


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       Muscler l’allié du rein qu’il faut protéger !  

Stanislas BATAILLE (néphrologue, Marseille) 
 
10:00     Le score Rhône Alpes versus l'échelle de l'appétit, une expérience 

belge plus que concluante 
Laurence DUVIVIER, diététicienne-nutritionniste & Guillaume BENOIT, 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, Bordeaux) 

 
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     Essai RENORAL (THERADIAL) chez les patients dénutris hémodialysés : 

retour d’expérience  
Leila SOARES, diététicienne-nutritionniste & Lucile MERCADAL, néphrologue (Paris) 

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

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

 
14:30     Forfait MRC : regards croisés                     
              Laetitia DAUCHELLE, infirmière de coordination, Mathilde DEVAMBEZ, psychologue 

& Leila SOARES, diététicienne-nutritionniste (Paris) 
 
 



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, APA & Catherine LASSEUR, AURAD (Bordeaux) 
 
16:30     Toxicité de l’urée et de l’importance de la corriger y compris chez  

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

17:00     Fin de la journée                                                                                                    
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