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Editorial
À quoi servent les reins ? Ai-je coutume de demander à mes patients.
A la lumière de cette simple question, j’ai constaté que finalement la population 
générale connaissait assez bien la fonction de ces organes. On dit qu’ils «nettoient» les 
«toxines».
Quelles sont ces toxines ? Ce n’est pas si clair, mais du moins sait-on qu’on en est 
protégé par ces deux filtres fidèles.

En effet, les reins sont capables d’éliminer une grande partie de ce que la nature 
produit, et même, une bonne partie de ce que la nature ne produit pas (médicaments 
en particulier).
Mais qu’arrive-t-il alors si l’environnement propose des toxiques que la nature n’a pas 
pu prévoir, ou qui adviennent trop vite pour l’adaptation naturelle, et en trop grande 
quantité ? C’est ce que l’on observe avec les polluants chimiques que l’homme déverse 
actuellement dans l’environnement de façon abondante.
Le filtre peut ne même pas les reconnaître, et c’est alors tout l’organisme qui s’en 
trouve inondé. C’est ce qu’il se passe probablement pour la plupart des polluants 
hormono-mimétiques par exemple (bisphénol A, phtalates).
Qu’arrive-t-il si au contraire le rein retient ces toxiques et les accumule ? Surviennent 
alors des néphropathies, comme la néphropathie au plomb. Ou bien, la concentration 
des toxiques dans les voies urinaires peut être toxique : c’est ce que l’on peut suspecter 
pour les pesticides carcinogènes. 
Filtre insuffisamment efficace, ou trop pour son propre bien, ce sont deux des 
problèmes possibles.

Mais d’autres doivent aussi être évoqués si on parle de rein et de pollution : par 
exemple, pour les patients dialysés, qui dépendent de façon si étroite d’eau pure, avec 
un contact étroit entre cette eau et le compartiment sanguin, l’importance d’une eau 
non polluée est cruciale. Car même si les traitements d’eau sont efficaces, le principe 
de précaution doit s’appliquer aux molécules qui ne sont peut-être même pas encore 
identifiées, ou dont la toxicité est inconnue.

Il n’est pas nouveau que la modification de l’environnement induit par notre civilisation 
hautement consommatrice et polluante a un retentissement sur notre santé. En 
néphrologie comme ailleurs, cela se vérifie. L’importance d’une action transversale sur 
la question est plus que jamais d’actualité.

Dans ce numéro, vous pourrez apprendre ce que sont les perturbateurs endocriniens 
et les additifs alimentaires, mais aussi sur une note plus positive, comment modifier 
son alimentation pour éviter certains d’entre eux, en particulier ceux riches en 
phosphore, et comment participer activement à la diminution de la contamination de 
l’environnement, grâce à Cyclamed.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et une bonne année 2018, placée pourquoi 
pas sous le signe de l’écologie !

Dr Lise Weis
Néphrologue
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LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Article extrait des dossiers d’information de l’Inserm, consultable sur leur 
site www.inserm.fr

L es perturbateurs endocriniens regroupent 
une vaste famille de composés capables 

d’interagir avec le système hormonal, et 
notamment avec notre métabolisme ou nos 
fonctions reproductrices. Leur étude repré-
sente un enjeu majeur pour la recherche, le corps 
médical et les pouvoirs publics car les sources 
d’exposition sont nombreuses et difficiles à 
maîtriser, tandis que les conséquences bio-
logiques de ces expositions sont encore mal 
appréhendées et complexes à étudier.

Il existe de nombreuses définitions pour décrire 
ce que sont les perturbateurs endocriniens. 
Celle qu’a établie l’Organisation mondiale 
de la santé en 2002 est la plus acceptée : 
un perturbateur endocrinien est «une subs-

tance exogène ou un mélange qui altère la/
les fonction(s) du système endocrinien et, par 
voie de conséquence, cause un effet délétère 
sur la santé d’un individu, sa descendance ou 
des sous-populations».

Le système hormonal sous 
le feu des perturbateurs 

endocriniens
Le système endocrinien regroupe les organes 
qui sécrètent des hormones : thyroïde, ovaires, 
testicules, hypophyse… Il libère ces médiateurs 
chimiques dans la circulation sanguine pour 
agir à distance sur certaines fonctions de l’or-
ganisme comme la croissance, le métabolisme, 
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le développement sexuel, le développement 
cérébral, la reproduction… Les perturbateurs 
endocriniens altèrent le fonctionnement 
habituel de l’organisme en interagissant avec 
la synthèse, la dégradation, le transport et le 
mode d’action des hormones. Ces molécules 
se caractérisent donc par un effet toxique non 
pas direct, mais indirect, via les modifications 
physiologiques qu’elles engendrent.

Air, eau, aliments… : 
les sources d’exposition 

sont multiples
Il existe une grande diversité parmi les pertur-
bateurs endocriniens, et les sources de conta-
mination auxquelles hommes et animaux sont 
exposés sont également nombreuses. En effet, 
ces composés peuvent être présents dans des 
produits manufacturés ou des aliments d’origine 
végétale ou animale. Ils sont pour la plupart 
issus de l’industrie agro-chimique (pesticides, 
plastiques, pharmacie…) et de leurs rejets. 
Beaucoup sont rémanents : ils persistent 
dans l’environnement de longues années et 
peuvent être transférés d’un compartiment de 
l’environnement à l’autre (sols, eau, air…) de 
longues années après qu’ils aient été produits.

Les hormones naturelles ou de synthèse 
constituent une source importante de 
perturbateurs endocriniens : œstrogènes, 
testostérone, progestérone... et les produits 
de synthèse mimant leurs effets sont souvent 

utilisés en thérapeutique (contraception, subs-
titution hormonale, hormonothérapie). Elles 
entraînent un risque indirect en rejoignant 
les milieux naturels, après avoir été excrétées 
dans les rejets humains ou animaux. Y sont 
adjoints les phytoestrogènes naturellement 
présents dans certaines plantes (soja, luzerne).

Un second groupe de perturbateurs endocriniens, 
bien plus large, rassemble tous les produits 
chimiques et sous-produits industriels qui 
peuvent interférer avec le système endocri-
nien de l’homme ou de l’animal. Il comporte à 
l’heure actuelle plus d’un millier de produits, 
de nature chimique variée (Ex : les phtalates, le 
bisphenol A, les parabènes...).

