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REPERTOIRE DES SIGLES 
 

  

 

  

  

ARS OI Agence de Santé de l’Océan Indien 

AURAR Association pour l'Utilisation du Rein Artificiel Réunion 

BDSP Banque de Données en Santé Publique 

DUMAS Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance 

ENSP Ecole Nationale de la Santé Publique 

HAS Haute Autorité de Santé  

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

INVS Institut de Veille Sanitaire 

IRCT Insuffisance rénale chronique terminale 

IRDES Institut de recherche et documentation en économie de la santé 

ODHIR Obésité́, diabète, hypertension, insuffisance rénale chronique 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

RDPLF Registre de dialyse péritonéale de langue française 

REDIA Etude Réunion-diabète 

REIN Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie 

REUCARE Réseau de prévention de l'aggravation de la maladie rénale chronique 

SFSP Société Française de Santé Publique 

SUFP Service Universitaire de Formation Permanente 
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PRESENTATION 

 

 

 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et 
l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission 
d’observation, l’ORS OI met à disposition des données et des informations sur la santé à 
La Réunion et à Mayotte. Le programme 2017 prévoit la diffusion de dossiers 
documentaires sur des thématiques de santé à La Réunion et à Mayotte. La quinzième 
édition des dossiers documentaires concerne la problématique de l'insuffisance rénale.  

 

 

 

 Définition de l’INSERM  

L'insuffisance rénale correspond à l'altération du fonctionnement des deux reins qui ne 
filtrent plus correctement le sang. La maladie est dite aiguë si le dysfonctionnement est 
transitoire et réversible, et chronique si la destruction est irréversible, sans possibilité de 
guérison. Dans ce cas, la maladie peut être stabilisée. Si l'insuffisance rénale est majeure, 
la fonction rénale peut être supplantée par dialyse ou transplantation. La dialyse permet 
de filtrer le sang par un circuit dérivé, le plus souvent extérieur à l’organisme. 

L’insuffisance rénale aiguë survient le plus souvent après une agression comme une 
baisse brutale et transitoire de la pression artérielle, lors d'une hémorragie, d'une 
infection générale (septicémie), d'une intoxication médicamenteuse ou encore en cas 
d’obstruction des voies urinaires par un calcul ou un adénome prostatique. Les reins 
mettent quelques jours à retrouver spontanément un fonctionnement normal après 
traitement. Pendant cette période, il faut recourir à la dialyse qui permet au patient de 
survivre pendant le processus d'auto-réparation rénale. 

L’insuffisance rénale chronique ne régresse pas, par définition. Elle est induite par des 
pathologies (diabète, hypertension…) qui détruisent progressivement et de façon 
irréversible les différentes structures rénales. Il existe cinq stades de la maladie jusqu’au 
stade terminal auquel la capacité de filtration est inférieure à 15 % de la normale pour 
l’ensemble des reins. Ce stade nécessite d’envisager les techniques de remplacement de 
la fonction rénale : dialyse et transplantation. 

 

 

 

 

https://www.inserm.fr/
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OBJECTIF 
 

 

 

Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la 

thématique de l'insuffisance rénale, au niveau international, national, à La Réunion et à 

Mayotte :  

- la politique, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale,  

dossiers documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été 
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via 
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau 
local. 
 

Il s’adresse principalement aux professionnels de santé, aux étudiants, et ainsi qu’à tout 

public intéressé par la thématique de l'insuffisance rénale. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METHODOLOGIE 
 

 

 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur l'insuffisance 

rénale. 

 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

- Volet national et/ou international proposant des éléments de cadrage, 

- Volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 
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La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches : 

 

 Pour le volet national et international 

Ce travail est basé essentiellement sur la bibliographie de l’Institut de recherche et 

documentation en économie de la santé (IRDES).  

Les recherches ont été complétées par les démarches suivantes : 

o consultation du site de la Haute Autorité de Santé (HAS). 

o consultation de la base documentaire de la Banque de Données en Santé 

Publique (BDSP). 

o consultation du site de l’Institut National de la Santé et de la Recherche 

Médicale (INSERM). 

