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Edito

nous a quittés
début décembre.

Le président Jean-Pierre BLANC

En ce début de nouvelle année,
le conseil d'administration de France Rein Aquitaine se joint à
moi pour vous présenter nos meilleurs vœux, surtout de bonne
santé, en espérant un avenir plus serein pour tous.
Covid-19, la sortie du tunnel en 2022 ? C’est la question que
tout le monde se pose.
Nous ne sommes pas encore à la fin de l'épidémie, la prudence
est de rigueur pour les vacciné(e)s comme pour les nonvacciné(e)s, et particulièrement pour les personnes en
insuffisance rénale chronique.
La vaccination est un acte citoyen solidaire, notamment pour
protéger les personnes les plus vulnérables comme les dialysés
et les greffés. Le traitement immunosuppresseur imposé aux
transplantés, réduit considérablement l'immunité. la plupart des
patients ont déjà bénéficié d'une troisième dose, voire d'une
quatrième, trois mois plus tard, et même parfois d'une
cinquième. Pour certains greffés dont la sérologie reste négative,
des injections d'anticorps monoclonaux peuvent être envisagées
en milieu hospitalier.

Le mercredi 8 décembre, les administrateurs de
France Rein et de nombreux représentants du monde
de la néphrologie lui ont rendu un dernier hommage,
saluant un homme engagé, travailleur, fédérateur et
courageux face à la maladie.
Jean-Marc Charrel, président-adjoint France Rein,
assure la présidence par intérim, jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale nationale au mois de mai 2022.
Le président, Jean-Pierre BLANC

Agenda
Semaine Nationale du Rein 2022
Prévue du 5 au 12 mars 2022, à ce jour, il nous
semble difficile de reprendre nos dépistages dans
tous les départements, au vu de la pandémie.
Le jeudi 10 mars sera la journée mondiale du Rein.
Nos actions seront à suivre sur www.semainedurein.fr

Cette crise sanitaire nous oblige à repenser nos missions et nos
actions futures :

Nous remercions les établissements qui restent
fidèles à cette manifestation.

•la semaine nationale du Rein annulée en 2021, pourra-t-elle
avoir lieu et sous quelle forme en 2022 ?

Marathon des Sables
Du 25 mars au 4 avril 2022 au Maroc
(Voir l’article dans ce bulletin).

•adaptation de l'association : les réunions de bureau et conseil
d’administration ont lieu en audio ou visioconférences.
• les annulations de l'assemblée générale et des réunions
conviviales autour de galettes ne nous ont pas permis de
rencontrer nos adhérents, mais le lien se maintient par
téléphone, grâce à la disponibilité des membres du bureau.
•réflexions sur le don d'organes, échanges avec d'autres
associations de patients par mail et formations en
visioconférences.
•suivi de l'élaboration du nouveau « Plan greffe 2022/ 2026 ».
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Course des héros : 12 juin 2022
Nos héros sont prêts à relever le défi
si la pandémie le permet.
Assemblée générale 26 juin 2022
En 2020 et 2021, nous avons été dans l’impossibilité
d’organiser une assemblée générale en présentiel
pour raison sanitaire.
Cette rencontre annuelle nous a beaucoup manqué.
Pour 2022, vous recevrez une invitation pour
participer à cette rencontre dans les Landes.
Tous les détails vous seront communiqués dans la
convocation.

Association adhérente à FRANCE REIN, reconnue d’utilité publique le 8 mars 1991

Ils nous ont quittés,
Daniel MARTIN
C’est encore grâce à Daniel et sa nièce Mélissa que notre
association a participé en 2012 pour la première fois à la
«Course des héros», à Paris, manifestation internationale
permettant aux associations de faire connaitre leurs
projets et de récolter des dons.
Depuis, cette manifestation a lieu également sur
Bordeaux et nous participons tous les ans sauf en
période de pandémie. Ces collectes nous permettent de
faire des dons pour la recherche et offrir à Noël un peu
de gaieté et d’oubli de leur maladie aux enfants en
insuffisance rénale suivis au CHU de Bordeaux.

