
ENTRETIEN 

PERSONNALISE 

D’INFORMATION SUR 

LA MALADIE RENALE 

Avenue du Buisson 
BP 93 817 

87 038 LIMOGES 
Tel : 05 55 71 23 84 
Fax : 05 55 05 22 36 

Mail : nephrolim@alurad.asso.fr  

 

Si vous souhaitez bénéficier d’un entretien 
personnalisé d’information sur la maladie rénale 

chronique, vous pouvez contacter  
 

Néphrolim  
au 05 55 71 23 84  

ou par mail à nephrolim@alurad.asso.fr 
   

Une équipe est présente pour vous accueillir, vous 
informer et prendre les rendez-vous de consultation : 

 
Dr M-Françoise ESNAULT, médecin coordonnateur 

Lorène TEMPS, coordonnatrice administrative. 



Pourquoi mettre en place un entretien        
personnalisé d’information de la Maladie            
Rénale Chronique (MRC) ? 

 
L’annonce d’une maladie rénale chronique ou 
l’annonce de l’aggravation d’une maladie rénale 
chronique est un choc. L’état de sidération est 
tel que vous n’êtes pas en mesure d’écouter les 
nombreuses informations données par votre 
néphrologue. 

 
Cette demande a été formulée par les patients 
lors des Etats généraux du rein en 2013 afin de           
bénéficier d’une prise en charge de qualité au 
moment de l’annonce. 

 
 

Qui peut demander cet entretien? 
 
 Vous 
 Votre néphrologue 
 Votre médecin traitant 

 
 
Comment organiser un entretien                      
personnalisé d’information de la MRC ? 

 
Contactez Néphrolim : 

 par téléphone au 05 55 71 23 84 
 ou par mail à nephrolim@alurad.asso.fr 
 

Une équipe est présente pour vous accueillir, 
vous informer et organiser votre rendez-vous de 
consultation. 

 
 

Quand prendre rendez-vous ? 
 

 Lors de l’annonce de votre MRC par le 
néphrologue. 

 

 Lors de l’annonce de l’aggravation de votre 
MRC qui suggère l’éventualité d’un recours à 
une greffe de rein, une dialyse ou un 
traitement médical sans dialyse. 

 

 A tout moment si vous avez des questions sur 
votre MRC. 

 

Nous vous conseillons de venir à cette 
consultation accompagné(e) par d’un proche. 

 
 

Qui réalise les consultations ? 
 

Le Dr Marie-Françoise ESNAULT, médecin 
coordonnateur de Néphrolim. 

 

 

QUI EST NEPHROLIM ? 
 
Néphrolim est l’unité de prévention de 
l’insuffisance rénale chronique en Limousin.  Son  
objectif est de : 
 
 favoriser le dépistage des maladies rénales 

chroniques des patients non référencés, 
 proposer aux professionnels de santé un 

service expert pour la maitrise et la 
progression de la maladie rénale chronique, 

 développer l’éducation thérapeutique du 
patient insuffisant rénal chronique. 

 


