Objectif 2013 : prévention de l’insuffisance rénale
chronique
Dans la newsletter d’octobre 2012 RéuCARE annonçait que l’objectif prioritaire du réseau pour 2013
est d’aider à retarder l’apparition ou l’aggravation de l’insuffisance rénale chronique
(IRC).
Depuis octobre, plusieurs actions ont été menées pour atteindre cet objectif :


Un sondage sur les besoins des professionnels en termes de formation sur l’insuffisance rénale
chronique a été réalisé auprès de plus de 450 professionnels de santé de la réunion cliquez ici



Pour le 1er semestre 2013 : un programme de formation sur l’insuffisance rénale a été élaboré à
partir des résultats préliminaires du sondage :


Ateliers d’échanges pluri professionnels (23 mars, 13 avril, 8 juin)


La maladie rénale chronique : dépistage, traitement et suivi (néphrologue)



Sexualité et risque cardiovasculaire (IRC, HTA et diabète) (MG)



Le vécu du patient IRC (témoignage)
Pour le programme détaillé et l’inscription cliquez ici



Soirées de formation médicale continue (programmation à venir)




Prise en charge des troubles métaboliques dans l’IRC : rôle du MG

Des outils d’aide à la pratique qui concernent la maladie rénale (dépistage, suivi, conseils aux
patients, initiation de l’éducation thérapeutique individuelle) ont été développés et diffusés.
L’équipe de coordination du réseau peut vous former et vous accompagner pour l’utilisation de ces
outils cliquez ici



Un document résumant le parcours de soins de la maladie rénale (tel que décrit par la HAS
en février 2012) ainsi que des points de rappel concernant le dépistage de la maladie
rénale et le recours au néphrologue a été diffusé aux médecins généralistes cliquez ici



Une séance d’éducation thérapeutique portant sur la compréhension de la maladie
rénale chronique et de son traitement a été élaborée.

Nous sommes à votre écoute pour toute suggestion d’action à mettre en place cliquez ici

Zoom du mois :
Les médecins ont la possibilité d’orienter des patients à risque rénal vers le réseau (prise en charge gratuite)
cliquez ici :





Plan personnalisé de santé (médical, psychosocial, éducatif)
Séances d’éducation de groupe sur toute l’île
Programme d’activité physique adaptée gratuit
Accompagnement téléphonique de patients (explications des traitements, examens et consultations
spécialisées, points réguliers sur le parcours, etc.)
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