
Ces soirées sont destinées à la formation en néphrologie des médecins et 
pharmaciens en activité.
L’inscription préalable est obligatoire.

Les Rencontres seront toutes en VISIOCONFERENCE jusqu’à fin avril.

A partir de mai, elles seront proposées en présentiel : 

Janvier - juin 2021

5
P

Hoche, 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

4
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

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

soirées en visioconférence jusqu’à fin avril
puis en présentiel

Un cocktail dînatoire clôturera la soirée.



en visioconférence en présentiel

mardi

6
avril
2021

Tabac : un facteur de risque cardiovasculaire majeur 
Rôle du médecin généraliste dans la prise en charge du sevrage 
tabagique. Quel bénéfice sur le plan cardiovasculaire ? Quelle 
méthode choisir ? Comment motiver le patient ?
Dr Marion Adler, hôpital Antoine-Béclère

1ère partie : Comportements alimentaires et sevrage tabagique

en visioconférence

Dyslipidémies du sujet âgé
Faut-il prescrire un bilan ? Jusqu’à quel âge ? Qui faut-il traiter ? 
Quelle place pour les «nouvelles» molécules ? 
Pr Franck Boccara, hôpital Saint-Antoine

1ère partie : L’équilibre des acides gras dans la protection cardiovasculaire

mardi

4 
mai
2021

en présentiel à l’hôtel Mercure Paris Porte de Pantin

jeudi

3
juin
2021

Polypes et cancer de la vessie 
Actualisation des recommandations. Quels sont les facteurs de 
risque ? Quels sont les outils diagnostiques et de surveillance sur le 
long terme ?
Dr Emmanuel Van Glabeke, CHI André Grégoire

1ère partie : Annoncer pour avancer : médecin, patient, une équipe face au cancer

en présentiel à l’hôtel Novotel Paris Porte d’Orléans

mardi

2 
février

2021

Polypes et cancer de la vessie
Actualisation des recommandations. Quels sont les facteurs de 
risque ? Quels sont les outils diagnostiques et de surveillance sur le 
long terme ?
Dr Emmanuel Van Glabeke, CHI André Grégoire

1ère partie : Annoncer pour avancer : médecin, patient, une équipe face au cancer

en visioconférence

jeudi

11 
mars
2021

Cardiopathie ischémique et maladie rénale
Qui dépister et comment ? Coroscanner, épreuve d’effort, 
scintigraphie myocardique ? 
Dr Paul Guedeney, hôpital Pitié-Salpêtrière

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

en visioconférence


