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AAPMR	  
Association	  d’Aide	  et	  de	  Prévention	  pour	  les	  Maladies	  Rénales	  

Siège	  Social	  -‐	  Chez	  	  Raymond	  Merle	  –	  Président	  –	  Chemin	  de	  l’Oie	  –	  38700	  Le	  Sappey	  en	  Chartreuse	  
Siège	  Administratif	  –	  Centre	  de	  Santé	  Rénale	  –	  19	  Avenue	  Marcelin	  Berthelot	  –	  38100	  Grenoble	  

Tel.	  06	  89	  84	  05	  35	  –	  mail	  :	  merle.raymond@wanadoo.fr	  

	  
Objet	  :	  	   	   	   Colloque	  médical	  annuel	  :	  dimanche	  4	  mars	  2012	  –	  Maison	  de	  la	  Musique	  de	  Meylan	  
	  
Affaire	  suivie	  par	  :	  	   Raymond	  Merle	  Président	  
	   	   	   Tel.	  06	  89	  84	  05	  35	  –	  mail	  :	  merle.raymond@wanadoo.fr	  	  
	  
	  

PROGRAMME	  
Colloque	  Médical	  annuel	  soutenu	  par	  l’AGDUC	  et	  en	  partenariat	  avec	  	  

la	  Clinique	  de	  Néphrologie	  Hémodialyse	  –	  Transplantation	  du	  CHU	  de	  Grenoble	  
Dimanche	  4	  mars	  2012	  	  Maison	  de	  la	  Musique	  de	  Meylan	  	  

	  
	  

4	  mars	  2002	  –	  4	  mars	  2012	  :	  Dix	  ans	  de	  Loi	  sur	  les	  Droits	  des	  Patients	  
«	  Modérateur	  :	  Michel	  Coulomb»	  

	  
Discours	  officiels	  et	  ouverture	  du	  colloque	  médical	  
	  
8	  h	  30	   	   	   Café	  d’accueil	  
9	  h	  00	  –	  9	  h	  15	   	   Discours	  officiels	  et	  ouverture	  du	  colloque	  médical	  
	  
9	  h	  15	  –	  11	  h	  15	   	   1ère	  Partie	  	  En	  conférence	  magistrale	  	  
	  

	  	  
Les	  Droits	  des	  Patients	  :	  Présence	  de	  l’intervenant	  en	  cours	  de	  confirmation	  
	  
Approche	  réglementaire	  des	  prélèvements	  et	  greffes	  d’organes	  :	  Dr	  François	  Bayle	  
	  
Approche	  éthique	  autour	  des	  prélèvements	  et	  greffes	  d’organes	  :	  Maître	  Jean	  Balestas	  
	  
L’Education	  Thérapeutique	  du	  Patient	  :	  Mme	  Chantal	  Lapostolle-‐Dangréaux	  

	  
	  	   	   	   Débat	  avec	  la	  salle	  
	  
11	  h	  15	  –	  11	  h	  30	  	   	   	   	   	   Pause	  
	  
11	  h	  30	  –	  12	  h	  30	  	  	   2ème	  Partie	  En	  ateliers	  	  

N°	  1	  La	  douleur	  chez	   le	  patient	  atteint	  de	  maladies	  rénales,	   	  et	  chez	  ses	  proches	   :	  et	  si	  nous	  en	  
parlions	  ?	  	  Dr	  Magalie	  Baudrant,	  	  Dominique	  Deléage	  Gauthier	  et	  Nathalie	  Draskic	  
	  
N°	  2	  :	  Les	  Directives	  Anticipées	  :	  Dr	  Jocelyne	  Maurizi	  et	  M°	  Renée	  Auzimour	  	  	  
	  

	  
N°	   3	   :	   La	   Télésurveillance	   :	   Pr	   Philippe	   Zaoui,	   Dr	   François	   Kuentz,	   Catherine	   Jouet,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jean	  Pierre	  Grangier	  	  
	  
N°	  4	  :	  Les	  aidants	  familiaux	  dans	  la	  maladie	  rénale	  chronique	  :	  Orane	  Coulomb	  et	  Raymond	  Merle	  

	  
12	  h	  30	  –	  13	  h	  00	  	   Restitution	  et	  débat	  dans	  l’auditorium	  	  

Conclusion	  :	  Catherine	  Falson	  
	  
13	  h	  00	   	   	   Verre	  de	  l’amitié	  suivi	  d’un	  buffet	  
	  

Ce	  programme	  sera	  modéré	  par	  Michel	  Coulomb	  
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LES	  INTERVENANTS	  «	  Par	  ordre	  d’intervention	  »	  

