
Rencontres 

autour 
de la 

néphrologie

saison 11

Rénif
3-5 rue de Metz 75010 Paris

Tél. 01 48 01 93 00 - Fax : 01 48 01 65 77
contact@renif.fr - www.renif.fr

www.renif.fr/fmc-inscription

Rénif, Réseau de Néphrologie d’Ile-de-France, vous invite à sa 11ème édition 
des Rencontres autour de la néphrologie. 

Ces soirées sont destinées à la formation en néphrologie des médecins et 
pharmaciens en activité.

Un cocktail dînatoire clôturera la soirée.
L’inscription préalable est obligatoire.

4

PROGRAMME 2018- 2019

P
5Hoche, ligne

Les Rencontres se déroulent les mardis à 20h30.
Hôtel Mercure Paris Porte de Pantin, 22 avenue Jean Lolive 93500 Pantin

parking payant de l’hôtel

P
Porte d’Orléans, ligne

Les Rencontres se déroulent les jeudis à 20h30.
Hôtel Novotel Paris Porte d’Orléans, 15-21 bd Romain Rolland  75014 Paris

parking payant de l’hôtel



IRC et diabète : comment utiliser les antidiabétiques 
oraux ?
Dr Sabrina Chiheb

1ère partie : les grandes et petites lignes du régime diabétique

Patient transplanté rénal : place du médecin 
généraliste
Dr Laurent Mesnard

1ère partie : éducation et hygiène alimentaire dans le cadre de la 
transplantation

mardi

4 
juin
2019

mardi

2
octobre

2018

HTA : vers une nouvelle définition ? 
Pr Jacques Blacher

1ère partie : les phosphates, une partie de cache-cache dans nos assiettes

mardi

13 
novembre

2018

mardi

15 
janvier

2019

Rôle du médecin généraliste dans la prévention 
des maladies rénales chroniques chez l’enfant
Pr Tim Ulinsky

1ère partie : cas pratiques de prise en charge diététique chez les 
enfants et adolescents en surpoids

mardi

12
mars
2019

jeudi

16
mai
2019

jeudi

11
octobre

2018

jeudi

13
décembre

2018

jeudi

7
février

2019

jeudi

11
avril
2019

Patient transplanté rénal : place du médecin 
généraliste
Dr Laurent Mesnard

1ère partie : éducation et hygiène alimentaire dans le cadre de la 
transplantation

HTA : vers une nouvelle définition ? 
Pr Jacques Blacher

1ère partie : les phosphates, une partie de cache-cache dans nos assiettes

Rôle du médecin généraliste dans la prévention 
des maladies rénales chroniques chez l’enfant
Pr Tim Ulinsky

1ère partie : cas pratiques de prise en charge diététique chez les 
enfants et adolescents en surpoids

IRC et diabète : comment utiliser les antidiabétiques 
oraux ?
Dr Sabrina Chiheb

1ère partie : les grandes et petites lignes du régime diabétique

Hôtel Mercure Paris Porte de Pantin
métro Hoche

Hôtel Novotel Paris Porte d’Orléans
métro Porte d’Orléans

Découverte fortuite d’une gammapathie 
monoclonale : quelle est la conduite à tenir ?
Pr Bruno Varet

1ère partie : diététique et microbiote quoi de neuf ?

Découverte fortuite d’une gammapathie 
monoclonale : quelle est la conduite à tenir ?
Pr Bruno Varet

1ère partie : diététique et microbiote quoi de neuf ?


