Communiqué de presse – Paris, le 15 mars 2022

Les 4 associations de professionnels de santé et de patients signataires
du livre blanc sur la transplantation rénale saluent la publication du
Plan Greffe 2022-2026 et restent mobilisées quant à sa future mise en
œuvre
La Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation (SFNDT), la Société Francophone
de Transplantation (SFT), l’Association Française d’Urologie (AFU) et l’association France Rein,
saluent la publication du nouveau Plan Greffe 2022-2026, reprenant l’ensemble des
recommandations faites par ces parties prenantes au sein du livre blanc de la transplantation rénale
publié en mars 2021, avec le soutien institutionnel de Chiesi France. Pour la première fois, l’ensemble
des associations et sociétés savantes ont été concertées en amont de la publication des mesures.
Elles appellent à poursuivre cette dynamique dans la durée en continuant de les associer à la mise
en œuvre du plan, notamment au niveau régional.
Avec près de 90 000 patients pris en charge pour une maladie rénale chronique (MRC) nécessitant un
traitement de suppléance en 2018, le développement de la transplantation rénale constitue un enjeu
majeur de santé publique et une priorité nationale pour la Haute Autorité de Santé (HAS). Pourtant, les
objectifs fixés par le Plan Greffe 2017-2021 et en premier lieu le nombre de transplantations prévues, n’ont
pas été atteints.
C’est dans ce contexte que le Plan Greffe 2022-2026 a été publié ce lundi 14 mars 2022. Ce plan vise à
renforcer l’activité de transplantation en France, et identifie des objectifs spécifiques et quantifiables dans
chaque région, avec des financements dédiés. La SFNDT, la SFT, l’AFU et l’association de patients France
Rein saluent cette publication. Ces associations ont activement contribué à la réflexion des autorités dans
la constitution du plan au travers de la réalisation du « Livre Blanc de la transplantation rénale : 5
recommandations concrètes, une action collective pour les patients » publié en 2021 avec le soutien
institutionnel de Chiesi France. Ce livre blanc, parrainé par les Députés Agnès Firmin Le Bodo, Jean-Louis
Touraine, Hervé Saulignac, ainsi que le Sénateur Alain Milon ont permis aux associations de contribuer aux
différentes réunions de concertation avec les représentants de l’Agence de Biomédecine et du ministère
des Solidarités et de la Santé.
« En somme, une grande majorité des recommandations portées dans notre Livre Blanc sont reprises » se
félicitent les associations, co-rédactrices du livre blanc. « Le redémarrage du don croisé est une excellente
nouvelle pour la transplantation rénale. Le renforcement de l’évaluation des équipes de transplantation est
également reprise dans le Plan. Celle-ci devrait permettre un état des lieux afin de réduire efficacement les
écarts entre régions, et ainsi assurer qu’il n’y ait pas de disparités entre les régions dans l’accès des patients
à la transplantation ».
Les associations rédactrices rappellent toutefois qu’il est essentiel qu’elles continuent d’être associées,
avec l’ensemble des parties prenantes, à la mise en œuvre concrète de ce plan et consultées à chaque
étape de son déploiement. Le Collectif du livre blanc transplantation rénale veillera donc à la bonne
association des sociétés savantes, professionnels de santé et patients, dans la mise en action du nouveau
Plan Greffe 2022-2026, avec la volonté forte d’atteindre les objectifs décrits.
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Rappel des recommandations et propositions développées
dans le « Livre Blanc de la transplantation rénale » :
➢ Axe 1 : Etoffer les coordinations de prélèvement au sein des hôpitaux préleveurs afin d’augmenter le nombre
de prélèvements :
o Proposition 1 : Développer l’activité de coordination de prélèvement
o Proposition 2 : Accroître les financements dédiés aux activités de prélèvement
➢ Axe 2 : Développer la transplantation avec donneur vivant :
o Proposition 1 : Développer les dons à partir de donneurs vivants
o Proposition 2 : Développer le don croisé
➢ Axe 3 : Réduire les disparités d’accès à la liste d’attente selon les régions et le profil des patients :
o Proposition 1 : Homogénéiser l’activité de prélèvement sur l’ensemble du territoire
o Proposition 2 : Lutter contre le refus de prélèvement
o Proposition 3 : Encourager la dynamique d’inscription sur la liste d’attente par les néphrologues référents
et étudier en RCP régionale les refus d’inscription sur la liste de transplantation
o Proposition 4 : Mettre en place et publier des indicateurs annuels pour les centres de transplantation
➢ Axe 4 : Améliorer la qualité de vie des patients greffés et des donneurs vivants :
o Proposition 1 : Intégrer la qualité de vie dans l’expression des résultats de la transplantation
o Proposition 2 : Développer les partenariats avec les patients, les patients-partenaires et les associations
de patients tout au long du parcours de soins
o Proposition 3 : Etablir de nouvelles recommandations pour le suivi des patients transplantés
o Proposition 4 : Lutter contre la non-observance en s’appuyant sur la complémentarité des acteurs et en
développant des consultations d’observance
➢ Axe 5 : Soutenir la recherche pour faire face aux grands enjeux de la transplantation rénale :
o Proposition 1 : Développer la recherche française en transplantation rénale
o Proposition 2 : Développer l’utilisation de l’intelligence artificielle en transplantation rénale