	  
Mr	  Michel	  Coulomb	  	   	   Transplanté	  rénal	  Vice	  Président	  FNAIR	  PACAC	  
	  
Mme	  Marie	  Christine	  Tardy	  	   Maire	  de	  Meylan	  
	  
Mme	  Geneviève	  Fioraso	   	   Député	  de	  l’Isère	  
	  
Pr	  Philippe	  Zaoui	  	   	   Coordonnateur	  Clinique	  Néphrologie	  Hémodialyse-‐Transplantation	  Pôle	  DIGIDUNE	  CHU	  	  
	   	   	   	   De	  Grenoble,	  Président	  du	  Conseil	  d’Administration	  de	  l’AGDUC	  
	  	  
Mr	  Pierre	  Maréchal	   	   Directeur	  Général	  AGDUC	  
	  
	  
Intervenant	  Droit	  des	  Patients	   Intervenant	  en	  cours	  de	  confirmation	  
	  
Dr	  François	  Bayle	   Néphrologue,	  Pôle	  DIGIDUNE	  responsable	  transplantation	  rénale	  CHU	  de	  Grenoble	  
	  
Maître	  Jean	  Balestas	   Avocat	  Honoraire	  Vice	  Président	  du	  CA	  de	  l’AGDUC	  
	  
Mme	  Chantal	  Lapostolle	   Psychologue,	  IREPS	  Rhône-‐Alpes,	  Instance	  Régionale	  Education	  Pour	  la	  Santé	  Isère,	  
Dangréaux	   	   	   Responsable	  de	  Formation	  

	  
	  
Mme	  Dominique	  Deléage	  Gauthier	  Infirmière	  en	  dialyse	  Site	  de	  La	  Tronche	  et	  membre	  du	  CLUD	  de	  l’AGDUC	  
Mme	  Nathalie	  Draskic	   	   Psychologue	  AGDUC,	  membre	  du	  CLUD	  AGDUC	  
Dr	  Magalie	  Baudrant	   Pharmacien	  Hospitalier,	  	  Pôle	  DIGIDUNE	  et	  Pharmacie,	  	  CHU	  de	  Grenoble,	  	  

Membre	  du	  CLUD	  au	  CHU	  de	  Grenoble	  
	  
	  
Pr	  Philippe	  Zaoui	  	   	   Coordonnateur	  Clinique	  Néphrologie	  Hémodialyse-‐Transplantation	  Pôle	  DIGIDUNE	  CHU	  	  
	   	   	   	   De	  Grenoble,	  Président	  du	  Conseil	  d’Administration	  de	  l’AGDUC	  
Dr	  François	  Kuentz	   Néphrologue	  AGDUC,	  UDM	  de	  Meylan	  	  et	  Centre	  de	  Santé	  Rénale	  Mounier	  
Mme	  Catherine	  Jouet	   	   Assistante	  de	  Recherche	  Clinique,	  Pôle	  DIGIDUNE	  CHU	  de	  Grenoble	  et	  AGDUC	  
Mr	  Jean	  Pierre	  Grangier	   	   Cadre	  Infirmier	  Calydial,	  responsable	  projet	  E	  tablettes,	  	  
	  
	  
Dr	  Jocelyne	  Maurizi	   	   Néphrologue,	  Pôle	  DIGIDUNE	  responsable	  Unité	  d’Hémodialyse	  CHU	  de	  Grenoble,	  	  

Vice-‐Présidente	  CA	  AGDUC,	  Responsable	  de	  l’Unité	  de	  Concertation	  Ethique	  en	  
Néphrologie	  

Maître	  Renée	  Auzimour	   Patiente	  IRC,	  Vice	  Présidente	  AAPMR,	  Avocate	  Honoraire,	  Représentante	  des	  Usagers,	  	  
patiente	  experte,	  Patiente	  Formatrice	  en	  droit	  des	  patients	  

	  
	  
Melle	  Orane	  Coulomb	   Aidant	  Familial,	  Etudiante	  infirmière	  en	  3ème	  Année	  
Mr	  Raymond	  Merle	   2ème	  transplantation	  rénale,	  	  Président	  de	  l’AAPMR,	  Membre	  du	  Conseil	  de	  Surveillance	  

CHU	  de	  Grenoble,	  Secrétaire	  CA	  AGDUC,	  Patient	  Expert,	  patient	  Formateur	  en	  droit	  des	  
patients	  

	  
	  
Mme	  Catherine	  Falson	   	   Responsable	  de	  la	  Maison	  de	  la	  Musique	  de	  Meylan	  