La recherche face à de 
nouveaux paradigmes

L’étude des perturbateurs endocriniens est 
aujourd’hui très importante pour la santé, 
mais aussi pour l’environnement. Mais, cette 
recherche doit relever plusieurs défis, liés 
aux particularités de ces substances. En effet, 
l’étude de la toxicité d’une molécule est clas-
siquement réalisée en exposant des cellules 
ou des tissus à des doses croissantes de la 
molécule en question. Or, cette approche ne 
peut suffire lorsqu’il s’agit des perturbateurs 
endocriniens, et ce pour plusieurs raisons :

La première se rapporte aux doses d’exposition. 
L’exposition à une dose forte n’a pas le même 
impact qu’une dose faible à laquelle un individu 
est exposé de façon chronique. Ainsi, si l’expo-
sition à une dose unique d’un produit est sans 
risque pour l’organisme, la répétition de cette 
exposition au cours du temps peut perturber 
le système hormonal. Et le délai d’apparition 
des effets délétères des perturbateurs endo-
criniens, parfois prolongé, peut compliquer 
encore cette analyse.

La seconde difficulté tient aux périodes de 
vulnérabilité des êtres vivants face au risque 
toxique : un organisme ne subit pas les mêmes 
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«Les perturbateurs endocriniens 
altèrent le fonctionnement habituel 
de l’organisme en interagissant avec 

le mode d’action des hormones.»
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effets lorsque le contact avec un perturbateur 
endocrinien a lieu in utero, avant ou après la 
puberté. L’effet transgénérationnel de certains 
d’entre eux montre aussi que le risque sani-
taire ne concerne pas uniquement la personne 
qui est exposée, mais aussi sa descendance.

Enfin, l’effet cocktail des perturbateurs endo-
criniens est complexe à mettre en évidence : 
il découle de l’addition des effets délétères de 
plusieurs composés à faibles doses, qui agissent 
sur les mêmes mécanismes biologiques. En-
semble, ils peuvent perturber l’organisme sans 
que chacun, pris isolément, n’ait d’effet. Par 
ailleurs, il peut y avoir des interactions entre 
perturbateurs endocriniens agissant par des 
mécanismes différents.

A côté de la spécificité liée aux substances in-
criminées, la complexité du système hormonal 
rend la recherche encore plus complexe : en 
effet, les régulations endocriniennes ne font 
pas intervenir une mais plusieurs hormones 
interagissant entre elles. Il peut donc être par-
ticulièrement difficile de prédire l’ensemble des 
conséquences biologiques d’un perturbateur 
endocrinien.

M algré toutes ces difficultés, les pouvoirs 
publics et les chercheurs déploient 

plusieurs niveaux de vigilance pour réduire les 
risques d’exposition et repérer les perturbateurs 
endocriniens potentiels.

En 2014, le gouvernement a adopté la première 
stratégie nationale sur les perturbateurs 
endocriniens. Elle vise à articuler recherche, 
surveillance et réglementation pour prévenir 
et limiter l’exposition de la population à ces 
substances, et en particulier les plus vulnérables 
(femmes enceintes, enfants). Elle s’inscrit 
maintenant dans le troisième plan national 
santé-environnement (PNSE3).  

REFERENCES
https://www.inserm.fr/information-en-sante/
dossiers-information/perturbateurs-endocriniens
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CYCLAMED
La valorisation des Médicaments Non Utilisés 
en pharmacie
par Bénédicte Niérat, Cyclamed

A gréée par les pouvoirs publics, l’asso-
ciation Cyclamed a pour mission de 

collecter et de valoriser les Médicaments 
Non Utilisés (MNU) à usage humain, périmés 
ou non, rapportés par les patients dans les 
pharmacies. Ces dernières ont l’obligation de 
les récupérer.

Avant de rapporter les MNU en pharmacie, les pa-
tients doivent vérifier que leur sac ne comprend 
que des médicaments (en excluant les seringues 
ou aiguilles, les produits de parapharmacie ou 
de cosmétologie, les dispositifs médicaux...). 

Un moteur de recherche permet de le vérifier 
en un simple clic sur www.cyclamed.org ou sur 
l’application mobile gratuite : «Mon armoire à 
pharmacie».

De même, pour s’inscrire dans la dynamique 
du tri, les emballages en carton et notices en 
papier doivent être mis préalablement dans le 
tri sélectif de son domicile pour un recyclage 
matière, avant le retour des MNU en pharmacie.

Dans le dispositif Cyclamed, pris en charge de façon 
sécurisée par l’ensemble des professionnels du 
médicament, les MNU seront éliminés dans le 
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respect de l’environnement pour éviter qu’ils 
soient jetés dans la poubelle d’ordures mé-
nagères ou dans les éviers, afin d’éviter des 
risques de pollution dans les eaux de surface 
ou souterraines. 

De même, ce réflexe écocitoyen du retour 
des MNU en pharmacie, permet de réduire les 
risques d’intoxications médicamenteuses pour 
les enfants en bas âge et d’éviter les confusions 
de médicaments par les personnes âgées.  

E n 2016, 11 884 tonnes de Médicaments Non 
Utilisés des ménages ont été collectées 

par les pharmacies françaises et regroupées par 
les grossistes répartiteurs avant leur valori-
sation à des fins énergétiques. La moyenne 
nationale correspond à 181 grammes par 
habitant en 2016.

La valorisation énergétique de ces MNU est 
réalisée dans 55 unités de valorisation per-
mettant d’éclairer et de chauffer l’équivalent 
de 7 000 logements tout au long de l’année.

L’étude barométrique menée par l’institut BVA 
(mars 2017) révèle que 79 % de nos concitoyens 
déclarent rapporter leurs MNU chez le pharmacien 
dont 6 personnes sur 10 les rapportent «toujours». 
Cela montre une forte fidélisation de ce «réflexe» 
auprès d’une grande partie de la population. Ce 
sont surtout les femmes qui gèrent l’armoire 
à pharmacie familiale, les plus de 50 ans et les 
habitants de communes rurales qui ont adopté 
ce geste écocitoyen. De même, parmi ceux qui 
rapportent leurs MNU en pharmacie, un tiers 
déclare déjà séparer les boîtes en carton et les 
notices en papier des médicaments pour les 
mettre dans le tri sélectif. 53 % seraient prêts à 
faire ce tri affiné. 

L’étude bisannuelle sur l’évaluation du gisement 
des MNU menée par l’Institut CSA a été réalisée 
en 2016 (après celles de 2010, 2012, 2014) auprès 
de 500 foyers représentatifs de la population 
française. Pour la troisième année consécutive, 
le poids des MNU baisse dans chaque foyer 
français de manière importante (-8 % en 2012, 
-18 % en 2014 et -10 % en 2016), ce qui confirme la 
prise de conscience des citoyens sur la néces-
sité de préserver leur environnement et leur 
sécurité sanitaire domestique. Les campagnes 
sur le bon usage menées par les autorités et 

Les emballages en carton et les notices en papier
 doivent être mis dans le tri sélectif 

AIDEZ VOTRE PHARMACIEN :
TRIEZ BIEN !