 
 

 Pour le volet régional 

Les références et sites ont été identifiés à partir de notre base documentaire interne 
d’ouvrages et études, ainsi que des sites de partenaires, et la veille documentaire. 

La base documentaire de la BDSP a aussi été consultée. Le moteur Google Scholar et 

PubMed ont été interrogés pour les articles scientifiques. 

 

Le portail d'archives ouvertes de travaux d'étudiants DUMAS (Dépôt Universitaire de 
Mémoires Après Soutenance) a été consulté pour les thèses locales. 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les 
années 2014 à 2017. 
 

 
 
 
En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction 
bibliographique. 
Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de 
l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources disponibles.  
Les liens Internet proposés ont été consultés le 18 septembre 2017. 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

 
 

http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-hopital-en-france.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
http://www.inserm.fr/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
https://scholar.google.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
mailto:documentation@orsoi.net
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1. ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 
 
1.1 Politique nationale  

 

 Plan 2007-2011 pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de 
maladies chroniques. 15 mesures. Paris: Ministère de la Santé, de la Jeunesse; 2007. 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf 
 

 Programme d’actions Insuffisance rénale chronique 2002 - 2003 - 2004. Paris: 
Ministère de la Santé; 2002. 
http://www.sfndt.org/sn/PDF/enephro/textes/planIRC.pdf 
 
 
 
1.2 Sélection bibliographique 

 
Rapports et autres ouvrages 

 Productions scientifiques du registre REIN Réseau Epidémiologie et Information en 
Néphrologie. Saint-Denis: Agence de la biomédecine; 2017. 
https://www.agence-
biomedecine.fr/IMG/pdf/productions_scientifiques_avril_2017.pdf 
 

 Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie. Rapport annuel 2015. Saint-
Denis: Agence de la biomédecine; 2016. 
https://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/rapport_rein_2015.pdf 
 

 L'insuffisance rénale chronique terminale : favoriser des prises en charge plus 
efficientes. In: Rapport annuel sur la Sécurité sociale 2015. Paris: Cour des comptes; 
2015. p. 345-77. 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20150915-rapport-securite-
sociale-2015-insuffisance-renale-chronique-terminale.pdf 
 

 Évaluation médico-économique des stratégies de prise en charge de l'insuffisance 
rénale chronique terminale en France. Saint-Denis: HAS; 2014. 324 p. 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-
11/argumentaire_irct_vf_2014-11-06_19-21-13_876.pdf 
 

 Évaluation médico-économique des stratégies de prise en charge de l'insuffisance 
rénale chronique terminale en France. Volet : analyse des possibilités de 
développement de la transplantation rénale en France. Saint-Denis: HAS; 2012. 122 
p. 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-
09/argu_irct_volet_greffe_vf.pdf 
 
 
 

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf
http://www.sfndt.org/sn/PDF/enephro/textes/planIRC.pdf
https://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/productions_scientifiques_avril_2017.pdf
https://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/productions_scientifiques_avril_2017.pdf
https://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/rapport_rein_2015.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20150915-rapport-securite-sociale-2015-insuffisance-renale-chronique-terminale.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20150915-rapport-securite-sociale-2015-insuffisance-renale-chronique-terminale.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-11/argumentaire_irct_vf_2014-11-06_19-21-13_876.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-11/argumentaire_irct_vf_2014-11-06_19-21-13_876.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-09/argu_irct_volet_greffe_vf.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-09/argu_irct_volet_greffe_vf.pdf
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 Qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. Restons mobilisés ! 
Actes du colloque du 18 octobre 2012; France. SFSP; 2012. 97 p. 
http://www.sfsp.fr/images/docs/lire_et_ecrire/la_collection_sante_societe/sfsp_san
te_societe_17.pdf 
 

Articles 

 Baudelot C, Caillé Y, Godechot O, Mercier S. Maladies rénales et inégalités sociales 
d’accès à la greffe en France. Population. 2016;71(1):23-51. 
https://www.cairn.info/revue-population-2016-1-page-23.htm 
 

 Accompagner le patient atteint d'insuffisance rénale [dossier]. Soins aides-
soignantes. 2016;13(70):10-8. 
 

