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Chers Collègues et amis, 
 

En juin 2007 au Corum, se tenait la première réunion sur la "Prise en Charge de la Maladie   
Rénale Chronique" à l'initiative du professeur B. CANAUD et des laboratoires NIPRO. Pendant 
plus de 10 ans, notre réunion de début d'été a toujours su nous rassembler dans une ambiance 

conviviale sur des sujets de notre pratique néphrologique quotidienne.  

Pour cette 12ième édition, le comité scientifique a choisi de revenir à Montpellier. Nous aurons 

donc le plaisir de vous accueillir le 6 juin 2018 à l'hôtel Mercure. 

Le thème de la réunion sera "Optimiser les transitions au cours de la Maladie Rénale       

Chronique." 
 

Patients et néphrologues sont quotidiennement confrontés aux défis des tournants évolutifs de la 
Maladie Rénale. L'évolution en âge constitue le premier de ces états de transition et le passage 
des services de pédiatrie aux services adultes ou à l'inverse les aspects spécifiques aux sujets 
âgés constituent une problématique pour les néphrologues. Au delà de l'âge, le choix de la   
méthode et l'orientation des patients au stade de la suppléance, l'éducation thérapeutique,   
l'organisation des replis et des changements de méthode constituent autant de questions        
quotidiennes. Des spécialistes de ces différents domaines présenteront leur expertise tout en  
laissant le temps aux échanges interactifs. L'objectif de cette journée reste que chacun d'entre 

nous bénéficie des dernières avancées et retienne des messages pratiques.  

La société NIPRO France sera encore cette année, partenaire et sponsor de cette réunion, et en 

assurera les moyens logistiques. 

Au nom du comité scientifique et de l’équipe de Néphrologie de Montpellier-Nîmes, nous vous 
invitons à nous rejoindre et dans l'attente de vous accueillir à Montpellier nous vous adressons nos 

amicales et chaleureuses salutations. 

Pour le comité scientifique 

Professeur Jean-Paul CRISTOL 
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Mercredi 06 juin : 

08:00-08:30 

 

08:30-09:00 

 

09:00-10:40 

 

09:00 
 

09:45 
 

10:15 

 
 

10:45-11:00 

 

La transition entre la MRC et le traitement de  

suppléance rénale (II) 
Modérateurs : Vincent ESNAULT / Christian COMBE 
 

Gestion de la transition par les Néphrologues : données CKD REIN 

Christian COMBE (Bordeaux) 

Quand et sur quels critères démarrer la dialyse ? 

Thierry HANNEDOUCHE (Strasbourg) 

Prise en charge préalable, modalité de démarrage et pronostic 

Maurice LAVILLE (Lyon) 

La transition vers le traitement conservateur 

Dominique JOLY (Paris) 

 
Déjeuner 
 

Optimiser les transitions (III) 
Modérateurs : Eric RONDEAU / Maurice LAVILLE 
 
 

Place de l’éducation thérapeutique et des consultations d’annonce 

Michel COULOMB  (France Rein) 

Comment favoriser une dialyse autonome ? 

Olivier MORANNE (Nîmes) 

Replis dialyse hors centre vers dialyse en centre 

Florence SENS (Lyon) 

Transplantation préemptive 

Maryvonne HOURMANT (Nantes) 

Retour de greffe 

Valérie GARRIGUE (Montpellier) 

 
 

Évaluation (post-test) - Conclusion 
Modérateur : Jean-Paul CRISTOL  

11:00-12:20 

 

 

11:00 

11:20 
 

11:40 
 

12:00 

 

12:20-13:30 

13:30-15:15 

 

13:30 

13:55 

14:15 

14:35 

14:55 

 

15:15-16:00 

Accueil—Café 

 

Introduction—Évaluation (Pré-test) 
Modérateur : Jean-Paul CRISTOL  

 
 

Les Transitions au cours de l’âge (I) 
Modérateurs : Jean-Michel HALIMI / Thierry HANNEDOUCHE 
 

Particularités du sujet jeune et transition enfant/adulte 

Denis MORIN (Montpellier) 

Comment apprécier et suivre la MRC chez l’enfant et le sujet âgé  

Pierre DELANAYE (Liège) 

Particularité du sujet âgé : la notion de fragilité appliquée à la  

néphrologie 

Florent GUERVILLE (Bordeaux) 

 
Pause 
 

 