Les médicaments sont utiles, ne les rendons pas nuisibles www.cyclamed.org

NI AIGUILLE NI SERINGUE

Pommades,
crèmes, gels...

Collyres, solutions 
non-buvables

Ampoules

Patchs Comprimés,
gélules, poudres...

Sirops, solutions 
buvables

Aérosols,
sprays, inhalateurs

Suppositoires,
ovules...

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

«Les MNU seront éliminés pour 
éviter qu’ils soient jetés dans la 
poubelle d’ordures ménagères 
ou dans les éviers, afin d’éviter 

des risques de pollution 
dans les eaux de surface ou 

souterraines.»



Rénif’mag n° 27 - février 2018   9

Dossier médical

les professionnels de santé ont sensibilisé les 
patients à une bonne observance des traite-
ments. Le gisement en masse annuel des MNU 
est donc de  19 000 tonnes, soit 323 grammes 
par foyer et par an en 2016. Le taux de perfor-
mance de l’éco-organisme est donc de 63 %.

C yclamed a lancé deux nouveaux spots 
TV et une campagne de parrainage pour 

inciter nos concitoyens à effectuer un tri affiné 
en mettant les emballages en carton et notices 
dans les containers de tri sélectif, avant de 
rapporter leurs médicaments non utilisés à la 
pharmacie. 

De même, l’application Cyclamed «mon armoire 
à pharmacie» permet aux particuliers de  bien 
gérer leurs médicaments. Elle est  téléchargeable 
gratuitement sur Google Play et Apple Store. 

Les patients peuvent ainsi s’assurer si leurs 
produits sont bien des médicaments, suivre 
l’état de leur stock de médicaments s’ils sont 
périmés ou non, puis le moment venu, grâce 
à son système de géolocalisation, trouver la 
pharmacie la plus proche pour rapporter les 
médicaments non utilisés. 
Cette application vient d’avoir une mise à jour 
et permet dorénavant d’être partagée auprès 
de son médecin ou de son aidant. 

« L e réflexe Cyclamed » s’ancre de plus 
en plus parmi nos gestes écocitoyens 

en faveur de la protection de l’environnement 
et de la santé publique.  

Les médicaments sont utiles, ne les rendons pas nuisibles
+ d’info sur cyclamed.org

Gérer votre armoire à pharmacie
en quelques clics

Scannez le QR code
avec votre smartphone

APPLICATION

GRATUITE

Mon Armoire
à Pharmacie
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SEMAINE DU REIN
du 5 au 10 mars 2018

Avec le soutien de l’ARS Ile-de-France,
nous organisons des actions de dépistage

sur l’Ile-de-France.
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LES ADDITIFS ALIMENTAIRES 
Décodons les E...
par Emma Belissa
coordinatrice éducation thérapeutique, Rénif

Pour ceux d’entre vous qui lisent les listes d’in-
grédients des produits que vous consommez, 
il n’est pas rare de se trouver devant des E…
dont la signification reste floue.
Nous allons tentez de vous éclaircir en vous 
donnant les grandes classes d’additifs ali-
mentaires avec les numéros correspondant, 
de vous indiquer leur utilisation, intérêt(s), et 
éventuelles réserves.

L’utilisation des additifs alimentaires est enca-
drée par la législation française depuis le début 
du 20ème siècle. Il existe plus de 300 additifs 
autorisés en France. La dernière réglementation 
européenne concernant l’utilisation des addi-
tifs date de 2008. L’utilisation de 47 additifs est 
autorisée pour les produits issus de l’agriculture 
biologique.

Qu’appelle-t-on additif 
alimentaire ?

«Les additifs alimentaires sont des substances 
qui ne sont normalement pas utilisées en 
tant qu’aliments, mais qui sont délibérément 
ajoutées à des denrées alimentaires à des fins 
technologiques (...) comme leur conserva-
tion, par exemple.»[1]

Les additifs sont donc présents au moment de 
la consommation de l’aliment.
Ils doivent obligatoirement figurer sur la liste 
des ingrédients, ils sont identifiés par leur nom 
ou par un E suivi de trois ou quatre chiffres. 
Citons par exemple le E120, un colorant rouge 
obtenu à partir de cochenille (un insecte), utilisé 
couramment dans la confiserie, et les desserts 
entre autre.
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La fonction de l’additif doit également être 
mentionnée (exemple : colorant).

Les additifs peuvent être de deux natures :
• naturels - c’est à dire obtenus à partir de mi-
cro-organismes, d’algues, d’extraits végétaux 
ou minéraux
• et de synthèse.

A quoi servent les additifs  
 alimentaires ?

Ils sont utilisés par l’industrie agroalimentaire 
comme par des artisans des métiers de bouche 
(charcutiers, traiteurs, boulangers...) pour 
améliorer l’aspect visuel, le goût ou encore 
pour donner une texture particulière en épais-
sissant par exemple un produit.
Ils peuvent également servir à améliorer la 
conservation, préserver la qualité nutrition-
nelle en évitant la dégradation des vitamines 
par exemple. Ils peuvent aussi assurer la qualité 
sanitaire d’un aliment ou d’une préparation.

Les grandes classes d’additifs
Les additifs alimentaires sont classés 

d’après leur fonction. On distingue 24 catégories 
d’additifs selon leurs effets sur l’aliment. Les 
plus connus sont assurément les colorants, 
mais vous connaissez certainement les conserva-
teurs, les édulcorants, peut-être moins les anti-
oxygènes, acidifiants, correcteurs d’acidité, 
exhausteurs de goût, émulsifiants, gélifiants, 
stabilisants, épaississants, poudres à lever, 
antiagglomérants, sels de fonte, agents d’enro-
bage, amidons modifiés…Nous ne les citerons 
pas tous de crainte d’effrayer.
Pour simplifier la lecture, certaines catégories ont 
été regroupées. On utilise le terme d’«agent de 
texture» pour désigner les additifs agissant 
sur la texture du produit final (les gélifiants, 
épaississants, stabilisants et émulsifiants). 
Les acidifiants et correcteurs d’acidité ont 
également été regroupés.

Pour simplifier, on retiendra les cinq principales 
catégories : les colorants, les conservateurs, 
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les antioxydants, les agents de texture, et les 
édulcorants.
Certains additifs peuvent appartenir à plusieurs 
catégories, du fait de leurs propriétés multiples.