Daniel Martin nous a quittés le 26 août 2021
à l’âge de 75 ans.
C’est
en 2009 que Daniel a été accueilli comme
administrateur dans notre association. Hasard de la vie, ce
jour-là, il entrait au conseil en même temps que Daniel
Roué, qui nous a quittés le 17 août 2021.
Daniel Martin était quelqu’un de très calme, humain, et
malgré sa pathologie, il ne se plaignait jamais et était
toujours au service des autres. Il n’élevait jamais la voix,
savait écouter, il était très respectueux.
Une très belle personne !
Daniel a organisé des actions dans des cadres exceptionnels
et particulièrement fréquentés :
Tous les étés, il faisait de l’information sur le don d’organes
et les maladies rénales sur les plages landaises lors des
collectes de sang : Biscarosse, Mimizan, Ychoux, Parentis …
Nous n’oublierons pas les 3 journées passées dans une
ambiance musicale exceptionnelle lors du festival de jazz de
Sanguinet dans les Landes pendant plusieurs années, ni
notre participation au grand meeting aérien organisé pour
les 80 ans de l’armée de l’air et les 100 ans de la base
militaire de Cazaux en Gironde (2014).
Dans notre bulletin régional n° 45 de mars 2013, Frédéric,
son fils, faisait un témoignage sur la nouvelle petite
machine de dialyse : « Une histoire personnelle résumée à
destination de ceux qui s’interrogent encore sur les
bienfaits de l’hémodialyse quotidienne à domicile ».

Daniel souhaitait participer aux permanences de notre
association au Pôle Santé d’Arcachon. Hélas la pandémie
nous a arrêtés dans ce projet en mars 2020.
Ceci ne représente qu’une partie de son engagement.
Daniel et sa famille sont d’un grand soutien et sont
particulièrement fidèles.
Sur un plan plus personnel, grâce à l’initiative et au
dévouement de Frédéric LUMMAU, infirmier de dialyse
à l’AURAD d’Arcachon, il a pu partir en vacances une
semaine en Corse en juin 2018, puis à Marrakech en
septembre 2019. Il appréciait beaucoup ces moments de
partage uniques et précieux malgré la dialyse, sous l’œil
protecteur de « Fred » qui avait entrepris cette démarche
sur ses congés.
Très généreux, Daniel a demandé que soit faite lors de
ses obsèques, une collecte en place de fleurs ou de
plaques au bénéfice de la recherche sur les maladies
rénales. C’est ainsi que Nicole, sa femme, a remis au
Pr Couzi, néphrologue au CHU de Bordeaux, un chèque
de 2.200 euros pour l’association de Recherche en
Immunologie et Transplantation.
Le Pr Couzi a particulièrement suivi Daniel avec beaucoup
d’égards, de gentillesse et de compétences.
Nous présentons nos sincères condoléances à Nicole et
ses enfants Frédéric et Cécile. Nous sommes de tout
cœur à vos côtés.
Daniel avec son fairplay nous manquera !
Les membres du conseil d’administration

Daniel ROUÉ
Entré en 2009 au conseil d'administration, Daniel Roué, très pris par ses
activités professionnelles, n'avait que rarement pu s'investir dans des
actions mais son expertise lors des réunions était très appréciée.
Avec Annie, sa femme, ils étaient présents lors de toutes nos assemblées
générales.
Il avait quitté la région en 2018 pour passer sa retraite près de sa famille
en Vendée, hélas il n'en a pas profité longtemps...
Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse Annie et ses
enfants.
Les membres du conseil d’administration

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles des adhérents qui nous ont quittés.

Noël des enfants : décembre 2021.
En 2021, tout comme en 2020, malheureusement le
spectacle et le goûter n’ont pas pu être offerts aux
enfants.
L’association, avec l’aide très précieuse de Florence
LUCATS, puéricultrice coordonnatrice dans le service
pédiatrique du CHU de Bordeaux a demandé aux enfants
de choisir un cadeau d’une valeur de 50 euros.
64 enfants ont été contactés. Agés de 2 à 18 ans, les plus
grands ont opté pour une carte Cultura et les plus jeunes
pour des jouets ou jeux chez Maxitoys.
Les membres de l’association remercient ces 2 enseignes
pour leur accueil, la préparation de tous les paquets et les
ristournes
accordées.
Soulagement
logistique très
important.

