : rappel des communications faites
aux médias pour les bains de citrate et pour les dialyses
à la Réunion. Ces communications visant à nuire aux
néphrologues, la SFDT (Société Francophone de Dialyse
et Transplantation) a signé une lettre indiquant que
l’association Renaloo ne serait plus invitée aux colloques
de travail avec les associations de patients.

Repas dans la maison des sauveteurs de Couthures



Intervention de Sophie Martinez, responsable ETP.
Projet expérimental de l’ARS sur l’éducation thérapeutique
avec une équipe conséquente formée à l’ETP (2 médecins, 6
IDE hospitalières, 1 diététicienne et 3 IDE libérales).
Ce projet a démarré depuis le 02/01/2018
• Réduction du nombre de patient arrivant au stade dialyse
• Baisse du nombre de démarrage de dialyse « en urgence »
• Promotion de l’accès à la greffe préemptive ou au stade de

dialyse
• Promotion de la Prise en charge dialytique hors centre

Maladie Stade 1, 2, 3A
• Dépistage assuré par le médecin généraliste : à ce stade, 

le suivi du patient est assuré par le généraliste qui peut 
bénéficier de l’expertise du néphrologue, graduée selon le 
besoin, sur le mode traditionnel (consultation médicale, 
hospitalisation)

• Contribution des laboratoires pour envoi information sur 
bilans

• Consultations néphrologiques avancées : sur 2 sites 
- Villeneuve effective depuis septembre 2017
- Marmande en cours de finalisation :

(mutualisation avec les néphrologues de l’AURAD)

Maladie Stade 3 B
Atelier ETP « Mes reins j’y tiens … j’en prends soin ! » animé
par une équipe pluridisciplinaire (IDE + Diététicienne).
Au cours de ces ateliers, l’accent sera mis sur : la greffe
préemptive ou non, à partir de donneur vivant ou non; les
différentes modalités de dialyse (HDI : Centre, UAD, domicile,
DP : autonome, assistée); la sensibilisation à la néphro-
protection; la prudence vis-à-vis des substances néphro-
toxiques, le suivi vaccinal; la protection du capital veineux;
l’incitation à l’activité physique; la planification d’interventions
d’autres spécialistes médicaux.

Maladie Stade 4
• Suivi des actions mises en place au stade 3 B
• Atelier ETP « Choix du traitement de suppléance »
• Atelier ETP « Présentation de l’hémodialyse »

Zoom sur l’Assemblée Générale 2019 – fin.
Election des administrateurs

Les membres sortants : 
Maurice ARHIE, Jean-Pierre BLANC, Maïté LACHEZE, 
Yolande SARNIN
Les membres sortants se représentent. 
André PEZET accepte d’aider l’association.
Il a été coopté en conseil d’administration.
Il est demandé à l’assistance de nouvelles volontés pour 
venir nous aider.
Il est fait appel aux bonnes volontés pour le poste de
président(e) adjoint(e).
Michel PERDRISET rappelle qu’il a accepté le poste de
président pour 2 ans et lors de l’assemblée générale de
2020, il faudra élire un nouveau président car, après
25 ans au service de l’association, il prendra sa retraite
de bénévole.
Vote : Adopté à l’unanimité

Interventions des néphrologues et cadre de santé 
du CHU d’Agen-Nérac

Intervention du Dr COULIBALY, 

Le docteur COULIBALY, néphrologue au centre hospitalier
d’Agen-Nérac présente l’activité spécifique dans l’établissement.
•File active d’environ 600 patients Insuffisants Rénaux
suivis en consultation.
•Plus de 100 patients transplantés suivis (Bordeaux et
Toulouse).
•Hémodialyse en Centre Lourd : 110 patients environ.
•Hémodialyse en hors Centre : AURAD

- Hémodialyse en antenne : 146 patients.
- Hémodialyse à domicile : 3 patients en dialyse con-

ventionnelle
- Dialyse péritonéale : 10 patients.

•Patients inscrits sur la liste de greffe : 40 patients
environ (Bordeaux et Toulouse).

En hors centre, environ 10 antennes d’hémodialyse
gérées par l’AURAD.

29 postes d’hémodialyse sur le Centre lourd.

Le service d’hémodialyse a déménagé dans le nouveau
plateau technique, doté d’un nouveau traitement d’eau
qui permettra de débuter l’hémodiafiltration « on line » à
partir de juillet 2019.

11 lits d’hospitalisation en néphrologie : insuffisant !!

Biopsie rénale pour le diagnostic causal de la MRC
(Maladie Rénale Chronique) : 10 par an environ.

Permanence des soins : un néphrologue d’astreinte
24h/24.

Visite médicale 1 fois par mois dans les antennes de
dialyse.

Augmentation des plages de consultation afin de réduire
le délai d’attente pour un rendez-vous.

Mise en place d’une EPP (Evaluations des Pratiques
Professionnelles) pour actualiser la PEC (Prise En
Charge) des patients dialysés, en se basant sur les
recommandations des sociétés savantes : nutrition,
anémie, bilan phosphocalcique.