A propos de la Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation (SFNDT)
Forte de 60 années d’expérience et de plus de 1000 membres, la SFNDT a pour but d’être l’interlocuteur privilégié
des autorités de santé françaises, des néphrologues francophones, des professionnels de santé et des associations
de patients. Sa mission est de soutenir le développement de la néphrologie dans tous ses domaines, de la
néphrologie clinique à la dialyse et à la transplantation rénale ainsi que dans toutes les dimensions de soins, de
recherche fondamentale, d’avancées épidémiologiques et cliniques, et d’éducation.
Pour en savoir plus : https://www.sfndt.org/
A propos de la Société Francophone de Transplantation (SFT)
Créée en 1971, la société Française de Transplantation devient la Société Francophone de Transplantation en
2000. Elle compte aujourd’hui plus de 300 membres afin de regrouper l’ensemble des cliniciens et chercheurs de
langue française, de promouvoir les échanges interprofessionnels, la recherche et la collaboration dans l’étude
de toutes questions ayant trait aux prélèvements, à la transplantation d’organes, à la greffe de tissus et de
cellules. La SFT s’attelle également à promouvoir le don d’organes en lien avec les pouvoirs publics,
Pour en savoir plus : https://www.transplantation-francophone.org/
A propos de l’Association Française d’Urologie (AFU)
L’Association Française d’Urologie, fondée en 1896, a pour but la promotion de la science urologique, le
développement d’une politique globale de qualité et de sécurité des soins et d’amélioration des pratiques et
l’étude de toute question ayant trait aux affections de l’appareil urinaire des deux sexes et de l’appareil génital

2
Contact presse
Victor Thomas - 06 14 83 49 82 – victor.thomas@nextep-health.com

Avec le soutien institutionnel de

de l’homme et en particulier : la recherche, l’enseignement, la pratique professionnelle, l’évaluation et la mise en
œuvre des programmes d’amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité.
Pour en savoir plus : https://www.urofrance.org/
A propos de France Rein
Association de patients indépendante, France Rein agit au service des patients concernés par une maladie rénale
chronique. Au cœur du dialogue entre les professionnels et les patients, l’association porte la voix des patients au
sein des projets et de l’évolution du système de santé, tant auprès des autorités qu’auprès des sociétés savantes
et de l’industrie de la santé. Elle a une démarche volontairement constructive et positive, souhaitant participer à
la construction du système de santé de demain.
Pour en savoir plus : https://www.francerein.org/
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