Les colorants alimentaires
Les colorants alimentaires sont ajoutés 

aux aliments pour ajouter de la couleur à un 
aliment ou une boisson : exemple sirop de 
menthe (vert) qui sans cela serait incolore.
Ils peuvent également permettre de simple-
ment renforcer la couleur naturelle de l’aliment 
ou encore compenser les pertes de couleur dues 
à l’exposition à la lumière, ou à l’air par exemple.
Les colorants alimentaires sont présents dans 
de nombreux aliments, notamment les desserts, 
les pâtisseries, les boissons, les plats préparés…
Un grand nombre de ces colorants alimen-
taires sont naturels notamment pour obtenir 
des teintes jaune, vert, rouge (caramel, chloro-
phylle, jus de betterave, jus de carotte : caro-
ténoïdes…) ou de synthèse chimique (surtout 
pour les noirs, bleus, verts).
Ils sont codés E100 (E100 à E199). Le chiffre des 
dizaines correspond à la couleur.
• 0 pour le jaune ;
• 1 pour l’orange ;
• 2 pour le rouge ;
• 3 pour le bleu ;
• 4 pour le vert ;
• 5 pour le brun,
• 6 pour le noir,
• 7 pour les colorants minéraux et
• 8 pour les colorants spéciaux.
Ainsi le E150 désigne le caramel.
Les additifs sont régulièrement réévalués, 
l’EFSA[2] a notamment abaissé la Dose Journa-
lière Admissible (DJA) de plusieurs colorants 
alimentaires. En conséquence, en 2012, la 
Commission européenne a décidé de réduire 
les niveaux maximum autorisés pour trois co-
lorants (E104, E110, E124) destinés à un usage 
alimentaire.

Le rouge 2G (E128) a été retiré des produits 
autorisés en 2007. De nouvelles preuves scien-
tifiques publiées au moment de la réévalua-
tion indiquaient que l’utilisation de cet additif 
alimentaire pourrait constituer un problème 
de sécurité pour la santé des consommateurs. 
Les décideurs de l’Union Européenne (UE) ont 
convenu avec l’EFSA que ce colorant ne pouvait 
pas être considéré comme sûr pour la santé hu-
maine et son utilisation a par conséquent été 
suspendue dans l’UE.

Les conservateurs
Comme leur nom l’indique, ces substances 

permettent d’améliorer la conservation des ali-
ments et donc de prolonger leur durée de vie. 
Ce sont essentiellement des antimicrobiens, 
qui limitent la multiplication des microbes et 
champignons responsables de la dégradation 
des aliments et d’intoxications alimentaires.
Ils se composent de sels d’acides organiques 
comme l’acide acétique (vinaigre) ou sels 
d’acides minéraux (nitrates et nitrites)…

Les conservateurs utilisés dépendent du pro-
duit alimentaire, et des micro organismes sus-
ceptibles de s’y retrouver. Par exemple, dans 
les charcuteries en conserve mais aussi pour 
les saucisses et jambons, les nitrites seront 
utilisés pour limiter les risques de botulisme. 
En boulangerie, pour lutter contre certaines 
moississures, ce sont les benzoates que l’on 
utilisera le plus souvent.
Ils sont numérotés de E200 à E299.

Les antioxydants
Numérotés de E300 à E321, ils prolongent 

la durée de conservation des aliments en les 
protégeant des altérations provoquées par 
l’oxydation. On les trouve dans les matières 
grasses pour les protéger du rancissement et 
de l’altération de la couleur. Ils permettent 
également de préserver certains consti-
tuants nutritionnels comme la vitamine A 
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ou la vitamine E, particulièrement sensible 
à l’oxydation. On peut citer l’acide ascorbique 
(E300) qui n’est rien d’autre que la vitamine C, 
puissant antioxydant. Vous utilisez certaine-
ment cette vertu du E300 sans le savoir : lorsque 
vous faites une salade de fruits ou que vous 
épluchez des pommes en arrosant vos fruits 
d’un jus de citron.

Les agents de texture
Ils donnent aux aliments la texture et la 

consistance souhaitées. Dans cette catégorie, 
on trouve les gélifiants, les épaississants, les sta-
bilisants et émulsifiants (de E322 à E495). C’est 
une catégorie très hétérogène, constituée de 
produits naturels (pectine par exemple) et de 
dérivés modifiés chimiquement (amidon modifié 
par exemple).

Les pectines (E440) permettent notamment 
la prise des gelées et confitures. Les amidons 
modifiés (E1403) servent à épaissir des sauces, 
certains desserts, on les retrouve souvent dans 
les plats préparés…

Les émulsifiants servent à stabiliser certains 
mélanges instables, comme les vinaigrettes. 
On les retrouve, entre autre, dans les marga-
rines, le chocolat, les plats préparés…Les plus 
utilisés sont la lécithine (E322) ou encore les 
mono et di-glycérides (E472) dans les desserts 
et crèmes glacés par exemple.

L’agar-agar (E406), extrait d’algues marines 
permet de gélifier de nombreuses préparations 
et desserts.

Les édulcorants
Ils renforcent le goût sucré ou remplacent 

le saccharose (sucre). Présents notamment dans 
les laitages, desserts, boisons... ils permettent de 
réduire l’apport calorique.
Les édulcorants sont numérotés  E420, E421 et 
de E950 à E968.

Les exhausteurs de goût
Ils augmentent la perception gustative et 

olfactive, renforçant ainsi la sensation de goût 
d’un aliment.
Ils sont utilisés par exemple, dans les plats aux 
saveurs asiatiques (E621 : glutamate) pour aug-
menter le goût salé.
Numéroté de E620 à E637.

E n conclusion, la liste des additifs autorisés 
est longue y compris pour l’agriculture bio-

logique (47), il est difficile de les éviter totalement. 
Certains sont cependant inoffensifs, bien que 
se cachant sous des numéros ou des noms 
compliqués (exemple de l’acide ascorbique 
pour la vitamine C), d’autres sont à limiter car 
suspectés d’être cancérigènes et font l’objet 
d’attention particulière des scientifiques.
Depuis 2013, l’EFSA a débuté une réévaluation 
systématique de l’ensemble des additifs autori-
sés. Ce programme se terminera en 2020 avec 
l’évaluation des édulcorants. 

