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Le réseau Crescendoc a 
pour objectif de : 

• Favoriser l’accès aux 
ressources documen-
taires et à l’actualité en 
éducation pour la santé 
et promotion de la san-
té 

• Valoriser les prestations 
et les ressources  
documentaires au sein 
de la région 

• Développer la  
complémentarité entre 
les membres du réseau 

 

Crescendoc  propose 
des fonds documen-
taires spécialisés en  
Éducation pour la  
santé.  

Les documents compo-
sant ces fonds peuvent 
être consultés sur place 
et empruntés sous condi-
tions. 

Education du patient insuffisant rénal 
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Agence de la Biomédecine. La maladie rénale chronique. Un risque pour bon n ombre de vos patients. 
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soins. URL : http://www.esculape.com/has/IRC-HAS-20102.pdf 
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ligne] [Consultation du 23/03/2015]. Saint-Denis La Plaine : Haute Autorité de Santé (HAS). 02/2012, 56 p. 
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FOCUS SUR… La FNAIR 
 
Créée en 1972, la Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux  est une association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique depuis 1991, qui représente les 70 000 personnes dialysées et greffées du rein que compte la 
France. Afin d’améliorer la qualité de la vie et des soins des personnes souffrant d’insuffisance rénale, les actions 
que mène la FNAIR s’organisent à plusieurs niveaux :  

 
• améliorer et développer la prévention de la maladie rénale chronique et sa connaissance 
épidémiologique à tous les stades, 
• améliorer l’accompagnement thérapeutique des personnes à risque et des personnes con-
cernées par l’insuffisance rénale, impliquant la mise en place d’un dispositif structuré et homo-
gène d’orientation, d’information et de suivi des personnes sur le territoire national, 
• renforcer le rôle de porte-parole des personnes insuffisantes rénales et leurs proches, 
obtenir que la greffe devienne le traitement de première intention pour les personnes dont l’an-
nonce du diagnostic d’insuffisance rénale en stade terminal a été posée. 
 
 

La FNAIR, ce sont 24 associations régionales au service des personnes atteintes de malades rénales et de leurs 
proches, qui se sont fédérées pour, ensemble, être plus fortes. 
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Chartes : 
 
Charte de la personne 
hospitalisée - Ministère de 
la santé et des sports - 2006 
- 25 p. 
Ce document, destiné aux per-
sonnes hospitalisées, a pour 
objectif de faire connaître au 
patient leurs droits, notamment 
celui à l'éducation thérapeu-
tique (chap. 3, relatif à l'infor-
mation au malade). 
URL : http://
www.sante.gouv.fr/la-charte
-de-la-personne-
hospitalisee-des-droits-pour
-tous.html 
 
 
Déclaration de Vienne  
OMS - 1997 - 3 p. 
Suite aux déclarations d'Otta-
wa et de Budapest, l'OMS pré-
cise les missions des hôpitaux 
promoteurs de santé en terme 
d'information et d'éducation du 
patient et d'élaboration de pro-
jets et actions d'éducation pour 
la santé. 
 
Déclaration sur la promo-
tion des droits des pa-
tients en Europe - OMS - 
1994 - 15 p. 
L'OMS, à travers ce texte, 
cherche à améliorer la prise en 
charge et la responsabilisation 
du patient et à harmoniser la 
promotion de la santé au ni-
veau européen. 
URL : http://www.who.int 
 
Charte de Budapest - OMS 
- 1992 - 1 p. 
Cette charte, rédigée par 
l'OMS, définit les différents ob-
jectifs en terme de promotion 
de la santé des hôpitaux. 
URL : www.who.int 
 
Charte d'Ottawa - OMS - 
1986 - 3 p. 
Ce document est un texte fon-
damental en matière de pro-
motion de la santé , il définit le 
concept de promotion de la 
santé : ses bases et ses objec-
tifs aux niveaux politique et 
communautaire. 
URL : www.who.int 
 

