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Contexte 



Cible et objectifs de la campagne

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une campagne, mais d’une série d’actions mises 

en œuvre en urgence, en raison de la crise sanitaire. 
Leurs objectifs : 

• Informer
• Soutenir
• Faire entendre la parole

• défendre les intérêts 
des personnes insuffisantes rénales 

et de leurs proches.



Informer

> 200 articles publiés tout au long de la crise, diffusés largement sur les réseaux sociaux, 

pour informer en temps réel sur :
- les risques, au fil des connaissances permettant de les identifier

- la manière de s’en protéger : plusieurs séries de recommandations, régulièrement mises à jour, 
reprises par sante.fr 

- Comment vivre avec : le travail, les proches, la vie sociale, les courses (partenariat Monoprix pour 

livraisons prioritaires), se préparer à une éventuelle contamination, le déconfinement, les 
contraintes sanitaires en dialyse, les 2e et 3e vagues, etc.

- L’impact sur les soins : les contraintes sanitaires en dialyse, la suspension puis la reprise des 
greffes, les déprogrammations, les retards, etc.

- Les thérapeutiques, la vaccination, ses enjeux, l’inefficacité vaccinale, la 3e dose, les perspectives…



Cible et objectifs de la campagne

Explication de la cible, des objectifs ainsi que de la stratégie adoptée pour construire 

cette campagne







Soutenir

Plusieurs visios par semaine tout au long de la crise

Animation quotidienne sur le forum et les réseaux sociaux pour répondre aux questions, 
soutenir, rassurer

Des services dédiés : par ex consultations gratuites avec des avocats pour les difficultés 
au travail, soutien social, etc.
Partenariat avec Monoprix pour des livraisons prioritaires de courses (jusque là réservées 

aux soignants)





Faire entendre la parole

Différentes enquêtes et travaux de recherche tout au long de la crise
• Sur l’expérience des patients durant la première vague (publiée dans le BMJ)
• Sur la vaccination
• Analyse qualitative des échanges sur Facebook
• Observatoire des pertes de chances
• …





Défendre les droits

De très nombreuses actions de plaidoyer :
• Eloignement du lieu de travail des personnes vulnérables et de leurs proches (chômage partiel, etc.)
• Les masques : approvisionnement en urgence en dialyse en mars, obtention de 10 masques par semaine en pharmacie pour

les personnes très vulnérables, 300.000 masques distribués dans toutes les structures de dialyse en France
• Nombreuses alertes auprès des sociétés savantes, fédérations et équipes sur la demande d’accompagnement des patients
• Transparence des données de crise et la démocratie sanitaire
• Plaidoyer sur la place des personnes vulnérables au Covid
• Obtention transitoire puis définitive d’administration de certaines traitements antirejets à domicile (belatacept)
• Différentes alertes sur l’activité de greffe rénale (reprise, maintien, recommandations AbM, etc.)
• Accès « ultra-prioritaire » au vaccin, vaccination dans les centres de dialyse, 3e dose, remboursement des sérologies, etc.
• Liens continus avec les médias pour mettre en lumière la situation des malades du rein
• Nombreuses tribunes publiées tout au long de la crise



Mise en œuvre et réalisation



Résultats

Chiffres, KPI, justifications



Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
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