D’où un projet axé sur la prévention :

L’Education Thérapeutique du Patient (ETP)

Couthures-sur-Garonne (Lot-et-Garonne)

Le village de Couthures se situe dans un méandre de la
Garonne. Il vit au rythme de son fleuve depuis le XIIème
siècle et est à 100% inondable.
Ici, chacun des 370 habitants a appris à vivre avec ses
caprices. Symbole de ces inondations, l’église a été
reconstruite à trois reprises : en 1875, 1930, 1952 ou encore
1981, la Garonne atteint des niveaux record, jusqu’à 10 m.
En décembre 1981, le fleuve envahit les rues, les champs
alentours et les maisons.
Décembre 2019 : De l’eau boueuse à perte de vue. Le
village est coupé du monde. 200 foyers sont isolés, sans
électricité. Pour circuler, pas d’autre moyen que la barque.



 En hémodialyse

 Hygiène et protection des soignants+++

• Port du masque pour les soignants dès le transport
vers le centre de dialyse, ainsi qu’au retour

• Mesures barrières+++ (port du masque, pas de repas
collectif, mesures barrières dans les vestiaires, dans les
transports…)

 Accueil des patients : entrée individualisée,
mesure température, questionnaire

 Poursuivre le cohorting des patients COVID

• Maintien des règles de prise en charge établies par la
SFNDT (www.sfndt.org)

 Patients COVID+

• Veiller aux circuits de transport et de brancardage dans
le centre et limiter le croisement de patients COVID et
non COVID

• Port du masque par les patients recommandé dès la
sortie du domicile, pendant le transport et jusqu’au
retour à domicile

• S’assurer des possibilités de confinement et isolement
à domicile

• Obligation de transport individuel
• Equipements de protection individuelle adaptés pour

les soignants dans le secteur COVID : port de charlotte,
lunettes ou visière de protection, tunique jetable, sur-
blouse ou tablier, gants

• Protocole de Dialyse :
• Ajustement du poids sec
• Anticoagulation
• Stratégie thérapeutique spécifique COVID : « standard

of care » ou inclusion dans les éventuels protocoles
spécifiques

• Identifier la date de diagnostic pour envisager le retour
en zone non COVID dans les délais de négativation du
risque de transmission en accord avec l’équipe
d’hygiène soit de 21 à 28 jours selon les centres).

• Tant qu’une PCR* de suivi est réalisée, le patient doit
être maintenu en zone COVID ou traité avec les
protocoles d’isolement correspondants aux PCR*
positives

• Suivant les possibilités locales et l’avis des équipes
d’hygiène, pour s’assurer de la non-contagiosité,
réalisation de 2 PCR* négatives après au moins 48
heures sans symptôme. La place des différents tests
(PCR*, sérologie) doit être précisée dans cette
indication

• Remise d’une fiche rappelant les éléments de
surveillance (à mettre en Annexe) et le numéro de
téléphone à joindre 24h/24 si besoin

 Patients suspects :
• Dépistage rapide des patients suspects dans des

conditions permettant de minimiser le risque de
transmission. En cas de PCR* positive, il n’est pas
recommandé de dépistage systématique des patients
dialysés dans le même roulement.

• Si le patient est dialysé en box isolé, prélèvement sur
place : puis dialyse en isolement COVID. Le résultat du
test doit autant que possible être obtenu dans un délai
permettant d’organiser la séance suivante dans des
conditions appropriées.

Stratégie de déconfinement et dialyse :
Préconisations de la SFNDT (Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation)

 Préliminaire
Dans le contexte de la pandémie COVID-19, ces
préconisations visent à maintenir l’offre de soins la plus
adaptée à la prise en charge des patients dialysés sur
l’ensemble du territoire, tout en limitant le risque de
transmission de l’infection.

Sur l’ensemble du territoire, l’organisation des filières de
soin en dialyse s’est adaptée à l’évolution de la pandémie
et aux besoins et capacités des structures composant la
filière. Les préconisations de déconfinement doivent de
même être déclinées suivant l’organisation des filières et
l’évolution locale de la pandémie, en lien avec les équipes
d’hygiène. Ces préconisations seront actualisées suivant
l’évolution des connaissances, notamment celles sur la
pertinence et les capacités des tests permettant de
préciser le diagnostic ou le statut des patients et, d’autre
part, la disponibilité des tests dans les centres de dialyse
et la capacité de ces centres à les mettre en place.

Il faut rappeler que, grâce à l’implication de tous les
personnels soignants et au respect strict des mesures de
prévention et d’hygiène, l’infection des patients dialysés -
particulièrement exposés au risque de transmission du
SRAS-CoV-2 et au risque de développer des formes
sévères de la maladie - a été, à ce jour, limité à moins de
3% de l’ensemble de cette population. Dans la perspective
d’un déconfinement dont les modalités doivent encore être
définies, le maintien strict des règles de prévention et des
mesures barrières dans les structures de dialyse, mais
aussi dans la vie quotidienne des patients dialysés, est
impératif pour éviter le risque d’une seconde vague de
COVID-19.