Cahiers Nutrition et Diététique. Nutrition et insuffisance rénale . [En ligne] [Consultation du 23/03/2015] Ca-
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Nutrition/nutrition25.pdf 
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id=306 
 
FRIGOUT Séverine. Conseils alimentaires pour un patient insuffisant r énal . [En ligne] [Consultation du 
23/03/2015] Paris : réseau de néphrologie d’Ile de France (RENIF), 9/11/2010, URL : http://www.renif.fr/
espace-patient-detail.php 
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1304_cai_patbro_anemia_1-4_pharmanet_french_mar08.pdf 
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traitement conservateur . [En ligne] [Consultation du 23/03/2015] Genève : hôpitaux universitaires de genève, 
06/2012, 12 p. URL : http://pps.hug-ge.ch/_library/Dieteticiens/pdf/Documentation/RegimeIRC21012013.pdf 

Insuffisance rénale et alimentation 

Education du patient insuffisant rénal 
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LINO Marie. Insuffisance rénale chrnoqie sévère : quelles spéci ficités, quelle éducation pour les pa-
tients. Elaboration d’un programme d’éducation des patients insuffisants réneaux arrivant au stade 
de la prépartation de la dialyse et à la greffe. [En ligne] [Consultation du 23/03/2015] Nantes : CHU de 
Nantes, 06/2013, 190 p. URL : http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/
enseignement_therapeutique_pour_maladies_chroniques/memoire_difep_marie_lino.pdf 
 
MARTIN M. DROULEZ A. SEXTON-DOBBY N. et al. Prise en charge du patient insuffisant rénal : inté -
rêt d’une approche éducative complémentaire au suiv i médical . [En ligne] [Consultation du 
23/03/2015] Genève : Revue médicale suisse, n°3132, 5 p. URL : https://
vincentbourquin.files.wordpress.com/2009/11/education.pdf 
 
Service de néphrologie dialyse du cenrte hospitalier de Cannes. L’éducation thérapeutique dans la ma-
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Education_Therapeutique_dans_la_maladie_Renale.pdf 
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L’insuffisance rénale - La greffe 

Agence de Biomédecine. Vous êtes concerné par l’insuffisance rénale. La gr effe à partir d’un don-
neur vivant peut-être une solution. [En ligne] [Consultation du 23/03/2015]  Paris : Agence de Bioméde-
cine, 06/2013, 24 p. URL : http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/
pdf/2013_brochure_insuffisance_renale_vdef.pdf 
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http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/kit_nephrologues_mise_a_jour2012.pdf 
 
ANGLICHEAU D. ZUBER J. MARTINEZ F. Et al. Transplantation rénale réalisation et complication.  [En 
ligne] [Consultation du 23/03/2015] Revue de néphrologie, 18-065, pp.1-19 URL : http://www.docvadis.fr/
majed-alqurashi/document/majed-alqurashi/transplantation/fr/metadata/files/0/file/Transplantation%
20renale%20realisation%20et%20complications.pdf 
 
GRUNIG R. CHAFREUT R. Raconte-moi la greffe rénale. [En ligne] [Consultation du 23/03/2015]  Ge-
nève : Hôpitaux universitaures de Genève, 09/2001, 47 p.URL : https://
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 Les outils numériques pour 

faciliter vos recherches 

d’informations 

 

La base documentaire du 

réseau. Vous y trouverez les 

fiches descriptives des 

documents disponibles dans 

le réseau documentaire. 

  

 

 

Portail de veille 

informationnelle et 

documentaire pour suivre 

l’actualité en promotion de la 

santé. 

 

 

 

Outil de recherche 

permettant de repérer un 

organisme dans le champs 

de la promotion de la santé, 

toutes thématiques 

confondues, en région 

Centre afin de vous aider 

dans vos actions au 

quotidien.  

Lettre d’information 

bimestrielle de la FRAPS. 

Elle permet de recevoir les 

actualités en promotion de la 

santé de la région Centre, du 

pole de compétence et des 

antennes de la FRAPS. 

