
COMMENT BENEFICIER DE  
CES PRESTATIONS? 

Pour bénéficier de l’une ou plusieurs des prestations proposées par             

Néphrolim, vous pouvez contacter Néphrolim. L’équipe de Néphrolim est 

présente pour vous accueillir, vous informer et vous inscrire : 
 

• Dr Marie-Françoise ESNAULT, médecin coordonnateur, 

• Lorène TEMPS, coordonnatrice administrative. 
 

Les services sont gratuits.  

Vous pouvez vous désengager à tout moment. 

 

Les coordonnées de Néphrolim 
 

 

Téléphone : 05 55 71 23 84 
 

Fax : 05 55 05 22 36 
 

Mail : nephrolim@alurad.asso.fr 
 

Adresse :  

Avenue du Buisson 

BP 93817 

87038 LIMOGES Cedex 1 

 

NUMERO 1 / DECEMBRE 2015 

 

NEPHROLIM CHANGE DE STATUT 
 

Mais qu’est ce que ça 

change pour moi? 

Suite à la publication de l’instruction ministérielle                                   
n° DGOS/PF3/2012/349, l’Agence Régionale de Santé du Limousin a 
décidé la fusion de Néphrolim et de l’Alurad. L’objectif est d’assurer la 
pérennité des activités quelque soit l’avenir politique des réseaux de 

santé. Le 01 juillet 2015, la fusion a été juridiquement validée.  
 

Néphrolim garde son identité,  
ses missions de dépistage et  
de prévention de l’insuffisance  

rénale chronique.  



LES NOUVEAUX OBJECTIFS  
DE NEPHROLIM 

 

 

Dépistage  

des maladies rénales  

chroniques. 

 

Service expert auprès 

des professionnels de 

santé pour la maitrise 

de la progression  

de la maladie  

rénale  

chronique. 

 
 

 

Education  

thérapeutique  

du patient  

insuffisant rénal  

chronique. 

LES SERVICES  
QUI DISPARAISSENT  

Le dossier partagé Le Parcours Personnalisé de Soins 

 

NEPHROLIM VOUS PROPOSE : 

1-  DES CONSULTATIONS PERSONNALISEES D’INFORMA-

TION SUR VOTRE MALADIE RENALE CHRONIQUE :  
 

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. Le médecin coordonnateur de Néphrolim 

vous propose de vous rencontrer pour en discuter avec vous et répondre 

à vos interrogations. 
 

2– EDU’NEPHROLIM:  
 

Néphrolim vous propose de participer au « Programme                            

d’accompagnement du patient dans la prévention de l’IRC terminale en 

Limousin : EDU’NEPHROLIM ». Il a pour objectif d’améliorer vos           

connaissances sur la maladie rénale, ainsi que celles de votre            

entourage, afin de vous aider à agir sur l’amélioration de votre qualité de 

vie et sur le ralentissement de la progression de votre maladie ré-

nale. Nous vous invitons à participer à des ateliers collectifs sur les thè-

mes variés tels que les médicaments ou l’alimentation, ainsi qu’à des 

groupes de parole. 
 

3– DES CONSULTATIONS DIETETIQUES: 
 

Néphrolim vous propose de bénéficier de consultations diététiques              

individuelles. Elles sont réalisées à votre domicile par des diététiciennes de 

Linut, Réseau de nutrition en Limousin. Une alimentation adaptée           

permet de protéger vos reins lorsque la fonction rénale s’altère. 
 

4– UN ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE: 
 

Néphrolim vous propose de bénéficier d’un accompagnement                    

psychologique si vous en ressentez la nécessité. Les consultations sont 

réalisées au cabinet de psychologues de ville. 


