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Néphrologie
Services
Des services innovants
en partenariat avec Roche

● Un journal électronique E-mail Direct

Néphrologie en direct des principaux
congrès en Néphrologie rédigé par des
experts.
● Le Fer et l’insuffisance rénale.
Vision synthétique du métabolisme du fer
dans l’insuffisance rénale chronique écrit par
les Dr Réach, Dr Tolédano et le Pr Deray.
En complément de cette
brochure, un dépliant
simple, synthétique
et pratique.
Outil indispensable
de prise en charge de
la supplémentation
martiale de
vos patients.

●

ICAR

(Information-Conseil-Adaptation-Rénale).
Service d’informations et de conseils sur la
prise en charge du patient insuffisant rénal
ou transplanté. Ce service unique associe les
compétences cliniques et pharmacologiques
d’une équipe de néphrologues et de
pharmaciens sous l’égide d’un comité
scientifique.

Roche, des outils pratiques
pour vous et vos patients
● Le Guide du savoir manger à l’usage

du dialysé qui aborde la diététique du
patient dialysé réalisé par le Pr Fouque et
le Dr Chauveau.

Ces services sont sous la responsabilité des auteurs et des directeurs des
publications garants de l’objectivité du contenu des publications.
Certaines données ne sont pas validées par les autorités françaises et
ne doivent donc pas êtres mises en pratique par le corps médical.

Roche, un engagement en néphrologie auprès des sociétés
savantes et des associations de patients
Néphrologie.
● Partenaire privilégié de l’association Trans-Forme lors du Symposium sur le thème

de la Qualité de vie et l’Insuffisance Rénale Chronique qui aura lieu les 9 et 10 décembre
2004 à Paris.
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● Financement de deux bourses de recherche en 2004 auprès de la Société de

Spécialiste de la vie

Notre priorité : la Recherche et le Développement
de nouvelles molécules dans 4 domaines majeurs
La Néphrologie (Hyperphosphorémie du dialysé)
L’Infectiologie (Sida, Hépatite B, Méningite)
L’Oncologie (Thrombocytémie, Cancer du pancréas, Leucémie)
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Le Système Nerveux Central (Maladie d’Alzheimer, Epilepsie, ADHD)

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.shire.com
Shire France S.A. – 88 rue du Dôme – 92514 Boulogne-Billancourt Cedex
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