
 

 
Sous le haut patronage de  et les partenaires : 

L’Aurar organise les 1er et 2 mars 2018 

Sous le Haut patronage de l’ARS OI 

Les premières 

 

 

 

 

« D’hier à demain, des patients, des parcours » 

À l'occasion du World Kidney Day « Le Rein et la Santé de la femme » 

À l’espace Adénium 79, rue des navigateurs Saint-Gilles-les-Bains 

 
 

PROGRAMME 
 

Jeudi 1er mars 
 

13h30 Accueil des participants 

 
14h  Mot d’accueil par Madame Marie-Rose WON FAH HIN de l'Aurar 

      Discours d’introduction par Monsieur François MAURY de l'ARS Océan Indien  

14h15  Histoire de la dialyse par le Dr Paul FINIELZ – CHU Réunion 

14h45  La greffe rénale donneur vivant, état des lieux par le Pr Alexandre LOUPY - Hôpital 
Necker - enfants malades 

15h15  Démocratie sanitaire : le patient dans son parcours de soins par M. Edouard COUTY – 
médiateur national 

 
15h45  Témoignages de patientes greffées : vivre sa vie de femme et de mère avec 

une insuffisance rénale chronique. 
16h pause 

 
16h15    Sécurité, qualité des parcours de soins IRC par Michèle BELLIOT – expert auprès de 

la HAS 

16h45   Education thérapeutique et autonomisation du patient : Marie THOMAS et Marie 
Claude VALLIAMEE - Aurar 

17h15   Vécu : la dialyse quotidienne à domicile. Témoignage d’un patient et de l’équipe de 
soins à domicile - Aurar 

17h30    Télé dialyse par le Dr Ali AIZEL – Aurar 

18h  fin des conférences 



 

 
Sous le haut patronage de  et les partenaires : 

 
Vendredi 2 mars 

 
 

8h30  Accueil des participants 
 
9h     Epidémiologie : état des lieux de l’insuffisance rénale chronique à la Réunion par 

le Dr José GUISERIX – Registre REIN   

9h30  Recherche : la prévention des ODHIR (Obésité, Diabète, Hypertension artérielle, 
Insuffisance Rénale) par le Pr Dominique ELADARI – CHU Réunion 

10h     Soins : le parcours expérimental IRC par Muriel RODDIER – REUCARE, le Dr 
Pierre MAGNIN - PTA et Philippe VIAL - Aurar 

10h30  Témoignages de patients 

10h45 pause 

11h     Construction du coût de la dialyse : évolution réglementaire par le Dr Walid 
ARKOUCHE – Aurar et Société Française de Néphrologie, Dialyse et 
Transplantation 

11h30   Prestations de santé à domicile : une continuité du parcours de soins en IRC par 
Vincent LANDI - ECHO de Nantes 

12h     Apport de la médecine de précision et de l’intelligence artificielle : vers une 
nouvelle façon d’exercer la médecine au 21e siècle par le Pr Alexandre LOUPY - 
Hôpital Necker - enfants malades 

12h30   Conclusion et synthèse par le Dr Bruno BOURGEON - Aurar 

13h  Cocktail de clôture des premières Journées réunionnaises de l’Insuffisance Rénale 
Chronique 

 

 

 

 

 

Places limitées, inscription par mail  à journeesirc@aurar.fr avant le 23 février 2018 

 

 

 

 

 


