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Madame, Monsieur, 

En cette période de reprise de l’épidémie de COVID-19 votre équipe de greffe rénale 
souhaite vous tenir informés des mesures mises en place pour vous aider à vous protéger 
au mieux.   

Comme vous le savez les patients transplantés rénaux suivis au CHU de Rouen ont pu avoir 
un accès rapide à la vaccination contre le COVID-19. Si à ce jour vous avez reçu moins de 2 
doses ou que votre dernière dose de vaccin date de plus de 3 mois vous êtes éligibles à un 
rappel vaccinal selon les dernières recommandations du Conseil d’Orientation de la 
Stratégie Vaccinale. Nous vous invitons dans ce cas à prendre rendez-vous dans un centre 
de vaccination pour mettre à jour votre schéma par une injection de vaccin Moderna ou 
Pfizer. 

Dans notre lettre d’information du mois d’août dernier nous vous avons incités, si ce 
n’était déjà le cas, à obtenir une prescription de sérologie COVID-19 et à nous en adresser 
le résultat. Cette sérologie, réalisée au moins 15 jours après la dernière dose de vaccin, 
permet d’estimer votre niveau de défense actuel face au virus et d’adapter la stratégie de 
protection pour vous. Selon les dernières recommandations, en fonction des résultats de 
cette sérologie, 2 cas de figure sont désormais considérés : 

1. SEROLOGIE POSITIVE (Anticorps anti-S COVID-19 > 264 BAU/ml*) : Votre 
protection est jugée suffisante. Un suivi de la sérologie COVID-19 tous les trois mois 
est indiqué pour s’assurer que la protection se maintient. Si le taux devenait inférieur 
au seuil de 264 BAU/ml, vous seriez alors éligible à la prescription d’anticorps 
monoclonaux en préventif. En fonction de l’évolution des connaissances et des 
recommandations, vous pourriez également être éligibles à un rappel vaccinal 
supplémentaire au cours des prochains mois. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_recommandations_pour_la_protection_des_personnes_severement_immunodeprimees_-_19_novembre_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_recommandations_pour_la_protection_des_personnes_severement_immunodeprimees_-_19_novembre_2021.pdf


2. SEROLOGIE FAIBLE OU NEGATIVE (Anticorps anti-S COVID-19 < 264 BAU/ml*) : 
Vous êtes éligible à un traitement préventif par injection d’anticorps 
monoclonaux par voie sous-cutanée.  

A ce jour près de 250 patients du service ont déjà pu bénéficier de ce traitement par 
anticorps monoclonaux grâce à l’engagement de l’équipe soignante et de l’établissement, 
malgré le contexte de surcroît d’activité et de pénurie de moyens humains à l’hôpital que 
vous connaissez. Afin de faciliter l’organisation logistique de ces injections, nous 
remercions les patients éligibles qui disposent d’un résultat d’anticorps anti-S COVID-19 < 
264 BAU/ml de contacter les infirmières de greffe entre 11h et 16h30 au 02 32 88 91 57 
pour convenir d’un créneau d’injection.  

Concernant le passe sanitaire, celui-ci est automatiquement prolongé pour toutes les 
personnes ayant reçu 3 ou 4 doses de vaccin enregistrées par l’Assurance Maladie, 
indépendamment de la date d’injection. Pour ceux dont la 3ème dose a été réalisée mais 
non enregistrée par l’Assurance Maladie il est possible de faire enregistrer cette dose 
auprès de votre pharmacien ou médecin en lui présentant un justificatif de l’injection. Pour 
ceux n’ayant reçu que 2 doses et bénéficiant de l’injection d’anticorps monoclonaux il est 
nécessaire de faire établir par votre néphrologue un certificat de contre-indication 
médicale à la vaccination COVID-19 (Cerfa 16183*01) où sera coché le motif Traitement 
par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 et qui devra être transmis à l’Assurance 
Maladie. 

Enfin, si dans le contexte épidémique actuel vous aviez une PCR COVID-19 ou un test 
antigénique positif, nous vous invitons à contacter sans délai votre équipe de néphrologie 
pour adapter votre prise en charge.  

Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année avec vos proches. 

Pour votre équipe de transplantation rénale, 

 

 

* Il existe plusieurs techniques de dosage des anticorps anti-protéine spike du virus SARS-CoV-2 selon le fabricant, dont les résultats sont 
exprimés dans des unités différentes. Nous utilisons une table de conversion pour déterminer une correspondance entre le taux qui figure 
sur vos résultats et la valeur seuil retenue par le Ministère (264 BAU/ml Unités OMS, considéré équivalent à 1831 AU/ml Abbott, 253 U/ml 
Roche, 546 U/ml Serion, 676 AU/ml Diasorin)  

https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/pass-sanitaire-qr-code-voyages.html#avant-quelle-date-dois-je-recevoir-la-dose-de-rappel-dite-3-e-dose-pour-conserver-mon-pass-sanitaire