REFERENCES
[1] Définition figurant sur le RÈGLEMENT (CE) N 
o 1333/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 16 décembre 2008 sur les additifs 
alimentaires
[2] EFSA :European Food Safety Authority, au-
torité de sécurité alimentaire européenne



ADDITIFS ALIMENTAIRES PHOSPHATES
ET INSUFFISANCE RENALE
Une partie de cache-cache dans nos assiettes
par Séverine Frigout
diététicienne-nutritionniste, NephroCare Ile-de-France

U ne des fonctions des reins est la régu-
lation de la quantité de phosphore ou 

phosphate dans le sang (phosphorémie ou 
phosphatémie). En cas d’insuffisance rénale, 
l’élimination du phosphore dans les urines ne 
se fait pas convenablement et le phosphore 
apporté par l’alimentation s’accumule dans 
le sang. La phosphorémie tend à augmenter 
à mesure que la fonction rénale se dégrade. 
L’hyperphosphorémie est associée à une aug-
mentation du risque de maladies cardio-vascu-
laires par calcification des vaisseaux et à une 
répercussion sur la densité osseuse.

Il est donc important de contrôler les apports 
alimentaires en phosphates dès les premiers 
stades de l’insuffisance rénale, même si la phos-
phorémie n’est pas encore perturbée. 

Comment faire pour limiter ses apports ? Suffit- il 
de contrôler la quantité d’aliments naturellement 
riches en phosphore ? Ce n’est pas aussi  simple 
que ça. Il faut compter avec l’industrie agro-
alimentaire qui ajoute de nombreux additifs 
majorant considérablement la consommation 
de phosphates. 
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Repérer et ajuster les quantités 
d’aliments naturellement 

riches en phosphore
Le phosphore est naturellement présent sous 
forme de phosphate organique : 
- dans les aliments riches en protéines animales 
comme les viandes, les poissons, les œufs et 
les produits laitiers,
- dans les aliments riches en protéines végétales 
comme les légumes secs et les oléagineux.
Il est important de ne pas les supprimer pour 
ne pas nuire aux apports en protéines car une 
restriction trop sévère pourrait entraîner une 
dénutrition dommageable pour la santé et la 
vie sociale du patient.

L’accompagnement par une diététicienne 
permettra d’adapter ces conseils généraux 
aux besoins spécifiques du patient et à ses 
habitudes alimentaires en utilisant les équiva-
lences afin de diversifier l’alimentation.

Les additifs phosphatés : du 
phosphore «caché» !

Depuis les années 1970, la consommation de phos-
phate a doublé en France. Que s’est-il passé dans 
nos assiettes ? Cette augmentation correspond à 
l’avènement de l’industrie agroalimentaire.
Au phosphore naturellement présent dans les 

aliments s’ajoutent de multiples sources de 
phosphates dits inorganiques. Il s’agit d’addi-
tifs phosphatés utilisés dans de nombreux  pro-
duits transformés. Ils peuvent majorer l’apport 
en phosphore de 500 à 1000 mg par jour. Ce 
phosphore est bien assimilé par l’intestin voire 
mieux que le phosphore naturel puisque son 
taux d’absorption est de 80 à 90 % contre 30 à 
60% pour le phosphore  issu des aliments riches 
en protéines. La palme d’absorption est décer-
née aux boissons type sodas au cola contenant 
de l’acide phosphorique avec un taux d’absorp-
tion de 90% !

Les fabricants ne sont pas tenus d’indiquer la 
teneur en phosphore sur les étiquettes. Il est 
donc difficile voire impossible d’évaluer leur 
quantité.

Ces additifs ont de nombreux avantages pour 
les industriels car ils ont, entre autres,  pour 
propriété d’améliorer la texture, le goût, la 
couleur, la conservation des aliments…

Ces additifs existent sous forme de phosphate 
de potassium et de phosphate de sodium. Cela 
peut majorer les apports en potassium et en 
sodium et avoir des conséquences pour le patient 
insuffisant rénal.

Comment évitez  ces additifs 
alimentaires ?

Le plus simple serait de supprimer totalement 
les aliments issus de l’industrie agroalimentaire 
en favorisant les produits frais et non transformés. 
Au quotidien, cela n’est pas toujours réalisable.

La législation française imposant que les additifs 
figurent sur la liste des ingrédients, il est néces-
saire de bien lire les étiquettes.
Il faut vérifier l’absence des additifs suivants : 
E338-acide phosphorique : il est utilisé comme 
acidifiant dans les sodas sucrés et light, notam-
ment les colas.

En pratique, les recommandations 
journalières de consommation sont :
- 1 à 2 portions de viande ou de poisson 
ou d’œuf  (quantité à adapter avec le 
néphrologue et la diététicienne).
- 2 à 3 produits laitiers dont une seule 
part de fromage.
- Eviter de cumuler 2 produits laitiers 
au même repas.
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E339-phosphate de sodium.
E340-phosphate de potassium.
E341-phosphate de calcium : utilisé pour enrichir 
en calcium certains laitages. On en trouve notam-
ment dans certains yaourts à boire destinés aux 
enfants. L’E341 est le seul additif autorisé dans 
les aliments bio.
E343-phosphate de magnésium.
E450-diphosphates : fréquemment utilisés dans 
les fromages fondus comme sels de fonte afin 
d’avoir une texture fondante.
E451-triphosphates.
E452-polyphosphates. 

Les di- tri- et polyphosphates sont ajoutés à de 
nombreux aliments préparés : 
• Certaines charcuteries ou surimis car ils per-
mettent de retenir l’eau. Ainsi, certains jambons 
contiennent plus d’eau que de viande de porc…

• Certains produits lyophilisés comme les 
purées en flocons ou les poudres chocolatées 
pour leur propriété de stabilisant.

• Certains riz dits « incollables » car ils ont 
subi un traitement par enrobage phosphaté. 
Privilégiez l’achat de riz ordinaire.

• Certains agents levants présents dans les 
levures chimiques, les viennoiseries et les bis-
cuits industriels… Pour faire lever vos gâteaux, 
préférez un sachet de «poudre à lever sans 
phosphate» ou de «levure bio».

D’autres additifs contiennent  aussi du phos-
phore mais ils sont moins fréquents : E322 
(peu), E442, E626 à E635, E101, E1410, E1412 à 
E1415 et E541.
Les phosphates se cachent donc un peu par-
tout. Soyez particulièrement vigilant avec les 
aliments préparés tels que croque-monsieur, 
cordons bleus, nuggets et autres snacking qui 
contiennent souvent un cocktail  de plusieurs 
additifs. Lisez bien les étiquettes et suppri-
mez les produits contenant les mots «phos-
phate» ou «phosphorique» dans la liste des 
ingrédients. Cela peut paraître fastidieux mais 
après quelques semaines vous retiendrez les 
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marques qui ne contiennent pas d’additif.
Certaines applications sur smartphone (Yuka®, 
Open food fact®…) peuvent vous aider. Elles 
permettent de scanner le code-barre d’un pro-
duit afin de vérifier s’il contient ces additifs. 