Certains messages en retour nous font déjà chaud au
cœur : Eloïse arborant un beau sourire devant son jouet,
Romane et les chevaux de plâtre confectionnés et peints
devant le regard admiratif de sa poupée aux cheveux
étranges, etc…
C’est toujours une grande joie et une surprise pour eux.
Nous espérons poursuivre très longtemps ces moments de
bonheur apportés aux enfants et peut-être un goûterspectacle en 2022.
Nous souhaitons une excellente année 2022 à tous les
enfants ainsi qu’à leur famille que nous remercions pour
leurs messages pleins de gentillesse et de reconnaissance.
Plein de bonheur, une bonne santé à tous!
Les membres du bureau

Les cadeaux ont été déposés au CHU et les enfants les
retrouvent lors de leur consultation ou hospitalisation.

Le Marathon des Sables : Une amie, un défi !
Xina se souvient que 3 fois dans la semaine, je me
levais avant eux pour aller dialyser à Lourdes, que je
restais au chalet ces après-midi là pour me reposer
pendant qu’eux skiaient.
Mais quel était mon bonheur de les retrouver le soir pour
participer aux moments « d’après ski », qui sont tout
autant fabuleux. Des souvenirs, j’en ai plein, après 34 ans
d’amitié, c’est normal.
Il y a un an environ, Xina m’a parlé de son projet de
participer au Marathon des Sables. Il souhaitait le faire
pour une association concernant la maladie rénale. J’ai
immédiatement pensé à France Rein.
Xina a un très beau projet en tête.
Cette course de 250 km se déroule sur 7 jours en
autosuffisance alimentaire au Maroc, dans le désert.
« Une fourmi dans le sable »
En basque, la fourmi se dit « Xinaurri ».
C’est à partir de ce petit nom que lui donnait sa maman,
qu’est né le surnom de Xina. Depuis petit, il admire les
coureurs. Originaire d’Espelette, il se disait que plus tard,
il ferait la course des crêtes. C’est fait !
A l’âge de 15 ans, il tombe sur un reportage du Marathon
des Sables.
Il suivra cette course chaque année en se mettant cet
objectif dans un coin de la tête.
Parallèlement à ça, nous nous sommes connus au collège.
Notre amitié s’est construite au sein d’un groupe qui est
toujours aussi lié. A 13 ans, je suis tombée subitement
malade. C’est la dialyse 3 fois par semaine, la fatigue, le
moral parfois en berne. Mes amis restent fidèles.
Mes parents me laissent vivre ma vie d’adolescente. De
ces années, il me reste de beaux souvenirs. Notamment,
ces années de vacances au ski à Cauterets.

En parlant de cette épreuve, nous trouvons beaucoup de
similitudes avec le parcours de la maladie : douleurs,
solitude, ainsi que le pouvoir de la force de l’amitié pour
trouver des ressources à puiser en soi.
J’ai même lancé à Xina un défi dans le défi : un selfie avec
Claude et Sam de Koh-Lanta qui participent eux aussi au
Marathon des Sables cette année.
Durant 7 jours, nous allons pouvoir suivre l’avancée de
Xina sur le site officiel du Marathon des Sables. Vous
pourrez nous suivre également sur notre page Facebook et
sur Instagram : « Une fourmi dans le sable ».
Si vous souhaitez nous soutenir, une cagnotte au nom
d’« Une fourmi dans le sable » est ouverte sur le site
ALVARUM au profit de France Rein Aquitaine sur le lien :
https://www.alvarum.com/manueetxina.
A l’issue du Marathon, nous irons dans des écoles, collèges
et lycées avec une présentation de cette aventure. Nous
souhaitons sensibiliser les jeunes au don d’organes, à la
maladie, et leur expliquer le pouvoir de l’entraide et
l’amitié dans les traversées du désert.
Emmanuelle

Témoignages : Sortie en montagne.
Septembre 2021 : les dialysés du centre Layné, Mont-de-Marsan (40).
Après une année de Covid difficile sans sortie, nous avons
organisé pour la 4ème année notre sortie montagne qui
commence à devenir le rituel des patients dialysés qui
nous réclamaient sans cesse une nouvelle excursion.
Cette année, le dimanche 12 Septembre 2021, nous
sommes allés au barrage du Tech.
Nous étions 25 patients et 15 soignants (médecins,
secrétaires, infirmiers, aides-soignants et biomédical avec
même d'anciens collègues qui sont venus prêter main
forte).
Départ à 8h du service d'hémodialyse.
Une fois sur place nous avons fait la traditionnelle photo
de groupe, nous sommes partis pour une promenade
autour du Lac. Une entraide et une solidarité de tous
(patients et soignants) ont permis aux personnes à
mobilité réduite et aux personnes en fauteuil roulant de
pouvoir effectuer cette balade.
Ensuite, nous avons partagé le pique-nique avec la
participation de toutes les personnes présentes (certains
patients experts en cuisine nous avaient concocté de petits
mets tel que : pâté en croûte, foie gras, croustade....)
accompagné d'un petit apéro pour trinquer tous ensemble.
Le temps du repos était venu avec des jeux de sociétés
pour certains, une sieste pour d'autres ou pour les plus
courageux une marche supplémentaire sur les hauteurs du
Lac.
Enfin nous avons repris la route pour un retour vers 19h30
en dialyse, fatigués mais tous très ravis de cette belle
journée et de magnifiques souvenirs plein la tête.
Tout cela n'aurait pas était possible sans la participation
de l'hôpital et de l'Association France Rein Aquitaine pour
le financement des 5 Mini Bus, de l'autoroute et de
l'essence.
Olivier et Sandra

