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Editorial

Activité physique : lancez-vous !

Pratiquer une activité physique adaptée et régulière est bénéfique 
pour la santé à tous les âges.
Pourtant pour une grande partie de la population, il y a une confusion 
entre activité physique et activité sportive.

Nous tenterons dans ce numéro de vous en expliquer la différence et 
les bienfaits quel que soit son état de santé.

Le docteur Anne Kolko, néphrologue, vous présentera les bénéfices 
de l’activité physique chez les patients atteints de maladies rénales 
chroniques. Le docteur François Ledru, cardiologue exerçant dans le 
service de réadaptation cardiaque de l’Hôpital Corentin Celton vous 
démontrera l’importance de l’éducation thérapeutique et de l’activité 
physique adaptée au service d’une vie « bonne » malgré la maladie. 
Des exemples concrets vous seront donnés par Annabelle Grousset, 
Présidente de la Maison Sport Santé APA de géant, et par Olivier 
Coustère, président de l’association Trans-Form et lui-même patient 
transplanté du rein, qui œuvre depuis des années pour la promotion 
de l’activité physique chez les patients insuffisants rénaux. Enfin, 
Sylvie Partouche, diététicienne, vous résumera les recommandations 
du dernier programme national nutrition-santé (PNNS).
Bonne lecture.

Docteur Stéphane Roueff
Néphrologue, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
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ACTIVITE PHYSIQUE
DEFINITIONS ET MODALITES DE PRESCRIPTION*

par le Dr Stéphane Roueff
Néphrologue, hôpital Européen Georges Pompidou, Paris

I ntroduction
Les bienfaits de l’activité physique sur la santé 

et la condition physique sont bien démontrés 
dans la population générale quel que soit l’âge. 
A titre d’exemple, elle permet le maintien de 
l’autonomie chez les personnes âgées.
Ses bienfaits sont également reconnus pour les 
personnes atteintes d’une maladie chronique. 
C’est pourquoi l’activité physique devrait 
être considérée comme un traitement à part 
entière et prescrite au plus grand nombre.
Il existe depuis quelques années des pro-
grammes dits « de sport-santé et d’activité 
physique adaptée (APA) » appropriés pour les 

patients atteints d’une maladie chronique et/ou 
en situation de handicap leur permettant de 
pratiquer une activité physique en toute sécurité.

Activité physique, activité sportive, condition 
physique : de quoi parle-t-on ?

Q uelques définitions
L’activité physique se définit comme tout 

mouvement corporel produit par les muscles 
squelettiques et entraînant une dépense d’éner-
gie supérieure à celle du métabolisme de repos. 



Elle comprend : 
• Les activités physiques de la vie quoti-
dienne qui se subdivisent habituellement en 
trois domaines : 
Les déplacements actifs, exemple : marcher, 
utiliser les escaliers, faire du vélo pour se 
rendre au travail ou faire ses courses, etc.
Les activités domestiques, exemple : les tâches 
ménagères, le bricolage, le jardinage, etc.
Les activités professionnelles ou scolaires.
• L’exercice physique
Il s’agit d’une activité physique planifiée, 
structurée, répétitive dont l'objectif est 
l'amélioration ou le maintien d'une ou plu-
sieurs composantes de la condition physique. 
À l’inverse des activités sportives, l’exercice 
physique ne répond pas à des règles de jeu et 
peut être souvent réalisé sans infrastructure 
lourde et sans équipement spécifique. 
• Le sport ou activité sportive
C’est une forme particulière d’activité physique 
où les participants adhèrent à un ensemble 
commun de règles et d’objectifs bien définis.
La pratique sportive comprend : 
- Le sport de haut niveau pratiqué en club 
(compétition),
- La pratique sportive de loisirs,
- Le sport pratiqué en milieu scolaire.

La condition physique
C’est la capacité générale à s’adapter et à 
répondre favorablement à l’effort physique.
On distingue : 
• la capacité cardio-respiratoire (appelée aussi 
endurance),
• les capacités ou aptitudes musculaires : 
c’est-à-dire la force musculaire, l’endurance 
musculaire et la puissance musculaire,
• la souplesse musculo-tendineuse et articulaire,
• les capacités ou performances neuromus-
culaires : l’équilibre, la vitesse (allure) et la 
coordination musculaire (agilité),
• les composantes anthropométriques : le poids, 
la taille, le pourcentage de masse grasse, l’indice 
de masse corporelle et le périmètre abdominal.
• 

Comment mesurer cette activité physique 
(AP) ?
Le MET (metabolic equivalent task) est l’unité 
de mesure, la plus souvent utilisée de l’intensité 
d’une activité physique.
1 MET correspond à la dépense énergétique de 
repos de l’organisme en situation d’éveil.
Exemple : le sommeil correspond à une dépense 
énergétique de 0,9 MET.

Les activités physiques ont différents coûts 
énergétiques (cf. tableau) et sont classées en 
5 grandes catégories selon leur intensité expri-
mée en MET :

A l’inverse, l’inactivité physique se caractérise 
par un niveau insuffisant d’activité physique ne 
permettant pas d’atteindre le seuil d’activité 
physique qui est recommandé pour la santé 
comme les fameux 10.000 pas par jour. 

L e 
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AP sédentaire : < 1,6 MET
AP de faible intensité : 1,6 - <3 MET
AP d’intensité modérée : 3 - <6 MET
APd’intensité élevée : 6 - <9 MET
AP d’intensité très élevée : = ou > 9 MET

EXEMPLES DE COUT ENERGETIQUE 
DES ACTIVITES HUMAINES

S'habiller : 1,8 mets
Faire le ménage : 2,3 mets
Marche 5 km/h : 3,3 mets
Porte de charges (30 - 45 kg) : 4,6 mets
Acte sexuel : 3 - 8 mets
Dactylographie : 1,4 mets
Boulanger : 2,3 mets
Barman : 2,3 mets
Electricité : 3,2 mets
Maçonnerie : 3,7 mets
Piochage : 7,3 mets
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comportement sédentaire est lui définit 
comme une situation d’éveil caractérisée par 
une dépense énergétique inférieure ou égale 
à 1,5 MET.
Les activités dites sédentaires comprennent 
toutes les activités réalisées au repos en position 
assise ou allongée et la position statique debout 
(par exemple, être assis devant l’ordinateur, lire 
le journal assis…).
Il est recommandé pour la santé de diminuer 
et/ou de fractionner ces périodes d’activité 
sédentaire. 

Le sport-santé est une activité sportive dont 
les conditions de pratique sont aptes à maintenir 
ou améliorer l’état de santé.
Il fait appel à des professionnels de l’activité 
physique adaptée (APA) ou à des éducateurs 
sportifs formés pour adapter la pratique 
sportive aux vulnérabilités des personnes 
(maladies, handicap, grand âge…). 

L’activité physique adaptée (APA) 
Selon l'article L. 1172-1 du décret n° 2016-1990 
du 30 décembre 2016, on entend par activité 
physique adaptée, la pratique dans un contexte 
d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou 
d'exercices programmés, des mouvements 
corporels produits par les muscles squelettiques, 
basée sur les aptitudes et les motivations des 
personnes ayant des besoins spécifiques qui les 
empêchent de pratiquer dans des conditions 
ordinaires.
Les programmes d’APA, ainsi définis, sont 
organisés par des professionnels de l’APA ou 
des professionnels de santé.

C omment prescrire une activité 
physique ?

Comme tout traitement, la prescription d’une 
activité physique doit être adaptée à la personne 
qui va en bénéficier. Il faudra porter une attention 
particulière à ne pas surestimer les risques de 
cette activité physique. En effet, pour la plupart 
des adultes, les bénéfices tirés d’une activité 

physique pratiquée régulièrement sont large-
ment supérieurs aux risques liés à sa pratique.

L’évaluation initiale
Toutes personnes, en bonne santé, désireuses 
de pratiquer une activité ne relèvent pas forcé-
ment d’un avis médical.
Il existe des auto-questionnaires d’aptitude 
à l’activité physique qui permettent de repérer 
dans la population générale les individus relevant 
d’un avis médical avant de commencer ou 
d’augmenter une activité physique ou sportive.
Pour les patients atteints d’une maladie 
chronique, le médecin doit effectuer au préa-
lable une évaluation médicale comprenant 
au minimum : une évaluation du niveau de 
risque cardio-vasculaire du patient, de ses 
autres risques à pratiquer l’activité physique 
envisagée (les risques de blessures musculaires, 
les risques liés à la maladie chronique ciblée…), 
de son niveau habituel d’activité physique 
et enfin de sa motivation à pratiquer l’activité 
physique choisie.
A l’issu de cette évaluation, tout patient présen-
tant des symptômes évocateurs d’une maladie 
cardio-vasculaire, rénale ou respiratoire non 
connue ou instable relève d’une consultation 
médicale spécialisée avant de participer à un 
programme d’activité physique adaptée.

La consultation d’activité physique
Pour les patients à risque cardiovasculaire élevé 
ou demandant un accompagnement médical 
plus important, le médecin doit réaliser une 
consultation médicale d’activité physique dédiée 
et rédiger une prescription d’activité physique 
adaptée à leur état. 

Cette consultation médicale d’activité physique 
comprend : un interrogatoire, un examen phy-
sique avec une évaluation du niveau de risque 
cardio-vasculaire, un examen de la condition 
physique, une évaluation de la motivation 
du patient, et au besoin la prescription d’exa-
mens complémentaires (électrocardiogramme, 
épreuve d’effort…).
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A l’issue de la consultation, le médecin peut 
s’aider de la classification dite en quatre niveaux 
des limitations fonctionnelles ou quatre « phéno-
types fonctionnels » pour guider sa prescription. 
(Cf. tableau 1)
• Le niveau 1 est approprié aux patients présentant 
une maladie/blessure avérée et/ou un état 
fonctionnel évalués par le médecin comme 
justifiant d’un programme de rééducation/ 
réadaptation.
Il relève d’une ordonnance spécifique.
Le patient est adressé à un professionnel para-
médical (kinésithérapeute, etc.).
Un conseil oral sur l'AP quotidienne, telle que 
la marche peut être avantageusement inclus 
dans ce niveau. Une prescription écrite peut 
« formaliser » ce conseil. 
• Le niveau 2 est approprié aux patients pré-
sentant une maladie et/ou un état fonctionnel 
évalués par le médecin comme justifiant d’un 
programme d’APA, éventuellement en groupe.
Le médecin rédige une prescription d’AP et 
l’adresse dans un premier temps à un profes-
sionnel de l’APA (paramédical ou enseignant 
APA). 
• Les niveaux 3 et 4 sont appropriés aux patients 
physiquement inactifs qui ont besoin d’aug-
menter leur niveau d’AP et qui sont considérés 

par le médecin comme capables de participer à 
une gamme ordinaire d’AP soit en groupe pour 
le niveau 3 (en club ou dans une association 
sportive), soit évalués pour être capables de 
contrôler et maintenir leur propre AP en solo 
pour le niveau 4 (comme la marche, le vélo…)
La sélection entre les niveaux 3 et 4 est princi-
palement conditionnée par les préférences du 
patient. 

