Alimentation des adultes présentant
une pathologie rénale
Objectifs
 Identifier les différentes pathologies du rein
 Déterminer les implications nutritionnelles des dialyses
 Établir les prises en charge diététiques adaptées aux pathologies rénales

Contenu
PHYSIOPATHOLOGIE DES
PATHOLOGIES RENALES
 L'insuffisance rénale
 Les méthodes de dialyse
 Le syndrome néphrotique
 Les lithiases oxalo-calciques,
uriques, cystiniques

TRAITEMENT DIETETIQUE
DES DIFFERENTES
PATHOLOGIES RENALES
CHEZ L'ADULTE : DE
L’INSUFFISANCE RÉNALE À
LA DIALYSE
 Quelques rappels pratiques
 Objectifs et contraintes des
régimes
 La prise en charge diététique des
pathologies rénales

SOLUTIONS THERAPEUTIQUES
ET PERSPECTIVES D'AVENIR
ANALYSE DES PRATIQUES ET PLAN
D’AMÉLIORATION
 Analyse de cas pratiques
 Discussion autour des difficultés
rencontrées et formalisation des
solutions proposées
 Proposition de plans d’amélioration

L’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE
NUTRITIONNELLE DES PATIENTS
DIALYSES
Démarche de soin diététique intégrée
à la stratégie thérapeutique en
dialyse

Code NCL05
Durée
3 jours soit 21 heures

Dates 2019
Du 23 au 25 sept. 2019

1170 € H.T.
T.V.A. : en sus

Dates 2020
Du 21 au 23 sept. 2020

1200 € H.T.
T.V.A. : en sus
Convention de formation
professionnelle établie sur
demande.

Lieu
SSHA - ISA
16A, rue de l’Estrapade
75005 PARIS

Public cible

Pédagogie

Diététiciens nutritionnistes, infirmiers, sagesfemmes, médecins, pharmaciens, collaborateurs
concernés par le thème

Formation en deux temps : apports de connaissances
et exercices pratiques puis analyse des pratiques,
réflexions et échanges d’expériences.
Document pédagogique remis à chaque participant.
Nombre de participants limité.

Pré-requis
Il est conseillé de
physiologie du rein.

Intervenants
Médecin néphrologue
Diététicien nutritionniste

Dispositif
réviser

au

préalable

la

Formation en inter-entreprises aux dates ci-dessus
Formation adaptable en intra-entreprise selon vos
besoins

Evaluation
Les acquis de la formation sont évalués tout au long de
la session par oral (méthode interrogative) et/ou écrit
(Questionnaire, QCM, Quizz).
Une attestation de formation est délivrée à chaque
participant.

Ce programme peut être soumis à des modifications en fonction des évolutions réglementaires, techniques et pédagogiques.

Société Scientifique d’Hygiène Alimentaire et d’Alimentation Rationnelle
Institut Supérieur de l’Alimentation
Tél : +33 (0)1 43 25 11 85 - E mail : isa@ssha.asso.fr
www.ssha.asso.fr

