
 

 

BULLETIN N°1. 

Situation de l’épidémie de Covid-19 chez les 

patients dialysés et greffés rénaux en France au 

30 mars 2020. 
 

 

Les chiffres présentés ci-dessous sont issus de 2 sources de données. 

- L’enquête menée auprès des centres de dialyse par les Attachés de Recherche 

Clinique REIN ; 

- Les informations saisies dans les applications CRISTAL (patients greffés 

rénaux) et DIADEM (patients dialysés) de l’Agence de la biomédecine. 

 

Dans ces résultats, sont inclus tous les patients infectés par le SARS-Cov-2 

quelles que soient les présentations cliniques (forme sévère ou non) ou les 

modalités pour confirmer le diagnostic (cas probable ou confirmé par PCR). 

 

 

Lundi 30 mars 2020, nous avons déjà recensé 351 patients infectés 
par le SARS-Cov-2 :  53 transplantés rénaux et 298 dialysés dans 21 
régions.  
À ce jour on déplore au moins 11 décès en transplantation et 37 en 
dialyse. 
 

 L’organisation de ce recueil de données est en train d’être mis en 

place. Les chiffres présentés sont à prendre avec précaution. Ils sont fournis à 

titre indicatif et ne peuvent être considéré comme étant exhaustif.  
 

  



  

 
 

Ce premier bulletin nous donne l’occasion de remercier toutes les personnes 

mobilisées auprès des patients et qui prennent le temps de remonter des 

informations afin de pouvoir partager ses résultats avec les associations de 

patients, les Sociétés Savantes et les Tutelles.  

 

Bon courage et prenez soins de vous. 

 
 

Instructions de codage 
CRISTAL : 

Lorsqu’il y a un décès lié au COVID19 pour les patients en attente de greffe ou greffés il faut déclarer le décès et indiquer dans le 

commentaire « COVID19 ».  

En cas de diagnostic de COVID19 pour les patients greffés il faut effectuer un suivi après greffe et indiquer une complication « COVID19 ». 

DIADEM : 

Lorsqu’il y a un décès lié au COVID19 pour les patients dialysés, il faut déclarer le décès et utiliser le code CIM10 : B972.  

En cas de diagnostic de COVID19 pour les patients dialysés, il faut saisir l’évènement « ENQUETE NATIONALE » et remplir le formulaire 

associé. 
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