Le 5 mai 2020,
Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Ministre de la Santé,
Notre association, qui rassemble des patients et des proches concernés par les maladies rénales, la dialyse et la
transplantation rénale, est particulièrement préoccupée par l’imprécision de la communication sur le déconfinement en
direction des personnes à risques de développer des formes graves de COVID19.
En effet, la plupart des messages sur ce sujet ont été adressés aux « plus âgés ».
Or, de nombreuses personnes plus jeunes, actives, ayant des familles, des enfants scolarisés, sont également concernées
par ces risques, en raison d’une maladie chronique notamment(1). Les enjeux sont pour elles considérables, et souvent
différents de ceux auxquels sont confrontés nos ainés. Ils ont jusque-là été largement absents du débat public.
Nous regrettons, malgré nos différentes demandes ces trois dernières semaines, de n’avoir été ni entendus, ni associés aux
réflexions autour de la stratégie de déconfinement. Il n’est cependant pas trop tard pour que les besoins spécifiques des
patients que nous représentons, qui concernent aussi de nombreuses autres pathologies, soient enfin pris en compte, afin
d'éviter les drames qui pourraient survenir s’ils étaient amenés à aborder la nouvelle phase de l’épidémie dans des
conditions d’information, et donc de protection, insuffisantes.
Vous trouverez en PJ de ce mail une série de vingt propositions sur le déconfinement des personnes à risques de formes
graves de COVID19 que notre association rendra publique demain, mercredi 6 mai.
Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour contribuer, aux côtés des pouvoirs publics, à cette réflexion
désormais urgente.
Nous vous prions, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre de la Santé,
d’agréer l’expression de notre haute considération.

Nathalie Mesny,
Présidente
www.renaloo.com

(1) Avis du 20 avril 2020 du HCSP "Actualisation de l’avis relatif aux personnes à risque de forme grave de Covid-19 et aux
mesures barrières spécifiques à ces publics"