Elle permet aux adhérents de 

s’exprimer sur un sujet 

 

FOCUS SUR... Les brochure d’informations grand publ ic 
 
Lancé en 2001, le Programme National Nutrition Santé est un plan publique visant à améliorer 
l’état de santé de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. 
Pour le PNNS, la nutrition s’entend comme l’équilibre entre les apports liés à l’alimentation et 
les dépenses occasionnées par l’activité physique. Pour informer le public, des ressources in-
formationnelles basées sur les recommandations du PNNS sont aussi aujourd’hui large-
ment diffusées : http://www.mangerbouger.fr/pnns/outils-d-information/les-guides-nutrition.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fédération Française de cardiologie, propose aussi des brochures et dépliants d’information 
sur l’hypertension, le cholestérol, le diabète: consultable à cette adresse :  
http://www.fedecardio.org/commande-de-brochure 
 
 
 
 
 
 
La Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux propose des brochures informant  sur 
les  pathologies liées aux reins. Consultable à cette adresse :  
http://www.fnair.asso.fr/brochures.htm 
 
 

 

Insuffisance rénale et hypertension artérielle 

 
BLACHER Jacques, HALIMI Jean-Michel, HANON Olivier. Prise en charge de l’hypertension artérielle 
de l’adulte. [En ligne] [Consultation du 23/03/2015] Paris : Société française de l’Hypertension artérielle, 
01/2013, 4 p. URL : http://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2012/12/Recommandation-SFHTA-2013-
Prise-en-charge-HTA-de-lAdulte.pdf 
 
National Kidney Foundation. Hypertention et maladie rénale chronique. En ligne] [Consultation du 
23/03/2015] National Kidney Foundation; 2002, 20 p. URL : https://www.kidney.org/sites/default/files/
docs/11-10-2002_jah_patbro_hbpandckd_1-4_pharmanet_frcanadian_oct07.pdf 
 
PATHAK Atul, GIRERD Xavier, AZIZI Michel, et al. Dénervation rénale pour le traitement de l’hyper-
tention artérielle. [En ligne] [Consultation du 23/03/2015] Paris : Société française d’hypertension arté-
rielle, 04/2012, 8 p. URL : http://www.sfcardio.fr/sites/default/files/pdf/Consensus.pdf 
 
PRUIJM Menno T. BATTEGAY Edouard. BURNIER Michel. Hypertension artérielle et insuffisance ré-
nale. [En ligne] [Consultation du 23/03/2015] Genève : forum médical suisse, 09/2009, pp 497-501. URL : 
http://www.medicalforum.ch/docs/smf/archiv/fr/2009/2009-28/2009-28-067.pdf 
 
SAVARD Sébastien. L’hypertension artérielle de l’insuffisant rénal et du dialysé : tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir. [En ligne] [Consultation du 23/03/2015] Laval : faculté de médecine, université de La-
val, 10/2014, 87 p. URL : http://reinq.org/wp-content/uploads/2014/10/REINQ_2014-10-10.pdf 
 
SZCZECH Lynda, GRANGER Christopher B. DASTA Joseph F. Et al. Lien entre l’insuffisance rénale 
aigûe et les évènements cardiovasculaires dans l’hy pertension artérielle aigûe sévère. [En ligne] 
[Consultation du 23/03/2015] Circulation, 2010, 10 p. URL : http://circ.ahajournals.org/content/
suppl/2013/10/17/CIRCULATIONAHA.109.896597.DC1/szchech_2183.pdf 
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FRAPS - antenne  
territoriale d’Indre-et-Loire 

54 rue Walvein  
37000 TOURS 
02 47 25 52 87 

http://www.frapscentre.org/
antennes/indre-et-loire/ 

Vos contacts en région  

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 

http://www.codes36.fr 

CODES 18 
4 cours Avaricum  
18000 BOURGES 

02 48 24 38 96 
www.codes18.org 

CESEL 28 
Hôtel Dieu 

34 avenue Dr Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 32 66 
http://www.cesel.org 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loir-et-Cher 