Quelques témoignages :
"Moi je dirais un très grand MERCI aux organisateurs et au
personnel soignant qui nous font vivre une journée
extraordinaire et nous sortent de notre routine. Avec un
sourire et un dévouement extraordinaires, ils nous ouvrent
une main pour soulager les défis de notre maladie. MERCI
à eux pour leur sympathie et les liens qui se créent !«
Benoît
"Je vous remercie de cette très belle journée. J'ai apprécié
chaque minute et je vous suis infiniment reconnaissant
pour ce moment passé en votre compagnie. Quel plaisir de
se retrouver tous ensemble ! Bravo pour toute l'équipe !
Par contre la prochaine fois je coche être anonyme sur les
photos !"
Marc ( émoticônes d'applaudissements et de rires)
"Bonjour, la sortie était fabuleuse. Les infirmières, les
aides-soignants, les médecins, une MONTAGNE de
compétences et de dévouements. Organisation sans faille.
Chapeau l'artiste. MERCI et BRAVO à TOUS".
Yves

Collecte du Docteur Mathilde Prezelin-Reydit.
A l'occasion de sa soutenance de thèse, Mathilde a souhaité ouvrir
une collecte afin de participer à un projet pour les enfants pris en
charge en néphrologie au CHU de Bordeaux, avec l'aide de
FRANCE REIN AQUITAINE.
Le projet principal serait d'offrir une (ou des) tablettes au service
afin que les enfants hospitalisés puissent poursuivre leurs
apprentissages avec des logiciels adaptés et/ou communiquer
avec leurs ami.e.s. Il pourrait également s'agir de participer à leur
Noël et/ou de participer à un projet de vacances.
Cette collecte est terminée.
Le montant recueilli est de 2.195 euros.

Les membres du conseil d’administration remercient infiniment
Mathilde, néphrologue, pour sa générosité, son soutien permanent.
Sa collecte va permettre de doter le service de néphrologie
pédiatrique du CHU de Bordeaux de plusieurs tablettes ou autre
technologie de pointe pour permettre aux enfants hospitalisés de
poursuivre leur scolarité, de garder le contact avec leur famille ou
leurs amis en toute sécurité.
Grâce à Mathilde, nous avions déjà obtenu un don de l’U.B.B. pour
les enfants en 2019.
MERCI Mathilde pour votre belle âme.
Nous remercions également tous les donateurs pour leur
générosité. Sans eux rien ne serait possible !
Les membres du bureau

Information du CHU de Bordeaux : service néphrologie.
•

•

•

•

•

Vous êtes transplanté(e) rénal, et vous n'avez pas encore
un schéma vaccinal complet comportant 3 doses du vaccin
(quel qu'il soit) : terminez la vaccination, et contactez
votre médecin traitant ou votre néphrologue de proximité
pour réaliser une sérologie et ainsi vérifier l'efficacité de la
vaccination.
Vous êtes transplanté(e) rénale, vous avez reçu un schéma
vaccinal complet comportant 3 ou 4 doses, mais vous ne
savez pas si vous êtes correctement immunisé : contactez
votre médecin traitant ou votre néphrologue de proximité
pour qu'il vous prescrive une sérologie (dosage des
anticorps anti-S, à faire exprimer en BAU/mL).
Vous êtes transplanté(e) rénal, vous avez reçu un schéma
vaccinal complet (3 ou 4 doses du vaccin, quel qu'il soit) et
vous avez développé un taux d'anticorps protecteur
(anticorps anti S > 260 BAU/mL) : continuez d'appliquer
les mesures barrières, il n'est pas jugé utile de vous
administrer des anticorps monoclonaux. Faites vous
administrer une dose supplémentaire de vaccin 3 mois
après la dernière.
Vous êtes transplanté(e) rénal, vous avez reçu un schéma
vaccinal complet (3 ou 4 doses de vaccin, quel qu'il soit) et
vous avez développé des anticorps protecteurs, mais en
quantité insuffisante (anticorps anti-S entre 50 et 260
BAU/mL) : réalisez une injection supplémentaire du vaccin,
dès 1 mois après la précédente.
Vous êtes transplanté(e), vous avez reçu un schéma
vaccinal complet (3 ou 4 doses de vaccin, quel qu'il soit)
mais n'avez pas développé d'anticorps protecteurs

