	
  

Colloque le lundi 7 mars à partir de 17h30
Salle Colbert – Immeuble Jacques Chaban-Delmas – 101, rue de l’Université – 75007 Paris

A l’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE DU REIN
MALADIES RÉNALES, DIALYSE, GREFFE : COMMENT AMELIORER LES PARCOURS

Programme prévisionnel
Débats modérés par M. Alain Coulomb, administrateur de Renaloo et ancien directeur général de la HAS
Table ronde n°1 : Pourquoi les parcours de soins dans les maladies rénales posent-ils des
problèmes humains et financiers ?
M. Alain Coulomb, Administrateur de Renaloo, ancien directeur général de la HAS
Focus sur le Rapport de la Cour des Comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité
sociale (septembre 2015)
-

Mme Yvanie Caillé, directrice et fondatrice de l’association Renaloo
o La vision des patients

-

Pr Christian Combe, Président de la Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et
Transplantation, néphrologue, CHU de Bordeaux
o La vision des néphrologues

Table ronde n°2 : Quelles solutions pour développer l’accès à la greffe et à la dialyse autonome ?
M. Christian Saout, Secrétaire Général Délégué du CISS
L’accès à l’information, à la décision médicale partagée, à l’autonomie : des droits des patients
-

Pr Lionel Rostaing, néphrologue, Département de Néphrologie et Transplantation d'Organes,
CHU de Toulouse
o Développer l’accès à la greffe

-

Pr Thierry Petitclerc, néphrologue, directeur médical de l’AURA, Paris
o Développer la dialyse à domicile

-

Mme Dominique Polton, conseillère auprès du directeur général de la CNAMTS
o Comment la CNAMTS peut agir pour améliorer l’accès à la greffe et à la dialyse
autonome ?

-

M. Olivier Lebouché, président de la Fédération des Prestataires de Santé à domicile (PSAD)
o Comment les PSAD peuvent-ils accompagner le déploiement des solutions de dialyse
autonome ?

Conclusion
M. Gérard Bapt, député de Haute-Garonne

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ICI AVANT LE MERCREDI 2 MARS
Aucune inscription ne sera acceptée passé ce délai
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité (passeport, CNI) en cours de validité
Contact organisateur :
Clémence JONQUET – 06 81 37 45 62 – c.jonquet@ljcom.net

