
E-LEARNING

OUI

Au réseau Rénif (1)

ou

dans votre structure (2)

(ateliers "clés en mains" animés par 

des professionnels du réseau  

rémunérés par le réseau et/ou des 

professionnels de votre structure)

ATELIERS DE DIETETIQUE

LES OUTILS

OUIOUI

OUI

OUI OUI

Fiches diététiques d'information nutritionnelle - 7 fiches

Livres de recettes adaptées aux MRC

Fiches Mes'Docs (sur les médicaments) - 9 fiches 

"Bien dans son assiette" sur l'équilibre alimentaire

"Mettons notre grain de sel" pour adapter sa consommation de sel

"Les protéines ce n'est pas que la viande" pour gérer sa consommation de protéines

"Graisses et cholestérol", les choix du cœur" pour maitriser la qualité et la quantité des graisses 

consommées

 "Le potassium une affaire de coeur" pour repérer et ajuster ses apports en potassium

"Déchiffrons les emballages alimentaires" pour comprendre les informations figurant sur les étiquettes

"Quel est le menu du jour ?" pour adapter son alimentation avec l'ensemble des contraintes diététiques

Téléchargeables sur le site du réseau

Téléchargeables sur le site du réseau

Téléchargeables sur le site du réseau

ATELIERS SUR LES TRAITEMENTS

ATELIERS DE PSYCHOLOGIE

OUI OUI

OUI

OUI OUI

NON pour les établissements 

concernés par le paiement au 

parcours

NON
OUI

LITHIASES

LES CONSULTATIONS
OUI

OUI

LES ATELIERS

POUR LES PATIENTS Où ? MRC STADES 1 - 2 - 3 MRC STADES 4 - 5

En ville
CONSULTATION DE DIETETIQUE :  4 PAR AN 

sur prescription médicale, prises en charge par le réseau

OUIBILAN EDUCATIF

OUI

OUTILS

FORMATIONS

Diététiciens uniquement

LES SERVICES DU RESEAU DE NEPHROLOGIE RENIF 

POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE STRUCTURES

 ELIGIBLES A LA DOTATION

COMPTE RENDU DE CONSULTATION DE DIETETIQUE Rénif NON modifiable OUI

POUR QUI ?

Diététiciens uniquement

OUI

OUI

En ville

(1) et (2)

(1) et (2)

OUIOUI OUI
OUI OUI

En ligne : elearning.renif.fr OUI

Comment lire et interpréter un bilan biologique

Prise en charge diététique des patients avec une MRC avant le stade dialyse

OUI
OUI
OUI
OUI

Tous les paramédicaux

Tous les paramédicaux

Tous les paramédicaux

Physiopathologie de la maladie rénale chronique

Les traitements de suppléances