La prescription d’activité physique
La prescription d’activité physique et sportive 
dans un but médical comprend au mieux tous 
les éléments suivants : 
Tout d’abord, elle rappelle l’importance d’aug-
menter les activités physiques de la vie quoti-
dienne (par exemple privilégier les déplace-
ments à pied ou à vélo) et de réduire le temps 
consacré aux activités sédentaires (comme 
limiter le temps passé devant la télévision ou 
l’ordinateur).
Elle définit les composantes de la condition phy-
sique à développer en priorité en fonction des 
faiblesses repérées lors de l’examen médical.
Elle détermine les modalités de l’activité physique 
préconisée pour la pathologie ciblée.
Elle précise également l’activité sportive de loisirs 
choisie avec le patient. 

Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la santé - chez les adultes 104/ 

Tableau 1. Les domaines d’intervention préférentiels des différents métiers de l’activité physique 

Limitations

Métiers
Aucune limitation Limitation minime Limitation modérée Limitation sévère

Masseurs kinésithérapeutes +/- + ++ +++

Ergothérapeutes et psychomotriciens

(dans leurs champs de compétences 

respectifs)

(si besoin déterminé) (si besoin déterminé) ++ +++

Enseignants en APA +/- ++ +++ ++

Éducateurs sportifs +++ +++ + non concernés

Titulaires d’un titre à finalité 

professionnelle ou d’un certificat de 

qualification professionnelle inscrit sur 

l’arrêté interministériel

+++ ++ + (1) non concernés

Titulaires d’un diplôme fédéral inscrit 

sur l’arrêté interministériel
+++ ++ +(1) non concernés

(1) : concernés à condition d’intervenir dans un cadre pluridisciplinaire.
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Elle propose le type de professionnel requis 
pour superviser l’activité physique adaptée 
à l’état de santé du patient et proposée sur 
sa région. 
Enfin, elle comprend, si besoin un certificat 
médical d’absence de contre-indication à l’activité 
sportive choisie. 

Conclusion
La promotion de l’activité peut concerner 

tous les patients atteints d’une maladie chronique 
quel que soit leur niveau de fonctionnalité.
La consultation d’activité physique constitue la 
première étape à la prescription d’une activité 
physique adaptée aux besoins, aux capacités 
et aux motivations des patients. Elle abou-
tit, au mieux, à la réalisation d’un parcours de 
santé coordonné pluri-professionnel centré sur 
la prescription d’activité physique prescrite par 
le médecin. Dans tous les cas, celui-ci assure 
le suivi de sa prescription et accompagne son 
patient vers un mode de vie physiquement 
plus actif et moins sédentaire, en sécurité et, 
dans la mesure du possible, en toute autono-
mie et tout au long de sa vie. 

*Issu du guide de promotion, consultation et pres-
cription médicale d'activité physique et sportive 
pour la santé de la Haute Autorité de Santé, juillet 
2019.
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BENEFICES DE L'ACTIVITE PHYSIQUE
CHEZ LES PATIENTS AYANT UNE MALADIE RENALE
par le Dr Anne Kolko
Néphrologue, AURA Paris

L es bienfaits de l’activité physique (AP) 
sont bien démontrés dans la population 

générale, et la promotion de l’activité physique 
est un enjeu de santé publique, notamment 
parce que c'est un élément majeur du traite-
ment des pathologies cardiovasculaires et 
du diabète. Les effets les plus connus sont la 
réduction de mortalité prématurée, la préven-
tion des maladies chroniques, l’amélioration 
de la qualité de vie et de la santé mentale, et le 
maintien de l’autonomie des personnes âgées. 

C et adage est particulièrement vrai chez 
les patients ayant une maladie rénale 

chronique (MRC) quelques soit sa cause et son 

stade. Le diabète et l’hypertension sont res-
ponsables de plus de la moitié des cas de MRC 
et l’on sait que pratiquer une activité physique, 
tel que marcher une heure par jour permet de 
réduire de 30% le risque de développer un 
diabète alors que regarder la télévision plus 
de 2 h par jour, et donc être sédentaire, augmente 
ce risque de 15 %. Chez les diabétiques, l’activité 
physique améliore notablement le contrôle 
glycémique et réduit le risque de maladie asso-
ciée tel que l’hypertension artérielle (HTA) qui 
va elle aussi constituer un facteur aggravant 
de la maladie rénale chez le diabétique. Mais 
le bénéfice de l’activité physique ne se limite 
pas à ces maladies et s’observe dans la MRC 
d’autre cause. Des études ont constaté que la 



MRC s’aggrave plus rapidement en l’absence 
d’AP. Cela mérite une attention particulière, 
car on sait également que le niveau d’AP baisse 
lorsque la MRC progresse. Il existe donc un 
véritable cercle vicieux contre lequel il faut 
lutter, en bougeant ! A ces effets médicaux, 
s’ajoute une amélioration de la qualité de vie 
et une sensation de bien-être.

L es recommandations sont simples, et 
peuvent être adaptées en fonction des 

particularités de chacun. Elle vise à la fois à 
réduire la sédentarité et à augmenter l’AP, soit 
par la pratique de sport ou d’exercices, soit 
tout simplement dans les actes de la vie quoti-
dienne. Il s’agit par exemple, de faire 30 min 
5 fois par semaine une activité d’endurance 
modérée, ce qui peut correspondre à marcher 
à une vitesse de 5 km/h, ou monter des escaliers, 
faire du vélo à une vitesse de 15 km/h ou nager. 
Il faut associer à cette activité d’endurance, 
particulièrement bonne pour la santé cardio-
vasculaire, des exercices de renforcement 
musculaire, 2 fois par semaine, tel que le port 
de charges ou l’utilisation de bandes élastiques 
pour réaliser des exercices. Les schémas de ce 
type d’activités sont maintenant bien diffusés 
pour le grand public et il n’y a pas de spécificité 
au cours de la MRC. L’utilisation de podomètres, 
qui comptent le nombre de pas, est maintenant 
très largement répandue et simplement dis-
ponible sur les smartphones, c’est un outil 
très efficace pour s’évaluer et se motiver à 

marcher un peu plus. Nous devrions marcher plus 
de 10 000 pas par jour, et notre mode de vie fait 
que peu de personnes atteignent cet objectif. 
Commencer par observer le niveau d’AP est 
essentiel pour se fixer des objectifs attei-
gnables. Pour une personne qui ne marche 
que 4000 pas par jour, il faudra se fixer une 
augmentation de 1000 pas supplémentaires 
par exemple, en augmentant le temps ou 
la fréquence de marche quotidienne, en allant faire 
ses courses à pied plutôt qu’en voiture. A chacun 
de trouver sa solution pour augmenter son AP. 
Ces adaptations doivent être réalistes et 
progressives pour éviter le découragement 
et l’échec, mais aussi pour ne pas se blesser. 
Il ne s’agit pas de s’inscrire à tout prix dans 
une salle de sport, si on n’a jamais pratiqué ce 
type d’exercice. Pour ceux qui ont pratiqué un 
sport, il faut reprendre à un niveau inférieur 
et ne pas chercher à retrouver d’emblée ses 
performances antérieures. Il est également 
possible de développer une nouvelle activité, 
éventuellement en groupe, pour se motiver. A 
chacun de trouver sa solution. 

L es freins pour promouvoir l’AP sont 
nombreux. Souvent, la notion d’activité 

physique est associée à tort, au sport et à la 
performance, alors qu’il s’agit simplement 
de se mettre en mouvement. La fatigue, 
souvent exprimée au cours de la MRC, est 
un frein important pour pratiquer une AP, et 
pourtant, elle est souvent atténuée par l’acti-
vité physique, il suffit de l’expérimenter pour 
s’en convaincre. L’entourage peut aussi avoir 
parfois une influence négative, par crainte que 
cela soit dangereux, ou contre indiqué par 
l’état de santé, alors que c’est le contraire.

I l existe des éducateurs en Activité Phy-
sique Adaptées (APA), qui sont formés 

pour accompagner les patients à mettre 
en place un programme d’activité physique 
adapté à leur pathologie ou handicap, ce 

10   Rénif’mag n° 36 - février 2021

« Marcher une heure par jour 
permet de réduire de 30 % le 

risque de développer un diabète 
alors que regarder la télévision 

plus de 2h par jour augmente ce 
risque de 15 %. »
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qui est un gage de sécurité et d’expertise. 
Cette prise en charge peut être prescrite par 
le médecin traitant, c’est ce qu’on appelle 
souvent, « le sport sur ordonnance », bien 
que cela ne soit pas remboursé par l’assu-
rance maladie, mais certaines mutuelles les 
prennent en charge financièrement.  

A u cours de la consultation médicale, 
cette question de l’activité physique 

est trop peu abordée malheureusement, alors 
qu’elle devrait faire partie des stratégies mises 
en place systématiquement, au même titre que 
les médicaments ou l’alimentation, c’est tout 
aussi important. Il ne faut pas hésiter à ques-
tionner son médecin sur ce point s’il ne le fait 
pas spontanément. 

