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« l’université du rein » 
Formation universitaire sur l’insuffisance rénale 

Année 2015 
 
Le service de Néphrologie du CHU de Marseille et les équipes de néphrologie de Marseille 
et Aubagne organisent à partir de 2015 l’UNIVERSITE DU REIN 
 
Il s’agit d’un cycle de 6 conférences qui auront lieu entre janvier et octobre 2015 sur 
différents aspects de l’insuffisance rénale et de ses traitements. 
 
Ces conférences sont ouvertes aux professionnels de santé, aux patients et à leurs 
proches. 
 
La participation peut se faire de plusieurs façons : 
 

- Soit de façon libre, sans aucune inscription (une attestation de présence sera 
délivrée aux participants qui le souhaitent) 

 
- Soit dans le cadre d’une Formation Universitaire Courte (dans ce cas il sera 

demandé au participant d’assister aux 6 conférences, et de passer un examen très 
simple à la fin de l’année ; une inscription est nécessaire auprès de l’UMFCS ; le prix 
de l’inscription pour l’année est de 40 euros pour les patients et de 80 euros pour les 
professionnels de santé) 

 
Lieu : Hôpital de la Conception, 147 Bd Baille, 13005 Marseille –  
Amphithéâtre Arthur Rimbaud 
 
Renseignements 
Pr Philippe Brunet : drphilippe.brunet@outlook.com 
Madame Arlette Placente : arlette. placente@ap-hm.fr 
 
Inscriptions  
à partir de mi-septembre 2014 et jusqu’à fin décembre 2014 
Sur le site internet de l’U.M.F.C.S (unité mixte de formation continue en santé) de la Faculté 
de Médecine de Marseille 
Adresse : https://umfcs.univ-amu.fr/ 
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« l’université du rein » 
Formation universitaire sur l’insuffisance rénale 

Année 2015 
 

Lieu : Hôpital de la Conception, Marseille, 147 Bd Baille – Amphithéâtre Rimbaud 
 

PROGRAMME 
 
 
Session 1 : Mardi 06 01 2015– Modérateurs : Y. Berland - B. Dussol – P. Brunet 

18H30-19H Quels traitements proposer au stade d’IRC terminale : greffe ? dialyse ? Traitement 
conservateur ? B. Dussol 

19H15-19H45 Quelles techniques d’hémodialyse peut-on proposer aujourd’hui ? durée des 
séances, fréquence, hémodiafiltration ? C. Martinat 

20H-20H30 Problèmes cutanés des dialysés et des greffés. M. A. Richard 

 
Session 2 : Mardi 03 02 2015– Modérateurs : H. Vacher-Coponat – J. Sampol – JL Poignet 

18H30-19H Peut-on ralentir l’évolution de l’insuffisance rénale chronique ? Noemie Jourde-
Chiche 

19H15-19H45 Quelles indications pour la dialyse péritonéale et l’hémodialyse ? A. Duval 

20H-20H30 Le suivi cardiaque de l’insuffisant rénal : B. Gondouin 

 
Session 3 :– Jeudi 12 03 2015 - Modérateurs : P. Brunet – R. Purgus – G. Lebrun 
Journée Mondiale du Rein – Opération T’REIN – arrivée du TGV T’REIN Paris-Marseille à 18H Gare Saint-Charles  
La session aura lieu exceptionnellement à la Faculté Saint-Charles à 19H 

19H-19H30 L’anémie de l’insuffisance rénale chronique au quotidien. Y. Saingra 

19H45-20H15 La greffe avec donneur vivant ou donneur post-mortem : mode d’emploi. H. 
Vacher-Coponat 

20H30-21H Evolution du nombre de dialysés et de greffés en PACA et en France : M. Sallée 

 
Session 4 :: Mardi 07 04 2015 - Modérateurs : B. Dussol – N. Jourde-Chiche – D. Jaubert 

18H30-19H Quand commencer la dialyse ? S. Burtey 

19H15-19H45 Comment démarrer la dialyse péritonéale ? Préparation, cathéter, entrainement, 
installation : S. Bataille 

20H-20H30 La greffe au quotidien : V. Moal 

 
Session 5 : Mardi 12 mai 2015 - Modérateurs : P. Brunet – P. Stroumza – B. Gondouin 

18H30-19H Comment démarrer l’hémodialyse, fistule ou cathéter ? Préparation, création, 
utilisation. V. Faure 

19H15-19H45 Qui peut être greffé ? T. Legris 

20H-20H30 Le calcium, le phosphore, la PTH dans l’insuffisance rénale. P. Brunet 

 
Session 6 : Mardi 6 octobre 2015 - Modérateurs : S. Burtey – M. Sallée - V. Faure 

18H30-19H La dialyse péritonéale au quotidien, les différentes techniques. P. Sebahoun 

19H15-19H45 Hypotensions et hypertension en hémodialyse : P. Giaime 

20H-20H30 Insuffisance rénale aigue : quelles causes aujourd’hui ? Y a-t-il des séquelles ? J. 
Moussi-Frances 

 
 
Examen final : mardi 17 novembre 2015 


