
 

  

Un formulaire pour le forfait de prise en charge des 
patients MRC stade 4 et 5 ?  
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Un article dans 
la revue Kidney 
International ! 

 
L'article Low incidence of 
SARS-CoV-2, risk factors of 
mortality and the course 
of illness in the French 
national cohort of dialysis 
patients a été publié le 25 
août 2020 dans la revue 
Kidney International.  
 

Ci-après le lien de 
téléchargement. 
Bonne lecture ! 

 

Cliquez ici 
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L’Agence de la Biomédecine a développé dans l’outil Diadem du registre REIN les 
formulaires vous permettant de recueillir des informations qui doivent être 
transmises à l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) dans le 
cadre du suivi du forfait.  

Pour rappel, en début d’année 2019, Le Président de la République a présenté dans « Ma santé 
2022 » une stratégie de transformation du système de santé à déployer d’ici 2022. Elle propose 
notamment faire évoluer les modes de financement. Ainsi et ce depuis le 1er octobre 2019, un 
forfait hospitalier pour la prise en charge des patients insuffisants rénaux chroniques en amont 
de la suppléance (stade 4 et 5) est appliqué.  

Une liste des établissements éligibles à ce forfait est présentée dans le lien suivant : cliquez ici 
pour visualiser la liste.  

NEPHROLOR a entendu les demandes des patients !   

Le mot de la Présidente  
 
Ces 6 derniers mois ont été difficiles pour nos patients et nos équipes. 
Ceci ne nous a pas empêchés de mener ou de poursuivre de nombreuses 
actions destinées à améliorer encore la prise en charge des patients 

atteints de maladie rénale chronique. 
Je tenais particulièrement à saluer le travail réalisé par l’équipe REIN, 

menée par Carole Ayav. Il a permis de suivre en temps réel l’impact de la 
COVID 19 dans cette population à risque et il a alimenté la base nationale 
dont l’analyse a abouti à l’article ci joint. 
 

 
 

21 septembre 2020 

Le réseau NEPHROLOR poursuit sa création de 
cartes d’informations pour les patients.  
Après la carte pour les patients ayant une fistule 
artério-veineuse distribuée à toutes les unités de 
néphrologie de Lorraine intéressées, une carte pour 
les patients ayant un cathéter veineux central et 
une autre pour les patients ayant bénéficié d’une 
greffe rénale sont en cours de réalisation.  
 

 

 
Nous souhaitons rendre 
hommage à notre graphiste 
illustrateur, Monsieur Olivier 
BELLO, décédé subitement 
vendredi 4 septembre. Ses 
créations et ses personnages 
étaient uniques avec toujours 
beaucoup de légèreté et 
d’humour ! 
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