 Finalité :
Limiter la transmission de l’infection COVID chez les
patients dialysés

Objectifs :

Limiter le risque de transmission
• En unité de dialyse lors des séances de dialyse
• Pendant le suivi médical lié à l’IRC
• A domicile et en vie quotidienne

Les nécessités de réorganisation de l’offre de dialyse ont
pu conduire à modifier de manière temporaire la dose de
dialyse (diminution du nombre ou de la durée des séances
hebdomadaires) ou à transférer certains patients vers
d’autres unités. Suivant l’évolution locale de la pandémie,
les patients doivent être prioritairement admis dans leurs
unités habituelles, les plus adaptées à leur prise en charge.
Il est également prioritaire que les patients dont le
protocole de dialyse a été modifié bénéficient de la dose de
dialyse la plus adaptée à leurs besoins.

 Moyens

 Personnel soignant
• Le port des EPI (équipements de protection individuels) adaptés
et le maintien des règles barrières doivent être rappelés et
maintenus dans les unités de dialyse.
• Le risque de transmission au sein de l’équipe soignante hors des
périodes liées aux soins doit être rappelé (pauses, repas,
vestiaires, transports…) ; les pauses doivent être échelonnées. Il
faut que la disposition des tables ne permette pas les repas en face
à face et proscrire les repas collectifs.
• Un soignant symptomatique ne doit pas venir travailler. La durée
d’éviction en cas d’infection COVID d’un soignant est d’au moins 7
jours et 48h sans symptôme.



• Secteur des patients non COVID
la possibilité d’assurer la collation en dialyse doit être
discutée selon le risque local (pression COVID dans le
centre et la filière de soins, historique de transmission
dans la population dialysée et du personnel soignant,
configuration des locaux…) en lien avec l’équipe
d’hygiène et, d’autre part, la disponibilité et de la
pertinence des tests permettant de distinguer les
patients porteurs asymptomatiques, patients
immunisés/protégés et les patients dialysés indemnes
par exception, envisager la possibilité d’un complément
oral bu à l’aide d’une paille sous le masque

 Transports
• Patients COVID-
- Port du masque et Mesures barrières
- Prescription de Transports Individuels
• Patients COVID+ et COVID suspects ne nécessitant pas

d'hospitalisation
- Port du masque et Mesures barrières
- Transports Individuels médicalisés permettant d'assurer

la protection des patients et des transporteurs

 Education thérapeutique
• Hygiène personnelle
• Gestion des contacts familiaux
• Repérage des symptômes d’alerte. (Fournir affiche

et/ou fiche d’information)

 Vacances en dialyse
• Pas de départ en vacances avant le déconfinement
• Par la suite :
- Patient COVID : pas de départ
- Possibilité d’accueil de patients vacanciers à organiser

suivant les capacités d’identifier le statut des patients
par la réalisation des tests sanguins et PCR* et
d’organiser un cohorting approprié

 Activité physique adaptée
• Contrindiquée pour les patients COVID
• La possibilité de reprise d’une Activité Physique Adaptée

doit être discutée selon le risque local de transmission
(« pression COVID » dans le centre et la filière de soins,
historique de transmission dans la population dialysée
et du personnel soignant…) en lien avec l’équipe
d’hygiène et, d’autre part, selon la disponibilité et la
pertinence des tests permettant de distinguer les
patients porteurs asymptomatiques, patients
immunisés/protégés et les patients dialysés indemnes

 Dialyse péritonéale
• La SFNDT suit les préconisations du RDPLF (Registre de

Dialyse Péritonéale de Langue Française).

 En dehors des structures de dialyse
• Education au repérage des symptômes COVID
• Suivi néphrologique
- Visite en dialyse : Examen clinique FAV/auscultation/

examen cutané
- Suivi consultation : Analyse dossier et Téléconsultation

à la demande
- Consultation présentielle sur symptômes d’alerte
- Examen paraclinique

+ Prescription d’examens à domicile
+ Protection personnelle
+ Diagnostic virologique avant examen invasif.

Stratégie de déconfinement et dialyse (Suite et fin)
• Local dédié au prélèvement si possible, désinfecté après

chaque prélèvement, si le patient est dialysé dans une
salle de plusieurs postes

• Dans tous les cas, EPI COVID+ pour le personnel
soignant

• Dans la phase de doute, isolement dans les mêmes
conditions que les patients COVID+

 S’assurer des possibilités de confinement et d’isolement
à domicile

 Suivi à domicile par téléphone par les équipes dialyse :
fièvre, questionnaire

 Remise d’une fiche rappelant les éléments de
surveillance (à mettre en Annexe) et le numéro de
téléphone à joindre 24h/24 si besoin

 Secteur sain
• Confirmation du statut des patients par les tests viro-

immunologiques dès que ces tests seront validés et
disponibles.

