Polykystose Rénale Dominante :
le point sur les avancées de la recherche clinique en 2011

Chère Madame,
Cher Monsieur,
Vous êtes convié(e) à une réunion d’information et d’échanges sur la Polykystose Rénale Autosomique
Dominante le samedi 21 Mai 2011 au CHU Rangueil où vous êtes conseillé(e) au sujet de votre maladie
rénale. Le programme est détaillé ci‐dessous. Chaque présentation sera brève, et suivie d’une discussion
active entre les participants :
‐ 9h15 : Accueil des participants (D Chauveau, D Renault)
‐ 9h45‐10h00 : Polykystose Rénale Autosomique Dominante :
50 ans de progrès pour mieux comprendre la maladie (Dr D. CHAUVEAU)
10h00‐10h45 : Traitements et essais thérapeutiques dans la polykystose rénale :
 Essais achevés : les inhibiteurs de mTOR (2005‐2009), (Dr D.CHAUVEAU)
 Essai en cours : le TOLVAPTAN (2005‐2012), (Dr A. HUART)
 Essai à venir : le BOSUTINIB (2011‐2016), (Dr S. FAGUER)
 Discussion avec les participants
10h45‐11h15 : Pause
11h15‐11h45 : Traitements et essais thérapeutiques dans la polykystose hépatique invalidante :
 Les possibilités thérapeutiques, (Dr A. HUART)
 Intérêt des analogues de la SOMATOSTATINE, (Dr D. CHAUVEAU)
 Discussion avec les participants.
‐ 11h45‐12h15 : AIRG – Association pour l’Information et la Recherche sur les Maladies Rénales
Génétiques : quelle place pour les associations de patients et de leur famille dans la recherche et
l’accompagnement des patients atteints de polykystose rénale ? (Mme N. PATIN et M Daniel RENAULT)
Vous êtes donc très cordialement invité(e) à cette réunion qui aura lieu à l’institut de formation en Soins
Infirmiers (IFSI) au CHU Rangueil (voir plan d’accès joint). Possibilités de parking sur place. Pour aider à
l’organisation, merci de renvoyer le coupon réponse ci‐joint.
Très Cordialement.

Professeur Dominique CHAUVEAU
Docteur Antoine HUART
Docteur Stanislas FAGUER
Docteur Flavio BANDIN

M Daniel RENAULT
Mme Nicole PATIN

Réunion co‐organisée par le Service de Néphrologie, le Centre de Référence des Maladies Rénales Rares, CHU Toulouse et l’Association
pour l’Information et la Recherche sur les Maladies Rénales Génétiques

Coupon Réponse
Ce coupon est destiné à faciliter l’accueil des participants. N’hésitez pas à venir
accompagné(e) de membres de votre famille, vous êtes les bienvenus.
Madame, Monsieur ……………………………………………................(Nom, Prénom)

 participera à la réunion Polykystose Rénale Autosomique Dominante du Samedi 21 Mai
2011.

 ne participera pas à la réunion d’information et d’échanges du Samedi 21 Mai
2011.

 viendra seul(e).

 viendra accompagné(e) : merci de bien vouloir préciser le nombre
d’accompagnant

Merci de bien vouloir retourner ce « coupon réponse » à l’adresse suivante :

Hôpital Rangueil
Service de Néphrologie et d’immunologie Clinique
Secrétariat du Pr CHAUVEAU
1, Avenue Jean Pouilhes
TSA 50032
31059‐TOULOUSE Cedex 9.

