
BULLETIN DE PARTICIPATION 

Thèmes des  
ateliers 

Dates des  
ateliers collectifs 

en présentiel  
de 14h à 16h 

Autres mode de  
participation aux ateliers 

Les reins & les consé-
quences de la maladie 
rénale 

   23/09/2021 
   03/03/2022 

   En individuel  à l’ALURAD 
   En individuel en visioconférence 
   En collectif en visioconférence  

Comment doser le sel ? 
   07/10/2021 
   07/04/2022 

   En individuel  à l’ALURAD 
   En individuel en visioconférence 
   En collectif en visioconférence  

Mes médicaments : faut
-il tous les prendre? 

   18/11/2021 
   12/05/2022 

   En individuel  à l’ALURAD 
   En individuel en visioconférence 
   En collectif en visioconférence  

Equilibrer les protéines 
dans mon assiette 

   09/12/2021 
   09/06/2021 

   En individuel  à l’ALURAD 
   En individuel en visioconférence 
   En collectif en visioconférence  

Déchiffrer les résultats 
d’examens biologiques 

   13/01/2022 
   30/06/2022 

   En individuel  à l’ALURAD 
   En individuel en visioconférence 
   En collectif en visioconférence  

Les 10 règles pour               
protéger vos reins 

   03/02/2022 
   15/09/2022 

   En individuel  à l’ALURAD 
   En individuel en visioconférence 
   En collectif en visioconférence  

Vous souhaitez participer aux              

ateliers collectifs à l’ALURAD,               

cocher la ou les dates qui vous 

convienne(nt). 

Vous souhaitez participer à un 

atelier en individuel à l’ALURAD 

ou en visioconférence, cocher la  

ou les cases qui correspondent à 

vos envies. 

Je complètes mes coordonnées au dos du bulletin de participation  
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NOM ……………………………………………………………………………………………………….……………….. 

PRENOM …………………………………………………………………………………………………….…………. 

DATE DE NAISSANCE ………………………………………………………………….……………………. 

ADRESSE EMAIL …………………………………………………………………………………..…………….. 

 

J’accepte de recevoir des emails de l’ALURAD concernant : 

 l’organisation des ateliers, 

des messages de prévention de santé publique, 

des actualités sur le site internet de l’ALURAD susceptibles de m’intéresser. 

A qui remettre mon bulletin complété ? 

Vous pouvez donner votre bulletin de participation complété à : 

 Carine PEYRAUD, votre infirmière de parcours,  

 ou à Claire L’HERITIER, votre diététicienne de parcours,  

 

 ou le transmettre au Service prévention de l’ALURAD aux coordonnées 

ci-dessous.  
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