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Message de la Présidente
Chers Collègues,
Je suis extrêmement fière
de vous annoncer que le
nouveau site Internet de
l'EDTNA/ERCA, dont l'aspect
et la convivialité ont
été améliorés, a été officiellement lancé. Ce nouveau site, doté d'une
nouvelle interface de navigation plus
structurée et mieux organisée, comprend
une section réservée aux membres
contenant
toutes
les
ressources
pédagogiques produites par l'EDTNA/ERCA.
Cette section est exclusivement accessible
qu'au moyen d'un identifiant et d'un mot de
passe.
Vous constaterez que certaines pages sont
encore en construction. L'interface de
navigation a également été modifiée afin de
s'adapter aux nouveaux projets dans lesquels
est impliquée l'association. N'hésitez pas
à communiquer vos suggestions ou
commentaires au Secrétariat de l'association.
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la
Conférence, ne tardez pas : il serait
dommage de manquer un événement
exceptionnel offrant de nombreuses
opportunités de formation et d'extension
de votre réseau. J'attends avec impatience
de vous rencontrer à Madrid !
Bien cordialement,

Althea Mahon
Présidente EDTNA/ERCA 2004-2006
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Le nouveau site Internet de
l'EDTNA/ERCA et sa toute nouvelle
section Membres sont arrivés
L'EDTNA/ERCA est très fière de lancer
son nouveau site Internet qui comprend
désormais une section réservée à ses
membres. Cette section, protégée par un
mot de passe, est un avantage exclusif
réservé à tous les membres de
l'EDTNA/ERCA.
L'EDTNA/ERCA a lancé la toute première
version de son site Internet en 1997. Ce
projet a été dirigé par André Stragier et
le site Internet a été conçu par
M. Pfingstmann, également fondateur du site
www.renalworld.com.
En 1997, André Stragier, qui était allé au
Symposium national NANT de Minneapolis
(États-Unis) pour faire une présentation, a
rencontré M. Pfingstmann, qui proposait un site
Internet gratuit à toutes les associations. Le
président de l'époque, An Demol, demanda à
André de se charger de ce projet. En moins d'un
mois, le site Internet de l'EDTNA/ERCA était créé.
Devant l'augmentation croissante du nombre
de ses membres et animée d'un souci permanent de fournir les services les plus évolués
possibles à ses membres, l'EDTNA/ERCA a réalisé
que le moment était venu d'inclure une
section réservée aux membres sur son site.
Après plusieurs mois de travail avec des institutions financières et spécialistes de bases de
données, le Secrétariat fut finalement en
mesure de lancer un nouveau site Internet
doté d'un nouvel aspect plus convivial et
d'une section protégée offrant des avantages
exclusifs à ses membres !

Mise à jour de votre profil
Vous changez de poste ? Vous déménagez ?
La fonction «My Profile» permet aux
membres de mettre à jour leurs coordonnées
personnelles, sans avoir besoin de contacter
le Secrétariat de l'EDTNA/ERCA. Pour ce faire,
il suffit de cliquer sur l'icône «My Profile» et
de suivre les instructions. Une fois la saisie
terminée, les nouvelles coordonnées sont
automatiquement mises à jour dans la base
de données centrale.

Renouvellement de votre
adhésion en ligne
L'heure est venue de renouveler votre
adhésion ? L'option de renouvellement en
ligne vous permet de la renouveler très
simplement. Il suffit de saisir les informations
relatives à votre carte bancaire. Une fois le
paiement validé, vous recevrez une
confirmation automatique de la part du
Secrétariat vous indiquant que votre
adhésion a été renouvelée pour un an.

Recherche d'opportunités
professionnelles
Vous recherchez un nouvel emploi ? Votre
service recrute ? Vous recherchez le candidat
le plus qualifié pour un nouveau poste à
pourvoir ? Rendez votre recherche plus rapide,
plus facile, mieux ciblée et plus efficace en
utilisant le NOUVEAU Centre de carrières en
ligne pour soumettre une offre d'emploi ou un
CV.

