Insuffisance Rénale Chronique et Personnes âgées
Rencontres CSH

Réf. CSH Med

DPC 30451900023

Contexte

Public

La maladie rénale chronique est définie, indépendamment de sa cause, par la présence pendant plus
de 3 mois de marqueurs d'atteinte rénale ou d'une baisse du débit de filtration glomérulaire estimé
au-dessous de 60 ml/min/1,73 m². Le risque d'évolution vers le stade terminal nécessitant la dialyse
ou une greffe rénale est cependant faible dans l'absolu : la prévalence de l'insuffisance rénale
chronique terminale est en effet de l'ordre de 1 pour 1 000. Chaque année en France, environ 9 000
personnes débutent un traitement de suppléance (avec une augmentation de 4% par an). La
spécificité de prise en charge pharmaceutique de ces patients est double : d'une part pour l'adaptation
des thérapeutiques conventionnelles et d'autre part pour la sécurisation l'épuration extra-rénale.

Programme
Modération
Dr Valérie MINETTI (AP-HM) & Dr Philippe FAGNONI (CHU DIJON)

15h00 - 16h00 - Pr Philippe BRUNET (AP-HM)
De la maladie rénale à l'insuffisance rénale chronique
Causes et Physiopathologie

Pharmacien

Orientation

has 2016-2018
ANNEXE II vigilances et la
gestion des erreurs
médicamenteuses. Pharmacien
Orientation n° 1

Méthodes
Pédagogiques
Formations alternant apports
théoriques et discussion
pratique
Evaluation individuelle
de l'acquisition
des connaissances (QCM)
Remise d'un support de cours

16h00 - 16h30 - Pr Philippe BRUNET (AP-HM)
Les techniques de traitement de l'IRC : Hémodialyse, Hémodiafiltration et transplantation
16h30 - 17h00
Pause
17h00 à 17h30 - Dr Christelle LABRANDE(AP-HM)
Actualités et innovations thérapeutiques en 2019: Focus Dispositifs Médicaux
17h30 à 18h00 - Dr CLAIRET Anne-Laure (CHU Besançon)
Sujet âgé & Validation pharmaceutique des prescriptions en contexte d'insuffisance rénale
18h00 à 19h00 - Dr BACLE Astrid (CHU Rennes) & Dr CLAIRET Anne-Laure (CHU Besançon)
Analyse de cas cliniques
Echanges et Evaluations

MARSEILLE
18 sep. 2019
Durée : 3h30

Horaires : 15h00 - 19h00

Prix ttc/participant déjeuner inclus

Participants : 150

MARSEILLE : 650 €
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