• Port du masque
• Respect des mesures de distanciation : mise en place

de paravents si l’espace entre postes n’est pas suffisant

 Pas de visite par des accompagnants en secteur
d’hémodialyse

 Concernant les patients en dialyse à domicile
• Rappel et maintien des mesures barrières, du

confinement, et de la nécessité d’éviter toute sortie
inutile

• Recours aux téléconsultations +++ et maintien des
consultations présentielles quand elles sont
nécessaires.

• Rappel en téléconsultation des mesures de prévention
et des informations données lors des séances de
formation et d’éducation thérapeutique des patients

• Auto-surveillance des signes cliniques
• En cas d’infection, surveillance quotidienne à domicile

pour les formes simples et hospitalisation pour les
formes compliquées avec hémodialyse dans les unités
de replis en UDM ou en centre lourd pour les patients
en hémodialyse à domicile

 Collation
• Le rationnel de la mesure de suspension des collations

en dialyse doit être expliqué et rappelé :
- limitation du risque de transmission en séance par des

patients asymptomatiques lié au risque «gouttelettes»
lors de l’alimentation. Le centre d’hémodialyse ne doit
pas être un centre de contamination.

- nécessité pour chaque patient de rester masqué
pendant toute la séance, mais aussi durant le transport
et dans le vestiaire pour les patients qui l’entourent et
pour les soignants

- éviction de toute manipulation de vaisselle même
jetable augmentant le risque contact

- éviction des intervenants extérieurs (prestataires
externes).

• Secteur des patients COVID :
- pas de collation pendant la séance
- par exception, après évaluation nutritionnelle,

fourniture d’un complément alimentaire , à prendre
avant ou après la séance.

*PCR : « Polymérase Chain
Reaction qui permet de
détecter le virus et de
mesurer sa quantité » en
langage familier Nota : le CHU de Bordeaux initie plusieurs recherches 

cliniques sur les traitements du COVID-19. 



Témoignages

Avril 2019 : Fred nous annonce « c’est bon, tout se
présente au mieux pour Marrakech » et de plus, un Ryad
pour nous tous !
Jeudi 26 septembre, grand départ pour Daniel, Nicole,
Didier, Catherine, Gérard, Maïté, Isabelle, Jean-Yves,
Françoise, Josy, Lionel, Sylvie, avec une pensée
particulière pour ceux qui n’ont pas pu venir.
Lever 4h du matin. Direction l’aéroport Bordeaux-Mérignac.
Tout se passe pour le mieux sauf le contrôle qui décide de
passer la canne de Catherine aux rayons X, une carte
d’embarquement qui s’envole en haut de la
passerelle…Décollage à 7h20, atterrissage à Marrakech où
nous découvrons le nouvel aéroport avec une température
de 35 degrés. Josy prenait l’avion pour la 1ère fois. Inutile
de vous dire qu’elle a savouré tout le vol au travers du
hublot ! Ensuite, transfert en minibus et nous suivons
Mohamed qui pousse une « carriole », dans laquelle sont
entassés tous nos bagages. Découverte de l’étroit
labyrinthe qui mène au Ryad, où nous sommes
chaleureusement accueillis par Aziza et son équipe.
Découverte des chambres et thé à la menthe suivi d’un «
magistral couscous » préparé par le team « Aziza ».
Ensuite, repos et sur les conseils d’Isabelle, dîner au
restaurant « le Marrakchi » sur la place « Jama El Fna » à
proximité du Ryad. 1er moment culinaire, avec la
découverte de la Pastilla au pigeon ! Une journée bien
complète, qui se termine par l’anniversaire de Gérard avec
champagne et gâteaux.
Vendredi 27 : Petit dèj’ très copieux avant une matinée
chargée : visite des Jardins de Majorelle, l’incontournable
joyau de Marrakech, lieu de vie d’Yves St Laurent où
prédomine la couleur bleue dite « bleu Majorelle » ! Puis,
découverte du palais Baïa, avant un retour au Ryad dans
l’après-midi pour un copieux tajine poulet ! A 19h30,
dialyse à la clinique du Dr. Berrada, qui a suivi ses études
à Nantes et Nice. Equipe très sympathique et repas
Marocain complet durant la dialyse.
Samedi 28 : Réveil tranquille et quartier libre (42°)
partagé entre les souks, les achats, les balades à proximité
et la visite du musée Yves St Laurent d’une beauté
insoupçonnable ! Le soir, surprise organisée par Fred avec
seulement 2 personnes dans le secret, à savoir : un
orchestre Marocain et l’apparition d’une danseuse du
ventre à la beauté sans nom. Evènement interrompu d’un
dîner qui se termine par une danse collective, y compris
Aziza et son équipe qui nous ont impressionnés par leur
façon de danser.
Dimanche 29 : Lever et p’tit dèj très tôt : direction
Essaouira sur la côte, en bus, à 180 km, que nous
atteignons vers 11h après avoir vu les chèvres perchées
dans les arganiers pour se nourrir. La plupart d’entre nous
se dirigent vers le port de pêche, principale activité de
cette cité, avec les objets en thuya.

