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Qui sommes-nous ?
Rénif est l’association Régionale de Néphrologie d’Ile-de-France.
Elle est financée par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.

Pourquoi RENIF ?
• La maladie rénale chronique (MRC) est une pathologie fréquente qui touche 
près de 5,7 millions de personnes en France.
• Le nombre de patients pris en charge en dialyse augmente d’environ 4 % par an 
en France.
• Près de 2 % des dépenses de l’Assurance Maladie sont attibuées à la prise en 
charge pour dialyse chronique.
• Environ 10 % des situations de MRC pourraient être évitées et au moins 30 % 
retardées pendant de nombreuses années sous réserve d’un dépistage précoce et 
d’une prise en charge adaptée.

Nos missions
• Promouvoir la prévention et le dépistage précoce de la MRC. 
• Améliorer la prise en charge médicale et la qualité de vie des patients en favo-
risant une meilleure coordination entre les professionnels de santé engagés. 
• Proposer des actions pour optimiser les pratiques des professionnels de santé.

Pour qui ?
Les bénéficiaires sont les personnes majeures, ayant une MRC, ne bénéficiant 
pas d’un traitement de suppléance et résidant en Ile-de-France.

Comment adhérer ?
• En ligne sur le site internet : www.renif.fr/adherer
• En retournant le bulletin d’adhésion ci-joint :

par courrier : Rénif : 55 rue de Turbigo 75003 Paris 
par Email : contact@renif.fr
par Fax : 01 48 01 65 77

SERVICES AUX PATIENTS*

Les données administratives et médicales recueillies sont nécessaires pour une prise en charge par 
Rénif. 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 à 
Rénif. Le programme d’éducation Rénif garantit la confidentialité des informations conformément aux 
dispositions de l’article 226-13 du code pénal.

  Madame*     Monsieur*                                                                       (* mention obligatoire)

Nom* :   

Prénom* :  

Né(e) le*:  

Adresse professionnelle :  

Code postal* : 

Ville* : 

Téléphone* : 

Portable : 

Email : 

 je souhaite adhérer à Rénif*

A* :

Le* :

Tampon et signature
du professionnel de santé*



Prêt d’un tensiomètreAteliers sur les traitements

Ateliers de psychologie

Ateliers d’activité physique adaptée

Consultations de néphrologie
en centre de santé

S’informer avec notre E-learning

Recevoir le magazine Rénif’mag

Consultations de diététique

Ateliers de diététique

Consultation éducative

SERVICES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE*

• Formations médicales et paramédicales sur la MRC.

• Documentation disponible sur la MRC.

• Newsletter

* Ces services sont pris en charges par Rénif, sans frais pour le patient et le professionnel de santé.

PRESENTATION NOS SERVICES BULLETIN D’ADHESION


