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Dernières nouvelles de l’EB (Comité d’Education)

Téléformation (e-learning) :
Le Comité Education regarde vers le future
Lors de la Conférence de Vienne, les membres
du Comité d’Education (EB) ont participé à
des réunions de collaboration avec l’industrie
et d’autres agents externes pour débattre
d’une série d'expériences éducatives futures.
La téléformation, représente, dorénavant, un
objectif important de l’EDTNA/ERCA. Judith
Hurst élabore actuellement des plans visant à
mettre en œuvre avec succès la téléformation et sa stratégie d’ensemble.
Au cours de la conférence, le Comité
d’Education a également eu la possibilité
d'animer un atelier dont l’objectif était d'identifier les besoins en formation des Key Members
(KM) de l’EDTNA/ERCA, en collaboration avec
Maria Fetouhi, Key Member Mentor (KMM).

Calendrier des Evénements
▼ Rencontre Scientifique Annuelle
18 mars 2006
Athènes, Grèce

Les KM ont complété une grille d’analyse des
besoins en formation qui a été spécialement
conçu à cet effet et qui s’appuie tant sur la
description du poste du Key Member que sur
les domaines dans lesquels le KM considère
avoir besoin de soutien.

▼ ANNA, 37ème Symposium National
2-5 avril 2006
Nashville, USA

Les données obtenues grâce à l’enquête
menée sont actuellement analysées et les
résultats devraient permettre à l’avenir, au EB,
de fournir un soutien éducatif précis aux KM.

▼ Conférence Nationale sur la Prise
en Charge en Néphrologie (HENNA)
25-28 mai 2006
Alexandroupolis, Grèce

Pour obtenir plus d’informations sur les
activités du EB, veuillez contacter John
Sedgewick(john.sedgewick@btopenworld.com)
ou vous rendre sur www.edtna-erca.org (Page
du Comité Education).

▼ 6ème Conférence Annuelle LDVT
4-5 avril 2006
Veldhoven, Pays-Bas

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur:
www.edtna-erca.org/calendar

Dernières nouvelles du RB (Comité de Recherches)

Les patients peuvent à présent accéder
à des informations de grande qualité
Hans Vlaminck, membre du Comité de
Recherche (RB), a travaillé sur le développement d’un site Web destiné aux patients et
permettant d'accéder facilement à d’autres
sites contenant des informations précieuses
pour les patients. Les sites en question ont été
évalués et cela devrait permettre de gagner
du temps aux patients et au personnel qui
cherchent parmi la quantité d’informations
disponibles sur le Net.
Le RB recherche des patients volontaires qui
réviseront les informations et en jugeront
l’exactitude et la qualité.
Si vous connaissez des patients qui pourraient
souhaiter partager leurs points de vue, veuillez
contacter Paula Ormandy (pormandy@aol.com).
Malheureusement, les sites web étant tous en
langue anglaise, une bonne compréhension de
l’anglais est essentielle.
Les membres du RB disposent d’un large

savoir dans le domaine de la recherche et se
font toujours un plaisir d'aider les groupes de
volontaires à élaborer des projets de recherche liés à leurs champs d'intérêts. Ils sont
toujours ouverts aux suggestions et aux
propositions concernant des projets nouveaux
et intéressants venant des membres de
l’Association. Veuillez donc encourager vos
collègues à faire le pas et à discuter de leurs
idées. Ainsi, l’agenda de recherches au sein de
l’Association sera en mesure de répondre
pleinement aux besoins de ses membres. Pour
les personnes souhaitant répondre, un
formulaire de proposition est disponible sur
le site Web. Vous pouvez également envoyer
un bref résumé de vos idées à Maurice
Harrington, Président du RB.
Pour plus d’informations sur les activités du
RV, veuillez contacter Maurice Harrington
(maurice.harrington@tiscali.co.uk.com) ou
vous rendre sur www.edtna-erca.org (page
du Comité de Recherche).

Touchez votre audience !
EDTNA/ERCA News est la Newsletter officielle de l’EDTNA/ERCA, publiée quatre fois par an et
distribuée auprès de 4.200 membres.
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EDTNA/ERCA News est publié par:
Le Secrétariat de l’EDTNA/ERCA
24, rue Chauchat
75009 Paris, France
Tél: +33-1-53 85 82 69
Télécopie : +33-1-53 85 82 83
E-mail : info@edtna-erca.org
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Vous souhaitez collaborer
à notre prochain numéro ?
Envoyez vos articles et vos photos
à Karine Desbant,
Directrice Marketing et
Communication de l’EDTNA/ERCA
(E-mail : karine.desbant@edtnaerca.org).

