


Centre de Référence
du SSud OOuest 

des Maladies rrénaales rrarees



maladies rares…
moins 1 patient atteint /2000

…priorité nationale loi 9/08/2004

7000 maladies rares connues
plus de 3 millions de patients en France



Décembre 2005

Création du Centre de Référence
du SSud OOuest

des Maladies rrénaales rrares

4 régions, 4 unités adultes/ 4 pédiatriques

Aquitaine  (Bordeaux)
Languedoc Roussillon (Montpellier)
Limousin (Limoges)
Midi-Pyrénées (Toulouse)

Coordination

maillage



Site Webhttp:http://www.chu-toulouse.fr/-maladies-renales-rares-

*Protocoles

*Liens avec les Associations*Calendrier 

*Adresses utiles *Documentation practique

-Quels sont les maladies rénales 

-Missions du CDR SORARE

-Equipes médicales 
-Coordonnés 

-Documents destinées aux familles, questionnaires, protocoles, synthèses des 
journées

-Adresses et liens utiles



Journée Syndrome Néphrotique

Toulouse/juin 2007
250 participants



Journée maladies kystiques

Toulouse/mai 2008



Journée Tubulopathies
en 2009

Journée sur l’Insuffisance rénale
en 2010

en 2011
5ème Journée annuelle d’Information et d’Education
adressée aux patients et leurs familles
«Les néphropathies à Ig A : Berger, purpura rhumatoïde.»
Information : transmission du savoir

Education : aider à l’acquisition des compétences afin que 
le patient soit capable de gérer sa vie avec la maladie.

à comprendre la maladie, le traitement
coopérer avec les soignants, vivre le plus sainement possible



Liens associatifs

• A.I.R.G : Association pour l’Information et la 
Recherche sur les maladies rénales Génétiques

• A.M.S.N : Association des Maladies d’un Syndrome Néphrotique

• A.P.M.F : Association des Patients de la Maladie de Fabry

• V.M.L : Association Vaincre les Maladies Lyzosomales

• Orphanet : Serveur d’information sur les maladies rares et les 
médicaments orphelins

• Le Haricot : Site web des jeunes insuffisants rénaux

• M.A.R.H.E.A : Centre de référence des Maladies Rénales Héréditaires de 
l’Enfant et de l’Adulte 

• Sociétés de Néphrologie et de Néphrologie Pédiatrique



5ème journée annuelle d’Information et 
d’Éducation 

adressée aux patients et leurs familles

«Les néphropathies à Ig A : Berger, 
purpura rhumatoïde»

Toulouse 18 juin 2011



• Programme

10-12h :30 : 
-Généralités et physiopathologie  (V Guigonis –Limoges)
-Organisation et rôle du glomérule  (D Morin-Montpellier)
-La biopsie rénale-Classification des néphropathies(A Dallocchio-Toulouse)
-Prise en charge et suivi (A Garnier-Toulouse)
-Atteintes extra rénales (B Llanas-Bordeaux)

Table ronde 1: La vie quotidienne
- L’école, le sport 
- La chronicité, observance thérapeutique 
- Le rôle d’une Consultation multidisciplinaire / l’éducation thérapeutique
- La transition enfant-adulte

Ateliers spécifiques organisés par âge et différents sujets

12H30 : Buffet en extérieur
14H00 : Reprise
La diététique (– Diététicienne – Toulouse) 
Présentation de l’AIRG  par Madame PATIN correspondante  Midi Pyrénées 
Table ronde 2 – Session ouverte « La parole au patient et sa famille »

5ème Journée annuelle d’Information et d’Education 
«Les néphropathies à Ig A : Berger, purpura rhumatoïde...»

Toulouse 18 juin 2011



Remerciements

• Laboratoires:

• Astellas
• AMGEN
• Genzyme

• Roche
• SHIRE




