
 
 

Centre Associatif 

Lyonnais de Dialyse 
association loi du 1er juillet 1901 

SIRET - 333 328 730 00036 

Code APE - 8610Z 

Siège Social 
51, rue d’Yvours 

69540 Irigny 

Direction & 
Services Administratifs 
CH Lucien Hussel - BP127 

montée du Dr Chapuis 

38209 Vienne Cedex 9 

tel 04 28 87 38 00 

fax 04 28 87 38 01 

mél contact@calydial.org 

site calydial.org 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

CALYDIAL, en sus de ses actions de prévention, prend à bras-le-corps la 

question de la transplantation rénale. 

A ce titre, nous organisons deux réunions d’information destinées aux patients 

et leur entourage. Interviendront lors de ces réunions des experts et des 

patients greffés. 

Les objectifs de ces réunions sont : 

- Rassurer les patients et l’entourage sur l’accès équitable à la greffe 

- Ouvrir la réflexion par des témoignages de patients greffés et d’un 

donneur 

- Répondre aux questions et inquiétudes que le sujet suscite 

Programme détaillé 

La transplantation en France / 40min 

- Qu’est-ce que la transplantation ? 

- Qui peut être greffé ? 

- Contre-indications HAS liées à l’état du patient 

Témoignage donneur vivant et échange avec la salle / 20min 

- Qui peut donner un rein ? 

- Comment sont repartis les dons ? 

- Comment être inscrit à la liste de greffe ? 

L’organisation du parcours transplantation à CALYDIAL / 30min 

- Bilan pré transplantation 

- Réunions de concertation pluridisciplinaire Web RCP 

- Echange avec la salle 

L’appel et l’attente / 40min 

- Projection d’un spot didactique 

- Echange avec la salle 

Dates, lieux et horaires 

- jeudi 9 novembre à Vienne de 15 à 17h 

- vendredi 10 novembre à Vénissieux de 9h30 à 11h30 

 

 

Contact presse :  Ugo Pellissier de Féligonde 

04 28 87 38 27 

ugo.defeligonde@calydial.org 
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CALYDIAL gère près de 60 lits, répartis sur 5 sites du sud du bassin 

lyonnais, dont 3 centres de santé rénale. Nous réalisons plus de 2000 

consultations de néphrologie par an, permettant le dépistage et la 

prévention des maladies rénales des populations à risque, qui nous 

sont adressées par les médecins généralistes et spécialistes : 

cardiologues, endocrinologues, diabétologues, etc. 

CALYDIAL innove pour l'optimisation du parcours patient avec une 

équipe pluri professionnelle dynamique sur les grands axes de travail 

que sont : 

- l'organisation du dépistage et de la prévention de la maladie rénale 

chronique pour ralentir l'évolution et l'impact de la maladie notamment 

grâce à un programme d’éducation thérapeutique (rénal, métabolique et 

cardiovasculaire) ; 

- les traitements préventifs, permettre au patient un accès à la greffe, et 

si besoin lui offrir une dialyse adaptée à son quotidien, tout en 

maximisant son autonomie. 

CALYDIAL est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 

(ESPIC) – loi 1901 – à but non lucratif. 