Rechercher un collègue
Vous recherchez un contact dans un pays ou
dans un domaine de spécialité spécifique ?
Utilisez l'Annuaire en ligne pour localiser un
contact parmi les membres de l'EDTNA/ERCA.

Et bien plus encore…
La section Membres met également des
ressources pédagogiques exclusives à la
disposition des Membres. Dans cette
Les principales fonctions disponibles dans la
section “Membres Only” sont les suivantes :

»»» Suite de l'article en page 2

Un membre sous les projecteurs

Maria Cruz Casal Garcia
Présidente de la 35ème Conférence
internationale de l'EDTNA/ERCA
Pourquoi et
quand avez-vous
rejoint
l'EDTNA/ERCA ?
L'unité de soins
dans
laquelle
je travaille m'a
donné la chance
d'assister à ma
première Conférence de l'EDTNA/ERCA.
Cette opportunité m'a été offerte en
remerciement des nombreux projets que
j'ai réalisés pour eux.
Ce fut une expérience extraordinaire. Le
fait de partager cet événement avec des
collègues provenant des quatre coins de
la planète m'a encouragé à participer
activement aux conférences suivantes et,
bien entendu, à adhérer à l'Association.
Quelles sont vos responsabilités
à la présidence du comité
d'organisation de la conférence ?
Bien que la liste soit longue, mes
principales responsabilités consistent :
• à représenter et à promouvoir
l'Association tant aux niveaux local et
national ;
• à nommer un comité d'organisation
local désireux de partager les tâches
impliquées par l'organisation et de
promouvoir la Conférence ;
• à collaborer au contenu scientifique du
programme ;
• à identifier les contributions et les
partenaires locaux désireux de soutenir
les aspects financiers et logistiques de
l'événement.
Pourquoi encourageriez-vous les
Membres à jouer un rôle actif au sein
de l'EDTNA/ERCA ?
Mon expérience en tant que bénévole de
l'EDTNA/ERCA a été entièrement positive;
c'est pourquoi j'encourage tous mes
collègues à faire de même. En tant que
bénévole, j'ai pu acquérir des compétences
financières, organisationnelles et de
leadership, et développer des stratégies à
long terme pour des partenariats avec
d'autres associations.
J'ai amélioré mon anglais et mon
aptitude à la communication. Tout cela a
eu un impact important sur ma vie
professionnelle et personnelle. Mais il ne
faut pas oublier que le bénévolat
implique, par nature, la réalisation des
tâches à accomplir et que ces activités
peuvent empiéter sur le temps de loisirs.
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Quoi de neuf à l'EDTNA/ERCA

L'EDTNA/ERCA rejoint la
«European Kidney Alliance»
Le Dr Jorge B. Cannata-Andía,
Président de l'ERA-EDTA, a officiellement invité l'EDTNA/ERCA à faire partie
de la «European Kidney Alliance».

infirmier, les techniciens et les travailleurs
sociaux ainsi que les industriels et les
fournisseurs de soins.

En 2005, la Communauté européenne de
recherche néphrologique et la Société
internationale de néphrologie ont commencé
à constituer un groupe chargé de promouvoir
le financement de projets de recherche
en néphrologie auprès de la Commission
européenne.

Dans un certain nombre de réunions entre les
représentants des groupes susmentionnés et
de certains autres néphrologues éminents,
lesdits représentants ont débattu de manière
plus complète en se basant sur un audit
approfondi des politiques en vigueur et sur la
carte des parties prenantes afin de déterminer
les étapes concrètes nécessaires à la mise en
place de cette alliance.

Parallèlement, mais à l'insu l'une de l'autre,
l'Association européenne de néphrologie et
la Société internationale de néphrologie ont
également commencé, chacune de leur côté,
à chercher à déterminer si la communauté
néphrologique avait ou non la possibilité de
mieux se faire entendre au sein de l'Union
européenne.