Beaucoup de petits stands de pêcheurs avec de
nombreuses espèces de poissons, une centaine de barques
bleues agglutinées dans le port fortifié survolé par un
nombre considérable de mouettes. Le hasard a fait que
nous nous sommes tous retrouvés dans le même
restaurant « El Kaima » pour le déjeuner, moment très
convivial avec des produits de la mer arrosés de rouge,
blanc et rosé…

Après des escapades sur les remparts, marchés locaux et
boutiques dans la vieille ville, le groupe se retrouve vers
17h pour un retour au bercail.

Lundi 30 :

Petit déjeuner terminé, nous prenons la direction de la
Koutoubia (mosquée) afin d’embarquer à bord de «
l’impérial rouge » pour la super visite guidée complète de
Marrakech ainsi que de la Palmeraie. Ensuite retour en toc-
toc au Ryad après avoir tous déjeuné en ville. Repos et
quartier libre avant dialyse.

Mardi 1er octobre : Visite des tombeaux Saadiens et des
« Jardins secrets » récemment rénovés (2016/2019),
ancien Ryad d’une beauté incontournable. Le soir, dîner en
commun au « Café de France » avant d’effectuer la balade
en calèche, de nuit, profitant des remparts et des
monuments éclairés de la ville.

Mercredi 2 : L’ouvrier d’entretien du Ryad nous installe un
dispositif spécial pour que nous puissions regarder le
match de rugby France USA, dans le cadre de la coupe du
monde. Repos, quartier libre : les souks pour certains,
massages pour d’autres et musée de la femme + musée de
Marrakech. Préparation des valises et dernières dialyses le
soir pendant que les filles profitent d’un repas à
« La Cantine des Gazelles »

Jeudi 3 : C’est le retour sur Bordeaux, après un séjour
agréable, plutôt très chaud, culturel et gastronomique, au
point de faire pâlir tous les néphrologues : le bilan
potassium est satisfaisant pour tous, malgré l’abondance
de légumes, de jus d’oranges. MAIS, une certitude :
chacun de nous a «bougé son corps» plus qu’à l’habitude !

Un merci à Fred pour toute cette organisation. Maintenant,
une seule idée en tête : la date et le lieu de la future
destination…

Jean Yves Duval

AURAD Arcachon: Voyage des dialysés au Maroc



Témoignages (suite)
Hypnose au CHU de Bordeaux (33)

Il était une fois, Martine….
Martine, infirmière en Néphrologie au CHU de Bordeaux,
reçoit un appel de la salle de geste car les collègues lui
demandent de venir en aide à un homme qui était très
angoissé.
Il doit avoir la pose d’un deuxième cathéter de dialyse et il
a un mauvais souvenir de la pose du premier. Il refuse la
pose du cathéter pourtant vital pour lui, car il doit dialyser
en urgence. Il demande à bénéficier du MEOPA (Gaz)
sinon, il ne veut rien.

Il m'a dit qu’il avait passé un très bon moment, « je me
suis vu dans l'avion et j'ai voyagé. C’était
incroyable ! »
Régulièrement cette personne revient dans le service, il ne
manque pas de venir nous dire bonjour et de nous rappeler
son voyage en avion…..

L’équipe du CHU

Martine :
« Je me suis présentée à ce monsieur, et je lui ai expliqué
le déroulement d’une séance, je lui ai donné le
masque pour le MEOPA et je lui ai dit qu'il le gèrerait dès
qu'il en éprouverait le besoin et s’il était d'accord, nous
pourrions faire les deux : hypnose conversationnelle et
MEOPA.
Ensuite je lui ai demandé s’il y avait un endroit où il se
sentait en sécurité, et nous avons commencé à faire
connaissance.
Il m'a dit les nuages parce qu'il y en a de toutes les
couleurs...J’aime les voyages…je suis d’accord…
Nous avons donc commencé la séance, par trois
respirations profondes pour l'aider à se décontracter.
Les médecins font silence et l’infirmière de salle a préparé
tout le matériel sans faire de bruit.

Puis je lui ai proposé un voyage en avion, il s'est installé
près du hublot et m'a décrit les nuages qu'il voyait.
Installée à ses côtés dans l’avion, nous avons fait un
voyage de plus d’une heure !
Nous avons décrit le paysage, les couleurs, les bruits dans
l’avion, la météo était changeante, puis le coucher du
soleil….
A la fin du soin, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas
utilisé le MEOPA.

