12ème CONGRES NATIONAL DE NEPHROLOGIE
Du 06 au 08 Mars 2014 à Agadir
SYNOPTIQUE DU PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Jeudi 6 Mars 2014

Vendredi 07 Mars 2014
Séance plénière 2 : Transplantation

09h00‐10h30

10h30‐11h00
11h00‐12h00
11h45‐12h30
12h30 – 13h00

Accueil ‐ Inscriptions

ATELIER 1
Référentiel national
pour la prise en
charge de l’IRA.

ATELIER 2
Référentiel national
pour la prise en charge
de l’IRCT.

13h00‐14h00

Déjeuner offert par Promamec

14h00‐14h45
14h45‐15h00
15h00‐15h30

Allocution de bienvenue
Séance plénière 1 : Néphrogériatrie

15h30‐16h00
16h00‐16h30
16h30‐ 17h00
17h00‐17h30
17h30‐17h40
17h45‐18h00
18h00‐18h30
18h30‐19h00
19h00‐20h30
≥ 21h00

‐ Comment évaluer le DFG chez le sujet âgé ?
‐ Quelle approche devant une IRC du sujet âgé ?
‐ Comment prendre en charge l’hypertension
artérielle du sujet âgé ?

Pause café
Conférence plénière 1
La mort subite chez le dialysé : le nouveau
challenge des néphrologues

‐ Suivi et traitement de la récidive de néphropathie sur l’allogreffe
rénale.
‐ Evaluation du donneur vivant apparenté: jusqu’où faut‐il aller ?
‐ Comment réduire le cout de l’immunosuppression de la
transplantation rénale dans les pays à faible revenu ?

Samedi 08 Mars 2014
Séance plénière 4 : N. Héréditaires
‐ Néphronophtise et maladies kystiques infantiles : démarche
diagnostique.
‐ Polykystose rénale autosomique dominante : mise au point
sur les derniers essais thérapeutiques.
‐ Diabète insipide néphrogénique : état des connaissances.

Pause café
Conférence plénière 2

Pause café
Conférence plénière 3

La microalbuminurie est‐elle un marqueur pertinent de la
maladie rénale chronique ?

Hydratation et prévention de la maladie rénale :
quelle réalité ?

Symposium Satellite Roche

Symposium Satellite Fresenius

Déjeuner

Déjeuner

Communications orales 1

Communications orales 2

Communications orales 3

Communications orales 4

Pause café

Visite des posters

Séance plénière 3 : IRA

Pause café

‐ IRA secondaire à l’utilisation des produits de contraste iodés.
‐ Première enquête nationale sur l’IRA vue par le néphrologue.
‐ Traitement non dialytique de l’insuffisance rénale aiguë.

Symposium Satellite Novartis

Séance plénière 5 : Dialyse
‐ Statines chez le dialysé : pour ou contre ?
‐ Gestion du traitement anticoagulant chez le dialysé
‐ Comment concilier les exigences nutritionnelles et le contrôle
des TMO chez le dialysé.

Symposium Satellite Gambro
Cocktail de Bienvenue

Assemblée Générale Ordinaire & élective de la SMN
Dîner de Gala

