
Grande enquête Renaloo : les espoirs
et les attentes des malades du rein.

Des voies de recours simples en cas 
de difficulté ou de conflit : 87 %

Des informations sur l’offre et la qualité 
des soins des établissements : 85 %

Avoir à tout moment la possibilité 
d’obtenir un deuxième avis : 82 %

Une meilleure prise en compte
de ma fatigue et des moyens pour 
la diminuer : 81 %

Avoir à tout moment la possibilité de changer 
de médecin ou d’établissement : 74 %

Une meilleure information sur les 
traitements médicamenteux et 
leurs effets indésirables : 74 %

Une meilleure information sur les 
possibilités de greffe, de donneur 
décédé et de donneur vivant : 71 %

Les principales demandes 
des patients greffés 

55 %

44 %

56 %

44 %

Sexe Âge et diplôme
Femme
Homme

60 % ont entre
31 et 60 ans

37 % ont plus
de 60 ans

2 % ont moins
de 30 ans

37 % ont un
Bac et Bac+2

39 % ont 
au dessus 
de Bac+2

24 % sont sans 
diplôme, Cap, 
Bep, Bepc

Inactifs
Actifs

23 % sont 
dialysés

52 % ont reçu 
une greffe

25 % en amont
 d’un traitement 
de suppléance

Les principales demandes 
de l’ensemble des malades du rein

L’accès à une dialyse de haute qualité, 
personnalisée selon les besoins de 
chaque patients : 98 %

Le développement du don et 
du prélèvement d’organes pour diminuer 
l’attente de greffe : 97 %

La mise au point de traitements antirejet 
plus efficaces et ayant moins d’effets 
indésirables : 96 %

L’accès à la greffe sans passer par la 
dialyse : 94 %

Le rein bio-artificiel implantable : 93 %

L’induction de tolérance pour la greffe : 85 %

Les progrès souhaités

Les principales demandes
des malades du rein
avant la dialyse ou la greffe 

L'accès à une dialyse de haute qualité, 
personnalisée selon les besoins de 
chaque patient : 95 %

Le rein bio-artificiel implantable : 93 %

Des traitements antirejet plus efficaces et 
ayant moins d'effets indésirables : 92 %

L'accès à la greffe sans passer par la 
dialyse : 92 %

Les principales demandes 
des patients dialysés

Diminuer les durées d’attente 
de greffe : 84 %

Connaître l’évolution de ma position 
sur la liste d’attente de greffe : 84 %

Partir en vacance ou 
me déplacer simplement 
malgré la dialyse : 79 %

Accélérer l’inscription sur liste d’attente 
de greffe : 77 %

Une meilleure information sur mes 
droits, en tant que patient : 71 %

Consacrer moins de temps à mes 
dialyses : 76 %

État de santé

Activité
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Au final, deux grandes priorités

L’information
La défense
de leurs droits

&
Enquête réalisée par Renaloo, auto-administrée sur le web
auprès de personnes vivant avec un maladie rénale, la dialyse ou la greffe de rein. 
Période de recueil : juillet et aout 2022. Répondants : 1 591.

Les espoirs et les attentes des malades du rein

Participer au choix
de mes traitements : 71%2