(anticorps anti-S < 50 BAU/mL) : vous êtes éligibles à
l'administration d'anticorps monoclonaux (EVUSHELD ©)
sauf si vous êtes porteur de contre-indications.
Contre-indications :
Pour l'instant il n'est pas recommandé d'administrer les
anticorps aux patients qui ont des antécédents d'infarctus
du myocarde, de maladie coronarienne, ou des
antécédents d'accident vasculaire cérébral (AVC) ou
d'accident ischémique transitoire (AIT). Ces contreindications sont susceptibles d'évoluer.
Modalité d'administration :
Les anticorps sont administrés par voie intramusculaire (2
injections, le même jour), avec une surveillance de 30
min, en hôpital de jour.
Précautions particulières :
Le jour de vos injections, vous devez être muni du résultat
d'une PCR COVID-19 daté de 48h ou moins.
Vous allez prochainement être contacté(e) par le CHU de
BORDEAUX pour organiser cette injection. Si vous avez
réalisé la sérologie auprès de votre médecin traitant ou
votre néphrologue de proximité, merci de leur demander
de nous contacter pour organiser ces injections si vous
pensez être éligible.
Compte-tenu du grand nombre de personnes concernées,
un délai sera nécessaire pour proposer ces injections à
l'ensemble des patients éligibles. Le CHU de BORDEAUX
met tout en œuvre pour vous protéger.
Service de Transplantation Rénale - CHU de Bordeaux

Stèle en hommage aux donneurs.
Un
collectif
inter
associatif
s’est
constitué en 2020 afin de mener un
projet visant à honorer la mémoire des
donneurs d’organes et de tissus.
Reportée en raison de la situation
sanitaire, l’inauguration d’une stèle en
hommage aux donneurs d’organes et
leurs proches s’est déroulée le 22 juin
2021 devant le bâtiment Magellan de
l’hôpital Haut-Lévêque (33600 PESSAC).
Avec France Rein Aquitaine, le collectif,
• AMATHSO (Association des MAlades et Transplantés
Hépatiques du Sud-Ouest),
• ADOT-33, 40 , 64 (Dons d’organes, de tissus, de
moelle osseuse),
• AMOC33 (Association des Malades et Opérés
Cardiaques),
• AGCPSO : Association des Greffés du Cœur et des
Poumons du Sud-Ouest,
• LES LIENS DU CŒUR : cette association accompagne
et soutient les familles et les enfants atteints de
cardiopathie congénitale.
Lors de
l’inauguration, Michel DURIEUX, président
AMATHSO, initiateur du projet, a donné les 3 objectifs
principaux qui ont guidé ce projet.

1. Reconnaissance, hommage et remerciements aux
donneurs d’organes et leurs proches.
2. Informer, sensibiliser et promouvoir le don d’organes
et de tissus. Faire comprendre au plus grand nombre
de personnes la nécessité du don d’organes et
l’importance d’exprimer son choix au travers de ses
directives anticipées ou de l’inscription sur le registre
des refus.
3. Rendre également hommage à la communauté
médicale et hospitalière.
La conclusion de Michel DURIEUX :
• Que vous soyez malade en attente d’une greffe et en
recherche d’un peu d’espoir ;
• Que vous ressentiez ce besoin impérieux de remercier
votre bel inconnu qu’est votre donneur, votre sauveur ;
• Que vous soyez proche d’une personne dont on a
prélevé des organes et/ou des tissus ;
• Si une larme encore trop lourde à vos yeux persiste sur
votre joue ;
alors cet espace est vôtre !
L’espace d’un instant, laissez-vous porter dans cette
accolade bienveillante. Puisse, une brise légère venir
assécher cette larme trop amère, car, ici, c’est bien de la
vie dont il est question.
Extrait du discours de Michel DURIEUX