En 2017 et 2018, France Rein Aquitaine a financé la
formation de 24 personnes : 4.600 €.
En 2019, le CHU envisageait d’avoir des hypno
praticiens pouvant maintenir les compétences de l’équipe
en néphrologie et en dialyse.
4 agents auront une formation complémentaire et seront
leaders : 2 agents en néphrologie et 2 agents pilotes en
dialyse. France Rein Aquitaine a financé cette nouvelle
formation : 2.800 €.
Deux séances par semaine d’hypnose sont pratiquées pour
les biopsies rénales.
La communication hypnotique est utilisée tous les jours
pour les soins courants : prise de sang, pansement
douloureux, ou même toilette.
On propose l’hypnose au patient ; c’est lui qui choisit.
5 aides-soignantes sur 13 sont aujourd’hui formées.
Une infirmière est détachée uniquement pour l’hypnose.
En dialyse : 10 personnes sont formées.
L’hypnose est largement utilisée pour les soins des enfants
car les infirmières qui s’occupent d’eux ont été formées en
priorité.
Avec l’hypnose, il n’y a jamais d’échec, il y a toujours un
bénéfice. L’hypnose diminue la douleur et surtout l’anxiété.
France Rein Aquitaine remercie vivement ses fidèles
adhérents et donateurs.

L’équipe hypnotique du CHU avec 
Michel Perdriset, président

et Jean-Pierre Blanc, président adjoint



Témoignages (suite)

Film : Le temps Retranché à Périgueux - 24
Le 23 septembre 2019, au cinéma CGR de Périgueux, une
soirée film-débat « Le Temps Retranché » était proposée en
présence du réalisateur Benjamin Sylvestre, venu
spécialement de Paris. Une deuxième séance sans débat a eu
lieu le lendemain matin.

230 personnes, en majorité des jeunes, sont venues assister
à la projection du film et participer au débat.

Jocelyne Wany, vice-présidente pour la Dordogne, avait fait
un travail formidable pour informer un maximum de
personnes, les centres de dialyse, la mairie, la caisse
d’assurance maladie, l’école d’infirmières, etc… De
nombreuses affiches avaient été déposées et des flyers
distribués.

Les néphrologues de la clinique Francheville, Dr Achin
Geneviève et Dr Philippe Sporer nous ont honorés de leur
présence ainsi que le service de coordination des
prélèvements d’organes du CH de Périgueux et ils ont
répondu aux nombreuses questions du public.

Les personnes présentes ont salué la grande qualité
humaine de ce film, la franchise des dialogues,
permettant aux aidants des personnes dialysées et au
public de mieux comprendre ce qu’est la dialyse.

Un grand merci à Jocelyne pour son travail acharné, à
André Pezet et Florence Parade qui la secondent bien.

MERCI à Benjamin Sylvestre, pour son amabilité et son
talent, aux médecins néphrologues, à la coordination
des prélèvements, à la directrice de l’école d’infirmières,
à Monsieur Cipierre, adjoint au maire de Périgueux pour
sa présence, à la mairie de Périgueux pour l’information
mise à disposition sur les panneaux de la ville et enfin
au cinéma CGR.

Ce fut une très belle soirée, très bien organisée

Le bureau

Dimanche 8 septembre 2019.

Cette année, comme l’an dernier, l'équipe du service
d'Hémodialyse du Centre Hospitalier de Mont de Marsan,
a organisé une nouvelle journée. Pour ce faire, elle a reçu
l'aide de l'association France Rein Aquitaine.

19 patients ont participé à cette journée, 6 patients
d’antennes et 13 patients de notre centre. Un
questionnaire d’évaluation a été réalisé au retour de notre
sortie, sur les 19 patients, 17 ont répondu.

L’analyse des résultats :

A la question : « Donnez trois mots qui vous viennent à
l’esprit pour décrire cette journée »

Réponses : « Très, très bien, sympa, idéale, amicale,
ravi, content, chanceux, méga journée, personnel super,
à refaire, conviviale, contacts humains, très ensoleillée,
faire des connaissances, bien mangé, bonne ambiance,
fantastique…. »

Il en ressort que la majorité des patients ont apprécié cet
événement, que cela leur a permis non seulement de
sortir du contexte de la maladie mais aussi de créer un
lien social avec le reste des participants.

Nous leur avons élaboré une échelle de « bien être » en
représentant la météo :

pour la majorité, au départ, le temps était sombre et au
retour le soleil est prédominant. Cette variation d’état est
liée au contexte, les participants soulignent l’endroit choisi,
le temps, l’ambiance.
Un tout qui a fait beaucoup pour eux.
Nous remercions les médecins et les soignants qui prennent
le temps d'organiser et encadrer cette sortie annuelle très
bénéfique pour les patients et l'hôpital Layné pour l'aide
logistique.

L’équipe d’hémodialyse.

CH Layné de Mont de Marsan : Journée en montagne

Une vue de la salle



Week-end des aidants : Anglet (64)
Les 23 et 24 novembre dernier se sont tenues à Anglet sur
la côte Basque, les journées de la relation Aidants-Patients
dialysés , organisées par France Rein.

Elles ont permis de répondre à la question :

« Comment avoir la bonne place en tant qu’aidant ».