L es bienfaits de l’activité physique sont 
réels et particulièrement appréciables 

chez les patients ayant une maladie rénale 
chronique, aussi bien sur l’évolution de cette 
maladie et des complications qui pourraient en 

découler, que sur le vécu de cette pathologie 
chronique qui n’est pas le moindre des aspects. 
Les témoignages de ceux qui en ont fait 
l’expérience devraient pouvoir motiver les 
plus sédentaires.  
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EDUCATION  THERAPEUTIQUE ET ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 
AU SERVICE D'UNE VIE BONNE MALGRE LA MALADIE

par le Dr François Ledru
Médecin et président de l' Association française pour le développement de l'éducation 
thérapeutique (AFDET)

Q uand on est malade chronique, par 
exemple insuffisant rénal, on est amené 

à devenir au moins en partie son propre théra-
peute. Cela ne s’improvise pas. Pour développer 
sa capacité à agir en vue de se maintenir en vie 
et réussir à vivre avec la maladie (ou le handi-
cap) autrement qu’en la subissant, on a des 
choses à apprendre, à comprendre, et sans 
doute aussi à changer. 
Au long du parcours de soin, ces objectifs sont 
précisément ceux visés par la participation 
à la fois aux démarches d’éducation théra-
peutique du patient (ETP) et à la reprise – ou 

au développement - d’une activité physique 
adaptée (APA).

L’ETP, qu’est-ce que c’est ?
C’est une série d’activités structurées, par 

étapes, visant l’acquisition d’un certain nombre 
de capacités pour se soigner mais aussi pour 
adapter sa vie à la maladie et ses éventuelles 
contraintes, sans oublier d’éviter d’aggraver 
sa maladie par des comportements dange-
reux pour soi (compétences dites d’auto-soins, 
d’adaptation et de sécurité respectivement). 
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Ces activités proposées sont à la fois person-
nalisées et inscrites dans la durée des soins, à 
tous les stades de la maladie, depuis le diagnostic… 
jusqu’après la greffe. Les objectifs comme les 
moyens qui permettent d’acquérir ces capacités 
sont régulièrement évalués et ajustés par les 
pédagogues-soignants pour coller à la réalité 
de chacun(e), à l’acquisition des diverses capa-
cités identifiées comme nécessaires, mais aussi 
aux événements de vie et à l’évolution de ses 
priorités au cours du temps.

Comment devenir son propre 
thérapeute par l’ETP ?

Quand on est insuffisant rénal, devenir son 
propre thérapeute passe par :
• prendre conscience de son état de santé, qui 
au début correspond juste à un taux de créati-
nine trop élevé, mais qui va s’accompagner au 
fur et à mesure de divers symptômes qu’il est 
important de relier à l’évolution de la fonction 
des reins ;
• identifier et agir sur les facteurs qui risquent 
de l’aggraver ; par exemple surveiller sa ten-
sion artérielle (TA) et alerter si elle reste élevée 
trop souvent…
• connaître et interpréter les résultats des 
prises de sang régulières ;
• apprendre à évaluer et gérer la fatigue et ses 
autres symptômes, pour maintenir sa qualité 
de vie ;
• comprendre son ordonnance, en particulier 
identifier les médicaments de la TA, du potas-
sium, du calcium et du phosphore, et apprendre 
à gérer la prise des traitements au quotidien ;
• apprendre à manger sans risque pour sa santé ;
• oser exprimer son ressenti, ses idées, ses 
appréhensions, voire ses peurs, et à les parta-
ger simplement, que ce soit avec des soignants 
ou bien avec d’autres patients qui ont une 
longue expérience de la maladie ; car il est nor-
mal d’avoir des idées sur la maladie, mais aussi 
des émotions, voire des moments d’anxiété ou 
de déprime, quand on est malade… Souvent 
ces idées, ses préjugés ou ses émotions sont de 

vrais empêchements pour vivre plus sereinement ;
• prendre conscience de l'attention nécessaire 
à porter aux veines des bras et se préparer au 
traitement de suppléance pour pouvoir partager 
à chaque moment les décisions avec son néphro-
logue ;
• sans oublier de maintenir ou de reprendre 
une bonne activité physique, malgré les diffi-
cultés ou les obstacles qui ne manquent pas de 
se dresser pour s’y opposer…

Q uels bénéfices attendre de la reprise 
d’une bonne activité physique 

quand on est insuffisant rénal ?
• réduire la sensation de fatigue, réduire la 
fonte progressive des muscles avec le temps, se 
renforcer, s’assouplir, améliorer son endurance 
et sa coordination ;
• contribuer à rééquilibrer la tension artérielle, 
à maîtriser le poids, à réduire le cholestérol, à 
réduire l’impact du syndrome métabolique et 
par ce biais la survenue ou l’évolution de mala-
dies cardiovasculaires ;
• améliorer la circulation dans les petites artères 
des jambes, en particulier chez les personnes diabé-
tiques ou âgées ;  améliorer la libido ;
• augmenter la sensibilité à l'insuline, pour aider 
à mieux gérer le diabète et réduit son impact sur 
les reins, les yeux, les petites artères… 
• contribuer à réduire l’anxiété, la sensation 
de stress, et améliorer les capacités cognitives 
(mémoire...) ;
• améliorer l’anémie d’origine rénale (voire 
baisser des besoins en EPO), réduire la perte 
osseuse induite par la baisse de synthèse de la 
vitamine D…
• lutter contre l’isolement, retrouver du plaisir 
aux interactions sociales que l’activité physique 
facilite ;
• et finalement améliorer son rapport au corps, 
la confiance dans ses capacités, son estime et 
son image de soi.
C’est donc une thérapeutique globale et, sous 
réserve de respecter quelques règles, sans 
danger !

Dossier éducation thérapeutique



14   Rénif’mag n° 36 - février 2021

Eduquer à l’activité physique
C’est pourquoi un bon accompagne-

ment éducatif se doit d’orienter, stimuler et 
mobiliser vers la reprise ou le développement 
d’une activité physique adaptée. Des ateliers 
y contribuent, qui vont aider à :
• faire le point sur son niveau d’activité phy-
sique, et ses éventuelles difficultés ou freins ;
• prendre conscience des bénéfices attendus 
pour sa propre santé et son propre bien-être ;
• mieux connaître les types de réentrainement 
(endurance, renforcement musculaire, gainage) 
et les moyens de prévenir les blessures, ap-
prendre à repérer les signes qui permettent de 
s’évaluer pendant et après l’activité ;
• identifier les activités physiques quotidiennes 
à maintenir ou à mettre en place ; 
• et finalement orienter vers la planification 
d’une activité physique, en choisissant sa ou ses 
activités, ses modalités, sa périodicité, les 
moyens de tenir son engagement, etc.

S’éduquer à travers l’activité 
physique

Avoir conscience que la pratique d’une APA 
apporte des bénéfices ne suffit pas, s’il n’y a 
pas d’engagement global dans une nouvelle 
pratique du « soin de soi » (qu’on appelle aussi 
souvent « nouvelle hygiène de vie »). Pratiquer 
lors de séances dédiées à l’APA ne suffit pas 
non plus, si on ne s’autorise qu’un minimum 
d’effort en dehors des séances, qui auront 
finalement du mal à vaincre des habitudes très 
sédentaires. 
L’APA est en soi un excellent moyen d’éduca-
tion et d’apprentissages de nouvelles habitudes 
de vie, positives et vitalisantes. Non seulement 
elle va se révéler très rapidement une forme 
d’autosoins, qui contribue à prendre soin de 
soi, mais elle va aussi aider à se reconstruire et 
à entrer dans un processus de prévention et 
d’autonomie. C’est un moyen très efficace de 



Dossier éducation thérapeutique

Rénif’mag n° 36 - février 2021   15

résilience, voire de dépassement de soi, au-delà 
même de sa maladie ou de son handicap (des 
patients devenus très sportifs en témoignent).
Mais pour que l’APA soit un moyen d’éducation 
et d’autonomie, il faut y adjoindre d’autres 
ingrédients, surtout si on n'a plus pratiqué 
d’activité physique depuis bien longtemps. 

En particulier, un encadrement par un profes-
sionnel formé, qui peut être un enseignant en 
APA, un kinésithérapeute, voire un autre soi-
gnant formé à cette pratique. Avec ce profes-
sionnel, il s’agira :
• de s’entendre mutuellement sur les modali-
tés de l’APA, par exemple au cours d’un bilan 
éducatif partagé, comme celui qui se pratique 
dans les démarches ETP : horaires, type de 
séance (en groupe, individuel, en intérieur ou en 
extérieur…), type de pratique (en endurance, 
en résistance…) en fonction de ses pratiques 
antérieures, de ses envies, de ses capacités, de 
ses ressentis (fatigue certains jours ou à certaines 
heures de la journée)... 
• d’aménager un programme de reprise de 
l’effort qui soit individualisé à la fois en termes 
d’objectifs des séances ou des exercices, 
comme des modalités de chaque tâche motrice 
ou exercice (rythme, intensité…)
• d’être supervisé dans la pratique. Cette 
supervision doit aussi s’intéresser à d’autres 
aspects en lien direct avec l’APA, comme l’hygiène 
corporelle, la préparation à l’effort (apports 

d’eau, anticipation d’éventuelles hypoglycé-
mies…), mais aussi tout ce qui permet à une 
personne de comprendre et de « réapproprier » 
son corps, de s’en faire un allié plutôt qu’un 
fardeau, et un épanouissement plutôt qu’une 
contrainte...

Sans oublier une dimension collective, 
• à travers une pratique en groupe : l’activité 
solitaire est notoirement plus difficile et moins 
durable car les raisons de ne pas y aller peuvent 
être fréquentes et fortes…
• mais aussi à travers des moments d’échanges 
avec d’autres participants, y compris en dehors 
des séances proprement dites, sur leur expé-
rience de la maladie rénale (voire des maladies 
cardiovasculaires ou du diabète parfois asso-
ciés), du handicap perçu, des ressentis lors 
de l’effort, des freins éventuels mais aussi des 
bénéfices ressentis… afin d’y puiser notam-
ment des stratégies d’action pour dépasser ces 
freins,
• les pairs (autres patients) sont donc tout 
autant acteurs de son propre apprentissage de 
patient insuffisant rénal.

Un patient déjà avancé dans sa pratique 
physique, voire sportive, et plus autonome 
aura plus de choix pour celle-ci et pourra 
participer à des clubs de sport-santé ou des 
associations sportives ayant reçues un label 
« sport-santé » dans le cadre d’un réseau, du 
fait de leur engagement à accueillir, en toute 
sécurité, des personnes atteintes de maladie 
chronique ou rare ou des personnes en situa-
tion de handicap...). Qu’ils en profitent, ces 
clubs sont faits pour eux !

