20 mai 2021

Le mot de la Présidente
La Covid-19 est toujours présente en Lorraine et cela doit nous rappeler l’importance des gestes barrières
et de la vaccination qui sont les seuls moyens de nous débarrasser du virus.
Mais en attendant ces jours meilleurs, NEPHROLOR continue à suivre de près l’épidémie et pense à l’avenir
en développant des outils innovants, destinés à faciliter la vie des soignants et améliorer celle des patients
atteints de Maladie Rénale Chronique à tous les stades.

eNephro prégreffe : mise en production !
Samedi 8 mai 2021 était le jour de la migration définitive des données de
Transplantelic vers eNephro prégreffe. Depuis cette date la base Transplantelic
n’est plus accessible et eNephro prégreffe devient alors le seul outil à utiliser
et renseigner.

Education thérapeutique à distance :
deux projets en parallèle.
0000

Le premier s’adresse aux patients greffés qui ont
suivi le programme Edugreffe et qui ont accepté
un suivi par télésurveillance. Après avoir recueilli
les besoins des patients, le groupe, associant
professionnels de santé, représentants de
patients et experts en éducation thérapeutique,
travaille sur le contenu de l’accompagnement
thérapeutique qui leur est proposé.
Le second est destiné aux patients atteints de
maladie rénale polykystique héréditaire. Il s’agit
en effet de décliner le programme EDU’pol à
distance. Les entretiens auprès de patients sont
en cours pour recueillir leurs besoins.

COVID 19 : séquelles au long cours
Avec l’aide d’Arnaud Dosda, interne de médecine,
nous avons étudié la présence ou non de séquelle à
distance de l’infection (≥6 mois) SARS-COV2 chez les
patients dialysés (72 patients lors de la 1ere vague,
mars-mai 2020) pour lesquels un suivi a été possible
(n=52).
Parmi eux, 19 (36,5%) ont présenté au moins une
séquelle à 6 mois en post-infection. Les
caractéristiques des patients ayant présenté une
séquelle au long cours ne différent pas de ceux n’en
ayant pas présentée.
La majorité des patients n’ont présenté qu’une seule
séquelle (58%), 21% deux, 16% trois et 5% quatre
ou plus.
Les plus fréquentes sont une perte de poids ou perte
musculaire (25%), des séquelles psychiatriques
(21.9%) et des séquelles neurologiques (15.7%).

Retrouvez toutes les actualités du réseau NEPHROLOR sur le site www.nephrolor.fr
 Replay de l’émission « Bien vivre avec une maladie rénale »
 Webinaire avec les Professeurs KESSLER, FRIMAT et les patients sur la Covid-19
Prochaine réunion
Assemblée générale : mardi 15 juin 2021
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