Cependant, tous les aliments issus de l’industrie 
agroalimentaire ne contiennent pas d’additifs 
alimentaires.
Les fabricants surfent actuellement sur la vague 
du retour à l’authenticité dans l’alimentation. Ils 
ont tendance à supprimer les additifs de leur 
recette .
Les allégations nutritionnelles «sans conser-
vateur», «sans polyphosphate», «sans additif» 
inscrites sur l’emballage garantissent l’absence 
d’additif phosphaté.

L’ ajout de phosphates inorganiques, 
utilisés comme additifs alimentaires, a 

considérablement fait augmenter  les apports 
en phosphore. Plusieurs études montrent 
qu’une consommation excessive de ces addi-
tifs augmente les risques de maladies cardio-
vasculaires, rénales et osseuses. Leur utilisa-
tion est actuellement  en cours d’évaluation 
scientifique par l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA), avec une «haute 
priorité». La réponse est attendue pour dé-
cembre 2018.

L’ éducation nutritionnelle est essentielle 
pour une meilleure qualité de vie du 

patient en facilitant son autonomie vis-à-vis de 
son alimentation. Cela  permet en effet  de dé-
tecter  et  d’éviter les aliments contenant des 
additifs présents dans tous les rayons. 

D ans le cadre de son programme d’éduca-
tion thérapeutique, le réseau Rénif pro-

pose aux patients de participer à des ateliers dié-
tétiques de groupe animés par des diététiciennes 
formées. L’un de ces atelier est consacré à la 

lecture des emballages alimentaires. La fina-
lité de ces ateliers est de permettre aux patients 
d’exprimer leurs difficultés et leur ressenti par 
rapport à l’alimentation et de trouver des re-
pères pour équilibrer leurs repas. Cet accom-
pagnement est un soutien qui permet de diver-
sifier l’alimentation afin que les repas restent 
un moment de convivialité et de plaisir ! 

REFERENCES
*ETUDE DE RÉFÉRENCE : PHOSPHATE 
ADDITIVES IN FOOD--A HEALTH RISK. DTSCH 
ARZTEBL INT. 2012 JAN;109(4):49-55. EPUB 
2012 JAN 27. DOI: 10.3238/ARZTEBL.2012.0049
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A vous de jouer !
par Sylvie Partouche

S  Q  F  F  I  N  D  E  X  T  R  I  N  E  S  P  R  P  V  T 
G  I  Z  I  C  D  W  L  W  N  A  S  E  T  A  F  L  U  S  X 
V  X  O  T  E  O  U  E  W O  Z  X  G  B  W  T  A  C  Y  J 
C  E  M  I  C  D  Q  C  E  O  E  W  F  N  O  S  W  L  L  A 
F  E  V  D  N  R  Q  I  O  E  C  N  D  P  H  U  E  X  A  E 
L  X  O  D  U  H  T  T  M  N  T  G  E  V  M  T  T  L  T  L 
V  E  E  A  S  R  N  H  Y  R  S  S  E  G  A  C  C  O  E  L 
L  N  H  G  T  H  A  I  Y  U  Y  E  O  L  R  O  Q  C  G  I 
C  I  V  V  N W  I  N  W  E  C  R  R  F  A  E  K  C  E  N 
T  T  H  R  E  P  F  E  E  T  C  Q  O  V  Z  T  L  Z  V  E 
L  C  C  S  I  B  I  E  X  S  N  X  A  K  A  Z  I  L  Q  H 
A  E  U  M  D  T  S  A  T  U  B  A  O  C  M  T  K  N  A  C 
M  P  H  T  E  M  L  S  R  A  P  J  S  Z  I  W  E  E  E  O 
P  E  I  R  R  O  U  K  A  H  H  T  N  I  C  D  N  U  B  C 
U  M  J  A  G  Y  M W  I  X  I  P  L  N  L  J  E  P  R  K 
C  M  H  C  N  D  E  Y  T  E  C  H  S  S  C  I  C  T  F  M 
L  O  N  E  I  N  I  T  R  I  T  E  S  O  B  G  B  A  H  V 
B  G  L  S  P  K  H  T  O  W U  H  J  J  H  P  E  A  U  B 
H  K  R  E  D  U  L  C  O  R  A  N  T  A  A  P  P  T  L  T 
B  Y  B  G  K  Q  P  H  B  K  J  C  O  L  O  R  A  N  T  S 

 

MOTS CACHES
Rayer dans la grille tous les mots de la liste. Ces mots sont toujours inscrits en ligne droite, 
horizontalement, verticalement ou diagonalement, à l’endroit ou à l’envers. 

ACIDE

ADDITIF

ALLERGENE

COCHENILLE

COLORANTS

CONSERVATEUR

DEXTRINES

EAU

EDULCORANT

EMULSIFIANT

EXHAUSTEUR

EXTRAIT

GELATINE

GOMME

INGREDIENTS

LECITHINE

MALT

NITRITES

OGM

PECTINE

PHOSPHATE

SEL

SOJA

STABILISANT

SULFATES

TRACES

VEGETAL
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1. Laver et peler les légumes, couper les carottes et navets en dés. Emincer 
finement l’oignon et couper le poulet en cubes.

2. Dans une poêle mettre l’huile d’olive et les épices.  Chauffer. Ajouter le poulet 
et le faire dorer une à deux minutes. Retirer de la poêle et réserver. 

3. Ajouter tous les légumes et les faire dorer en remuant sans arrêt pendant deux 
minutes. Incorporer le concentré double de tomates, puis mouiller l’ensemble 
avec un demi verre d’eau et laisser cuire une dizaine de minutes à feu très doux. 
Quand c’est cuit, ajouter le poulet et poursuivre la cuisson durant 2 minutes.

