
27/03/2020 
A l’ensemble des représentants des équipes de greffe rénale en France 
 
Madame, Monsieur, 
Docteur, Professeur, 
 
Connaissant, en tant qu’immunodéprimés, les risques sévères qu’ils encourent en ce moment, de 
nombreux patients greffés nous font part de leur anxiété, parfois très difficile à supporter, surtout 
lorsqu'ils sont isolés. Nous les rassurons, autant que nous pouvons, en indiquant les mesures 
indispensables à prendre.  
 
Mais les patients transplantés attendent, à juste titre, beaucoup des soutiens que peuvent leur 
apporter les services de transplantation et les équipes de greffe dont ils dépendent.  
 
Au cas où vous auriez déjà rédigé des recommandations à l’intention de vos patients greffés, nous 
serions très heureux que vous nous les communiquiez de manière à pouvoir les regrouper et à les 
publier sur notre site, très largement consulté pendant cette période. 
 
Cette parole médicale émanant des professionnels les plus qualifiés est certainement de nature à 
pouvoir alléger leur anxiété en leur montrant qu’il existe des mesures éprouvées qui peuvent les 
protéger. 
 
D’avance un grand merci pour votre coopération. 
Nous vous souhaitons tout le courage possible pour les jours difficiles que nous traversons. 
 
Nathalie Mesny 
Présidente 
www.renaloo.com 
 
******************** 
Le 27 mars 2020, Yann Le Meur, Président de la SFT, a écrit : 
 
Chère madame, 
Je me permets de vous répondre à ce courrier dont je n’étais pas destinataire mais dont mes collègues 
m’ont signalé l’existence. 
Vous recevez régulièrement les recommandations émanant de la SFT pour les greffés. 
Elles ne sont d’ailleurs à ce jour pas disponibles sur votre site. 
Je me permets de vous adresser de nouveau  les dernières en cours. 
Elles sont susceptibles d’être réactualisées et vous serez tenue au courant. 
Je pense qu’elles restent la base de ce que nous recommandons à nos patients. 
Pour le reste, des recommandations propres à chaque centre peuvent exister mais leurs publications 
pourraient à mon avis prêter à confusion. 
Nous comprenons bien l’angoisse des patients et sachez que nous sommes tous en contact étroit avec 
notre cohorte (téléphone, mail etc) 
En vous remerciant 
  
Y le Meur 
Président SFT 
 
  



******************** 
Le 27 mars 2020, Maryvonne Hourmant, Présidente SFNDT, a écrit : 
 
Chère Madame 
Nous comprenons tous l'inquiétude des patients transplantés devant cette épidémie où ils sont plus 
exposés que d'autres. 
Les sociétés savantes ont dès le début été attentives et ont fournies des recommandations. 
La SFNDT a écrit des recommandations à destination des néphrologues pour la prise en charge des 
transplantés. La SFT a rédigé une fiche de recommandations à destination des patients  qui a 
été communiquée à tous les néphrologues transplanteurs. A charge pour eux de la diffuser à leurs 
patients selon leurs moyens locaux. 
Ces recommandations sont et seront régulièrement actualisées en fonction de l'évolution de 
l'épidémie. 
J'espère que ces informations vous rassureront 
Cordialement 
Maryvonne Hourmant 
  
******************** 
Le 28 mars 2020, Nathalie Mesny, Présidente Renaloo, a écrit : 
 
 Madame, Monsieur, 
 
Merci d’avoir répondu à notre message.  
La formule que nous vous proposions de collecter et de publier sur notre site toutes les 
recommandations émanant des équipes de transplantation n’est peut être pas la meilleure, nous en 
prenons acte. 
 
Mais si nous nous sommes permis de vous écrire, c’est parce que nous recevons d’un grand nombre 
de patients greffés des messages très anxieux. Beaucoup demandent, de façon récurrente et avec 
force, un contact direct avec leur équipe de greffe et leurs médecins, pour des infos plus 
personnalisées : quels moyens de communication utiliser, qui contacter en cas de symptômes ou 
de question sur le virus, comment gérer certains traitements, comment organiser les consultations à 
distance, que faire pour les prélèvements, etc.  
Or, d’après ces remontées directes « du terrain », toutes les équipes n’ont pas encore mis en place un 
tel dispositif de conseils et d’échanges avec leurs patients.  
Nous avons bien relayé sur notre site dès réception les recommandations de la SFT et leur mise à jour, 
et nous les avons largement diffusées sur les réseaux sociaux.  
Nous avons-nous même aussi rédigé des conseils  issus de recommandations publiées dans différents 
pays et prenant en compte les questions qui nous étaient le plus fréquemment posées, dans le même 
but.  
Pour tenter de répondre aux grandes inquiétudes des patients dialysés pour lesquels aucune 
recommandation spécifique n’existe à ce jour, nous avons mis en ligne hier des informations sur 
les mesures de précaution spécifiques à la dialyse.  
 
Mais une chose est sûre, dans ces moments très particuliers, les patients attendent beaucoup des 
équipes qui les suivent.  Et nous les comprenons. 
 
Respectueusement, 
 
Nathalie Mesny 
Présidente 
www.renaloo.com 


