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Participation de Stratélys aux Etats Généraux 
du Rein (EGR)   
 
Après avoir activement participé à l’organisation d’une des onze Tables rondes qui se sont 
tenues dans le cadre des Etats Généraux du Rein (Table Ronde « Vieillir avec, fin de vie » du 
22 mars 2013  au Conseil de l’Ordre des Pharmaciens), Stratélys a assisté lundi 17 juin 2013 au 
colloque de clôture des EGR au Ministère de la Santé en présence de la Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, Madame Marisol Touraine. 
 
Les Etats Généraux du Rein  
Lancés à l’initiative de l’association de patients Renaloo, les Etats Généraux du Rein ont 
rassemblé pendant 18 mois l’ensemble des parties prenantes (patients, professionnels de 
santé, établissements, institutions) pour établir des constats et apporter des propositions 
d’amélioration de la prise en charge et de la vie des personnes concernées par l’insuffisance 
rénale chronique.  
 
Le séminaire de clôture des EGR 
Le séminaire de clôture a été l’occasion de revenir sur l'ensemble des travaux, de présenter 
les résultats de l'enquête des EGR réalisée auprès de ~9000 patients mais aussi d’exposer les 
constats et les axes d'améliorations proposés. A l’issu de la journée, le rapport des Etats 
Généraux du Rein a été remis à la Ministre des Affaire Sociales et de la Santé. 
 
 
 

 

À propos de Stratélys 
Stratélys est un CABINET D’AUDIT et de CONSEIL et un organisme de FORMATION 
spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les champs d’intervention de Stratélys auprès de ses clients sont la stratégie 
et le développement, le management et l’organisation, la qualité et la gestion 
des risques, l’évaluation externe, le recrutement, le marketing et la communication. 

L’équipe pluridisciplinaire de Stratélys est composée de spécialistes de la santé 
et/ou du médico-social et s’appuie sur un réseau d’experts métiers en activité. 
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