
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Le mot de la Présidente  
 
Cette année 2020 se termine après 9 
mois d’une situation épidémique jamais 
vue, qui a fortement touchée les patients 
dialysés et greffés et qui est loin d’être 
terminée. 
La protection de chacun reste 
aujourd’hui la protection de tous en 
attendant les vaccins qui seront le plus 
beau cadeau que pourra nous offrir 
l’année à venir ! 
Bonnes fêtes de fin d’année et prenez 
bien soin de vous et de vos proches.  
 

 

eNephro prégreffe : Les 1ers tests 
suite à la migration des données ont 
eu lieu !  

INFO  
Le conseil d’administration ayant 
eu lieu exceptionnellement en 
septembre 2020, nous réaliserons 
le prochain en mars 2021. 

 

Une extraction des données de la base Transplantelic a 
été faite le 9 octobre 2020 pour effectuer les premiers 
tests de migration des données vers eNephro prégreffe. 
Des points réguliers avec les équipes volontaires et 
l’équipe de développement pour faire les tests, vérifier les 
données et apporter des modifications ont eu lieu et sont 
également programmés en décembre 2020. Dès que tous 
les tests seront concluant et que le comité de pilotage 
donnera son feu vert, les données de Transplantelic 
migreront définitivement vers eNephro prégreffe. Toutes 
les équipes seront informées en amont de la date de la 
migration définitive. La base Transplantelic ne sera plus 
opérationnelle (accessible uniquement en lecture seule) 
et eNephro prégreffe deviendra alors le seul outil à 
renseigner et à utiliser.  

Les cartes d’information pour les 
patients vont être imprimées avant la 
fin de l’année !    
La carte pour les patients porteurs d’un cathéter veineux 
central ou d’un cathéter intra-péritonéal ou ayant 
bénéficié d’une greffe rénale vont être imprimées 
courant décembre 2020. Elles seront distribuées auprès 
des unités néphrologiques de Lorraine intéressées en 
début d’année 2021.   
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Le Pr Corinne Isnard 
Bagnis a publié aux 
éditions du Rocher un 
livre plein d'humour. Plus 
d’information sur le site  
www.nephrolor.fr 

NEPHROLOR vous 

souhaite de passer 

d’agréables fêtes 

de fin d’année ! 

Un point sur la COVID-19.  
L’équipe REIN Lorraine est toujours active pour vous 
transmettre un point régulier informant sur la situation de 
l’épidémie de la covid-19 chez les patients dialysés pris en 
charge en Lorraine.  
Le dernier point de situation au jeudi 3 décembre 2020 
présente la courbe ci-dessous. Notons une augmentation 
significative des patients dialysés pris en charge en 
Lorraine atteints de la COVID-19. 
 
 
  
 
   

Restons attentifs et poursuivons le respect des mesures 
barrières. 
Nous remercions une nouvelle fois toutes les équipes 
pour leur collaboration ainsi que l’équipe REIN. 
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