 Segalen I, Le Meur Y. Diagnostic et prise en charge de l'insuffisance rénale chronique 
chez la personne âgée. Soins gérontologie. 2016;(117):10-3. 
 

 Xiaoqing Liu F, Rutherford P, Smoyer-Tomic K, Prichard S, Laplante S. A global 
overview of renal registries: a systematic review. BMC Nephrology. 2015;16:31.  
https://bmcnephrol.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12882-015-0028-
2?site=bmcnephrol.biomedcentral.com 
 

 Couchoud C, Lassalle M. Incidence de l’insuffisance rénale chronique terminale 
traitée chez les personnes diabétiques traitées pharmacologiquement en France en 
2013. Bull Epidemiol Hebd. 2015;(34-35):632-7. 
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=10160 
 

 Numéro thématique. Vivre avec la dialyse ou la greffe rénale. Enquête Quavi-REIN, 
2011. Bull Epidemiol Hebd. 2014;(37-38):601-40. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2014/37-38/pdf/2014_37-38.pdf 
 

 Levi C, Thervet E, Karras A. Insuffisance rénale [dossier]. Revue du praticien médecine 
générale. 2014;28(928):681-6. 
 

 Insuffisance rénale chronique terminale : la transplantation est la stratégie la plus 
efficiente dans tous les groupes d'âge. Focus. HAS Actualités et pratiques. 2014; 
(63):1-2. 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-
10/focus_irct_valide_24_10_2014.pdf 
 

 Hiesse C. Épidémiologie de la transplantation rénale en France. Néphrologie & 
Thérapeutique. 2013:9(6):441-50. 
 

 Charpentier B, François H, Beaudreuil S, Durbach A. Une coordination des soins 
nécessaires mais parfois compliquée : exemple de l'insuffisance rénale chronique. 
Bulletin de l’Académie nationale de médecine. 2013;197(8):1523-30. 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/03/2013.8.pdf 
 

http://www.sfsp.fr/images/docs/lire_et_ecrire/la_collection_sante_societe/sfsp_sante_societe_17.pdf
http://www.sfsp.fr/images/docs/lire_et_ecrire/la_collection_sante_societe/sfsp_sante_societe_17.pdf
https://www.cairn.info/revue-population-2016-1-page-23.htm
https://bmcnephrol.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12882-015-0028-2?site=bmcnephrol.biomedcentral.com
https://bmcnephrol.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12882-015-0028-2?site=bmcnephrol.biomedcentral.com
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=10160
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2014/37-38/pdf/2014_37-38.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-10/focus_irct_valide_24_10_2014.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-10/focus_irct_valide_24_10_2014.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/03/2013.8.pdf
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 Numéro thématique. L’insuffisance rénale chronique terminale en France. Bull 
Epidemiol Hebd. 2010;(9-10):73-96. 
http://invs.santepubliquefrance.fr//beh/2010/09_10/beh_09_10_2010.pdf 
 

 Numéro thématique. L’insuffisance rénale chronique. Bull Epidemiol Hebd. 2005;(37-
38):181-96. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2005/37_38/beh_37_38_2005.pdf 
 
 
 
1.3 Sélection des principaux sites Internet 
 

Informations 

 REIN (Réseau Epidémiologique et Information en Néphrologie) / Agence de la 
biomédecine 
https://www.agence-biomedecine.fr/Le-programme-REIN 
 

 Ligue Rein et Santé 
http://www.rein-echos.fr/ 
 

 France Rein 
https://www.francerein.org/ 
 

 L’insuffisance rénale / INSERM 
https://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-
nutrition/dossiers-d-information/insuffisance-renale 
 

 Association pour l’information et la recherche sur les maladies rénales génétiques 
https://www.airg-france.fr 
 

