
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
   

  

L’équipe s’est organisée et a adopté le 
télétravail dès le début du 

confinement.  La majorité des projets 
se sont donc poursuivis. 

Livraison du 1er lot 
eNephro prégreffe ! 
 
Pharmagest a poursuivi son travail et a 
livré le 1

er
 lot eNephro prégreffe début 

juin.  

 

LES REPORTS  

 
Mardi 29 septembre 2020 
Conseil d’administration et 
Assemblée générale  
 
11 mars 2021 
La Journée mondiale du rein  

 

Nous sommes toujours joignables et disponibles ! 
 

 03 83 15 36 44 
 nephrolor@chru-nancy.fr 
 

Un rendez-vous tous 
les vendredis ! 

 

La réactivité de l’équipe REIN-
Lorraine nous a permis de vous 
transmettre, chaque vendredi, 
un point hebdomadaire vous 
informant de la situation de 
l’épidémie de COVID-19  chez 
les patients dialysés et greffés 
pris en charge en Lorraine. 
 
Ce bulletin va se poursuivre 
quelques semaines sous forme 
d’un point bi-mensuel. 
 
 
Restons attentifs et continuons 
à respecter les mesures 
barrières !  

www.nephrolor.fr 
 
 

Des premiers tests sont en cours dans quelques équipes volontaires sur une durée 
d’un mois. Le COPIL, avec Pharmagest, se réunira à l’issue de cette période test pour 
en faire le bilan.  
Pour rappel, l’objectif de ce projet est de faire évoluer le système d’information 
médicale partagé, déjà existant (TRANSPLANTELIC), afin de le rendre plus efficient et 
qu’il réponde pleinement aux besoins des utilisateurs. La finalité est d’améliorer 
l’accès à la liste d’attente nationale et à la transplantation, de favoriser les 
inscriptions préemptives ou précoces et de réduire les délais d’inscription des 
patients insuffisants rénaux chroniques terminaux suivis en Lorraine. 
 

 De l’Education Thérapeutique « à distance » ?! 
« La poursuite de séances d’éducation thérapeutique du patient (ETP) par 
connexion à distance » est recommandée par la Direction générale de la santé 
(DGS) à travers son Message d’Alerte Rapide Sanitaire (MARS n°2020_31). 
 
Le réseau y songeait depuis quelque temps et les circonstances du confinement 
ont accéléré les choses. Un premier projet de mise en place d’une ETP à distance 
à l’issue d’un cycle présentiel voit le jour. Dans un premier temps, il s’adressera 
aux patients greffés qui ont suivi le programme Edugreffe et qui ont accepté un 
suivi par télésurveillance. Le recueil des besoins des patients se fera en début de 
l’été et un groupe de travail associant professionnels de santé, représentants de 
patients et experts en éducation thérapeutique est en cours de constitution. 
 
 
 

 

Le mot de la Présidente  
 
La communauté Néphrologique Lorraine vient de traverser une 

période particulièrement difficile pour les patients, les soignants 
et les établissements de santé les accueillant, notre région étant 
en 3ème position après l’Ile de France et l’Alsace pour le nombre 
de patients en IRC traitée par dialyse atteints par la Covid19. 

Avec l’équipe permanente du réseau qui est restée très active 
pendant tout le confinement que je remercie ici, nous avons eu 2 
objectifs : vous informer sur l’évolution de l’épidémie dans les 
centres lorrains et français et poursuivre autant que possible les 
actions en cours. 
Nous attendons avec impatience le plaisir de vous retrouver pour 

aborder sereinement l’avenir. 
 

 

 

18 juin 2020 