Réservez dès maintenant votre espace publicitaire. Pour en savoir plus et pour réserver, veuillez
contacter Anna Öhrner, Secrétariat de l’EDTNA/ERCA (anna.oehrner@edtna-erca.org)
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Message de la Présidente
Chères et Chers Collègues,
C’est avec grand plaisir
que je vous présente notre
nouvelle
Newsletter
trimestrielle entièrement
rajeunie. 2005 a été une
année passionnante pour notre Association
au cours de laquelle plusieurs nouveaux
projets ont vu le jour.
Par conséquent, 2006 sera une année de
changements visant à toujours mieux vous
servir. De nouveaux avantages seront bientôt
disponibles, tels que la section du site réservée
aux membres, comprenant des modules de
téléformation (e-learning), un centre des
carrières et bien d’autres nouvelles fonctions.
Nous cherchons également à développer
davantage de partenariats avec d’autres
organisations et à travailler toujours plus
pour améliorer le profil de l’EDTNA/ERCA.
Nous attendons également avec impatience
la Conférence de Madrid tout en espérant
que vous nous y rejoindrez pour vivre un
évènement passionnant et stimulant.
Avec toutes mes amitiés,

Althea Mahon
Présidente EDTNA/ERCA 2004-2006
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Des Infirmières et Techniciens EDTNA/ERCA sur le terrain
Au lendemain du séisme dévastateur survenu au Pakistan en octobre 2005,
plusieurs infirmières, infirmiers et techniciens d’EDTNA/ERCA se sont rendus sur
place pour apporter une aide précieuse
aux victimes qui avaient été ensevelies
sous les décombres. Grâce à cette intervention rapide, environ 150 patients ont pu
recevoir une aide et des soins essentiels.
La Renal Disaster Relief Task Force (RDRTF –
Mission rénale d’aide aux populations victimes de
catastrophes) est une mission unique en son genre,
créée par la Société Internationale de Néphrologie
(ISN) dont le président actuel est le Prof. Raymond
Vanholder de l’Université de Gent, en Belgique. La
RDRTF envoie des volontaires -néphrologues,
infirmières et infirmiers de dialyse et techniciens
de dialyses- pour fournir de l’aide après des
séismes ou d’autres catastrophes naturelles en
traitant les victimes souffrant d'insuffisance
rénale aiguë suite au syndrome de l’écrasement
(rhabdomyolyse).
2O
volontaires
Belges et 35
volontaires internationaux, venant
principalement de
l’EDTNA/ERCA et
de l’AFIDTN, ont
été envoyés sur place via la RDRTF. Les missions
sont toujours menées sous la direction et la
responsabilité de Médecins sans Frontières (MsF).

Une aide active

A la Une
Aide aux populations victimes des
catastrophes au Pakistan
Un membre sous les projecteurs
Maria Fettouhi

Aide aux populations victimes
des catastrophes au Pakistan

4

Concernant de la mission au Pakistan, une équipe
de reconnaissance composée d’1 néphrologue/
spécialiste en soins intensifs et 1 infirmière en
dialyse a été envoyée à Islamabad, accompagnée
de membres de MsF. Cette équipe est arrivée à
Islamabad le 10 octobre 2005 et a bientôt été
suivie d’une seconde équipe de reconnaissance.
L’ensemble de l’intervention a duré 23 jours et, au
total, une équipe de reconnaissance et deux
équipes de secours complètes ont été envoyées. Il
s’agissait, au total, de 16 volontaires RDRTF
(9 infirmières et infirmiers, 5 médecins, 2 techniciens en dialyse) venant de quatre pays (France,
Turquie, Royaume-Uni, Belgique).
Au niveau interne, l’assistance logistique et de
secrétariat en vue de l’acheminement des
volontaires et du matériel a été fournie par deux
coordinateurs, un Français et un Belge, pour les

équipes d’infirmières et infirmiers, ainsi que par
une personne de chez MsF Belgique et une
secrétaire, basées à Gent.
Un soutien matériel non négligeable a été offert,
composé de : 8 dialyseurs rénaux, 335 dialyseurs,
9 kg de Kayexalate, 85 ensembles de lignes à
sang, 30 cathéters veineux centraux et 6
cathéters de dialyse péritonéale en pédiatrie.
Plusieurs dialyseurs rénaux appartenant aux
équipes locales et qui étaient tombés en panne,
ont été réparés grâce à l’aide des techniciens
visiteurs.