Organismes 

 Association de patients maladies rénales, greffes, dialyses Renaloo  
http://renaloo.com 
 

 Société Francophone de néphrologie Dialyse et transplantation 
http://www.sfndt.org/sn/index.php 
 

 Registre de dialyse péritonéale de langue française (RDPLF) 
http://www.rdplf.org/ 
 

 Fondation du Rein 
http://www.fondation-du-rein.org/ 
 
 
 
 
 
 

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2010/09_10/beh_09_10_2010.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2005/37_38/beh_37_38_2005.pdf
https://www.agence-biomedecine.fr/Le-programme-REIN
http://www.rein-echos.fr/
https://www.francerein.org/
https://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/insuffisance-renale
https://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/insuffisance-renale
https://www.airg-france.fr/
http://renaloo.com/
http://www.sfndt.org/sn/index.php
http://www.rdplf.org/
http://www.fondation-du-rein.org/
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1.4 Bibliographie 
 

 Safon MO. L'insuffisance rénale chronique et terminale (IRC/IRCT) : épidémiologie, 
coût et parcours de soins. Bibliographie. Paris: Irdes; 2016. 228 p. 
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-hopital-en-france.pdf 
 
 
 
 

2. RESSOURCES SUR LA REUNION ET MAYOTTE 
 
 

2.1 Plan local 
 

 Le Plan stratégique de santé 2012-2016 de La Réunion et de Mayotte. Saint-Denis: 
ARS OI; 2012. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-
01/PRS_plan_strategique_24_07.pdf 
 

 Schéma d'Organisation des Soins (SOS) 2012-2016 Réunion-Mayotte. Saint-Denis: 
ARS OI; 2012. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-
12/PRS_schemas_org_des_soins_24_07.pdf 
 
 
 
2.2 Bibliographie  
 

Tableaux de bord et autres ouvrages 

 Ricourt C. L'insuffisance rénale chronique à La Réunion. Saint-Denis: ORS Réunion; 
2014. 4 p. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TB_IRC_2014.pdf 
 

 Bernède-Bauduin C, Bernard C. L'insuffisance rénale chronique à La Réunion. Saint-
Denis: ORS Réunion; 2013. 4 p. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TB_IRC_2013.pdf 
 

 Bernède-Bauduin C, Ricquebourg M, Gilbert C, Caliez F. L'insuffisance rénale 
chronique à La Réunion. Saint-Denis: ARS OI; 2013. 
http://www.arsoi-notresante.fr/system/files/fields/cards/documents/r2-
irc_2013.pdf?download=1 
 

 Bernède-Bauduin C. L'insuffisance rénale chronique à La Réunion. Saint-Denis: ORS 
Réunion; 2012. 4 p. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TB_IRC_2012.pdf 
 

 Bernède-Bauduin C. L'insuffisance rénale chronique à La Réunion. Saint-Denis: ORS 
Réunion; 2011. 28 p. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TB_IRC_2011.pdf 

http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-hopital-en-france.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/PRS_plan_strategique_24_07.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/PRS_plan_strategique_24_07.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_org_des_soins_24_07.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_org_des_soins_24_07.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TB_IRC_2014.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TB_IRC_2013.pdf
http://www.arsoi-notresante.fr/system/files/fields/cards/documents/r2-irc_2013.pdf?download=1
http://www.arsoi-notresante.fr/system/files/fields/cards/documents/r2-irc_2013.pdf?download=1
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TB_IRC_2012.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TB_IRC_2011.pdf
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 Ricquebourg M, Vilain P. L'insuffisance rénale chronique à La Réunion. Saint-Denis: 
ORS Réunion; 2009. 16 p. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/tb_irc_2009.pdf 
 

 Leptospirose, cysticercose, infection à chlamydiae, insuffisance rénale. Résultats de 
l'enquête de Santé Publique réalisée en 1987 par l’association réunionnaise de 
recherche en médecine d’urgence réanimation et infectiologie (ARRMURI). Conseil 
Général, DDASS; 1987. 
 