Questions/Réponses.
Places de dialyse pour les vacanciers.
Des adhérents dialysés nous font part de leurs difficultés
pour partir en vacances en France par manque de place
dans les centres de dialyse.
Réponse d’Anne Stinat, responsable IDO Tourisme*:
Actuellement la situation, toutes régions confondues, est
tendue, voire plus.
Certains secteurs nous ont demandé de faire positionner les
calendriers de vacances au-delà du mois d'avril prochain.
Certaines grosses associations de dialyse nous ont même
informé avoir dû fermer quelques-unes de leurs structures
pour cause de Covid et avoir donc dû « recaser » les
patients locaux sur les structures restées ouvertes.

On note aussi des cas de fermetures aux vacanciers, en
mesure préventive.
Pour cette fin d'année 2021, les problèmes de réservation
les plus importants que nous ayons rencontrés se sont
situés sur le grand ouest.
Dans les Alpes nous avons pu jouer sur la synergie intracentres de
dialyse, et réserver
les
traitements
demandés, même si la Savoie et la Haute-Savoie ont été
grandement impactées par les mesures préventives.
Les centres de dialyse qui accueillent habituellement les
vacanciers n'ont qu'une hâte : c'est de recommencer à
pouvoir les accueillir. Mais pas à n'importe quel prix.

*Précision : « IDO Tourisme » (International Dialysis Organisation) est une association à but non lucratif
spécialisée dans les déplacements professionnels et vacances, en France ou à l’étranger,
pour les patients dialysés et transplantés, avec des assurances adaptées.
Pour plus d’informations : www.idotourisme.com ou tél. : 04.72.30.12.30

Polémiques sur la dialyse et la greffe à la télévision.
Des adhérents nous interrogent suite à des propos tenus dans des émissions télévisées !
La réponse de France Rein :
« Arrêtez de généraliser à partir de cas particuliers.
Vous trompez les téléspectateurs et
vous faites mal aux patients ! »
La maladie rénale est une maladie chronique, mal connue
du public, et dont le traitement représente une épreuve
pour les malades et leurs familles, ainsi qu’un
investissement pour la société.
Les traitements sont lourds et complexes, et demandent
une prise en charge pluridisciplinaire parfois difficile à
organiser.
Ils ont des conséquences sur la vie sociale, familiale,
affective de ces patients.
La France a la particularité de prendre en charge tous les
patients, en dialyse ou en greffe quel que soit leur âge,
leur comorbidité ou leur statut social. Ce n’est pas le cas
de tous les pays, y compris ceux proches de nous.

La période est assez difficile à vivre comme cela, pour
encore rajouter du stress et de l’anxiété aux patients
dialysés par ce genre d’informations. C’est désolant de
voir cela dans une programmation du Service Public.
Sur le terrain, que ce soit dans les hôpitaux, les centres de
dialyse ou auprès des chercheurs, les bénévoles de France
Rein s’impliquent auprès des professionnels de santé pour
améliorer la qualité de vie des patients insuffisants
rénaux, dialysés et greffés.
La greffe, si elle est considérée comme le meilleur
traitement de suppléance, ne peut être le seul traitement
à proposer aux patients. Tous ne sont pas éligibles à la
greffe, et pour ceux-là heureusement qu’il y a la dialyse et
ces différentes méthodes, pour s’adapter au mieux à la vie
de ces patients. De plus, on souffre d’un manque cruel de
greffons.

Beaucoup de prises en charge médicale, paramédicales et
sociales restent à améliorer et des parcours à fluidifier.

C’est un travail collectif permanent entre les associations
de patients, les professionnels de la santé et les pouvoirs
publics qui doit se poursuivre, malgré les circonstances
particulières que nous vivons.

Pour autant la prise en charge des patients est
satisfaisante dans la grande majorité des cas. Il peut
encore exister quelques centres douteux, mais il faut
arrêter de faire, de ces cas particuliers, une généralité.

Il ne sert
partenaire
déterminer
à apporter,

à rien de
jeter l’opprobre sur tel ou tel
; c’est par la collaboration continue pour
les blocages et co-construire les améliorations
que nous pourrons avancer.