Le but de cette Alliance consiste essentiellement à «parler d'une seule voix» et à garantir
une stratégie à long terme destinée à réduire
l'incidence et l'impact des néphropathies en
Europe et d'encourager une prise de
conscience tout en plaçant ce thème au
nombre des priorités de l'Union européenne.

Une cartographie appropriée des parties
prenantes ayant été réalisée, tous les groupes
ont commencé à avoir vent des activités des
uns et des autres et ont décidé de se réunir
pour faire en sorte que les communautés des
néphrologues et des chercheurs européens
agissent de concert, en impliquant les
patients, les médecins, les scientifiques
expérimentaux et cliniques, le personnel

»»»

La structure du Comité de pilotage en est
toujours au stade des discussions. Toutefois,
l'Alliance devrait également inclure un
Comité exécutif chargé de rencontrer les
principaux contacts et de s'exprimer lors de
réunions ainsi que des groupes d'action et
des groupes de travail.
Des informations complémentaires vous
seront communiquées très prochainement.

L'EDTNA/ERCA lance son nouveau site Internet (suite)

section, les Membres peuvent rechercher et
télécharger les ressources suivantes :
• Exemplaires du Journal of Renal Care®,
• Versions actuelles et anciennes de
EDTNA/ERCA News
• Comptes-rendus de projets de recherche,
«guidelines», manuels, etc.
La section Membres comprend également une
section spécifique réservée aux bénévoles.
Dans cette section, les bénévoles trouveront
des recommandations, des modèles, des
copies de comptes-rendus, des procédures et
de nombreux autres outils susceptibles de les
aider dans leur travail.
Nous espérons que vous apprécierez le nouvel
aspect et la convivialité améliorée du site
Internet et que vous serez capable de trouver
facilement les informations que vous
recherchez grâce à sa nouvelle interface de

navigation. Vous constaterez que certaines
pages sont encore en construction; aussi,
n'hésitez pas à visiter le site régulièrement
pour consulter les mises à jour.
Pour accéder à la section Membres du site,
rendez-vous sur www.edtna-erca.org, cliquez
sur l'icône «Members only» et suivez les
instructions qui vous sont données. Votre
identifiant de connexion correspond à votre
numéro d'adhérent et votre mot de passe à
votre nom de famille (tel qu'il est écrit sur
votre carte de membre).
Si vous avez perdu votre carte de membre ou
si vous rencontrez des problèmes pour
accéder à la section Membres, contactez le
Secrétariat de l'EDTNA/ERCA par e-mail
(info@edtna-erca.org) ou par téléphone
(+33 1 53 85 82 69).
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Conférence Internationale

Nutrition des patients atteints
d'insuffisance rénale : un nouveau
guide pratique en cours d'élaboration !
Les professionnels de santé doivent
souvent consulter plusieurs ressources
pour obtenir des informations et des
conseils sur les micronutriments. C'est
pourquoi le «Nutrition Interest Group»
a décidé d'élaborer un livre contenant
des recommandations relatives aux
suppléments nutritionnels destinés aux
insuffisants rénaux. Ce livre couvrira
tous les suppléments en vitamines, sels
minéraux et autres convenant aux
insuffisants rénaux.

L'industrie agro-alimentaire génère des
millions et ne cesse de commercialiser des
produits laissant espérer une meilleure santé.
Les patients atteints de maladies chroniques
(maladies du rein, par exemple) sont souvent
à la recherche de miracles et sont donc vulnérables à cette publicité. Les professionnels
de la santé du rein sont souvent confrontés à
des patients prenant une liste très longue de
suppléments inhabituels qui peuvent parfois
nuire à leur santé et entraîner des résultats