Articles 

 Deloumeaux J, Basurko C, Guiserix J, Tivollier JM, Dueymes JM, Nacher M, et al. 
L’incidence de l’IRCT dans les DOM. Néphrologie & thérapeutique. 2014;10(5):393-4. 
 

 Chamand E. Pratique infirmière en autodialyse à Mayotte. Revue de l'infirmière. 
2014;(199):37-9. 
 

 Janus N, Amet S, Zimner-Rapuch S, Deray G, Launay-Vacher V. Antipaludéens et rein. 
J Pharm Clin. 2011;30(4):201-6.  
http://www.jle.com/download/jpc-291287-antipaludeens_et_rein--
WdIw438AAQEAABieNokAAAAC-a.pdf 
 

 Schlossmacher P, Martinet O, Jaffar-Banjee MC, Riviere JP, Gaüzere BA. Premier cas 
d'histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum à La Réunion, chez une 
transplantée rénale. Médecine tropicale. 2010;70(4):391-4. 
http://www.jle.com/fr/MedSanteTrop/2010/70.4/391-
394%20Premier%20cas%20d%E2%80%99histoplasmose%20diss%C3%A9min%C3%A9
e%20%C3%A0%20Histoplasma%20capsulatum%20%C3%A0%20la%20R%C3%A9unio
n,%20chez%20une%20transplant%C3%A9e%20r%C3%A9nale%20(Ja.pdf 
 

 Stengel B, Jaussent I, Guiserix J, Bourgeon B, Papoz L, Favier F. High prevalence of 
chronic kidney disease in La Réunion island and its association with the metabolic 
syndrome in the non-diabetic population: La Réunion Diabetes (REDIA) Study. 
Diabetes Metab. 2007;33(6):444-52. 
 

 Stengel B, Jaussent I, Guiserix J, Bourgeon B, Papoz L, Favier F, et al. Prévalence 
élevée de maladie rénale chronique à l’Ile de La Réunion. Étude Rédia (Réunion-
Diabète), 1999-2001. Bull Epidemiol Hebd. 2005;(37-38):193-5. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2005/37-38/37-38.pdf 
 

 Tuppin P, Dunbavand A, Chalem Y, Claquin J, Colpart JJ, Hiesse C. Disparités d’accès à 
la greffe rénale pour les malades résidant dans les Départements et Territoires 
d’Outre-Mer. Néphrologie. 2004;25(1):23-8. 
https://www.researchgate.net/profile/Philippe_Tuppin/publication/228863629_Disp
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http://www.philancia.fr/
http://www.asdr.asso.fr/
https://www.adgreunion.com/
https://pro.oiis.re/portal/fr/l-essentiel-a-savoir,65,88.html
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 France Rein Réunion 
https://www.francerein.org/region/reunion 
 

 ARS OI  
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/ 
 

 ORS OI 
https://www.ors-ocean-indien.org/ 
 
 
 
2.5 Autres ressources  
 

Annuaire 

 Annuaire des ressources du territoire - Maladie rénale chronique et facteurs de 
risque associés / REUCARE 
https://www.reucare.org/professionnels/annuaire-des-ressources/ 
 

Lettre d’information 

 MAG Aurar / AURAR 
http://www.aurar.fr/-newsletters- 
 

Congrès 

 Congrès de néphrologie de l’Océan Indien / AURAR  
http://www.aurar.fr/-congres-de-nephrologie- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francerein.org/region/reunion
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/
https://www.ors-ocean-indien.org/
https://www.reucare.org/professionnels/annuaire-des-ressources/
http://www.aurar.fr/-newsletters-
http://www.aurar.fr/-congres-de-nephrologie-
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications  

(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)  

sur le site de l’ORS : 

https://www.ors-ocean-indien.org/  
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Observatoire Régional de La Santé 

12, rue Colbert – 97400 Saint-Denis 
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Centre de documentation : 

documentation@orsoi.net 
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