« C'est un moyen très 
efficace de résilience, 
voire de dépassement 
de soi, au-delà même 
de sa maladie ou de 

son handicap. »



En guise de conclusion
L’APA comme l’ETP s’adressent à la globa-

lité de la personne malade. Les deux approches 
ont pour vocation d’augmenter l’autonomie et 
la capacité d’agir, d’améliorer la qualité de vie, 
et finalement de permettre d’intégrer la maladie 
et ses traitements à sa vie. Elles sont très com-
plémentaires, indissociables en réalité, et pas 
seulement dans le parcours de vie des patients 
insuffisants rénaux bien sûr. Cela vaut pour les 
malades qui n’ont pas encore besoin d’une 
méthode de substitution, comme ceux qui, 
ayant une maladie plus avancée, sont en dialyse 
ou transplantés.

Il y a encore un manque cruel de connaissance 
des équipes de néphrologie dans ce domaine. 
C’est dire si les patients eux-mêmes sont en 
droit d’interpeller leurs soignants pour être 
accompagnés, ou en tout cas orientés, vers 
une pratique d’APA. Quitte à ce que les soignants 
s’informent, voire se forment ! Car la parole et les 
encouragements des soignants sont des déter-
minants forts d’engagement dans une pratique 
physique. 

POUR ALLER PLUS LOIN
https://www.sport-sante.fr/
https://www.santemagazine.fr/actualites/
le-renforcement-musculaire-recommande-
pour-les-patients-atteints-dinsuffisance-re-
nale-306242
www.afdet.net
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L'ACTIVITE PHYSIQUE EN PRATIQUE
par Annabelle Grousset
Présidente de la maison Sport-santé APA de Géant

� es bénéfices de l’activité physique (AP) 
sur la santé ont conduit à l’inscription de 

la « prescription » d’activité physique dans le 
Code de la santé publique. La loi de moderni-
sation du système de santé de 2016 stipule en 
effet que « dans le cadre du parcours de soins 
des patients atteints d’une affection de longue 
durée, le médecin traitant peut prescrire une 
activité physique adaptée à la pathologie, aux 
capacités physiques et au risque médical du 
patient ». Ceci vaut pour les patients atteints 
d’une maladie rénale chronique.
La pratique d’une activité physique adaptée 
prend ainsi toute sa place dans le parcours de 
soin en tant qu’intervention thérapeutique 

non médicamenteuse, complémentaire des 
autres traitements. 
Cependant le législateur ne prévoit pas le 
remboursement de l’activité physique sur 
ordonnance par la sécurité sociale. Toutefois, 
certaines mutuelles proposent un rembourse-
ment partiel ou total et il existe aussi d’autres 
aides financières comme les coupons sport des 
comités d’entreprise (ANCV) ou la part sociale 
émanant de certaines municipalités.
Depuis peu, la loi de financement de la sécurité 
sociale 2020 prévoit la prise en charge des bilans 
de condition physique pour les patients atteints 
d’un cancer, et d’autres parcours de soins vont 
bientôt s’ouvrir à cette nouvelle pratique.
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E n pratique, il est recommandé de pratiquer 
au moins 30 minutes d’activités physiques 

dynamiques par jour, après en avoir discuté 
avec son médecin pour évaluer les contre-
indications éventuelles. L’activité physique 
comprend différentes modalités :
• Les activités du quotidien : privilégier les 
activités physiques dans toutes les activités du 
quotidien : lors des déplacements, monter les 
escaliers, bricoler… L’exercice physique ne se 
limite pas au sport (vélo, natation, aquagym, 
badminton, jogging...). Il peut prendre des 
formes multiples, incluant la marche, les acti-
vités professionnelles, domestiques (ménage, 
bricolage, jardinage…) et certains loisirs.
• L’exercice physique : Il est recommandé 
de faire de l’exercice au moins cinq jours par 
semaine et idéalement tous les jours.
• L’activité physique doit être régulière pour 
avoir un effet positif sur la santé.
• Diminuer ses comportements sédentaires.

Il est souvent nécessaire d’avoir recours à des 
professionnels de l’AP dont le rôle est d’adapter 
l’activité physique aux capacités des patients, 
de garantir leur sécurité, de les encourager et 
de les motiver.  Il existe différents types de profes-
sionnels de l’AP et chacun intervient pour des 
niveaux différents de capacité physique : 
• Les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
psychomotriciens interviennent pour des patients 
présentant de fortes limitations de leurs capa-
cités physiques.
• L’enseignant d’APA (formé et diplômé des 
Facultés des Sciences du Sport) intervient pour 
des patients ayant peu ou pas de limitations 
fonctionnelles jusqu’à des limitations fonction-
nelles importantes.
• Enfin, les éducateurs sportifs des fédérations 
(formés en plus au sport santé) peuvent travailler 
avec des patients ne présentant pas de limita-
tions fonctionnelles.

Pour vous y retrouver dans la jungle des 
structures capables de vous accompagner 
dans une démarche de vie plus active, il existe 

les Maisons Sport-Santé. Leur objectif est de 
vous accueillir et de vous orienter vers une acti-
vité physique ou sportive qui correspondra le 
mieux à vos envies et vos capacités. 
Vous pouvez retrouver leurs coordonnées 
sur le site du ministère chargé des sports à 
l’adresse suivante :
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-spor-
tives/sport-sante-bien-etre/maisons-sport-
sante/maisons-sport-sante-carte

En Ile-de-France, l’Agence Régionale de Santé 
et le Ministère chargé des Sports ont mis en 
place un dispositif nommé Prescri’forme qui a 
deux objectifs principaux : 
• Fournir des outils d’aide à la prescription 
médicale d’une activité physique adaptée.
• Orienter les patients atteints d’une mala-
die chronique vers des structures certifiées 
Prescri’forme.

Sur le site www.lasanteparlesport.fr vous 
trouverez une liste assez vaste des structures 
qui peuvent vous accueillir pour débuter ou 
reprendre une activité physique adaptée à 
votre état de santé.

En conclusion
La pratique d’une activité physique régulière 

est fortement recommandée pour les patients 
atteints d’une maladie rénale chronique. Il existe 
différents types de structures et de profession-
nels pour permettre à tous de bénéficier de ses 
bienfaits. 

http://apadegeant.fr



Les ateliers Rénif d'activité physique adaptée
En partenariat avec la maison Sport-Santé APA de 
géant, le réseau Rénif organise depuis la mi-avril 
2020 des ateliers d’activité physique adaptée qui 
se déroulent, pour l’instant, en visioconférence 
du fait de l’épidémie de la COVID19.

La séance dure une heure. L’inscription vaut pour 
un cycle de 8 séances, à raison d’une séance par 
semaine pendant 8 semaines.

Pour y participer, rendez-vous sur notre site in-
ternet www.renif.fr dans la rubrique « ateliers 
patients » en visioconférence. Vous rejoindrez 
alors Barnabé, plateforme de santé sécurisée.

Ces séances ont déjà rencontré un franc succès : 
81 séances ont eu lieu et 76 patients y ont participé 
depuis avril 2020.

* témoignages de patients adhérents

Dossier pratique
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"Ce sport avec l'APA est vraiment bien 
adapté et nous permet de maintenir 

l'activité physique."

"Merci aux animateurs pour leur 
compétence, leur dynamisme et leur 

bonne humeur"

"J'ai constaté une progression du 
'rythme' de l'atelier par rapport à la 

semaine dernière, toujours avec une 
animation adaptée et souriante."*



INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE ET ACTIVITE PHYSIQUE 
l'expérience de Trans-Forme

par Olivier Coustere
Transplanté rénal, président de Trans-Forme, Association Fédérative Française des Sportifs 
Transplantés et Dialysés  

L e constat dressé par les patients, le 
personnel médical, les associations est 

sans appel : il existe un manque d’information 
relative aux bienfaits de la pratique physique et 
sportive pour les patients Insuffisants Rénaux 
Chroniques (IRC), lors des séances de dialyse 
ou des consultations post-greffe notamment. 
Trop peu de moyens y sont aujourd’hui consacrés 
en unités d’hospitalisation et cet aspect n’est 
que rarement prévu au sein des protocoles 
de prévention et de suivi de consultation. Il 
n’existe que peu ou pas d’information auprès 
des patients, pas de prescription d’exercices 
physiques ou d’entretien gymnique « dès le lit 
d’hôpital ».

La pratique d’une APS est bien plus qu’une théra-
pie auxiliaire : maximiser les chances de succès 
opératoires, faciliter les liens sociaux, recon-
quérir une qualité de vie, ce sont là certains 
des enjeux d’une telle pratique… Confrontés 
quotidiennement à des questions de prises 
de médicaments particulières, de régimes 
alimentaires stricts, d’anémie parfois, les pa-
tients sont soumis à une prescription médicale 
qui les handicape inévitablement. 
Les vertus de l'activité physique sont multiples 
et connues. La pratique physique ou sportive 
est un jeu, un outil de réhabilitation, un moyen 
de se réconcilier avec son propre corps, un 
formidable outil pour s’entretenir physiquement 

20   Rénif’mag n° 36 - février 2021



Rénif’mag n° 36 - février 2021   21

Dossier pratique

ou dépasser ses limites, ou pour simplement un 
reconditionnement physique rapide et de qualité.