Sur le terrain
Peter Stockman, technicien chez Dienst Dialyse
(Belgique) et volontaire EDTNA/ERCA parle de
son expérience au Pakistan : … «Vers 3 heures de
l’après-midi, nous sommes arrivés à PIMS. Nous
étions submergés par la quantité de victimes qui
se trouvaient dans tout l’hôpital… Dès que le
premier appareil a été déballé, on a désinfecté et
vérifié le reste du matériel… A la fin de la
journée, les 4 appareils fonctionnaient et, le
lendemain, nous avons commencé à traiter les
patients en IRA (insuffisance rénale aiguë).»
Stockman ajoute qu’il était essentiel de vérifier
tous les appareils avant de les envoyer au
Pakistan et qu’il aurait été pratiquement impossible de réparer quelques-uns des appareils
défectueux sans le soutien d’un distributeur
local.
Au total, 77 victimes atteintes d’IRA ont été
traitées en dialyse, à Islamabad et dans les
environs. 66 d’entre elles ont survécu. En plus
du traitement
administré, 80
autres victimes
d’écrasement, ne
nécessitant pas
de dialyse, ont
également reçu
le soutien et le
conseil thérapeutique de l’équipe. A la fin de la
mission, 5 victimes qui avaient besoin de dialyse
étaient encore à Islamabad. Leur traitement est
actuellement pris en charge par des collègues
Pakistanais.

Si vous souhaitez participer à des projets
similaires, veuillez contacter Jean-Yves
De Vos, responsable RDRTF en liaison avec
l’EDTNA/ERCA (devosjy@skynet.be).

Un membre sous les projecteurs

Maria Fettouhi
Key Member Mentor (KMM)

Quoi de neuf à l’EDTNA/ERCA

Le Programme de Recherche
Collaborative (CRP) célèbre
son 10ème anniversaire !
Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre
l’EDTNA/ERCA ?
Je suis une infirmière diplômée d’Etat depuis
9 ans, travaillant en néphrologie depuis
1998. Comme la néphrologie était pour moi
un nouveau domaine, je voulais en savoir
plus et apprendre ce qui se passait en dehors
du Danemark. J’ai rejoint l’Association lors
de la Conférence de Lisbonne (2000) où j’ai
rencontré des collègues du monde entier
et j’ai beaucoup appris sur la néphrologie.
Je considérais tout simplement que
l’EDTNA/ERCA représentait une opportunité
unique qui m’aiderait dans mon travail.
Pourquoi êtes-vous devenue membre actif
de l’Association ?
J’ai rejoint l’EDTNA/ERCA après la
Conférence de Lisbonne et je suis devenue
Key Member danois en décembre 2001.
Ensuite, j’ai été invitée à participer à une
rencontre de formation, avec d’autres
nouveaux volontaires, et j’ai reçu le soutien
d’anciens Key Members. Bien que ma
première année ait été dure, cette expérience
m’a beaucoup apporté.
Quel est votre rôle au sein de
l’EDTNA/ERCA et quels sont les principaux
défis que vous avez à relever ?
J’ai été élue KMM en 2003, un grand pas en
avant…
Je ne me sentais pas du tout prête pour cela,
mais tout le monde m’a encouragée à le
faire. Mon rôle en tant que KMM est de
former et de soutenir les KM nationaux en
Europe, ce qui peut représenter un
challenge lorsqu’il s’agit de communiquer
avec plusieurs cultures différentes.
Selon vous, pourquoi est-il intéressant de
devenir membre actif au sein de
l’EDTNA/ERCA ?
Devenir membre actif de l’Association vous
donne une vision plus large du monde de la
néphrologie et l’occasion de rencontrer de
nombreux nouveaux amis. J’ai pu apprendre
beaucoup de choses que je peux aujourd’hui
mettre en application dans mon travail
quotidien. Je ne peux qu’encourager d’autres membres à rejoindre notre équipe de
volontaires.
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Cette année, le CRP célèbre son 10ème
anniversaire. Elizabeth Lindley, initiatrice
du programme et Présidente durant les six
premières années, a réalisé un travail
remarquable pour lequel elle a reçu le prix
de membre d’honneur de l’EDTNA/ERCA
lors de la Conférence AGM à Birmingham,
en 2003. En tant qu’ambassadrice du
programme, Lizzi nous fait partager son
expérience.
nous a permis d'élaborer et de distribuer des
questionnaires informatisés avec une aide en
ligne.

