
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
  

Prochaines réunions 
 
Confrontations anatomocliniques : 24 novembre 2021 à 14h30 au 

CHR Metz-Thionville, hôpital de Mercy  

 

Conseil d’administration : 14 décembre 2021 à 14h30 au CHRU de 

Nancy, hôpitaux de Brabois 

 
 03 83 15 36 44     nephrolor@chru-nancy.fr   

Un programme d’éducation thérapeutique sur mesure.   

Le programme d’ETP ALTHYSE à destination des patients en insuffisance rénale 
chronique avancée comprend 3 étapes. La 1ère étape permet au patient de mieux 
comprendre la suppléance rénale – dialyse et greffe -, la 2ème est une étape 
d’accompagnement tout au long de la préparation à la suppléance – dialyse et greffe 
- et la 3ème s’adresse aux patients qui sont traités par hémodialyse ou dialyse 
péritonéale. Il est apparu que ce programme était peu adapté aux patients dialysés 
âgés et souvent en situation de grande fragilité. NEPHROLOR a donc adapté le 
programme ALTHYSE étape 3 avec des équipes de dialyse et de gériatrie. Nous 
l’avons nommé ALTHYSE savoirs utiles. La création des outils a été finalisée cet été 
avec l’aide de notre graphiste. Sa mise en place se fera prochainement. Rappelons 
que le programme ALTHYSE est à la disposition de tous les services de Néphrologie 
qui le souhaitent 
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Retrouvez toutes les actualités du réseau 

NEPHROLOR sur le site www.nephrolor.fr 

Le mot de la Présidente  

 

La rentrée a fort heureusement coïncidé avec le recul de la COVID-19 dans notre pays et nous pouvons sereinement 
envisager la reprise de toutes nos activités. 

Cette lettre d’information montre que deux de nos actions en cours et ralenties par la pandémie sont aujourd'hui 
terminées et mises à la disposition des équipes et des patients. 
Elle annonce également le 20ème anniversaire de NEPHROLOR que nous commençons à préparer. 

18 octobre 2021 

Une 5ème carte d’information pour les patients.   

Le réseau NEPHROLOR a réalisé différentes cartes d’information pour 
répondre aux besoins des patients.  Il y a une carte pour les patients ayant : 
- une fistule artério-veineuse,  
- un cathéter veineux central, 
- un cathéter intra-péritonéal,  
- bénéficié d’une greffe rénale. 
Aujourd’hui, nous avons réalisé une carte d’information pour les patients 
stade 4 ou stade 5. L’impression est en cours. Les cartes seront 
prochainement distribuées dans les unités néphrologiques de Lorraine 
intéressées.    

Le réseau NEPHROLOR 
fêtera ses 20 ans en 2022. 

 
Restez attentifs ! 
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