Trans-Forme
Trans-Forme (Association Fédérative 

Française des Sportifs Transplantés et Dialysés), 
reconnue d’intérêt général, est une Association 
Loi 1901 à but non lucratif et non commercial, 
agréée Jeunesse et Sports. 
Trans-Forme a pour objectifs de réhabiliter les 
transplantés et les dialysés par l’activité physique 
et sportive, de sensibiliser le public à la réussite 
de la transplantation et à la nécessité des dons 
d’organes et de tissus, et de favoriser la recherche 
médico-sportive en matière de greffe, de dialyse 
et de sport. Trans-Forme (agréée formation) mène 
des projets à l’attention des unités de greffe et 
de dialyse adultes et pédiatriques et promeut 
la pratique de l’activité physique comme outil de 
réhabilitation, publie de nombreuses brochures 
à l’attention des patients et du grand public, 
et organise des symposiums médicaux sur le 
thème de la qualité de vie retrouvée par les 
transplantés et dialysés grâce à la pratique 
d’une activité physique adaptée. Pour parvenir 
à promouvoir largement le succès de la greffe 
et l’utilité des dons, Trans-Forme développe 
des actions d’éducation et des manifestations 
médico-sportives permettant d’associer les 
écoles, les villes, les départements, les régions 
pour mobiliser un large public et sensibiliser 
aux enjeux des dons d’organes et de tissus. A 
ce titre, Trans-Forme organise notamment les 
Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés 
(dans le Grand Narbonne du 12 au 16 mai 2021)  
www.jntd.org, la Course du Cœur (Paris/Bourg 
Saint Maurice–Les arcs du 13 au 17 octobre 
2021) à laquelle participe une équipe de greffés 
(www.lacourseducoeur.com), et assure la 
participation de ses membres aux Jeux Euro-
péens des Transplantés et Dialysés ou aux 
Jeux Mondiaux des Transplantés (été, hiver). 

Les Jeux Nationaux des 
Transplantés et Dialysés

Débutés en 1988 et organisés par l’Association 
Trans-Forme, les Jeux Nationaux des Transplantés 
et Dialysés sont ouverts aux personnes trans-
plantées d’organes (cœur, foie, rein, poumon, 
moelle osseuse, etc.) depuis plus d’un an ou 
en attente de transplantation rénale (dialysées), 
jeunes, adultes ou séniors, débutants ou 
confirmés… et ayant satisfait aux prérequis 
médicaux de Trans-Forme. 
Les Jeux Nationaux combinent plusieurs 
épreuves sportives dans plus de 20 disciplines 
(athlétisme, natation, cyclisme, badminton, ...) 
et des événements de rencontres et de sensi-
bilisation avec les habitants de la ville d’accueil 
des Jeux. 
Ainsi les Jeux Nationaux des Transplantés et 
des Dialysés concernent aussi celles et ceux qui 
hésitent à franchir le pas. Ces Jeux permettent 
de se lancer ou de se remettre en activité, notam-
ment pour les jeunes, dans les disciplines et 
au rythme qui leur conviennent. Ils peuvent 
s’évaluer au cours des épreuves, se motiver et 
échanger avec d’autres greffés et dialysés et 
avec des médecins spécialisés. Ces trois jour-
nées de sport sont aussi une expérience, dans 
la perspective d’une pratique individuelle et 
régulière d’un sport au sein d’une fédération 
française uni-sport ou multisports.
En 2021, le Grand Narbonne & Narbonne suc-
cèdent à la Ville de Dole (39) qui a accueilli les 
derniers Jeux Nationaux des Transplantés et 
Dialysés en mai/juin 2019. Les 28èmes Jeux Natio-
naux des Transplantés et Dialysés auront lieu 
du 12 au 16 mai 2021 - et accueilleront près de 
180 participants, dont plus de 120 compétiteurs 
transplantés ou dialysés (dont une vingtaine 
de jeunes), qui s’affronteront dans la bonne 
humeur dans différentes disciplines.

La Course du Cœur 
Evénement sportif solidaire en faveur des 

dons d’organes, Trans-Forme organise la Course 
du Cœur, qui fêtera en 2021 sa 34ème édition :



depuis 1998, Trans-Forme a pris le relais de 
l’organisation de cette formidable aventure. 
La Course du Cœur est une course symbolique 
d’équipes d’entreprises (14 coureurs), hommage 
au regretté Pr Christian Cabrol (parrain historique 
et pionnier des greffes cardiaques en Europe) : 
au mois de mars, durant 4 jours et 4 nuits, une 
équipe de coureurs transplantés tous organes, 
s’associe à plus de 20 autres équipes d’entre-
prises. Les coureurs se relaient pour parcourir 
environ 750 km qui séparent Paris de la station 
des Arcs, dans un seul et même but : participer à 
la sensibilisation du grand public à la nécessité 
des dons d’organes & de tissus. Aujourd’hui, 
grâce notamment à la campagne de sensibi-
lisation de plus de 200 communes traversées 
chaque année par la Course du Cœur, et à 
l’opération « 10 000 cœurs pour l’hôpital » menée 
auprès des écoles du parcours de la Course 
du Cœur, Trans-Forme recueille des milliers de 
cœurs en papier réalisés par les enfants des 
écoles comme témoignage de soutien aux trans-
plantés et patients en attente de greffe.

Conclusion
La pratique d’une activité physique – tenant 

compte des spécificités individuelles – est un 
premier pas sur le long chemin parfois de la 
réappropriation d’une vie normale. C’est une 
thérapie auxiliaire qui n’est pas optionnelle 
pour les patients atteints de maladies rénales 
chroniques, dialysés et transplantés.  

www.trans-forme.org
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LA COURSE DU COEUR
Paris - Bourg St Maurice - les Arcs

13 au 17 octobre 2021

www.lacourseducoeur.com

JEUX NATIONAUX
des Transplantés et Dialysés
Grand Narbonne & Narbonne

12 au 16 mai 2021
www.jntd.org
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Dossier nutrition

LE PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTE*

par Sylvie Partouche 
coordinatrice diététique Rénif

E n France, les recommandations sur l’alimen-
tation et l’activité physique sont définies et 

diffusées par les pouvoirs publics depuis la mise 
en œuvre du Programme national nutrition-
santé (PNNS) en 2001. Le PNNS vise à améliorer 
l’état de santé de la population en agissant sur 
deux déterminants : la nutrition et l’activité 
physique. Ce programme a été prolongé en 
2006 (PNNS-2), en 2011 (PNNS-3) et en 2019 
(PNNS-4).
Ce programme agit à plusieurs niveaux : industrie, 
consommateurs et recherche afin d’atteindre ses 
objectifs. 

À quoi servent les 
recommandations du PNNS ?

Les messages délivrés, fondés sur des données 
scientifiques, sont simples, courts pour un plus 
large accès au grand public. Ils visent à nous 
aider à modifier nos habitudes alimentaires, à 
mieux orienter nos choix et à nous informer 
en matière d’alimentation tout en étant plus 
actifs et/ou moins sédentaires.

En France, pays de tradition culinaire, manger 
est avant tout un plaisir. Le repas doit rester 
un moment convivial. En suivant les grandes 
lignes des recommandations et avec l’aide d’un 
diététicien, on s’aperçoit que l’on peut manger 
de tout mais en quantités adaptées.  
Les ateliers de diététiques et les ateliers d'activi-
té physique adaptée proposés par le réseau sont 
aussi là pour vous aider dans votre démarche. 

*Recommandations issues du site « Manger Bouger Programme 
National Nutrition Santé »
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AVEC UNE INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

RECOMMANDATIONS 
PRINCIPALES POURQUOI ? REMARQUES SUR LE SEL REMARQUES SUR LE 

POTASSIUM
REMARQUES SUR LES 

PROTÉINES

Augmenter les fruits
et les légumes

5 fruits et légumes par jour.

Grâce aux fibres qu’ils contiennent, 
ils ont un rôle protecteur dans la 
prévention de maladies apparaissant 
à l’âge adulte, comme les cancers, les 
maladies cardiovasculaires, l’obésité, le 
diabète...

Les acheter frais ou surgelés (non 
cuisinés). On évite les conserves 
riches en sel et/ou sucres.
Les consommer crus permet 
de conserver un maximum de 
vitamine C.

La répartition entre fruits et 
légumes (riches en potassium), 
ainsi que les portions doivent être 
adaptés avec un diététicien ou un 
médecin.

Une petite poignée de fruits à 
coque non salés par jour : noix, 
noisettes, amandes et pistaches.

Ils sont riches en acides gras 
polyinsaturés  indispensables, 
nécessaires au développement et au bon 
fonctionnement du corps humain, mais 
que notre corps ne sait pas fabriquer.

Les acheter non salés. A consommer avec modération car 
très riches en potassium.

Ils contiennent également des 
protéines végétales. Leur quantité 
est à adapter avec un diététicien 
ou un médecin.

Augmenter les légumes secs Au moins deux fois par semaine 
des légumes secs.

Ils sont naturellement riches en fibres, or 
en France, la consommation de fibres est 
faible.

Les acheter secs ou surgelés (non 
cuisinés). On évite les conserves 
riches en sel.

Très riche en potassium à 
consommer avec modération.

Ils sont également riches en 
protéines. Leur quantité doit être 
adaptée par un diététicien ou un 
médecin.

Consommer des féculents 
complets

Au moins un féculent complet par 
jour.

Ils sont naturellement riches en fibres, or 
en France, la consommation de fibres est 
faible.

Les acheter secs ou surgelés (non 
cuisinés).

Riches en potassium à consommer 
avec modération.

Consommer du poisson Deux fois par semaine du poisson 
dont un poisson gras

Les poissons contiennent des protéines 
d’excellentes qualités. Les poissons gras 
sont riches en oméga 3 (acides gras 
essentiels).

Les acheter frais ou surgelés (non 
cuisinés) car les poissons fumés et 
en conserves sont riches en sel.

Ils sont également riches en 
protéines. Leur quantité doit être 
ajustée par votre diététicien.
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AVEC UNE INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

RECOMMANDATIONS 
PRINCIPALES POURQUOI ? REMARQUES SUR LE SEL REMARQUES SUR LE 

POTASSIUM
REMARQUES SUR LES 

PROTÉINES

Augmenter les fruits
et les légumes

5 fruits et légumes par jour.

Grâce aux fibres qu’ils contiennent, 
ils ont un rôle protecteur dans la 
prévention de maladies apparaissant 
à l’âge adulte, comme les cancers, les 
maladies cardiovasculaires, l’obésité, le 
diabète...

Les acheter frais ou surgelés (non 
cuisinés). On évite les conserves 
riches en sel et/ou sucres.
Les consommer crus permet 
de conserver un maximum de 
vitamine C.

La répartition entre fruits et 
légumes (riches en potassium), 
ainsi que les portions doivent être 
adaptés avec un diététicien ou un 
médecin.

Une petite poignée de fruits à 
coque non salés par jour : noix, 
noisettes, amandes et pistaches.

