


Mercredi 1er février
Luttons contre la dénutrition en néphrologie !  

La prévenir, la diagnostiquer, la guérir !  
 
                Modérateurs : Denis FOUQUE (Lyon), Isabelle TOSTIVINT (Paris)  
 
9:00       Catabolisme et maladie rénale chronique : pourquoi ?  

Denis FOUQUE (néphrologue, Lyon) 
 
9:30       L'axe muscle-rein au cours de la maladie rénale chronique 

Stanislas BATAILLE (néphrologue, Marseille) 
 
10:00     Maladie nutritionnelle de l’insuffisant rénal : diagnostic et traitement 

en HD, le score Rhône-Alpes. Expérience d’un centre belge 
Laurence DUVIVIER, diététicienne-nutritionniste & Benoît GUILLAUME, néphrologue 
(Charleroi, Belgique) 

10:30     Pause                                                                                                                      
 
11:00     Prévenir la dénutrition chez le patient MRC : évaluations, diagnostic 

et prise en soin lors de la consultation diététique  
Stanislas TROLONGE (diététicien-nutritionniste, Maison du Rein - AURAD Aquitaine) 

 
11:30     Etude DIA-PHY-NUT : de la détection de la fragilité à l’activité  

physique adaptée 
Jean-Paul CRISTOL (biologiste, Fondation Charles Mion AIDER Santé, Montpellier) 

 
12:00     Les techniques de l'entretien motivationnel pour ancrage des nouvelles 

habitudes dans le quotidien sur le long terme (outil numérique  
Reinbow Your happy kidney) 
Sandra GRESSARD (diététicienne-nutritionniste, Montpellier) 

 
12:30     Retour d’expérience de supplémentation orale chez les patients  

hémodialysés dénutris 
Leila SOARES, diététicienne-nutritionniste & Lucile MERCADAL, néphrologue (Paris) 

13:00     Pause déjeuner                                                                                                        
 
14:30     Dénutrition hémodialyse comment l’évaluer en 2023 ?  

Impédancemétrie ? scores, Bio sanguine. Nouveaux marqueurs ? 
Éric MAGNANT (néphrologue, Aix-en-Provence) 

 
15:00     Spécificité de la dénutrition des transplantés rénaux  
              Nadia ARZOUK, néphrologue, Marie-Paule DOUSSEAUX, diététicienne-nutritionniste 

(Paris) 

 



15:30     Pause                                                                                                                     
 
16:00     Rôle de l’APA dans la prévention et la correction de la sarcopénie 

chez les patients MRC                              
              Kevin BENTEJAC (GE-APA), Catherine LASSEUR (Maison du Rein - AURAD Aquitaine) 
 
16:30     Toxicité de l’urée et de l’importance de la corriger y compris chez  

les patients en MRC dénutris                      
              Ziad MASSY (néphrologue, Paris) 

17:00     Pause                                                                                                                     
 
17:30     Stones’ Stories ou Les fabuleuses aventures du calcul malchanceux 

qui ne voulait pas s’extraire                        
              David ROSENBAUM (Paris) 

En partenariat avec l’association LUNNE – Lithiase Urinaire Network 
Animatrice : Isabelle TOSTIVINT (Paris)                     

18:30     Fin de la journée                                                                                                    

Informations 

ww.sun-pitie.com

Secrétariat 
VBCE - SUN 2023 

43 rue de l’Abbé Groult 
75015 Paris - France  

Téléphone : +33 (0)1 45 33 60 46   
E-mail : c.deplagne@vbce.fr 

La Journée NEPTUNE souhaite particulièrement remercier les sponsor suivants :


