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Semaine nationale du rein :  
faciliter la prise en charge des maladies rénales  

 
A l’occasion de la semaine nationale du rein, les Urologues de la Clinique Toulouse 
Lautrec organisent, avec la participation des Néphrologues de la Clinique Claude 
Bernard, une réunion d’information le 15 mars pour les médecins généralistes et les 
pharmaciens afin de faciliter la prise en charge des maladies rénales.  
 
La Semaine Nationale du Rein : « La Santé rénale pour tous et partout »  
6 millions de personnes ont les reins atteints  et l’ignorent. Lorsqu’elles s’en rendent compte, 
il est souvent trop tard.  
Partant du constat d’une prévention des maladies rénales en France peu développée, France 
Rein (anciennement FNAIR) a créé la Semaine Nationale du Rein depuis 2006, afin de 
contribuer au développement des diagnostics précoces et des propositions de traitement 
permettant de retarder l’évolution des maladies rénales. 
« La santé rénale pour tous et partout », thème de l’année 2019, reflète bien les disparités 
existantes concernant la maladie rénale chronique : 
- Disparité géographique des patients atteints par l’insuffisance rénale chronique, et difficultés 
d’accès aux soins et à la dialyse que cela engendre, 
- Disparité d’accès à la greffe en fonction des régions, 
- Disparité d’accès au choix du traitement. 
www.semainedurein.fr  
 
Pourquoi informer les médecins généralistes et les pharmaciens ?  
Les médecins généralistes et les pharmaciens sont en première ligne pour dépister et 
diagnostiquer une maladie rénale. Pour ne pas perdre de temps dans la prise en charge, il est 
important qu’ils soient informés des derniers traitements et du parcours de soins du patient.  
 
Programme de la réunion médicale du 15 mars à 20h à la Clinique Toulouse Lautrec :  

 Lithiase : quand adresser à l’Urologue  

 Traitement médicaux des calculs urinaires : antalgie, alcalinisation et thérapeutiques 
médicales expulsives   

 Traitements chirurgicaux des calculs urinaires  

 Prise en charge de l’Insuffisance rénale post opératoire  

 Epidémiologie et facteurs de risque des calculs urinaires, du cancer du rein. Aspect 
pratique et prévention  

 Traitements percutanés des tumeurs rénales  

 Tumeurs rénales et chirurgie robotique  
Le robot chirurgical Da Vinci sera exposé, ce sera l’occasion pour tous de l’essayer.  
 
La prise en charge des maladies rénales à la Clinique Toulouse Lautrec 
La Clinique Toulouse Lautrec, avec son pôle urologie, équipé d’un plateau technique à la 
pointe de l’innovation avec notamment le robot chirurgical Da Vinci, et son service de 
radiologie, propose une prise en charge des calculs urinaires et des cancers du rein. Les 
chirurgiens et radiologues utilisent des techniques mini-invasives grâce à la chirurgie assistée 
par robotique et à la radiofréquence, qui permettent une récupération plus rapide du patient.  
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