Le Groupe de travail CRP

Les Nouvelles de l’EDTNA/ERCA: Comment le
CRP a-t-il commencé?
Elizabeth Lindley: Dans le passé, l’EDTNA/ERCA
faisait don d’un pourcentage de l’argent gagné
grâce à la location d’espaces d’exposition, lors
des conférences, pour aider au financement du
Registre EDTA. Le registre avait été créé en 1964
et, pendant plusieurs années, il conservait des
archives complètes de patients en dialyse ou
transplantés, à travers l’Europe. Des problèmes
liés aux systèmes informatiques du Registre ont
abouti à son effondrement, au milieu des
années 1990. Dans le même temps, notre
comité exécutif et le Conseil de l’ERA-EDTA ne
sont pas parvenus à s’entendre sur les droits
d’accès des membres de l’EDTNA/ERCA aux
données du Registre. Le résultat a été que le
financement du Registre a été interrompu et
l’argent a été utilisé pour mettre sur pied un
programme permettant à nos membres de participer à des projets de recherche collaborative.
EDTNA/ERCA: Quels étaient les principaux
défis?
EL: Le premier problème que nous avons
rencontré a été celui de la gestion des données.
Nous souhaitions utiliser un système électronique
de collecte des données et nous avions la
chance d’avoir Colin Aldridge (un ancien
président de l’EDTNA/ERCA) comme conseiller
technique. Sa société a produit un logiciel qui

La langue était également un problème. Le
budget dont nous disposions pour le projet ne
nous permettait pas de produire des questionnaires sur écran en plusieurs langues. Nous avons
donc décidé de fournir des manuels simplifiés
avec la traduction des questions et réponses en
langue anglaise. Grâce à l’évolution de Microsoft
Office les formulaires peuvent, à présent, être
établis en Word, ce qui permet de les traduire
dans toutes les langues.
EDTNA/ERCA: Quels sont les résultats
les plus significatifs?
EL: Depuis le tout premier projet, qui portait sur
la gestion de l’accès vasculaire, il a été passionnant d’observer les variantes en matière de
pratiques. Savoir que d’autres unités font
quotidiennement des choses bien différentes
des vôtres, vous permet d'avoir suffisamment
confiance en vous pour essayer d'introduire des
changements dans votre pratique. Dans ce sens,
chacun des projets a été important.
Pour ma part, les résultats les plus importants
jusqu’à maintenant sont ceux du projet de
traitement de l’eau. Les résultats de cette étude,
qui ont été présentés lors de notre conférence
internationale mais aussi dans plusieurs
réunions techniques nationales, ont largement
contribué à sensibiliser les professionnels dans
ce domaine quant au contrôle et au suivi
efficaces de la contamination chimique et
microbiologique. Cela a conduit à l’élaboration
de deux ensembles de lignes directrices et, j’en
suis certaine, a aidé de nombreux techniciens à
fournir des arguments convaincants l’amélioration des ressources.
Un autre point important a été celui du second
projet sur l’accès vasculaire. Dans le cadre de ce
projet, les données portant sur des

»»»

EDTNA ERCA

News

Winter Edition • 2006

Conférence Internationale

Notez sur votre
calendrier!

»»»
histoires. J’apprécie beaucoup le réseau d’amis
que j’ai établi grâce au CRP.

