
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
  

Voilà 20 ans que je travaille à vos côtés afin d’améliorer la prise en 

charge des patients atteints de maladie rénale chronique en Lorraine. 

20 ans au cours desquels j’ai pu collaborer avec toutes les équipes de 

la région et au-delà afin de construire et mettre en place des 

programmes d’éducation thérapeutique, des actions visant à 

améliorer les parcours de soins et les pratiques, visant à faciliter les 

organisations, visant à évaluer les pratiques professionnelles et tant 

d’autres. 

20 ans au cours desquels j’ai pu tisser des liens privilégiés avec 

l’association de patients, France REIN Lorraine, avec des équipes de 

néphrologie, avec des partenaires académiques, avec des partenaires 

privés et avec la tutelle. 

20 ans au cours desquels j’ai pu voir le fruit des actions du réseau 

auprès des patients et des professionnels de santé. 

20 ans au cours desquels j’ai été accompagnée par une équipe 

opérationnelle dynamique, efficace, motivée et toujours optimiste. Je 

vous remercie pour tout cela et bien plus encore. 

Le temps du changement est donc arrivé. Je quitte le réseau Nephrolor 

début septembre pour voguer vers de nouvelles aventures qui je 

l’espère m’apporteront autant que ce que j’ai pu recevoir auprès et 

avec vous. 

Je vous remercie pour toutes ces années et vous souhaite une belle 

continuation dans tous vos projets. 

Je souhaite une belle continuation au réseau et à toute l’équipe. Le 

temps du changement se profile également pour le réseau, il saura 

rebondir et poursuivre ses actions au-delà de la région Lorraine. 

« Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ » Le Petit Prince 

Au revoir, 

Dr Carole AYAV 
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Retrouvez toutes les actualités du réseau 

NEPHROLOR sur le site www.nephrolor.fr 

Le mot de la Présidente  
 
Le 21 juin, nous nous sommes retrouvés au domaine de l’Asnée pour fêter les 20 ans de NEPHROLOR. Moment unique 
qui nous a permis de nous retourner vers nos actions passées mais aussi de regarder vers l’avenir où de grands 
changements s’annoncent. Parmi eux, le départ vers d’autres aventures de Carole Ayav qui m’a accompagnée pendant 
toutes ces années. Nous garderons d’elle le souvenir indélébile d’une professionnelle compétente, rigoureuse, énergique 
mais aussi d’une femme lumineuse et chaleureuse à qui nous souhaitons beaucoup de bonheur et de réussite dans ses 
nouvelles fonctions. 

 

Le réseau NEPHROLOR a fêté ses 20 ans !   

Le lundi 12 août 2002, Professeur Michèle KESSLER 
apposait sa signature sur la déclaration auprès de la 
préfecture de Meurthe-Et-Moselle de l’association 
du réseau Lorrain de prise en charge de 
l’insuffisance rénale chronique : NEPHROLOR.  
 
 
     

Cette signature marquait le début officiel du réseau 
NEPHROLOR.  
 
Revivez la journée des 20 ans de NEPHROLOR grâce à 
la vidéo disponible sur la page Facebook, YouTube et 
sur le site internet du réseau NEPHROLOR.   
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