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Service de Néphrologie, Dialyse, Transplantation Rénale,
Hypertension artérielle, Lithiase Rénale & Unité de Surveillance Continue

INFORMATION A L’ATTENTION DES PATIENTS
TRANSPLANTES RENAUX SUIVIS AU CHU DE ROUEN

Rouen, le 22/02/2021

Madame, Monsieur,
La campagne de vaccination contre le COVID-19 est en cours en France depuis plus d’un
mois. Nous avons, dès les 15 janvier dernier, mis en place une offre locale pour proposer la
vaccination aux patients transplantés rénaux suivis dans le service, en commençant par les
personnes les plus âgées.
Compte tenu de l’amélioration des perspectives d’approvisionnement nous devrions dès
les semaines à venir être en mesure d’élargir cette offre aux patients transplantés rénaux
qui n’ont pas encore pu bénéficier de la vaccination.
Nous vous rappelons que le vaccin Pfizer/BioNTech, dont nous disposons pour la
vaccination des patients transplantés rénaux, montre une efficacité élevée avec un taux
d’immunisation de plus de 90% sur des populations de volontaires sains. Les principaux
effets secondaires notés sont des douleurs au point d’injection, une fatigue et des maux de
tête, correspondant à des événements indésirables bénins couramment observés après
d’autres vaccinations. Nous n’avons, en outre, observé aucun effet indésirable grave au
cours des premières semaines d’utilisation dans le service. Ce vaccin n’est pas contreindiqué du fait de votre greffe et le schéma vaccinal à suivre est le même que celui validé
dans la population générale (rappel à 3 semaines). Conformément aux recommandations
des néphrologues et transplanteurs de janvier 2021, nous recommandons fortement la
vaccination à tous les patients du service qui y sont éligibles, car le bénéfice attendu est
majeur. En effet, outre la possibilité de retrouver une vie plus « normale » que le vaccin
apporte à tous, chez les patients transplantés les formes graves de COVID-19 sont plus
fréquentes. En complément, vous trouverez ci-joint un document de la Société
Francophone de Transplantation répondant aux principales questions que vous pouvez
vous poser sur la vaccination.

En pratique, nous invitons les patients transplantés rénaux (exclusivement) à contacter
l’équipe du service par téléphone au 02 32 88 91 08 du lundi au vendredi entre 14h et 16h
pour prendre rendez-vous pour la vaccination. Vous pouvez alternativement vous inscrire
dans l’un des sites de vaccination plus proches de votre domicile, en précisant votre
pathologie afin que le vaccin adapté puisse vous être administré.
Nous sommes conscients de l’attente que suscite cette campagne de vaccination et vous
assurons de notre engagement à vos côtés.

Pour votre équipe de Néphrologie, Pr Dominique Guerrot