De nombreux bénévoles sont R.U. (Représentant des Usagers) dans les
Commissions des Usagers de divers établissements de santé.
Ils sont mandatés par l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) pour être les porteurs de la parole des usagers.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Il est également conseillé de rester prudent vis-à-vis d’Internet et des réseaux sociaux.

Mon Espace Santé arrive … par France Assos Santé.
« Mon Espace Santé » est le nouvel outil public
numérique au service de votre santé.
Le Dossier Médical Partagé (DMP) crée en 2011 ayant été
abandonné, cette nouvelle application vous permettra de
réunir en toute sécurité vos documents médicaux et de les
partager avec vos professionnels de santé en toute
sécurité.
Vous pourrez également profiter des autres fonctionnalités
que mon Espace Santé propose, comme une messagerie
sécurisée pour communiquer avec vos professionnels et
conserver la confidentialité des échanges, un agenda de
santé et un catalogue d’applications certifiées par l’état.

Pourront y être ajoutés :
Volontés et droits ; Position vis-à-vis du don d’organe ;
Directives anticipées ; Entourage
La puissance publique a fait confiance à Atos, une
entreprise française pour héberger l’ensemble de ces
données sur le territoire national.
Aujourd’hui plus de 3 millions de français en bénéficient
déjà, dans 3 départements « pilotes » qui ont pu tester
depuis août 2021 « Mon Espace Santé » (la HauteGaronne, la Loire-Atlantique et la Somme).
A partir de la fin janvier, la généralisation à l’ensemble
des Français de cet outil va se faire de manière
progressive et étalée sur environ 3 mois.

Partenariat Mutuelles.
Avec Harmonie Mutuelle, France Rein vous propose
désormais une deuxième complémentaire santé :
SOLIMUT MUTUELLE.
Solimut Mutuelle de France est une mutuelle
immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 383 143 617
et soumise aux dispositions du livre II du Code de la
mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (A.C.P.R.) : 4 place de Budapest –
CS 92459 –75436 Paris Cedex 09.
Vous pouvez contacter Solimut Mutuelle par téléphone
au 0800 13 2000 (coût d’un appel local et non surtaxé),
Ou vous rendre dans une agence de proximité parmi les
plus de 60 agences et points d’accueil implantés sur le
territoire national. Votre conseiller pourra vous orienter et
vous aider à la souscription de votre nouveau contrat et à
la résiliation de votre contrat mutuelle en cours.

Dans un premier temps, et au vu de la mise en place très
récente de ce contrat, nous vous recommandons de ne
pas tenter d’adhérer directement en ligne sans avoir au
préalable pris contact avec un conseiller.
A savoir : France Rein a négocié avec Solimut des
contrats préférentiels pour ses adhérents.
Une attestation d'adhésion à France Rein vous sera
demandée par Solimut Mutuelle.
Ces demandes d'attestation doivent se faire
uniquement par mail à contact@francerein.org.
Vous recevrez votre attestation d'adhésion dans les
meilleurs délais.
Si vous n’avez pas de messagerie, vous pouvez
appeler notre secrétariat au 06.08.31.39.64.

Cotisations 2022.
Le renouvellement des cotisations pour l’année 2022 est
en cours. Certains adhérents ont déjà réglé leur cotisation
et nous les remercions vivement pour leur soutien et leur
fidélité. Nous souhaitons attirer l’attention des abonnés à
la revue « Lignes de Vie » : l’envoi de cette revue est lié
au paiement de la cotisation.

Nouveaux tarifs 2022 :
• Adhésion + Abonnement = 39 €
• Adhésion seule = 28 €
• Abonnement seul = 22 €

Nous contacter. Nous aider.
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.
Vous pouvez aussi être « administrateur » de notre association.
Pour cela, envoyer à notre adresse votre demande de candidature avant le 1er juin 2022.
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).

Vos correspondants départementaux.
Pour la Dordogne :
Jocelyne WANY
Pour la Gironde :
Maïté LACHÈZE

06 80 66 00 69

06 13 88 48 56

Pour Les Landes :
Sylvie LACOSTE

06 09 01 03 83

Pour le Lot et Garonne :
Michel COUZINIÉ

06 66 55 08 14

Pour les Pyrénées Atlantiques :
Robert PARDIES
06 50 59 39 73

Comité de lecture : Yolande SARNIN, Mady LE GUÉDARD, Jean-Pierre BLANC