34 avenue Maunoury  
41000 BLOIS 

02 54 74 31 53 
http://www.frapscentre.org/

antennes/loir-et-cher 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loiret 
5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLÉANS 

02 38 54 50 96 
http://www.frapscentre.org/

antennes/loiret/ 

FOCUS SUR... Focus : La revue "Rein Echos"  
 
Rein échos est une revue semestrielle et gratuite distribuée en nombre (15 000 exemplaires) et visible 
en ligne sur www.rein-echos.org.  
 
Elle est distribuée dans les unités de soins, hôpitaux et réseaux de santé néphrolo-
gie et des associations d'autodialyse régionales, la revue contribue au dialogue né-
cessaire entre soignants et soignés.  
 
Le magazine fait environ 60 pages et couvre l'insuffisance rénale, de la prévention, 
à la dialyse et la greffe.  
 
 
 
 
Consultez la revue en ligne : http://www.rein-echos.fr/nos-medias/revues-en-ligne/ 

La santé de A à Z - Ameli.fr 
Un service de l’assurance maladie qui s’organise autour d’une dizaine de grands thèmes santé : facteurs 
de risques cardiovasculaires, grossesse, rougeole, oreillons, rubéole, hypertension artérielle, diabète, 
asthme, angine, bronchite, cancer du sein, cancer colorectal, carie dentaire, saturnisme.  
 
www.fnair.asso.fr 
Site de la Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rén aux (FNAIR) dont l’objectif est d’améliorer 
et développer la prévention de la maladie rénale chronique et sa connaissance épidémiologique à tous les 
stades sur son site Internet 
 
www.rein.ca/insuffisance-renale 
Site de la fondation canadienne du rein 
 
www.rein-echos.fr 
Le portail Rein échos permet de se promener à tout moment sur le parcours de santé de la maladie rénale, 
pour le comprendre, le ralentir ou l’éviter.  
 
www.renaloo.com 
Site de l’association de patient Renaloo créé en 2002, sous la forme d'un blog  devenu une association de 
patients en 2008.   
 
www.soc-nephrologie.org 
Site de la société de néphrologie dont le but de favoriser en Francophonie le développement de la Néphro-
logie et de promouvoir la recherche et l’enseignement dans tous les domaines de cette spécialité par la 
réunion périodique de ses membres.  
 
www.edusante.fr 
EduSanté a pour vocation de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients souffrant de 
maladies chroniques.  
 
www.educationdupatient.be 
Centre de ressources en information et éducation du patient dont les activités sont principalement dévelop-
pées en partie francophone de Belgique mais s'étendent parfois à l'étranger. Le centre d’éducation du pa-
tient asbl est notamment l’éditeur de la revue francophone de référence en éducation thérapeutique « Edu-
cation du Patient et Enjeux de Santé » dont il est possible de consulter les sommaires en ligne. 
 
www.has-sante.fr 
Site de la Haute Autorité de santé où sont téléchargeables les recommandations relatives à l’éducation du 
patient ainsi que les guides ALD (Affections de longue durée) à destination des patients.. 
 
 
www.ipcem.org  
Structure spécialisée de formation des soignants à l’éducation thérapeutique des patients atteints de mala-
dies chroniques dont le principal objectif est de promouvoir en France l’éducation thérapeutique des pa-
tients atteints d’une maladie chronique ou nécessitant des soins sur une durée donnée. 
 
chronisante.inist.fr 
Site consacré aux actualités et aux ressources sur la prise en charge des maladies chroniques. Il est édité 
par le Centre 
 
www.sante.gouv.fr/maladies-chroniques.html 
Site du ministère des Affaires sociales et de la Santé, il propose divers documents sur les maladies chro-
niques (colloque, textes réglementaires, plans nationaux) 

Insuffisance rénale - sites Internet de référence 


