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SAISON 2022-2023

Formations en néphrologie pour les médecins et pharmaciens en activité

20h30-22h30

Visioconférence Zoom

Inscription préalable obligatoire :  www.renif.fr/fmc-inscription

Hôtel Novotel Gare de Lyon, 2 rue Hector Malot 75012 Paris

Parking de l’hôtel PCocktail dînatoire Gare de LyonM 1 14 A B



HTA : comment lutter contre l’inertie thérapeutique ?

Faut-il initier une bithérapie d’emblée et laquelle ? Faut-il promouvoir l’AMT dans le suivi ?
Quelle cible thérapeutique chez le patient IRC, diabétique en 2022...
Dr Nicolas Postel-Vinay, hôpital Européen Georges-Pompidou
1ère partie APA : Quels bénéfices à pratiquer une APA ? Comment la prescrire ? Vers quel professionnel orienter ?

mardi 11 octobre 2022
Novotel Gare de Lyon jeudi 13 avril 2023

Comment évaluer le risque cardiovasculaire en 2022 : nouveaux scores

Comment les utiliser en pratique ? Quelle cible de HDL-cholestérol ? Non-HDL-cholestérol
de quoi parle-t-on ?...
Dr Marius Popescu, cabinet de cardiologie
1ère partie diététique : Equilibre des acides gras dans la protection cardiovasculaire : quel cocktail optimal ?

jeudi 8 juin 2023

Diabète de type 2 : les nouvelles molécules

Quelles indications ? Comment les prescrire ? Pour quels patients ?...
Pr Hélène Bihan, hôpital Avicenne
1ère partie diététique :  Recommandations diététiques et diabète de type 2 : avec ou sans sucre ?

jeudi 2 février 2023mardi 15 novembre 2022
Novotel Gare de Lyon

Insuffisance cardiaque : les gliflozines

Les gliflozines : une nouvelle classe thérapeutique. Quelle place dans l’arsenal thérapeutique ?
Pour qui ?...
Pr Christophe Meune, hôpital Avicenne
1ère partie APA : Réadaptation cardiovasculaire ? Quelles sont les contre-indications ? Comment faire en pratique ?

jeudi 16 mars 2023mardi 13 décembre 2022
Novotel Gare de Lyon

Cancer du rein : actualisation des recommandations

Qui sont les patients à risque ? Quelle imagerie demander ? Thérapies ciblées et immunothérapie : 
une avancée thérapeutique majeure. Quels en sont les effets secondaires ?
Dr Constance Thibault, hôpital Européen Georges-Pompidou
1ère partie consultation d’annonce : une annonce en plusieurs temps, du médecin traitant au spécialiste

jeudi 11 mai 2023mardi 10 janvier 2023
Novotel Gare de Lyon
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mardi 13 septembre 2022
Novotel Gare de Lyon