cliniques négatifs. Ils doivent souvent de ce
fait consulter plusieurs livres et articles pour
obtenir des informations et des conseils
concernant les micronutriments.
C'est pourquoi le «Nutrition Interest Group» a
décidé de rédiger son livre «Nutritional
Supplement Recommendations in Kidney
Failure Patients» dont la parution est prévue
courant 2006.
Le Groupe recherche actuellement des
partenaires pour ce projet ainsi que la
collaboration d'autres associations et groupes
de nutrition rénale similaires. Le groupe de
diététiciens de NKF-USA et le Groupe des
spécialistes britanniques du rein (British
Renal Specialist Group) ont déjà confirmé
leur soutien à ce projet.
Ce livre sera un outil unique pour les
professionnels du rein et proposera des
recommandations basées sur les preuves
concernant les suppléments nutritionnels.
Un vide sera alors comblé dans la mesure où
la majorité des informations cliniques
actuellement disponibles proviennent des
industriels de l'agro-alimentaire eux-mêmes.
Ce livre sera proposé gratuitement à tous les
membres de l'EDTNA/ERCA.
Pour toute information complémentaire,
rendez-vous sur www.edtna-erca.org ou
contactez Ione Ashurst,
Président du «Nutrition IG»
(ione.ashurst@bartsandthelondon.nhs.uk).

Devenez membre actif de votre Association :
rejoignez l'équipe de bénévoles !

Prevention, Care and
Management of Renal
Disease
Du 8 au 11 septembre 2006
Madrid, Espagne
Ne manquez pas
la 35ème Conférence
internationale de
l'EDTNA/ERCA !
Inscrivez-vous dès
maintenant
et
prenez part à un
p ro g ra m m e
exceptionnel :
• la session plénière présentée par le
Professeur Luis Miguel Ruilope aura
pour thème «Prévention des néphropathies, la première étape en matière de
protection cardio-vasculaire» et sera
suivie par le traditionnel et incontournable
cocktail de bienvenue;
• le programme scientifique, prévoit près
de 50 sessions présentées par de
nombreux intervenants renommés,
spécialement invités pour cette occasion;
• les participants auront l'opportunité
d'acquérir et d'échanger des informations
avec des experts en assistant au
Symposium et à des Ateliers de
perfectionnement;
• une centaine de présentations «Posters»
seront proposées en sus des sessions orales;
• des sessions présentées par l’industrie
seront également proposées;
• des expositions scientifiques et techniques
seront organisées afin de discuter des
tous derniers produits et équipements.
Le Comité d'organisation local (LOC) est
également très heureux de vous annoncer
que la Conférence sera organisée sous les
auspices de Mme Elena Salgado, ministre
espagnole de la Santé qui a accepté
l’invitation pour être la marraine de la
Conférence et occupera ainsi la place de
Présidente d'honneur.
Inscrivez-vous avant le 1er juillet et bénéficiez
d'un tarif préférentiel !

Démontrez votre engagement en devenant
un membre actif de l'EDTNA/ERCA.
Un certain nombre d'opportunités vous sont
offertes actuellement. Visitez le site
www.edtna-erca.org pour consulter la liste
des postes disponibles.

Si vous êtes intéressé ou si vous
souhaitez recommander quelqu'un, contactez
immédiatement Anna Öhrner au Secrétariat
de l'EDTNA/ERCA (anna.oehrner@edtnaerca.org).

La 3ème annonce devrait vous parvenir très
prochainement. Pour toute question
complémentaire et pour vous inscrire,
contactez Céline Soulier au Secrétariat de
l'EDTNA/ERCA
(e-mail : celine.soulier@edtna-erca.org)
ou visitez le site
www.edtna-erca-madrid2006.com
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Violence et agressions dans le
secteur des soins rénaux
Maurice
Harrington
(«Research
Board») et John Sedgwick («Education
Board») se sont entretenus concernant
un éventuel projet de recherche portant
sur l'impact de la violence et des
agressions dans le secteur des soins
rénaux en Europe.
Ce travail fait suite à une première étude
consacrée à la violence et aux agressions et
réalisée par les membres du «Royal College of
Nursing Nephrology».
Les résultats de cette étude ont été présentés
à la Conférence de Vienne et ont souligné
que plus de 80 % des personnes interrogées
avaient subi des violences au cours de leur

pratique professionnelle. Ces attaques
violentes étant principalement des fractures
et même une blessure par arme blanche.
En plus de cette violance physique, il convient
aussi de noter que la violence verbale est
également trop souvent fréquente chez les
patients ainsi que chez les membres de leur
famille.
La violence et les agressions intéressent
désormais tous les membres de l'équipe
multidisciplinaire de néphrologues.
Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter Maurice Harrington,
(maurice.harrington@tiscali.co.uk.com)