Ces deux journées ont apporté des réponses concrètes
grâce à l’écoute, au soutien et aux conseils dispensés par
l’équipe de Mme Aurélie Untas, professeur de psychologie
des Universités Paris V Descartes, de
Mme Maider Aguirrezabal, psychologue clinicienne
thérapeute formée à l’hypnose, de Mme Christèle Vioulac,
docteur en psychologie et de Mme Lucile Montalescot,
doctorante en psychologie, auteur d’une thèse :
« Le patient face au choix du traitement de
l’insuffisance rénale : Rôle de la famille ».

L’ensemble des acteurs, avec le soutien à l’organisation de
Martine Lelorrain, Cécile Vandevivère, directrice de la
communication et des relations extérieures de France
Rein et de votre serviteur, a participé à la réalisation de
plusieurs entretiens-débats sous forme d’ateliers ou les
échanges, Aidants-Patients, équipe médicale, ont pu se
dérouler dans une ambiance collective et constructive de
confiance et de sérénité.

Une soirée, le samedi, avec les Chanteurs Basques
d’Hasparren a agrémenté ce week-end dans une ambiance
associative et festive des plus agréable.

Une participante a lu une ode au don, qu’elle attend de
tous ses vœux, nous lui avons souhaité la plus prompte
réalisation.

Tous les participants ont été conquis par la haute tenue et
la qualité des échanges et débats.

Reste que de nombreux candidats à ces
journées n’ont pu participer faute de places
disponibles.

Nul doute qu’une prochaine édition
rencontrera le même succès.

Michel Perdriset.

Lycée Gustave Eiffel - Bordeaux
Parler du don d’organes et de tissus aux lycéens.

Sur 2 jours, comme chaque année, entre 600 et 700 lycéens
de classe de 1ère générale ou technique sont venus dans la
salle polyvalente pour une heure d’échange sur le don
d’organes.
Après avoir visionné un documentaire d’une vingtaine de
minutes, les lycéens ont pu échanger avec les bénévoles de
l’association.

5 séances par jour pour faire un rappel de la loi et
répondre aux diverses questions.
Nous remercions les enseignants qui accompagnent les
élèves, les infirmières et le proviseur ainsi que le
personnel qui nous accueille à la cantine du lycée.

Mady Le Guédard



Noël au CHU de Bordeaux (33)
Papa Noël, les clowns et le charme de Camille.

Le mercredi 11 décembre 2019, comme chaque année,
France Rein Aquitaine et le service néphrologie pédiatrique
ont organisé un après-midi de fête pour les enfants en
insuffisance rénale : le Père Noël et sa hotte bien remplie,
un gentil petit lutin, un spectacle avec les clowns Pinpin et
Lili Popi, la grâce de Camille, notre ambassadrice, dans sa
robe de Princesse et un goûter pour petits et grands.
27 enfants, de 2 à 15 ans, ont reçu des cadeaux. Ils étaient
accompagnés par leurs parents et entourés de leurs
médecins néphrologues, des infirmières et de Florence
LUCATS, puéricultrice dans le service néphrologie
pédiatrique et coordinatrice de cet évènement.
4 enfants n’ont pas pu participer au spectacle et ont reçu la
visite de Camille et du Père Noël en dialyse.
A partir de 14h30, enfants et parents ont été accueillis par
Camille et les bénévoles de l’association. Pinpin et Lili Popi
ont proposé une heure de spectacle clownesque.
A la fin, les enfants ont entonné les chansons de Noël et
Papa Noël a été accueilli dans la joie. Il a distribué les
jouets : un moment d’excitation pour les enfants.
Le goûter a accompagné l’ouverture des cadeaux.
Grand moment de bonheur et d’émotions pour nos
bénévoles devant la gratitude des parents et les yeux pleins
d’étoiles des enfants.

Le président Michel Perdriset et les membres du bureau
remercient les néphrologues et les infirmières, toujours
fidèles, pour leur présence et en particulier, Florence
LUCATS. Sa disponibilité, sa gentillesse sont très
précieuses pour nous et pour les enfants.
Les cadeaux ont été financés grâce à l’engagement de
notre trésorier et à sa collecte lors de la Course des
héros 2019. Merci à Christian et à tous ses donateurs,
au groupe Sud-ouest pour les cadeaux
complémentaires. Merci à Camille, à Aurore, son coach
et à son petit lutin. Camille avait apporté des peluches
pour tous les enfants. Un grand merci à nos clowns
pour leur professionnalisme.

Mady Le Guédard

Pinpin et Lili Popi

Centre Hospitalier Layné  - Galette 2020

Galette des Rois à Mont-de-Marsan (40)

Le dimanche 26 janvier 2020, une centaine de patients
dialysés ou greffés, accompagnants et personnels
soignants du service d'hémodialyse de l'hôpital Layné
(Mont-de-Marsan) se sont retrouvés en début d'après-
midi pour partager un grand moment de convivialité
autour de la galette des rois.

