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Confrontations anatomocliniques en Pathologie rénale et vasculaire
Paris, le 7 décembre 2015
Cher(e), Collègue et Ami(e),
Comme tous les ans, nous vous invitons à participer à la réunion d’Interface Inserm - Société de
Néphrologie suivie des Confrontations anatomocliniques en Pathologie rénale et vasculaire de l’hôpital
Tenon. Cette journée aura lieu le Mercredi 20 Janvier 2016 de 10h00 à 17h30, dans l’amphithéâtre Béclère de
l’hôpital Tenon.
De 10h00 à 13h00, dans le cadre de l’Interface Inserm – Société de Néphrologie, nous vous proposons un
programme particulièrement intéressant sur le thème de « Fibrogenesis in the kidney - the good
(epithelium), the bad (fibroblast) and the ugly (renal injury) » :
Critical role of the mTOR pathway in podocytes exposed to hyperfiltration
Fabiola Terzi (Inserm UMR_S1151, Hôpital Necker, Paris)
New insights into glomerular visceral and parietal epithelial cells derived from genemanipulated animals
Markus Moeller (Department of Nephrology and Clinical Immunology (Internal Medicine II), RWTH Aachen
University Hospital, Pauwelsstrasse 30, Aachen, Allemagne)
Pro-fibrotic role of snail: how tubular epithelial cells influence renal fibrogenesis
Agnès Boutet (Station biologique de Roscoff, Laboratoire de Biologie Intégrative des modèles marins
- Unité mixte CNRS-UPMC 8227)
Epigenetic regulation in fibroblasts from diseased kidneys
Michael Zeisberg (Georg-August - Universität Göttingen, Allemagne)
Un buffet vous sera proposé à partir de 13 heures.
À 14 heures, le Professeur Guy Touchard (Service de Néphrologie et Transplantation rénale – CHU de Poitiers) fera
la grande conférence inaugurale sur l’un de ses thèmes de prédilection « Classification des lésions rénales
liées aux immunoglobulines monoclonales ». Cette conférence sera suivie par vos présentations de cas
difficiles. Une soumission électronique de vos observations vous est demandée à l’adresse suivante :
secretariat.rondeau.tnn@aphp.fr.
Indiquer, en en-tête du résumé, dans l’ordre : le titre (en majuscules), les auteurs, l’institution, et l’adresse
(maximum 330 mots, taille police 12).
Nous vous demandons de respecter tout spécialement les consignes de mise en page car l’ensemble des
résumés sera publié dans le journal Néphrologie et Thérapeutique au cours de l’année 2016 (modèle joint
en annexe). Des photographies couleur peuvent être jointes au résumé et seront publiées.
Nous vous remercions de nous adresser votre résumé avant le 5 janvier 2016.
En espérant avoir le plaisir de vous revoir à cette occasion, nous vous prions de croire, Cher(e) Collègue et
Ami(e), à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Bien amicalement,
Professeur Pierre RONCO

Professeur Éric RONDEAU

