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Une mobilisation de l’académie nationale de pharmacie programmée lors de la semaine du Rein 2020

du 7 – 14 mars 2020 : report en raison du risque de diffusion du virus Covid-19

 25 février 2020 : le conseil adopte la mise à jour de la recommandation du 12 février 2019

 4 mars 2020 : point d’actualité en séance pleinière

 Date à fixer : Rénif organisera une session de dépistage anonyme et gratuite à destination des étudiants et

du personnel de la Faculté de pharmacie de Paris salle Vauquelin de 10h à 16h

 Date à fixer : présentation de la recommandation Rein et Médicaments lors du colloque de la journée

mondiale du Rein à l’académie de médecine

 Grace à l’académie, l’ordre des pharmaciens, le CESPHARM, Rénif, France-Rein et la Fondation du Rein,

édition de 3000 affiches destinées aux officines et au laboratoires de biologie

 Report à une date ultétieure ? session Rein et Médicaments à Pharmagora animee par Dominique Rousselot

et Daniel Vasmant



 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU REIN 2020 
 

MESSAGE D’ALERTE EPIDEMIE CORONAVIRUS 
 

 

 

Dans le cadre de la SEMAINE DU REIN, vous nous avez communiqué les lieux de dépistages dans le 
but de proposer des tests à une population non ciblée. Ces opérations auront lieu en particulier 
dans des établissements de santé. La présence des personnes bénévoles dialysées et greffées sur 
le terrain à cette occasion comportent des risques liés à l’épidémie de coronavirus. 

Aussi, conscients des responsabilités que nous devons assumer, nous vous invitons à annuler 
toutes les opérations de dépistages que vous avez programmées. Nous en sommes navrés car nous 
savons l’énergie que vous avez déployée pour cet évènement annuel. Mais l’épidémie est à nos 
portes. Elle se déploie chaque jour davantage et nous avons le devoir de prendre toutes les 
précautions nécessaires pour assurer votre protection et celle de tous les participants à la Semaine 
du Rein. 

En conséquence, nous considérons qu’il serait irresponsable de maintenir la Semaine du Rein 2020 
et nous vous remercions des dispositions que vous prendrez dans ce sens. Nous comptons sur votre 
compréhension et nous sommes persuadés que vous partagez cette décision. 

 

Bien amicalement à toutes et à tous 

 

 

         Alain TROUILLET 

 

Alain Trouillet 
Président 



en 2020 
Les pharmacies d’officines
Les laboratoires de biologie
Se mobilisent



Considérant que:

• les facteurs de risque de MRC sont connus et facilement repérables par les 
professionnels de santé (diabète, hypertension artérielle, obésité, maladie 
cardiovasculaire…)

• l’impact sur la qualité de vie des patients atteints de MRC est important
• le coût économique et sociétal des complications des maladies rénales est significatif ;
• toute personne présentant des facteurs de risque de MRC devrait connaitre son statut 

rénal et savoir s’il est porteur d’une IRC
• toute personne âgée de plus de 60 ans, plus particulièrement celles présentant des 

facteurs de risque, devrait connaitre son statut rénal
• le statut rénal devrait être facilement accessible aux professionnels de santé, ce qui n’est 

pas le cas actuellement malgré l’instauration du Dossier Médical Partagé (DMP), souvent 
incomplet et insuffisamment renseigné

• la prescription et la dispensation des médicaments chez les patients présentant un risque 
de MRC ou une MRC avérées, sont souvent inadaptées.



Pouvoirs publics:

• de continuer leur effort d’incitation au déploiement du DMP
• de renforcer dès le collège l’enseignement de l’anatomie et de la physiologie du corps 

humain, en particulier en ce qui concerne le rein
• de mettre en place des campagnes de dépistage et d’information ciblées
• de demander à la HAS de réaliser un guide de bon usage des médicaments en matière 

d’adaptation posologique en cas d’IRC et en matière de prescription des médicaments 
potentiellement néphrotoxiques chez les patients à risque de MRC (notamment les 
diabétiques, les hypertendus et les patients à haut risque cardiovasculaire)

• de demander aux éditeurs de logiciels d’aide à la prescription des médecins et aux éditeurs 
de logiciels d’aide à la dispensation des pharmaciens, de prévoir une fonction d’alerte en 
cas d’IRC ou de néphrotoxicité potentielle.

