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Réunion scientifique 
et 

Confrontations anatomocliniques en Pathologie rénale et vasculaire 
 

 Paris, le 29 novembre 2016 

Cher(e), Collègue et Ami(e), 

Comme tous les ans, nous vous invitons à participer à un symposium de recherche translationnelle suivi des 
Confrontations anatomocliniques en Pathologie rénale et vasculaire de l’hôpital Tenon. Cette journée aura 
lieu le Mercredi 25 janvier 2017 de 10h00 à 17h30, dans l’amphithéâtre Béclère de l’hôpital Tenon. 

De 10h00 à 13h00, nous vous proposons un symposium sur les cellules embryonnaires (ES) et les cellules 

souches pluripotentes induites (IPS) : 

 

 Cellules ES et IPS : une révolution dans la connaissance des maladies et leur traitement 
Marc PESCHANSKI (ISTEM, Évry) 

 
 Les chimères homme-animal : un progrès majeur pour la recherche et la médecine régénérative 

Jan De VOS (INSERM U1183, Montpellier) 
 

 Utilisation des IPS dans les maladies de la rétine 
Olivier GOUREAU (Institut de la Vision, Paris)  

 
 Les IPS et la recherche sur les maladies rénales 

Corinne ANTIGNAC (INSERM UMR_S1163, Institut Imagine, Paris)  

Un buffet vous sera proposé à partir de 13 heures. 

À 14 heures, le Professeur Sanjeev SETHI (Mayo Clinic, Minnesota) fera la grande conférence inaugurale sur 
l’un de ses thèmes de prédilection « Classification and reporting of glomerulonephritis ». Cette conférence 
sera suivie par vos présentations de cas difficiles. Une soumission électronique de vos observations vous est 
demandée à l’adresse suivante :  

secretariat.rondeau.tnn@aphp.fr. 

Indiquer, en en-tête du résumé, dans l’ordre : le titre (en majuscules), les auteurs, l’institution, et l’adresse 
(maximum 330 mots, taille police 12).  

Nous vous demandons de respecter tout spécialement les consignes de mise en page car l’ensemble des 
résumés sera publié dans le journal Néphrologie et Thérapeutique au cours de l’année 2017 (modèle joint 
en annexe). Des photographies couleur peuvent être jointes au résumé et seront publiées.  

Nous vous remercions de nous adresser votre résumé avant le 2 janvier 2017. 

En espérant avoir le plaisir de vous revoir à cette occasion, nous vous prions de croire, Cher(e) Collègue et 
Ami(e), à l’expression de nos sentiments amicaux. 
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