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La création du CMS de Renaloo est née de deux constats :
- Un besoin d’expertises pour nourrir et enrichir le plaidoyer et les travaux de l’association
- Le souhait de créer un lieu permettant d’échanges et de co-construction entre les patients
et les autres acteurs, professionnels de santé, mais aussi experts d’autres domaines
(économie, données de santé, droit, sociologie, éthique, etc.)
Le rôle du CMS est d’accompagner et de conseiller l’association autour de sa mission
essentielle : l’amélioration de la qualité des soins et de la vie des patients atteints de
maladies rénales.
Composition du CMS
Le CMS a été constitué sur la base de sollicitations directes et par un large appel à
candidatures. La participation au CMS est volontaire et bénévole. Chaque membre a la
possibilité dès qu’il le souhaite de quitter le CMS, il lui suffit pour cela d’en informer
l’association.
De même, l’association se réserve le droit de solliciter ou d’accepter la candidature de
nouveaux membres du CMS, à n’importe quel moment.
Les membres du CMS peuvent aussi à tout moment proposer le « recrutement » de nouvelles
personnes.
Méthode de travail
Les membres du CMS peuvent notamment être sollicités par Renaloo pour des actions et
projets de l’association (établissement du plaidoyer, participation aux évolutions du système
de santé, information des patients, positionnement sur des sujets d’actualité, etc.) ou sur des
thématiques spécifiques pour lesquelles l’association estime devoir être éclairée.
Le CMS a aussi la possibilité de choisi ses propres sujets de travail et de s’autosaisir sur des
thématiques diverses.
Lorsqu’une thématique de travail est retenue, un rapporteur est désigné et un groupe de
travail dédié est constitué. Chaque membre du CMS se voit proposer d’en faire partie, sur la
base du volontariat. Des membres de Renaloo et des expertises extérieures peuvent
également y être associés.
Différents outils de travail sont à la disposition du CMS :
1. Une liste de discussion par e-mail, à laquelle sont inscrits tous ses membres
(cm@renaloo.com). Le recours à cette liste permet un dialogue permanent, informel,
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ouvert et simple. Elle constitue aussi un lieu d’interface entre le CMS et l’association,
plusieurs de ses membres et administrateur y étant inscrits
2. La possibilité constituer des groupes de travail pour des travaux spécifiques, pour
lesquels des listes de discussion dédiées peuvent être mises en place
3. Des rencontres, sous la forme de réunions physiques, à raison d’une ou deux par an
pour le CMS dans son ensemble, et autant que de besoin pour les groupes de travail
4. D’autres outils, par exemple des web-conférence, notamment pour les groupes de
travail thématiques
Renaloo s’engage à produire ses meilleurs efforts pour apporter au CMS l’appui logistique et
organisationnel nécessaire à son bon fonctionnement.
Livrables
Le CMS et chaque groupe de travail définissent la forme du résultat de leurs travaux : note,
avis, recommandations, proposition, etc.
Les décisions du CMS et des groupes de travail font autant que possible l’objet d’un consensus
et le recours au vote n’est envisagé qu’en dernier recours. Lorsque des positions divergentes
existent, elles sont explicitées dans le livrable correspondant.
Après avoir été soumis à l’ensemble du CMS, chaque livrable est soumis au Conseil
d’Administration de Renaloo, qui se positionne sur la thématique concernée et arbitre sur son
usage par l’association : publication, recours pour l’élaboration d’un positionnement formalisé
de l’association et du CMS, etc.
Le CA de Renaloo informe dans tous les cas le CMS du résultat de ses délibérations, de ses
décisions et des éventuels points de questionnement ou de désaccord. Des échanges
complémentaires peuvent éventuellement être mis en œuvre.
Indépendance
Renaloo reste indépendant de son CMS et réciproquement. Les positions respectives des deux
structures peuvent être différentes. Les positions officiellement prises par Renaloo
n’engagent habituellement pas son CMS, sauf accord explicite de celui-ci.
Liens d’intérêts
Les liens d’intérêts des membres du CMS de Renaloo sur les deux dernières années sont
publiés sur le site.
Confidentialité
Les membres du CMS s’engagent à la confidentialité sur ses débats internes ainsi que sur les
travaux en cours.
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