4. Servir chaud accompagné de semoule de couscous.

Poulet aux épices
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Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min

Pour 4 personnes
400 g de blanc de 

poulet 

200 g de carotte

200 g de navet

1 oignon (100 g)

1 c. à café de mélange 
4 épices

1 pointe de curcuma 
(facultatif)

2 c. à soupe d’huile 
d’olive

1 c. à café arrasée de 
concentré double de 

tomates

L’avis de la diététicienne

Suggestion de menu

½ pamplemousse

Poulet aux épices

Semoule 

Yaourt nature avec une pointe de 
miel 

Apport nutritionnel
par portion 
Protéines : 25 g  

Sel : 0.35 g  

Potassium : 670 mg  

Glucides : 9 g

1  = 10 g de protéines

1  = 1 g de sel

1  = 200 mg de potassium
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Recettes de cuisine

Tarte Bourdaloue

1. Dans un saladier, mélanger le beurre ramolli avec le sucre glace de façon à obtenir une 
crème. 
2. Ajouter l’œuf entier, mélanger. Incorporer la farine et mélanger rapidement avec les 
mains sans pétrir. Renverser sur le plan de travail et faire une boule. Laisser reposer la 
pâte environ 30 minutes au frais enroulée dans un film étirable.
3. Pendant ce temps, préparer la crème d’amandes : mettre le beurre ramolli dans 
un saladier, puis incorporer progressivement le sucre, la poudre d’amandes et l’œuf 
en mélangeant entre chaque ingrédient avec une spatule pour obtenir un mélange 
homogène et légèrement mousseux. Mettre au frais.
4. Etaler la pâte sur le plan de travail. L’enrouler autour du rouleau à pâtisserie et la 
déposer sur le moule. Piquer le fond et mettre au réfrigérateur durant 15 min.
5. Pendant ce temps, préparer les poires : inciser les demi-poires sur la largeur tous les 
0,3 cm et réserver. 
6. Préchauffer le four à 180 °C. Garnir le fond de tarte avec la crème d’amandes et 
disposer les demi-poires en forme de fleur sur le dessus. Parsemer d’amandes effilées.

7. Mettre au four durant 35 à 40 minutes à 180 °C.  Démouler et laisser refroidir sur une grille.

L’avis de la diététicienne

Suggestion de menu
Tomates mozzarella

Poulet aux épices

Semoule

Tarte Bourdaloue

Apport nutritionnel
par portion
Protéines : 7 g 

Sel : négligeable

Potassium : 165 mg  

Glucides : 45 g

1  = 10 g de protéines

1  = 1 g de sel

1  = 200 mg de potassium

Préparation : 1 h
Cuisson : 35 à 40 min

Pour 6 personnes

Pâte sablée
150 g de farine
70 g de beurre

60 g de sucre glace
1 œuf

Crème d’amandes
50 g de beurre

50 g de sucre
50 g de poudre d’amandes

1 œuf

Garniture, décor et finition
6 demi-poires au sirop

(environ 330 g)
10 g d’amandes effilées

1 moule à tarte de 22 ou 24 cm
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PARTENARIAT ASSOCIATION POLYKYSTOSE FRANCE ET            
CLUB DES JEUNES NEPHROLOGUES 

 

 

 

 

 

 

Un partenariat s’est concré�sé en ce�e n d’année 2017 entre 
le  Club  des  Jeunes  Néphrologues  (CJN)  et  l’Associa�on            
Polykystose France (APKF), associa�on de pa�ents. 

 

Le Club des  Jeunes Néphrologues est  l’associa�on de  tous  les 
jeunes néphrologues exerçant en France, quelle que  soit  leur 
mode  d’exercice,  jusqu’à  l’âge  de  41  ans.  Ce�e  associa�on        
dynamique  organise  des  sessions  scien�ques  sur  un  sujet   
volon�ers  transversal  mais  aussi  des  forma�ons  péri‐
scien�que  (concernant  la  prise  de  parole  en  public,  la                
recherche bibliographique, etc…) et par�cipe à de nombreuses 
ac�ons  na�onales  et  locales. Au  cœur  de  ses  ac�ons,  le CJN 
�ent à entretenir d’excellentes rela�ons construc�ves avec les 
associa�ons  de  médecins  (néphrologues  ou  non  néphro‐
logues), les associa�ons de professionnels de santé qui s’occu‐
pent de pa�ents avec une maladie rénale et aussi des associa‐
�ons de pa�ents a�eints d’une maladie rénale.  
 

www.polykystose.org 

 

SOLUTION DES MOTS CACHES

S  Q  F  F  I  N  D  E  X  T  R  I  N  E  S  P  R  P  V  T 
G  I  Z  I  C  D  W  L  W  N  A  S  E  T  A  F  L  U  S  X 
V  X  O  T  E  O  U  E  W O  Z  X  G  B  W  T  A  C  Y  J 
C  E  M  I  C  D  Q  C  E  O  E  W  F  N  O  S  W  L  L  A 
F  E  V  D  N  R  Q  I  O  E  C  N  D  P  H  U  E  X  A  E 
L  X  O  D  U  H  T  T  M  N  T  G  E  V  M  T  T  L  T  L 
V  E  E  A  S  R  N  H  Y  R  S  S  E  G  A  C  C  O  E  L 
L  N  H  G  T  H  A  I  Y  U  Y  E  O  L  R  O  Q  C  G  I 
C  I  V  V  N W  I  N  W  E  C  R  R  F  A  E  K  C  E  N 
T  T  H  R  E  P  F  E  E  T  C  Q  O  V  Z  T  L  Z  V  E 
L  C  C  S  I  B  I  E  X  S  N  X  A  K  A  Z  I  L  Q  H 
A  E  U  M  D  T  S  A  T  U  B  A  O  C  M  T  K  N  A  C 
M  P  H  T  E  M  L  S  R  A  P  J  S  Z  I  W  E  E  E  O 
P  E  I  R  R  O  U  K  A  H  H  T  N  I  C  D  N  U  B  C 
U  M  J  A  G  Y  M W  I  X  I  P  L  N  L  J  E  P  R  K 
C  M  H  C  N  D  E  Y  T  E  C  H  S  S  C  I  C  T  F  M 
L  O  N  E  I  N  I  T  R  I  T  E  S  O  B  G  B  A  H  V 
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 � Livret : Automesure tensionnelle et maladie rénale 
chronique

 � Rénif’mag 7 : Spécial rein et diabète, le plaisir de manger

 � Rénif’mag 8 : Maladie rénale chronique & droits au travail

 � Rénif’mag 9 : Don d’organe, transplantation rénale

 � Rénif’mag 10 : Rein & grossesse

 � Rénif’mag 11 : 30 ans de recherche en néphrologie

 � Rénif’mag 12 : Hypertension, le sel à consommer avec 
modération

 � Rénif’mag 13 : Destination vacances, embarquement 
immédiat

 � Rénif’mag 14 : Et si on parlait des médicaments ?

 � Rénif’mag 15 : Lithiases rénales

 � Rénif’mag 16 : Bien vivre avec une maladie rénale

 � Rénif’mag 17 : Reins et vieillissement

 � Rénif’mag 18 : Les protéines, ni trop ni trop peu

 � Rénif’mag 19 : L’eau, les reins et la santé

 � Rénif’mag 20 : Coeur et maladie rénale, les liaisons 
dangereuses

 � Rénif’mag 21 : Maladie rénale & génétique

 � Rénif’mag 22 : Qualité de vie & maladie rénale chronique

 � Rénif’mag 23 : La consultation d’annonce, quand le 
besoin de suppléance rénale se fait sentir...