Ils sont riches en acides gras 
polyinsaturés  indispensables, 
nécessaires au développement et au bon 
fonctionnement du corps humain, mais 
que notre corps ne sait pas fabriquer.

Les acheter non salés. A consommer avec modération car 
très riches en potassium.

Ils contiennent également des 
protéines végétales. Leur quantité 
est à adapter avec un diététicien 
ou un médecin.

Augmenter les légumes secs Au moins deux fois par semaine 
des légumes secs.

Ils sont naturellement riches en fibres, or 
en France, la consommation de fibres est 
faible.

Les acheter secs ou surgelés (non 
cuisinés). On évite les conserves 
riches en sel.

Très riche en potassium à 
consommer avec modération.

Ils sont également riches en 
protéines. Leur quantité doit être 
adaptée par un diététicien ou un 
médecin.

Consommer des féculents 
complets

Au moins un féculent complet par 
jour.

Ils sont naturellement riches en fibres, or 
en France, la consommation de fibres est 
faible.

Les acheter secs ou surgelés (non 
cuisinés).

Riches en potassium à consommer 
avec modération.

Consommer du poisson Deux fois par semaine du poisson 
dont un poisson gras

Les poissons contiennent des protéines 
d’excellentes qualités. Les poissons gras 
sont riches en oméga 3 (acides gras 
essentiels).

Les acheter frais ou surgelés (non 
cuisinés) car les poissons fumés et 
en conserves sont riches en sel.

Ils sont également riches en 
protéines. Leur quantité doit être 
ajustée par votre diététicien.
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AVEC UNE INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

RECOMMANDATIONS 
PRINCIPALES POURQUOI ? REMARQUES SUR LE SEL REMARQUES SUR LE 

POTASSIUM
REMARQUES SUR LES 

PROTÉINES

Diminuer la charcuterie Limiter la charcuterie à 150 g par 
semaine.

Elle est riche en sel et souvent en 
graisses.

Riche en sel, à consommer avec 
modération. Riche en protéines.

Diminuer la viande rouge

Privilégier la volaille et limiter les 
autres viandes (porc, bœuf, veau, 
mouton, agneau, abats) à 500 g 
par semaine.

La viande et la volaille nous apportent 
des protéines de bonnes qualité et du 
fer, mais aussi parfois trop de graisses et/
ou de graisses saturées qui augmentent 
le risque de prise de poids, le risque de 
cancer colorectal ou de développer une 
maladie cardio-vasculaire.

Les acheter frais ou surgelés (non 
cuisinés) car les viandes fumées et 
en conserves sont riches en sel.

Riches en protéines leur quantités 
et leur fréquence est à définir avec 
votre diététicien.

Consommer de l’huile de 
colza, de noix et d’olive

Les matières grasses ajoutées 
peuvent être consommées tous 
les jours en petites quantités.

Trop de graisses augmente le risque de 
prise de poids ou de développer une 
maladie cardio-vasculaire

Eviter le beurre salé et demi sel, 
riches en sel.

Privilégier l’huile de colza, de noix 
et d’olive.

En fonction de leur composition en 
acides gras, les matières grasses 
présentent des qualités nutritionnelles 
différentes. Colza et noix sont riches en 
oméga 3 (acides gras essentiels).

Consommer des produits 
laitiers 2 produits laitiers par jour.

Ils apportent du calcium  essentiel (entre 
autre) à la formation et la solidité des os 
et des dents.

1 seule part de fromage par jour 
car riche en sel, à consommer avec 
modération.

Riches en protéines leur quantités 
et leur fréquence est à définir avec 
votre diététicien.

Diminuer l’alcool 2 verres par jour maximum et pas 
tous les jours.

L’alcool apporte des calories « vides » 
c’est-à-dire sans intérêt pour l’organisme 
et augmente les risques de cancer.
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AVEC UNE INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

RECOMMANDATIONS 
PRINCIPALES POURQUOI ? REMARQUES SUR LE SEL REMARQUES SUR LE 

POTASSIUM
REMARQUES SUR LES 

PROTÉINES

Diminuer la charcuterie Limiter la charcuterie à 150 g par 
semaine.

Elle est riche en sel et souvent en 
graisses.

Riche en sel, à consommer avec 
modération. Riche en protéines.

Diminuer la viande rouge

Privilégier la volaille et limiter les 
autres viandes (porc, bœuf, veau, 
mouton, agneau, abats) à 500 g 
par semaine.

La viande et la volaille nous apportent 
des protéines de bonnes qualité et du 
fer, mais aussi parfois trop de graisses et/
ou de graisses saturées qui augmentent 
le risque de prise de poids, le risque de 
cancer colorectal ou de développer une 
maladie cardio-vasculaire.

Les acheter frais ou surgelés (non 
cuisinés) car les viandes fumées et 
en conserves sont riches en sel.

Riches en protéines leur quantités 
et leur fréquence est à définir avec 
votre diététicien.

Consommer de l’huile de 
colza, de noix et d’olive

Les matières grasses ajoutées 
peuvent être consommées tous 
les jours en petites quantités.

Trop de graisses augmente le risque de 
prise de poids ou de développer une 
maladie cardio-vasculaire

Eviter le beurre salé et demi sel, 
riches en sel.

Privilégier l’huile de colza, de noix 
et d’olive.

En fonction de leur composition en 
acides gras, les matières grasses 
présentent des qualités nutritionnelles 
différentes. Colza et noix sont riches en 
oméga 3 (acides gras essentiels).

Consommer des produits 
laitiers 2 produits laitiers par jour.

Ils apportent du calcium  essentiel (entre 
autre) à la formation et la solidité des os 
et des dents.

1 seule part de fromage par jour 
car riche en sel, à consommer avec 
modération.

Riches en protéines leur quantités 
et leur fréquence est à définir avec 
votre diététicien.

Diminuer l’alcool 2 verres par jour maximum et pas 
tous les jours.

L’alcool apporte des calories « vides » 
c’est-à-dire sans intérêt pour l’organisme 
et augmente les risques de cancer.
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AVEC UNE INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

RECOMMANDATIONS 
PRINCIPALES POURQUOI ? REMARQUES SUR LE SEL REMARQUES SUR LE 

POTASSIUM
REMARQUES SUR LES 

PROTÉINES

Diminuer les boissons 
sucrées, 
les aliments gras sucrés 
salés et ultra transformés

L’eau est la seule boisson 
indispensable.

Les sodas, les jus de fruits sont riches en 
sucres.

Certaines eaux sont riches en sel. 
Demander conseil à son diététicien 
ou son médecin..

Les jus de légumes très riches 
en sel sont à consommer avec 
modération.

Les jus de fruits, en plus de leur 
teneur en sucre, sont également 
riches en potassium. Ils sont à 
consommer avec modération.

Les jus de légumes riches en 
potassium sont à consommer avec 
modération.

Diminuer la consommation de 
produits gras et sucrés.

En plus d’être gras, sucré ou salé, ces 
produits ultra transformés contiennent 
de nombreux additifs dont on ne connait 
pas encore l’impact dur la santé et 
souvent beaucoup de graisses saturées.

Certains produits peuvent contenir 
des protéines en quantités non 
négligeables dont il faudra tenir 
compte dans sa journée

Diminuer les produits salés Il est recommandé de diminuer sa 
consommation de sel.

Une consommation excessive de sel 
favorise l’hypertension, elle-même à 
l’origine de maladies cardio-vasculaires.

Limiter l’achat de plats préparés, 
charcuteries, biscuits apéritifs, 
snacks…

Réduire la quantité de sel dans la 
cuisine. Penser aux épices, aux 
aromates (ail, oignon…) et aux 
herbes fraîches déshydratées ou 
surgelées.

Ne pas utiliser de sel de régime car 
c’est du chlorure de potassium !

Certains produits peuvent contenir 
des protéines en quantités non 
négligeables dont il faudra tenir 
compte dans sa journée

Augmenter l’activité 
physique et diminuer le 
temps passé assis

Au moins 30 minutes d’activités 
physiques dynamiques par jour.

2 fois par semaine, des activités 
de renforcement musculaire, 
d’assouplissement et d’équilibre.

Ne pas rester assis trop 
longtemps. Prendre le temps 
de marcher un peu toutes les 2 
heures.

L'activité physique régulière permet 
d’améliorer la condition physique. 
La condition physique regroupe 
l’endurance, la force, la vitesse, la 
souplesse et l’équilibre. 
Une bonne condition physique permet 
de réaliser les activités de la vie 
quotidienne sans fatigue excessive et est 
nécessaire pour la pratique d'un sport.
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AVEC UNE INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

RECOMMANDATIONS 
PRINCIPALES POURQUOI ? REMARQUES SUR LE SEL REMARQUES SUR LE 

POTASSIUM
REMARQUES SUR LES 

PROTÉINES

Diminuer les boissons 
sucrées, 
les aliments gras sucrés 
salés et ultra transformés

L’eau est la seule boisson 
indispensable.

Les sodas, les jus de fruits sont riches en 
sucres.

Certaines eaux sont riches en sel. 
Demander conseil à son diététicien 
ou son médecin..

Les jus de légumes très riches 
en sel sont à consommer avec 
modération.

Les jus de fruits, en plus de leur 
teneur en sucre, sont également 
riches en potassium. Ils sont à 
consommer avec modération.

Les jus de légumes riches en 
potassium sont à consommer avec 
modération.

Diminuer la consommation de 
produits gras et sucrés.

En plus d’être gras, sucré ou salé, ces 
produits ultra transformés contiennent 
de nombreux additifs dont on ne connait 
pas encore l’impact dur la santé et 
souvent beaucoup de graisses saturées.

Certains produits peuvent contenir 
des protéines en quantités non 
négligeables dont il faudra tenir 
compte dans sa journée

Diminuer les produits salés Il est recommandé de diminuer sa 
consommation de sel.

Une consommation excessive de sel 
favorise l’hypertension, elle-même à 
l’origine de maladies cardio-vasculaires.

Limiter l’achat de plats préparés, 
charcuteries, biscuits apéritifs, 
snacks…

Réduire la quantité de sel dans la 
cuisine. Penser aux épices, aux 
aromates (ail, oignon…) et aux 
herbes fraîches déshydratées ou 
surgelées.

