
Alors que nous comptions sur une soixantaine de participants à la journée du samedi 1er avril, ils furent près de deux cents à avoir répondu présents à notre invitation.

La première réunion d’information et d’échanges en Aquitaine, qui s’est tenue dans un hôtel proche de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, nous a permis d’accueillir certes une grande majorité de girondins, mais aussi des personnes venues de toute la région, lesquelles n’ont pas hésité à faire plusieurs heures de route pour nous rejoindre.

A l’origine de cette mobilisation se trouvent principalement le Professeur Christian Combe et les Docteurs Brigitte Llanas et Philippe Chauveau (CHU de Bordeaux).
Ceux-ci ont en effet accueilli notre projet avec beaucoup d’enthousiasme, ont très largement sensibilisé les néphrologues de la Région et nous ont proposé un programme de grande qualité.

Quatre thèmes ont composé l’ordre du jour :
	« Le vécu familial et personnel des maladies génétiques », exposé du Professeur Didier Lacombe (CHU de Bordeaux) ;

« Les maladies rénales héréditaires à expression pédiatrique », thème développé par le Professeur Pierre Cochat (Hôpital Edouard Herriot-Lyon. ) ;
« Actualités sur la polykystose rénale et hépatique », présentation du Professeur Dominique Chauveau (CHU de Toulouse) ;
Enfin « La transplantation chez les patients atteints de maladies génétiques rénales », 
thème développé par le Docteur Lionel Couzi (CHU de Bordeaux).

Chaque intervention a été suivie de nombreuses questions, preuve que les sujets abordés étaient au cœur des préoccupations des participants. La simplicité et la disponibilité avec laquelle les spécialistes ont répondu aux interrogations des patients et de leurs proches ont été particulièrement appréciées de tous.

En milieu de journée, un buffet a été l’occasion d’échanges plus personnalisés avec les médecins mais également entre participants.


Le laboratoire Genzyme a financé l’intégralité de cette journée, dont le succès a été autant qualitatif que quantitatif. Il s’agit pour nous d’un formidable encouragement à l’organisation de rencontres dans toutes les régions. 