Mise à jour des recommandations en 2020



Prescripteurs (médecins, chirurgiens, chirurgiens dentistes, sages-femmes) :

 indiquer sur l’ordonnance le débit de filtration glomérulaire estimé du patient, en complément des mentions

obligatoires (âge ou date de naissance, sexe, poids pour la pédiatrie, surface corporelle pour l’oncologie);

 s’assurer, lors de la prescription de médicaments connus comme néphrotoxiques, notamment de médicaments

anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) :

 de l’absence de maladie rénale chronique ;

 de prévenir les patients atteints de maladie rénale chronique d’éviter toute automédication sans en référer à

leur médecin ou à leur pharmacien (toxicité et interactions possibles) ;

 de tenir à jour le dossier médical partagé (DMP) du patient, s’il existe, en indiquant le statut de malade rénal

chronique et le débit de filtration glomérulaire estimé

Radiologues:

vérifier systématiquement le débit de filtration glomérulaire estimé avant de réaliser une IRM ou un scanner avec 

injection de produit de contraste



Pharmaciens d’officine:

 pour les patients dont la maladie rénale est connue, d’être particulièrement vigilants lors de la dispensation de

médicaments :

 en vérifiant les posologies de l’ordonnance en fonction du débit de filtration glomérulaire estimé et en

détectant les éventuelles interactions médicamenteuses ;

 en consultant le DMP, s’il est renseigné, ou en demandant au patient les résultats de ses examens biologiques

récents ;

 en cas de demande spontanée du patient, en ne délivrant pas de médicaments ou de compléments

alimentaires, ayant potentiellement une toxicité rénale : AINS, inhibiteurs de la pompe à protons au long

cours, mais aussi produits de phytothérapie tels que Harpagophytum, herbes chinoises à base d’acide

aristolochique.

 pour tout usager/patient, en cas de demande d’un médicament de prescription médicale facultative, 

l’informer des dangers d’une toxicité rénale potentielle ;

sensibiliser les usagers/patients à l’intérêt du dépistage de la maladie rénale chronique en tenant compte des 

facteurs de risque.

se former en continu à la prévention des maladies rénales et à l’adaptation posologique qu’elles nécessitent.



Pharmaciens hospitalier

 pour les patients hospitalisés présentant des risques de maladie rénale chronique (MRC) ou dont la maladie rénale

est connue, d’être particulièrement vigilants lors de l’analyse pharmaceutique de la prescription

 en vérifiant les posologies en fonction du débit de filtration glomérulaire estimé et en détectant les éventuelles

interactions médicamenteuses ;

 en consultant le dossier médical et biologique du patient afin de réaliser la conciliation médicamenteuse

• pour tout médicament rétrocédé en cas de demande d’un médicament présentant des dangers d’une toxicité rénale 

potentielle, demander le niveau du DFG et informer sur les risques



Biologistes médicaux :

• de participer activement aux campagnes de dépistage chez les sujets à risque ;
• de mettre en pratique la recommandation de la HAS de juillet 2012 qui préconise l’estimation 

du DFG par la formule CKD-EPI (équation recommandée dans la plupart des cas), en utilisant 
une méthode enzymatique pour le dosage de la créatinine ;

• d’acquérir une version interopérable de leur logiciel métier permettant d’indiquer les résultats 
biologiques dans le DMP, notamment le DFG estimé ;

• de participer en liaison avec les sociétés savantes à la mise au point d’un texte explicatif du 
résultat biologique du DFG estimé, à faire figurer sur la feuille de résultats.



Grand public :

 participer aux campagnes de dépistage ;

 déconseiller l’usage, en automédication, de médicaments contenant des AINS y compris

l’aspirine, à fortes doses et sur de longues périodes.

Patients atteints de maladie rénale chronique :

 signaler à tout professionnel de santé leur maladie rénale chronique ;

 ne pas prendre de médicaments, de compléments alimentaires, de préparations à base de

plantes, sans l’aval d’un professionnel de santé ;

 respecter un suivi médical et biologique régulier ;

 se rapprocher, le cas échéant, d’une association de patients.



2019