L'animation était assurée gracieusement par le chœur
d'hommes « ITURRI LAGUNAK », dont le nom signifie
« les amis des sources », d'Aire sur l'Adour. Le
répertoire magistralement interprété en français,
espagnol, basque et gascon a ravi le public.

En sortant, les avis étaient unanimes : « Nous ne
regrettons pas notre après-midi, nous nous sommes fait
de nouveaux amis ... ». Les conjoints apprécient cette
occasion de rencontrer d'autres personnes qui vivent les
mêmes soucis au quotidien, les dialysés et les soignants
retrouvent ceux qui ont eu la chance d'être
transplantés, tous apprécient de se voir dans un
contexte différent.

Nous remercions les infirmiers et aides-soignantes de la
dialyse qui s'impliquent chaque année pour la réussite
de cette action, les médecins toujours fidèles, la
direction de l'hôpital pour le prêt du self, les infirmiers
des antennes qui motivent aussi leurs patients,
notamment Laurent qui nous a offert un spectacle de
qualité avec le groupe basque dont il fait partie, et bien
sûr un grand merci à ces chanteurs et musiciens qui ont
enchanté notre après-midi !

Yolande Sarnin

Le chœur d’hommes « ITURRI LAGUNAK »

Une partie des participants



Toutes les personnes qui ont des moments de  disponibilité sont invitées à nous  rejoindre 
pour la promotion du don d’organes ou lors de manifestations diverses.

Pour nous rejoindre ou faire un don : Bulletin d’adhésion sur notre site :
www.francerein-aquitaine.fr, onglet « Nous aider ».

Ce bulletin est aussi disponible sur demande au siège de l’association.

A Bordeaux, permanence le mardi de 14 à 16 heures (hors période de COVID)
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 06 08 31 39 64 

ou par mail : aquitaine@francerein.org ou en 
nous rendant visite sur rendez-vous au 39  rue Blanchard-Latour 33000 Bordeaux (au fond de la cour).

Nous contacter. Nous aider.

Pour la Gironde :
Maïté LACHEZE 06 13 88 48 56
Pour les Pyrénées Atlantiques :
Robert PARDIES 06 50 59 39 73

Vos correspondants départementaux
Pour la Dordogne :
Jocelyne WANY 06 80 66 00 69
Pour le Lot et Garonne :
Michel COUZINIÉ 06 66 55 08 14
Pour Les Landes :
Yolande SARNIN 06 16 76 57 46

Film : La montagne dans le sang
Le 22 février 2020, Mathilde Reydit, néphrologue, a
organisé une soirée débat autour du film documentaire de
Fabrice Huré à la médiathèque du Bouscat (33).
Une centaine de personnes dont Monsieur le Maire ont pu
découvrir l’aventure hors norme de Fabrice, dialysé depuis
plus de 22 ans et fervent partisan de l’hémodialyse longue
nocturne en chambre individuelle.
Fabrice est un actif et un sportif accompli ; il a une grande
passion de la montagne.
Son défi :
Prendre le départ de la mythique diagonale des fous au cœur
de l’île de la Réunion, soit le Trail du Bourbon :
112 km avec 6.500 m de dénivelé positif.
Grâce à la qualité de traitement de la dialyse longue
nocturne, Fabrice Huré retrouve vite le « goût de l’effort ».

L’entrée était gratuite et certains spectateurs ont fait
des dons à notre association.
Un très grand merci à Mathilde pour cette belle soirée,
à Monsieur le Maire du Bouscat pour sa présence.
Un grand merci à Fabrice pour sa présence, pour son
extrême disponibilité et sa gentillesse malgré quelques
heures passées sur la route pour nous rejoindre.
Merci à tous nos généreux donateurs.

COVID-19 Annulations en cascade
Semaine Nationale du Rein

Prévue du 7 au 14 mars 2020, 18 sites avaient souhaité
participer à la Semaine Nationale du Rein dans les 5
départements de l’Aquitaine.
Les affiches, les flyers, les bandelettes, tout était prêt et
distribué lorsque le coronavirus est venu tout stopper net.
Il n’y aura pas de dépistages en 2020.
Merci à tous les établissements qui souhaitaient participer.
A Hautefort, en Dordogne, une marche de 6 km était prévue
pour animer la journée de dépistage avec le soutien financier
des Communautés des Communes et des caisses de Crédit
Agricole. Nous les remercions vivement pour leur soutien
Rendez-vous en 2021, en espérant que la situation sera
meilleure !

Soirée des années 80

Le 14 mars 2020, une soirée caritative au profit de
France Rein Aquitaine était organisée dans la salle
socio-culturelle de Listrac-Médoc par Aurore, agent de
Camille, notre ambassadrice.

Plus d’une centaine de personnes étaient inscrites.
Hélas, au dernier moment, il a fallu annuler.
Nous espérons pouvoir faire cette belle soirée dès que
les jours meilleurs reviendront.
Merci à Camille et Aurore pour leur engagement à nos
côtés et pour tout le mal qu’elles se sont données
pour cette soirée.


