
De : Nathalie Mesny, Présidente de Renaloo 

A : Jean Castex, Olivier Véran 

26 octobre 2020 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, 

  

Notre inquiétude croit à mesure que progresse le nombre de contaminations par le Covid-

19 qui a atteint un record dimanche, avec plus de 52 000 cas en 24 heures.  

  

Comme nous en avons déjà alerté votre cabinet ce 18 octobre, le risque d’une nouvelle 

suspension de l’activité de prélèvement et de greffe rénale nous préoccupe au plus haut 

point. 

 

Ecartés des échanges organisés entre l’Agence de la biomédecine et les services de 

transplantation, nous ne connaissons pas les modalités mises en place sur le terrain pour 

garantir la continuité des prélèvements et greffes rénales et en particulier, comme le 

prévoient les recommandations de l'AbM, pour assurer une mutualisation de ces activités 

entre différents établissements, dans la même région ou dans des régions différentes, si la 

situation la rendait nécessaire.  

  

Ce climat d'opacité sur les dispositions prises pour anticiper ces organisations nous laissent 

craindre l’existence de freins à leur mise en œuvre. Nous vous rappelons que 600 greffes 

rénales de moins qu’en 2019 ont été réalisées sur la période de mars à mai 2020.  

  

Les patients en attente de greffe rénale que nous représentons sont extrêmement 

inquiets des pertes de chances auxquels ils pourraient à nouveau être exposés si 

de telles difficultés devaient se confirmer.  

  

Le Ministère des Solidarités et de la Santé étant en charge de la mise en œuvre 

opérationnelle de ces recommandations, nous vous remercions de bien vouloir nous 

rassurer quant à son effectivité, et donc sur la garantie du maintien d’un nombre suffisant 

de filières sanctuarisées, éventuellement mutualisées, Covid négatives, permettant la 

continuité des activités de prélèvement et de greffe sur l’ensemble du territoire. 

  

Très cordialement, 

  

Nathalie Mesny, 

Présidente de Renaloo 

  