 � Rénif’mag 24 : E-santé, l’ère de la santé connectée

 � Rénif’mag 25 : Vaccination & maladie rénale

 � Rénif’mag 26 : Préserver ses reins, l’objectif d’une vie

 � Livre de recettes : Cuisine simple, rapide et gourmande

Pour recevoir un numéro gratuitement, contactez-nous au 01 48 01 93 08 ou par email : contact@renif.fr
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CALENDRIER DES ATELIERS
JANVIER A JUIN 2018

Inscription obligatoire
Rénif

3-5 rue de Metz 75010 Paris
tél. 01 48 01 93 08

email : gabet.catherine@renif.fr
http://www.renif.fr/inscription-ateliers

24   Rénif’mag n° 27 - février 2018

ATELIERS
DE DIÉTÉTIQUE

Hôpital FOCH
Suresnes (92)

Néphrocare
Jossigny (77)

Hôpital Privé 
Nord Parisien
Sarcelles (95)

Rénif
Paris 10e

Bien dans son assiette
Il est indispensable de commencer par 
cet atelier pour pouvoir participer aux 
autres ateliers de diététique.

mercredi
21 mars 2018

14h - 16h

jeudi
8 mars 2018

14h - 16h

jeudi 
5 avril 2018

15h - 17 h

mercredi 17 janvier 2018
14h - 16h

mardi 13 février 2018
15h - 17h

jeudi 15 mars 2018
10h - 12h

mardi 27 mars 2018
17h - 19h

vendredi 20 avril 2018
10h - 12h

lundi 28 mai 2018
17h - 19h

Mettons notre grain de sel*
mercredi

11 avril 2018
14h - 16h

vendredi
23 mars 2018

10h - 12h

jeudi
17 mai 2018

17h - 19h

mercredi 31 janvier 2018
15h - 17h

jeudi 22 mars 2018
10h - 12h

mercredi 25 avril 2018
14h - 16h

lundi 4 juin 2018
10h - 12h

Les protéines,
ce n’est pas que la viande*

lundi
9 avril 2018

14h - 16h

mardi
29 mai 2018

15h - 17h

jeudi 15 février 2018
10h - 12h

mardi 13 mars 2018
17h - 19h

jeudi 3 mai 2018
17h - 19h

mardi 19 juin 2018
14h - 16h

 * Il est indispensable de commencer par l’atelier «Bien dans son assiette»  pour pouvoir participer aux autres ateliers de diététique.
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ATELIERS «VIVRE AVEC LA MALADIE RÉNALE» Hôpital FOCH
Suresnes (92) Rénif - Paris 10e

Qualité de vie : ma perception, mes adaptations
lundi

28 mai 2018
14h30 - 16h30

lundi 5 février 2018
10h - 12h

Communiquer ou non autour de la maladie

jeudi 18 janvier 2018
14h - 16h

lundi 9 avril 2018
10h - 12h

Mes projets : freins et leviers lundi 19 mars 2018
14h30 - 16h30

Aspects émotionnels de la dialyse et de la greffe
lundi

12 mars 2018
14h30 - 16h30

mardi 23 janvier 2018
10h - 12h

lundi 5 mars 2018
14h - 16h

ATELIERS
DE DIÉTÉTIQUE

Néphrocare
Jossigny (77)

Hôpital Privé 
Nord Parisien
Sarcelles (95)

Rénif
Paris 10e

Graisses et cholestérol : les choix du coeur*
mercredi

13 juin 2018
15h - 17h

lundi 12 mars 2018
10h - 12h

jeudi 28 juin 2018
17h - 19h

Déchiffrons les emballages alimentaires*

mercredi 7 mars 2018
10h - 12h

mardi 12 juin 2018
14h - 16h

Le potassium, une affaire de coeur*
mardi

15 mai 2018
10h - 12h

vendredi 9 mars 2018
15h - 17h

jeudi 24 mai 2018
10h - 12h

* Il est indispensable de commencer par l’atelier «Bien dans son assiette»  pour pouvoir participer aux autres ateliers de diététique.
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ATELIERS MES’DOCS Rénif - Paris 10e

Voyages, vacances et fêtes

jeudi 29 mars 2018
10h - 12h

jeudi 21 juin 2018
10h - 12h

Les médicaments génériques jeudi 3 mai 2018
14h - 16h

Surveiller ma santé jeudi 5 avril 2018
14h - 16h

Mon traitement au quotidien jeudi 14 juin 2018
14h - 16h

Mes médicaments prochainement**

Automédication jeudi 1er février 2018
14h - 16h

ADRESSES
Rénif, 3-5 rue de Metz, 75010 Paris
Néphrocare, Centre hospitalier Lagny Marne-la-Vallée, 2-4 cours de la Gondoire, 77600 Jossigny
Hôpital Privé Nord Parisien, 4 avenue Charles Peguy, 95200 Sarcelles
Hôpital Foch, Maison des Usagers, 40 rue Worth, 92150 Suresnes

** consultez les dates sur le site www.renif.fr/ateliers

CALENDRIER DES ATELIERS
JANVIER A JUIN 2018
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BULLETIN D’ADHESION
destiné aux personnes ayant une maladie rénale chronique,
non dialysées et résidant en Ile-de-France

Envoyez votre bulletin d’adhésion au réseau
Rénif 3-5 rue de Metz 75010 Paris

Tél : 01 48 01 93 08 - Fax : 01 48 01 65 77
Email : contact@renif.fr

Les données administratives et médicales recueillies sont nécessaires pour une prise en charge par le réseau. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au service statistique du réseau. En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au réseau.
Le programme d’éducation Rénif garantit la confidentialité des informations conformément aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal.

Adhésion en ligne : www.renif.fr/adherer

  Madame*     Monsieur*                                                                          (* mention obligatoire)

Nom* :   

Prénom* :  

Né(e) le*:  

Adresse* :  

Code postal* : 

Ville* : 

Téléphone* : 

Portable : 

Email : 

 je souhaite adhérer au réseau Rénif et je déclare avoir une maladie rénale chronique et ne pas être en 
dialyse.*

A* :
Le* :

Signature du patient*       Signature et cachet du praticien

“J’ai une
maladie rénale chronique 

et je ne suis pas en dialyse, 
j’adhère à Rénif,
c’est gratuit !”



En adhérant, vous bénéficiez
de tous nos services :

 9 voir une diététicienne

 9 prêt d’un tensiomètre

 9 participer à des ateliers pratiques

 9 être abonné au magazine Rénif’mag 

Adhérez à Rénif, c’est gratuit* !
www.renif.fr

*Réseau financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS)