Compte-rendu de la réunion
Eucomed/EDMA
Le 8 mars, André Stragier a assisté à la
réunion entre l'Eucomed et l'EDMA
(«European Diagnostic Manufacturers
Association for the Analysis of Body
Fluids»).
L'Eucomed a pour mission de représenter
l'industrie des technologies médicales en
Europe auprès des gouvernements nationaux
et européen.
Cette réunion avait pour but de démontrer
comment ces deux secteurs, bien que
hautement innovants et dynamiques, sont
confrontés aux mêmes défis; tout comme
l'EDTNA/ERCA d'ailleurs.
Les présidents des deux associations ont
discuté du nombre croissant de patients
atteints de pathologies cardiaques et de
diabète ainsi que des problèmes associés
(dépenses et déficits croissants des budgets de
santé des pays européens). Cette discussion a
également souligné la pression exercée sur le
secteur pour réduire les coûts et l'utilisation
de dispositifs et de diagnostics médicaux,
parfois aux dépens de la santé même des
patients. «La santé est une richesse» a déclaré
David Byrne, ancien commissaire européen à

la santé. Le fait que l'industrie européenne est
nettement en retard par rapport à l'industrie
américaine, tant en termes de compétitivité
que d'innovation, a également été abordé.
L'intensité de la R&D et de la productivité
scientifique est beaucoup plus importante
aux États-Unis. Ce pays détient le record
en matière de nombre de brevets et de
publications.
Face à ces défis, un certain nombre de règles
relatives aux technologies médicales ont été
instaurées au sein de l'Union européenne.
Mme Georgette Lalis, membre de la DG
Recherche de la Commission européenne, a
conclu en déclarant que cette collaboration
empreinte de respect était extrêmement
importante. La science et l'innovation ont
besoin d'être entourées de beaucoup de
communication pour pouvoir être comprises
du grand public et lui inspirer confiance. Un
petit film explicatif illustrant le domaine très
large des dispositifs médicaux (y compris
l'hémodialyse) et d'analyse est disponible sur
le site Internet de l'Eucomed.
Pour toute information complémentaire,
consultez www.labtestsonline.org ou
www.eucomed.org

▼ Conférence de l'Association
tchèque de néphrologie
Du 22 au 24 juin 2006
Hradec Králové, République tchèque
▼ Congrès ERA/EDTA
Du 15 au 18 juillet 2006
Glasgow, Royaume-Uni
▼ 35ème Conférence internationale
de l'EDTNA/ERCA
Du 8 au 11 septembre 2006
Madrid, Espagne
▼ Congrès ibéro-américain
de néphrologie
Du 18 au 21 octobre 2006
Madrid, Espagne
▼ Conférence SEDEN
Du 1er au 4 octobre 2006
Cordoba, Spain
▼ 16ème Congrès annuel de la TNNA
Du 28 octobre au 1er novembre 2006
Antalya, Turquie
▼ EDTNA/ERCA UK Séminaire
Du 12 au 13 novembre 2006
Nottingham, Royaume-Uni

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

EDTNA/ERCA
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EDTNA/ERCA News est publiée par :
Secrétariat de l'EDTNA/ERCA
24, rue Chauchat
F-75009 Paris, France
Tél. : +33-1-53 85 82 69
Fax : +33-1-53 85 82 83
E-mail : info@edtna-erca.org
www.edtna-erca.org
Vous souhaitez contribuer au prochain
numéro ? Envoyez vos articles et
photos à Karine Desbant, directrice
du marketing et de la communication de
l'EDTNA/ERCA (e-mail :
karine.desbant@edtna-erca.org).
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