
Trois opérateurs public, privé et asso-

ciatif prennent en charge le traitement 

et le suivi des insuffisants rénaux en 

Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futu-

na : 

 Le service de néphrologie du Centre 

Hospitalier Territorial (CHT) basé au 

Médipôle de Koutio.  

 L’unité de néphrologie de Nouvelle-

Calédonie (U2NC) avec des unités de 

dialyse à la clinique de Kuindo-

Magnin à Nouville, à Bourail, La Foa 

et Koné. 

 L’association du traitement de l’insuf-

fisance rénale (ATIR) avec des unités 

de dialyse à Lifou, Maré, Ouvéa, Kou-

mac, Poindimié, Thio, Kaméré, Kou-

tio, Dumbéa sur mer, Robinson, Wal-

lis et une équipe dédiée à la dialyse à 

domicile. 

Résir - Réseau de l’insuffisance rénale 
en Nouvelle-Calédonie 

 
www.resir.nc 

www.risquededialyse.nc 
 
 
 
 

 
193 rue Auguste Bénébig 

BP 12892 
98802 Nouméa Cédex 

 
 

(+687) 26 90 90 ou 75 65 54 
contact@resir.nc 

Structures de prise en charge de 

l’Insuffisance Rénale Chronique 

Nos soutiens 

http://cedrim.asso.nc/resir


 

Au 31 décembre 2020, 834 personnes 
avaient une insuffisance rénale chronique 
terminale (IRCT)  en Nouvelle-Calédonie 
et Wallis et Futuna, nécessitant ainsi un 
traitement de suppléance rénale. 

Parmi eux 658 personnes étaient en dia-
lyse (90% en hémodialyse et 10% en dia-
lyse péritonéale) et 176 étaient porteurs 
d’un greffon rénal.   

Le diabète et l’hypertension sont la cause 
de l’IRCT pour plus de la moitié de ces pa-
tients. 

Réaliser des actions de prévention primaire  

Organisation chaque année de 

la journée mondiale du rein  

en Nouvelle-Calédonie. 

Sensibilisation à la maladie rénale et au don 

d’organes auprès des scolaires et étudiants. 

Participation à des journées de prévention. 

 

Promouvoir la prise en charge globale et  

précoce des patients  

Formations continues pour les acteurs de santé 

en lien avec l’insuffisance rénale. 

Promotion et développement de l’éducation 

thérapeutique pour les patients en insuffisance 

rénale chronique. 

Sensibilisation sur les patholo-

gies rénales auprès des profes-

sionnels de santé. 

 

Faciliter l’accès à la transplantation rénale 

Information des professionnels, du public et 

des patients en collaboration avec la cellule de 

coordination greffe du CHT. 

 

Evaluer les différents aspects de la prise en 

charge de l’insuffisance rénale chronique 

Animation du registre épidémiologique REIN 

de l’IRCT en Nouvelle-Calédonie et Wallis et 

Futuna. 

Coordination et appui méthodologique 

d’études épidémiologiques. 

ADNC 
Association des diabétiques de NC 
Président : J-Philippe Leroux 
Tél : 76 00 88 
e-mail : assodiabetiquesnc@gmail.com 
 

Association « Un nouveau départ pour 
la vie » 
Présidente : Christelle Briault  
Tél : 80 04 03  
e-mail : nouveaudepart.asso@hotmail.fr 
 

AIRT 
Association des insuffisants rénaux et 
transplantés 
Présidente : Christine Rakotoarivelo 
Tél : 93 63 80  
E-mail : airt.nc@gmail.com  
 

Association Emeraude  
Présidente : Jeannette IXEKO 
Tél 73 52 31 
e-mail : asso.mrode@gmail.com  
 

Greffes pour une nouvelle vie en NC 
Président : Louis Win-nemou 
Tél 50 37 55 
E-mail : louis.winnemou@gmail.com 

 
 

U2NC  
Unité de néphrologie et d’hémodialyse  
Secrétariat : 26 39 29 
 

ATIR  
Association du traitement de l’insuffi-
sance rénale 
Secrétariat : 25 72 81 
Dialyse péritonéale : 77 47 12  
 

CHT Gaston-Bourret 
Médipôle de Koutio 
Secrétariat néphrologie  : 20 84 11 

Le Résir, Réseau de l’insuffisance rénale, 
est une association de loi 1901 créée en 
2005, financée par l’Agence Sanitaire et 
Sociale de Nouvelle-Calédonie.  

L’association est composée d’un conseil 
d’administration réunissant des acteurs 
des trois structures de prise en charge de 
l’insuffisance rénale sur le territoire (Atir, 
Service de néphrologie du CHT, U2nc) et 
de trois salariées.  

Il concerne les professionnels de santé du 
territoire en lien avec l’insuffisance rénale 
(médecins généralistes et spécialistes, infir-
miers, laboratoires d’analyses, pharma-
ciens, diététiciens, etc.).   

Les actions du réseau se font en étroite 
collaboration avec les professionnels de 
l’insuffisance rénale et avec les autorités de 
santé.  

Situation sanitaire 

Qui sommes-nous ? 

Nos missions Contacts utiles 

Vous avez un doute sur l’état de vos reins, 

n’hésitez pas à en parler à votre médecin 
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