Ne pas utiliser de sel de régime car 
c’est du chlorure de potassium !

Certains produits peuvent contenir 
des protéines en quantités non 
négligeables dont il faudra tenir 
compte dans sa journée

Augmenter l’activité 
physique et diminuer le 
temps passé assis

Au moins 30 minutes d’activités 
physiques dynamiques par jour.

2 fois par semaine, des activités 
de renforcement musculaire, 
d’assouplissement et d’équilibre.

Ne pas rester assis trop 
longtemps. Prendre le temps 
de marcher un peu toutes les 2 
heures.

L'activité physique régulière permet 
d’améliorer la condition physique. 
La condition physique regroupe 
l’endurance, la force, la vitesse, la 
souplesse et l’équilibre. 
Une bonne condition physique permet 
de réaliser les activités de la vie 
quotidienne sans fatigue excessive et est 
nécessaire pour la pratique d'un sport.



1. Parer le chou-fleur. Le laver et le séparer en bouquets. Le faire cuire 10 minutes dans de 
l’eau.
2. Pendant ce temps, délayer la maïzena® dans le lait froid. Dans une casserole, faire fondre 
le beurre (à feu très doux pour ne pas qu’il noircisse). Ajouter le mélange lait /maïzena. 
Augmenter un peu le feu. A l’aide d’une cuillère en bois, mélanger sans cesser de remuer 
jusqu’à ce que la préparation épaississe. Quand la consistance est bonne, ajouter le poivre, 
la muscade et la moitié du Comté râpé.
3. Préchauffer le four à 180 degrés.
4. Dans un plat allant au four, disposer les bouquets de chou-fleur. Les napper avec la 
béchamel. Saupoudrer avec le comté restant et enfourner 15 mn. Pour un gratin bien doré, 
passer le plat 3 à 5 mn sous le grill.

Gratin de chou-fleur au Comté

Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min

Pour 4 personnes
1 chou-fleur
(d’environ 1 kg, une fois paré)
500 ml de lait ½ écrémé
30 g de maïzena®

40 g de beurre
100 g de comté râpé
muscade
poivre

L’avis de la diététicienne

Suggestion de menu

Taboulé

Gratin de chou-fleur

Orange

Apport nutritionnel par portion 

Protéines :  16 g  
Sel :  0,25 g 
Potassium :  720 mg  
Glucides :  17 g

1  = 10 g de protéines          1  = 1 g de sel          1  = 200 mg de potassium

30   Rénif’mag n° 36 - février 2021



Rénif’mag n° 36 - février 2021   31

Recettes de cuisine

Croquants aux amandes

1. Dans un saladier battre les 2 œufs avec le sucre et le sucre vanillé. Le mélange doit 
blanchir. Ajouter les 2 huiles et l’eau de fleurs d’oranger. Continuer à battre.  Incorporer 
la levure à la farine et ajouter l’ensemble, ainsi que les amandes, au mélange précédent. 
Mélanger le tout à l’aide d’une spatule.
2. Préchauffer le four à 180 degrés (thermostat 6).
3. Huiler une plaque allant au four. Se huiler les mains et sur la plaque, façonner deux 
boudins avec la pâte à gâteaux, de même longueur et même largeur (environ 20 cm de 
longueur et 4 à 5 cm de largeur).
4. Aplatir très légèrement les boudins et les badigeonner à l'aide d'un pinceau trempé dans 
de l'œuf battu. Enfourner 25 min, ils sont cuits quand ils sont bien dorés.
5. A la sortie du four, attendre 5 à 10 min et à l’aide d’un bon couteau à scie, découper 
délicatement en tronçons d’environ 1 cm de large. 
6. Sur la plaque de cuisson, remettre les croquants à plat.  Poursuivre leur cuisson 10 à 15 
min, toujours à 180 degrés.  A la sortie du four, laisser refroidir sur une grille. 
Les croquants aux amandes se conservent 2 à 3 semaines dans une boite en fer hermétique.

Préparation : 30 min
Cuisson : 35 min

Pour 40 croquants
300 g de farine 
200 g d’amandes entières
non émondées
140 g de sucre
2 sachets de sucre vanillé
3 c. à soupe d’huile d’arachide
1 c. à soupe d’huile d’olive
2 œufs 
1 c. à café de levure chimique
2 c. à soupe d’eau de fleurs d’oranger
(+ 1 pour la dorure)
 huile d’arachide
(pour la plaque de cuisson)

L’avis de la diététicienne

Pour le goûter

1 thé ou 1 café

2 croquants aux amandes

Apport nutritionnel par portion 

Protéines :  4 g  
Sel :  négligeable
Potassium :  120 mg  
Glucides :  25 g

1  = 10 g de protéines          1  = 1 g de sel          1  = 200 mg de potassium
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But  
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Endurance 
Entraineur 
Equipe 
Finale 
Handicap 
Hooligan 
Hymne 
Licence 
Lob  

Maillot 
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Medaille 
Musculation 
Outsider  
Palanquee 
Prix 
Set 
Sport 
Supporter 

 

V R J U D Z W B N X I E G H K C O U P E   
E B B R L G G C E A L O R O H L M S E T   
I G U Z C P C M O L C Ç U H H W G C Y H   
B Q D X H A V H I M A L F F E Q Y Y N Y   
E X L T R I O A L I P N K O C H T Ç O J   
N W O T Z O D F E T K E I K B T V K I O   
D U O B L E U E N H U Y T F R N A T S P   
U N P I M M U S C U L A T I O N K X I A   
R Z G R J Q B D A P T U B I T Ç S T V C   
A A E C N E E P I U Q E T U M I S J I I   
N A T A A P C V H R V A E G C P O J D D   
C C L S K P H Y M S I N L H B O L N Q N   
E A G U R R I Z P C T D A F D K H L G A   
P M D P E W A T O R E M E S S C N O V H   
E A R P D O C S A F P C K P T Y W B P R   
N T I O I S S I E I N A O A L X Q R L T   
M E T R S A N N O E N R M A R B I T R E   
Y U A T T E S N C K T E N F P X N N J T   
H R Y E U E X I T G S A M V X X E D Q U   
T B E R O M L Y C Q A U L M A I L L O T   

 

 

A vous de jouer !
par Sylvie Partouche, coordinatrice diététique Rénif

AMATEUR 
ARBITRE
ASSOCIATION
BUT 
CAPITAINE
CARTON
CHAMPION
COMPÉTITION
COUPE
DÉFENSE
DIVISION

ENDURANCE
ENTRAINEUR
EQUIPE
FINALE
HANDICAP
HOOLIGAN
HYMNE
LICENCE
LOB 
MAILLOT
MATCH

MÉDAILLE
MUSCULATION
OUTSIDER 
PALANQUÉE
PRIX
SET
SPORT
SUPPORTER

solution du jeu page 35
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Programme

Accueil des participants

Présentation de la journée et mot du président

Hyperphosphatémie : quelles conséquences ? Implication médicale et diététique

Microbiote intestinal et maladie rénale chronique, existe-t-il une relation ?

Pause déjeuner libre

Régime limité en protéines, la nouvelle donne

Cholestérol en excès : quels traitements en 2020 ?

Le renouveau des techniques autonomes de dialyse à domicile

Conclusion de la journée

14h00

15h30

16h15

10h00

10h30

10h45

11h45

12h15 à 14h00

14h45

Inscription gratuite
obligatoire

auprès de Rénif3-5 rue de Metz 75010 Paristél : 01 48 01 93 08
fax : 01 48 01 65 77

email : gabet.catherine@renif.frwww.renif.fr/journee-patients

La journée se déroulera au FIAP Jean Monnet  30 rue Cabanis  75014 Paris
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JOURNÉE RÉNIF
mardi 1er juin 2021 à Paris 14e
journée dédiée aux patients
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S'INFORMER EN ILLIMITE
SUR LES MALADIES RENALES

sur www.renif.fr

Je lis le Rénif'mag

Les diurétiques de l’anse

Bumétanide
Furosémide
Pirétanide...

Cette fiche est un outil d’éducation thérapeutique du patient (ETP) élaboré 
pour favoriser les échanges entre patients et professionnels de santé sur les 
médicaments.

Son contenu a été adapté pour des patients atteints de maladies rénales chroniques.

(1). Haute Autorité de Santé (HAS) : Prise en charge de l’hypertension artérielle de l’adulte, juillet 2016.

(2). Les plus fréquents selon le résumé des caractéristiques du produit (RCP).
http://www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Rénif
3-5 rue de Metz
75010 Paris
Tél. 01 48 01 93 04
education@renif.fr
www.renif.fr

Novembre 2017
Nos partenaires :

L’équilibre

alimentaire
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Fiche d’information nutritionnelle

Le Réseau Rénif 
propose à ses adhérents :

• une consultation éducative

• des consultations de diététique sur 
prescription médicale

• des ateliers de diététique

• un e-learning

Rénif
3-5 rue de Metz

75010 Paris
Tél.: 01 48 01 93 08
dietetique@renif.fr

www.renif.fr 

Chaque groupe d’aliments a un intérêt nutritionnel
qui lui est propre. Tous les groupes sont indispensables à 

l’équilibre alimentaire à l’exception de celui des produits sucrés. 

En pratique pour l’équilibre alimentaire

• Se rapprocher des consommations journalières recommandées.
• Varier son alimentation.
• Répartir les prises alimentaires en 2 à 4 par jour selon l’appétit et le 
mode de vie. 
• Compléter un repas léger ou insuffisant par une collation. Les aliments 
manquants au repas précédent sont à privilégier. 

Les quantités d’aliments peuvent être précisées avec l’aide d’un(e) 
diététicien(ne). Elles varient selon le sexe, l’âge, le poids et l’activité 
physique. 

En pratique pour l’activité physique
Limiter la sédentarité en alternant les activités : 
• De renforcement musculaire (escaliers, gymnastique...)
• D’assouplissements (étirements, yoga...)
• D’endurance d’intensité modérée à élevée (marche, vélo...)

L’âge ou la sédentarité installée ne doivent pas être des freins pour 
commencer la pratique d’une activité physique quotidienne et plaisante.

