
     
 

Séminaire 2016/2017 

Système de santé et maladie rénale 

chronique  

 
Objectifs  

 
La Chaire santé de Sciences Po, en collaboration avec l'association de patients Renaloo, la fédération nationale d'aide aux 
insuffisants rénaux (FNAIR) et la société francophone de néphrologie dialyse transplantation, organise un séminaire de 
travail sur la maladie rénale chronique. 
En France, 10 % des adultes présentent un dysfonctionnement du rein. Le nombre de personnes atteintes est ainsi estimé à 
près de 3 millions, selon l’Assurance maladie. Fin 2014, près de 80 000 personnes étaient traitées pour une insuffisance 
rénale chronique terminale. 56 % l'étaient par dialyse et 44 % étaient porteuses d'un greffon rénal. 
En 2014, près de 11 000 nouveaux patients ont été traités pour insuffisance rénale terminale avec une augmentation de 2 % 
par rapport à l'année précédente. Un malade sur deux avait 70 ans ou plus. 
 
Cette maladie silencieuse et évolutive constitue un enjeu de santé publique et soulève de nombreuses questions : Quels 
modes de prise en charge en France ? Quelles pratiques à l’étranger ? Quelles disparités géographiques et sociales ? Quels 
enjeux sanitaires et financiers ? Quel accompagnement des patients et de leur famille, etc. 
Au cours de six séances thématiques prévues entre novembre 2016 et avril 2017, ces questions seront abordées au sein du 
groupe de travail et de nombreux experts viendront y présenter leur analyse et nourrir les débats. 
Ce groupe de travail construira au fil des séances une réflexion collective qui donnera lieu à une publication de synthèse, 
sous l’égide de la Chaire santé. 
Il comprendra une vingtaine de participants, professionnels de santé, représentants des associations de patients, 
universitaires, gestionnaires, etc., intéressés par cette problématique.  
 
Le séminaire sera placé sous la co-présidence de Christian Baudelot, sociologue (Centre Maurice Halbwachs, Ens-Ehess-
Cnrs) et de Christian Combe, professeur de néphrologue, président de la société francophone de néphrologie dialyse 
transplantation. La rapporteure générale sera Constance Favereau, auditrice à la Cour des comptes. 
 

Informations pratiques 

Participants : Le groupe de travail est constitué de membres internes à la Chaire santé et est ouvert également 

à un public extérieur pour un nombre de places limité ; la présence est requise pour l’ensemble 

des séances et une participation aux frais d’un montant de 100 € est demandée pour l’ensemble 

du séminaire. 

Dates, lieu et horaires : Les 2 novembre, 8 décembre 2016 et 11 janvier, 9 février, 22 mars et 5 avril 2017, de 17h00 à 

20h00 à Sciences Po,  Paris 7 ème. 

 La salle de réunion sera précisée ultérieurement avant chaque séance. 

Informations :            Demande de participation à adresser avant le mercredi 19 octobre 2016, par courriel à 

chaire.sante@sciencespo.fr ou par courrier à Sciences Po/Chaire santé -13, rue de l’Université - 

75007 Paris 

Tél : 01.45.49.77.73  @ : http://www.sciencespo.fr/chaire-sante  

mailto:chaire.sante@sciencespo.fr


                
 

23/09/2016 

Programme 

  Le contenu et les intervenants de chaque séance seront précisés ultérieurement. 

 

Séance 1 : Le point sur la maladie rénale chronique 

Mercredi 2 novembre 2016 

 

Séance 2 : Pratiques et disparités en néphrologie en France  

Jeudi 8 décembre 2016 

 

Séance 3 : Comparaisons internationales 

Mercredi 11 janvier 2017 

 

Séance 4 : La maladie rénale à un stade très avancé 

Jeudi 9 février 2017 

 

Séance 5 : Les politiques publiques de la maladie rénale chronique 

Mercredi 22 mars 2017 

 

Séance 6 : Les politiques publiques de la maladie rénale chronique (suite) 

Mercredi 5 avril 2017 

 

 


