
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 12ème 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 2019-2020

P
5Hoche, ligne

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

parking 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 de l’hôtel

Rencontres autour de la néphrologie



Diabète de type 2 et insuline : quand et comment 
instaurer un traitement par insuline ?
Dr Dominique Seret-Bégué, CH Gonesse
1ère partie : «Consultation d’annonce : vaincre les peurs, les réticences 
du patient»

CHANGEMENT DE DATE : JEUDI 23 AVRIL 2020

Ostéoporose et maladie rénale chronique : quel 
choix thérapeutique ?
Pr Martine Cohen-Solal, hôpital Lariboisière
1ère partie : «Les nouvelles sources de calcium, comment ne pas 
tomber sur un os ?»

Gestion de l’insuffisance cardiaque en médecine 
de ville
Pr Ariel Cohen et Dr Patrick Assyag, Résicard (Réseau d’insuffisance 
cardiaque), hôpital St Antoine

1ère partie : «Pourquoi consomme-t-on toujours trop de sel ?»

mardi

24 
mars
2020

mardi

1
octobre

2019

Les médecins généralistes face aux anticoagulants : 
NACO et AVK : les nouvelles indications
Pr Ludovic Drouet, CREATIF (Centre de référence et d’éducation des 
antithrombotiques d’IDF), hôpital Lariboisière
1ère partie : «Anticoagulants : faut-il adapter l’alimentation ?»

mardi

19 
novembre

2019

mardi

3 
décembre

2019

Diabète de type 2 et insuline : quand et comment 
instaurer un traitement par insuline ?
Dr Dominique Seret-Bégué, CH Gonesse

1ère partie : «Consultation d’annonce : vaincre les peurs, les réticences 
du patient»

mardi

4
février
2020

jeudi

28
mai

2020

jeudi

7
novembre

2019

jeudi

16
janvier

2020

jeudi

27
février

2020

jeudi

30 
avril
2020

Ostéoporose et maladie rénale chronique : quel 
choix thérapeutique ?
Pr Martine Cohen-Solal, hôpital Lariboisière

1ère partie : «Les nouvelles sources de calcium, comment ne pas 
tomber sur un os ?»

Les médecins généralistes face aux anticoagulants : 
NACO et AVK : les nouvelles indications
Pr Ludovic Drouet, CREATIF (Centre de référence et d’éducation des 
antithrombotiques d’IDF), hôpital Lariboisière
1ère partie : «Anticoagulants : faut-il adapter l’alimentation ?»

Conduite à tenir devant une anémie et particularités 
de la maladie rénale chronique
Dr Stéphane Roueff, hôpital européen Georges-Pompidou

1ère partie : «Diététique de l’anémie et insuffisance rénale»

Hôtel Mercure Paris Porte de Pantin
métro Hoche

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

Conduite à tenir devant une anémie et particularités 
de la maladie rénale chronique
Dr Stéphane Roueff, hôpital européen Georges-Pompidou

1ère partie : «Diététique de l’anémie et insuffisance rénale»

Gestion de l’insuffisance cardiaque en médecine 
de ville
Pr Ariel Cohen et Dr Patrick Assyag, Résicard (Réseau d’insuffisance 
cardiaque), hôpital St Antoine
1ère partie : «Pourquoi consomme-t-on toujours trop de sel ?»