Une alimentation équilibrée contribue
à protéger la santé et les reins

elearning.renif.fr

Je m'informe
sur le E-learning

Je me régale avec 
le livre de recettes

Je me documente 
Fiches Mes' docs

Fiches diététiques

E-learning
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ASSOCIATIONS DE PATIENTS PARTENAIRES

Amateur  
Arbitre 
Association 
But  
Capitaine 
Carton 
Champion 
Competition 
Coupe 
Defense 

Division 
Endurance 
Entraineur 
Equipe 
Finale 
Handicap 
Hooligan 
Hymne 
Licence 
Lob  

Maillot 
Match 
Medaille 
Musculation 
Outsider  
Palanquee 
Prix 
Set 
Sport 
Supporter 

 

V R J U D Z W B N X I E G H K C O U P E   
E B B R L G G C E A L O R O H L M S E T   
I G U Z C P C M O L C Ç U H H W G C Y H   
B Q D X H A V H I M A L F F E Q Y Y N Y   
E X L T R I O A L I P N K O C H T Ç O J   
N W O T Z O D F E T K E I K B T V K I O   
D U O B L E U E N H U Y T F R N A T S P   
U N P I M M U S C U L A T I O N K X I A   
R Z G R J Q B D A P T U B I T Ç S T V C   
A A E C N E E P I U Q E T U M I S J I I   
N A T A A P C V H R V A E G C P O J D D   
C C L S K P H Y M S I N L H B O L N Q N   
E A G U R R I Z P C T D A F D K H L G A   
P M D P E W A T O R E M E S S C N O V H   
E A R P D O C S A F P C K P T Y W B P R   
N T I O I S S I E I N A O A L X Q R L T   
M E T R S A N N O E N R M A R B I T R E   
Y U A T T E S N C K T E N F P X N N J T   
H R Y E U E X I T G S A M V X X E D Q U   
T B E R O M L Y C Q A U L M A I L L O T   

 

 

SOLUTION DU JEU
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CALENDRIER DES ATELIERS 2021

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
tél. 01 48 01 93 08

email : gabet.catherine@renif.fr
renif.fr/inscription-ateliers

ADRESSE
Rénif

3-5 rue de Metz
75010 Paris

RESEAUX SOCIAUX
facebook.com/renif.fr
Instagram : @renif.fr

Twitter : @ReseauRenif

ATELIERS DE 
PSYCHOLOGIE

En visioconférence(2) Rénif - Paris 10e

Aspects émotionnels
de la dialyse et de la greffe

mercredi 26 mai 2021
17h - 19h

Bien vivre le déconfinement mercredi 10 mars 2021
10h - 11h

Communiquer ou non autour
de la maladie

mercredi 10 février 2021
17h - 18h mercredi 2 juin 2021

10h - 12hmercredi 5 mai 2021
17h - 18h

Mes projets : freins et leviers

mercredi 24 février 2021
17h - 18h

mercredi 14 avril 2021
17h - 18h

mercredi 30 juin 2021
17h - 18h

Vivre son quotidien plus 
sereinement

vendredi 16 avril 2021
10h - 11h

vendredi 11 juin 2021
10h - 12h

Prendre soin de soi mercredi 19 mai 2021
10h - 11h

Qualité de vie : 
ma perception, mes adaptations

mercredi 31 mars 2021
17h - 18h

mercredi 9 juin 2021
17h - 18h
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ATELIERS DE DIÉTÉTIQUE En visioconférence(2) Rénif
Paris 10e

Bien dans son assiette
Il est indispensable de commencer par cet 
atelier pour pouvoir participer aux autres 
ateliers de diététique.

mardi 9 février 2021
10h - 11h15

mardi 4 mai 2021
10h - 12h

mardi 23 février 2021
17h - 18h15 mardi 18 mai 2021

10h - 12hlundi 22 mars 2021
11h - 12h15

Les protéines, 
ce n’est pas que la viande(1)

jeudi 11 février 2021
10h - 11h15

vendredi 21 mai 2021
10h - 12h

jeudi 11 mars 2021
15h - 16h15

mercredi 7 avril 2021
14h - 16h

Mettons notre grain de sel(1)

mercredi 17 février 2021
18h - 19h15

jeudi 3 juin 2021
17h - 19h

mercredi 24 mars 2021
10h - 11h15

jeudi 22 avril 2021
14h - 16h

Déchiffrons les emballages 
alimentaires(1)

vendredi 5 mars 2021
10h - 11h15

mercredi 16 juin 2021
14h - 16h

Graisses et cholestérol, 
les choix du coeur(1)

jeudi 4 février 2021
11h - 12h15

mercredi 17 mars 2021
15h - 16h15

Le potassium, 
une affaire de coeur(1)

mardi 9 mars 2021
10h - 11h15

vendredi 7 mai 2021
10h - 12h

mardi 22 juin 2021
17h - 19h

Quel est le menu du jour ?
Pour vous inscrire, il est nécessaire d’avoir 
déjà participé aux 3 ateliers «Bien dans son 
assiette», «Les protéines, ce n’est pas que la 
viande» et «Mettons notre grain de sel».

vendredi 25 juin 2021
14h - 16h

ATELIERS
D’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE

En visioconférence(2) 

Séances de remise à l’activité physique
supervisées par des professionnels de l’activité physique 
adaptée - cycle de 8 séances

le jeudi de 18h à 19h
à partir du 7 janvier 2021

le lundi de 18h à 19h
à partir du 25 janvier 2021

(1) Il est indispensable de commencer par l’atelier «Bien dans son assiette»  pour pouvoir participer aux autres 
ateliers de diététique.
(2) Inscription sur la plateforme sécurisée : https://barnabe.io
(3) Consultez régulièrement les dates sur le site www.renif.fr/ateliers
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ATELIERS SUR LES 
TRAITEMENTS

En visioconférence(2) Rénif - Paris 10e

Automédication mardi 16 mars 2021
14h - 15h15

mardi 29 juin 2021
14h - 16h

Déchiffrer son bilan biologique jeudi 11 mars 2021
14h30 - 15h30

jeudi 17 juin 2021
14h30 - 16h30

Les médicaments génériques mardi 4 mai 2021
14h - 16h

Mon traitement au quotidien mardi 25 mai 2021
14h - 16h

Se soigner sans danger jeudi 8 avril 2021
14h - 15h

Surveiller ma santé jeudi 20 mai 2021
14h30 - 16h30

Voyages, vacances et fêtes mardi 2 février 2021
10h - 11h15

jeudi 10 juin 2021
14h - 16h

(1) Il est indispensable de commencer par l’atelier «Bien dans son assiette»  pour pouvoir participer aux autres 
ateliers de diététique.
(2) Inscription sur la plateforme sécurisée : https://barnabe.io
(3) Consultez régulièrement les dates sur le site www.renif.fr/ateliers

E-learning RENIF

Pour s'informer de façon ludique
et interactive sur les maladies rénales,

Rénif vous propose son E-learning. 

Pour créer un compte,
rendez-vous sur : elearning.renif.fr

E-LEARNING RENIF

A vos agendas !

Réservez le mardi 1er juin 2021 à Paris 14e

Conférence sur la maladie rénale chronique,
avec les dernières actualités sur les 

phosphates, le microbiote,
les protéines, la dialyse...

programme page 33

Programme

Accueil des participants

Présentation de la journée et mot du président

Hyperphosphatémie : quelles conséquences ? Implication médicale et diététique

Microbiote intestinal et maladie rénale chronique, existe-t-il une relation ?

Pause déjeuner libre

Régime limité en protéines, la nouvelle donne

Cholestérol en excès : quels traitements en 2020 ?

Le renouveau des techniques autonomes de dialyse à domicile

Conclusion de la journée

14h00

15h30

16h15

10h00

10h30

10h45

11h45

12h15 à 14h00

14h45

Inscription gratuite
obligatoire

auprès de Rénif3-5 rue de Metz 75010 Paristél : 01 48 01 93 08
fax : 01 48 01 65 77

email : gabet.catherine@renif.frwww.renif.fr/journee-patients

La journée se déroulera au FIAP Jean Monnet  30 rue Cabanis  75014 Paris
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JOURNÉE RÉNIF
mardi 1er juin 2021 à Paris 14e
journée dédiée aux patients

JOURNEE PATIENTS



Rénif’mag n° 36 - février 2021   39

Envoyez votre bulletin d’adhésion au réseau
Rénif 3-5 rue de Metz 75010 Paris

Tél : 01 48 01 93 08 - Fax : 01 48 01 65 77
Email : contact@renif.fr

Les données administratives et médicales recueillies sont nécessaires pour une prise en charge par le réseau. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au service statistique du réseau. En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au réseau.
Le programme d’éducation Rénif garantit la confidentialité des informations conformément aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal.

BULLETIN D’ADHESION
destiné aux personnes ayant une maladie rénale chronique,
non dialysées et suivies en Ile-de-France

Adhésion en ligne : www.renif.fr/adherer

  Madame*     Monsieur*            (* mention obligatoire)

Nom* :   

Prénom* :  

Né(e) le*:  

Adresse* :  

Code postal* : 

Ville* : 

Téléphone* : 

Portable : 

Email : 

Dans quel établissement de santé êtes-vous suivi en néphrologie (hôpital, clinique...)*?

Sur votre dernière analyse de sang, quel est votre débit de filtration glomérulaire (DFG) ?

 je souhaite adhérer au réseau Rénif et je déclare avoir une maladie rénale chronique et ne pas être en 
dialyse.*

A :
Le :

Signature du patient*       

“J’ai une
maladie rénale chronique 

et
je ne suis pas en dialyse, 

j’adhère à Rénif,
c’est gratuit* !”

*Réseau de santé financé par
l’Agence Régionale de Santé (ARS)



En adhérant au réseau Rénif
 vous pouvez bénéficier de nos services gratuitement*

Adhérez à Rénif, c’est gratuit*!
www.renif.fr

facebook.com/renif.fr
Instagram : @renif.fr

Twitter : @ReseauRenif

* Réseau de santé financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
**Sur prescription médicale

Consultations de diététique**

Prêt d'un tensiomètre**

Ateliers de diététique
Ateliers de psychologie
Ateliers sur les traitements
Ateliers d'activité physique adaptée

Abonnement au magazine Rénif'mag

S'informer avec notre E-learning 

E-learning RENIF


