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7ème SEMINAIRE DE L’APNP
Les CAKUT …
Toute la vérité… et rien que la vérité.

Vendredi 8 Octobre de 13h à 17h30
Hôpital Pellegrin, bâtiment du Tripode, salle de la galette administrative
Place Amélie Raba Léon 33076 Bordeaux cedex
Comment s’y rendre :
En tram :
Tram A, arrêt Hôpital Pellegrin.
En bus :
Depuis l’aéroport : (30min)
Ligne 1 (direction gare saint jean) arrêt Mérignac centre (15 min)
Puis prendre le Tram A (arrêt Mérignac centre) jusqu’à l’arrêt
Pellegrin (15min). (1 Ticket suffit pour le Tram et le bus, juste revalider
pour correspondance)

Depuis la gare Saint Jean : (30min)
Ligne 11 (direction les Pins), arrêt sous la halll à la sortie de la gare à
côté du tram. Descendre à l’arrêt Hôpital Pellegrin
En voiture : Pas du tout conseillé si vous voulez arriver sans stress !!!
Possibilité de se garer au parking de l’Hôpital mais payant et peu voir
pas de place.

Programme du séminaire

Les CAKUT …
Toute la vérité… et rien que la vérité.

13h00 - 13h30 : Accueil des participants

13H30 - 14h30 : Les anomalies congénitales des reins et des voies urinaires :
Point de vue chirurgical dans les prises en charge complexes
Dr Delphine Demede, chirurgien pédiatrique, CHU Lyon
14h30 - 15h15 : La maladie rénale chronique : De l’anténatal à l’adolescence
Intérêt du duo uro néphrologique.
Dr Brigitte Llanas, néphrologue pédiatre, CHU Bordeaux

15h15 - 15h45 : Pause
15h45 - 16h30 : L’éducation au sondage, trucs et astuces et partage d’expériences
Mme Stéphanie Fourment, IDE stomathérapeute, CHU Bordeaux

16h30- 17h15 : Quand la vessie ne répond plus... Comment accompagner le choix du
patient ?
Mme Clemmie Flahauw, psychologue, CHU Lille, Mathilde Bonneau,
psychologue APHP Trousseau
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