Le Comité de Recherche en 2001

patients individuels ont été collectées afin de
relier la pratique aux résultats obtenus. On a
ainsi pu obtenir des résultats très intéressants,
particulièrement en ce qui concerne les
problèmes de flux et d’infection des cathéters.
Malheureusement, les changements en matière
déontologique rendent ce type d’étude impossible
à organiser au sein de l’EDTNA/ERCA. Mais,
j’espère que la collaboration avec le DOPPS
ouvrira de nouvelles opportunités.
EDTNA/ERCA: Au niveau personnel, que vous
a apporté cette expérience?
EL: Le Groupe de Travail CRP, qui est ensuite
devenu le Comité de Recherche (RB), était
vraiment une équipe remarquable. Nos réunions
étaient très chargées et nous n’avions donc pas
le temps pour des politesses. Si quelqu’un
considérait que votre idée était dingue, il le
disait, tout simplement. On ne pouvait pas se
permettre d’être trop sensible ! Mais les
réunions se terminaient à 19h00 et, à 20h00,
nous étions au restaurant à nous raconter des

Chacun des projets était l’occasion d’apprendre
–tant sur la question traitée, qui sortait souvent
du cadre de mes connaissances, que sur
l’analyse statistique. Nous avions la grande
chance de compter parmi nos membres une
statisticienne professionnelle, Monique Elsevier.
La chose la plus importante que j’ai apprise,
probablement, est comment poser une question
précise -c'est tellement plus difficile que ce que
l'on peut croire!
EDTNA/ERCA: Quelles raisons donneriez-vous
pour encourager d’autres volontaires à participer à de tels projets?
EL: Bien que les projets sur des sujets spécifiques,
tels que l’accès pédiatrique, soient encore
organisés, l’épine dorsale du programme de
recherche de l’EDTNA/ERCA est désormais le
projet EPD (European Practice Database, Base de
données de la Pratique européenne). J’ai
complété le questionnaire EPD pour mon centre
lorsque le Nord de l’Angleterre faisait l’objet de
l’enquête. Ce fut très intéressant pour moi de
découvrir comment les choses étaient faites dans
des secteurs autres auxquels je n’avais pas
travaillé auparavant. Il était intéressant de
comparer nos pratiques à celles du reste de notre
région et des autres pays concernés par l’EPD.
J'encourage certainement d'autres membres à
participer à l’EPD et aux projets de l’EDTNA/ERCA.
Cela exige que l’on y consacre du temps, mais
cela vaut vraiment la peine !

35ème Conférence
Internationale EDTNA/ERCA
Prevention, Care and
Management of Renal Disease
8 – 11 septembre 2006
Madrid, Espagne

Les sessions traiteront des sujets suivants :
• Prévenir ou retarder le début de la
maladie rénale chronique (CKD)
• Gestion et prise en charge de
patients en dialyse et transplantation
• Les maladies infectieuses et leur
développement dans le monde

Devenez membre de l’Equipe de
Volontaires de l’EDTNA/ERCA
Postes vacants pour le Comité
Exécutif (EC) de l’EDTNA/ERCA

L’EDTNA/ERCA souhaite également trouver des
volontaires dans les domaines suivants:

Si vous aimez relever des défis, si vous êtes
dévoué et enthousiaste, venez donc nous
rejoindre au EC. Nous recherchons pour notre
équipe des volontaires possédant des qualités
de leader et une expérience en management.

•
•
•
•
•
•

Qualifications requises :
• Membre de l’EDTNA/ERCA depuis deux ans ou
plus
• Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit
• Travailler dans le domaine des soins rénaux
• Enthousiast et organisé
• Savoir utiliser un ordinateur et le courrier
électronique
• Il est préférable de posséder une expérience
en tant que volontaire

plus…

Key Member - Hongrie
Key Member - Pologne
IG Anémie – 1 membre
IG Pédiatrique – 2 membres
IG Travailleurs Sociaux – 2 membres
IG Transplantation – 1 membre

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous souhaitez
recommander quelqu’un pour un des postes
ci-dessus, veuillez contacter immédiatement
Anna Öhrner:
Secrétariat de l’EDTNA/ERCA
24 rue Chauchat, F-75009 Paris, France
Tél. : +33-1-53 85 82 69
Télécopie : +33-1-53 85 82 83
E-mail : anna.oehrner@edtna-erca.org

La Présidente du Comité d’Organisation,
Maria Cruz Casal Garcia, et le Comité
Régional (LOC) :
Luis Martin Lopez,
Isabel Delgado Arranz,
Lucia Guerrero Llamas,
Maria Luisa Fernandez Lopez,
sont impatients de vous accueillir dans la
splendide ville de Madrid!

Pour vous inscrire et obtenir plus
d’informations, veuillez vous rendre sur:
www.edtna-erca-madrid2006.com
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