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Message de la Présidente
Chers Collègues,
Dans quelques jours, j'aurai
le plaisir de vous accueillir
dans la ville de Madrid pour
la 35ème Conférence internationale de notre association.
Le programme de cette
année comprend un éventail exceptionnel de
sessions scientifiques, d’ateliers divers, des
présentations éducatives proposées par l’industrie ainsi de nombreuses opportunités de
rencontres. Cet événement inclura également
une exposition montrant les technologies,
traitements et médicaments les plus récents
en matière de soins rénaux.
Un grand merci au Comité Scientifique, à
Maria Cruz Casal, présidente du Comité
d’organisation et à son équipe pour leur
engagement et leur travail acharné au cours
de ces derniers mois.
Après deux ans, mon mandat de Présidente
de l'EDTNA/ERCA touche à sa fin et j'aimerais
vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de diriger cette grande organisation qui
a connu des moments difficiles mais aussi
beaucoup de moments heureux et de
grands développements. J'aimerais remercier
l’Executive Committee et l'ensemble des
bénévoles pour leur soutien au cours de ces
deux dernières années et notamment Maria
Cruz Casal, Alois Gorke, Andre Stragier et
Anne Keogh. J’adresse tous mes vœux de
succès à Jitka Pancìrová qui prend ma succession à la tête de l'association.
J'attends avec impatience de vous retrouver
Madrid !
Althea Mahon
Présidente 2004-2006
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«Prevention, Care
and Management of Renal
Disease»
Il ne reste plus que quelques jours
avant
notre
35ème
Conférence
internationale qui aura lieu à Madrid,
du 8 au 11 septembre 2006. Cette
année, l'EDTNA/ERCA a choisi Madrid,
la dynamique capitale de l'Espagne,
pour offrir un programme exceptionnel
et accueillir des
délégués venus de
toute l'Europe et
au-delà.
L'Association est fière de
sa dimension multidisciplinaire, multilingue et
multiculturelle et, à ce
titre, offrira une traduction dans sept langues (néerlandais, anglais,
français, allemand, grec, italien et espagnol) dans
le grand hall tout au long de la conférence. Les
sessions sont destinées aux spécialistes des soins
rénaux incluant des techniciens, des diététiciens,
des travailleurs sociaux spécialisés dans les
soins rénaux, des coordinateurs de greffe, des
infirmières et des néphrologues.

La prévention :
une préoccupation mondiale ?
Le thème de la conférence, Prévention, soin
et prise en charge des néphropathies, sera
récurrent dans toutes les sessions. Au fur et à
mesure du développement de la médecine,
notre prise en charge d'un nombre toujours
croissant de patients atteints de «Chronic
Kidney Disease» (CKD) pourrait être contrariée
par des contraintes financières.
Le thème de la conférence traitera du dilemme
auquel sont confrontés les professionnels de la
santé aujourd'hui. L’augmentation du nombre
des patients atteints de CKD aura un impact sur
la qualité des soins dispensés s'ils ne sont pas
planifiés et gérés de manière efficace. Les pays
du Tiers Monde connaîtront une nouvelle crise
liée au manque de ressources et à l'incapacité à
traiter les insuffisances rénales en phase terminale. À moins que l’apparition des CKD ne puisse
être enrayé ou retardé, les taux de mortalité

continueront de grimper. Les présentations
proposées cette année, grâce auxquels de
nombreux pays exprimeront leurs différentes
perspectives, montreront que la prévention est
un problème mondial.
De nombreux conférenciers de renommée
mondiale ont accepté de s'exprimer lors de cette
conférence, et notamment le Professeur Luis
Miguel Ruilope, Président de la «Spanish Society
of Hypertension», le Professeur Guiseppe
Remuzzi, membre du conseil de la «International
Society of Nephrology» et Président du «Research
and Prevention Committee» de l’ISN chargé de la
prévention mondiale des CKD, le Professeur
Suhail Ahmad qui vient juste de remporter le
Prix James W. Haviland pour ses réalisations
exceptionnelles dans le domaine de la néphrologie
aux États-Unis et le Professeur Claudio Ronco,
entre autres.

Un programme passionnant
Les néphropathies ne peuvent être guéries ;
par conséquent, les soins sont cruciaux pour
nos patients. Les soins dispensés à une
personne atteinte d'une maladie chronique
sont très spécifiques et les intervenants de la
conférence exploreront la manière dont les
changements apportés aux traitements grâce
à la technologie, à la science et aux
initiatives ont modifié ces soins.

Le Professeur Guiseppe Remuzzi présentera la
session plénière d’ouverture intitulée «Kidney
failure stabilises after an increase in two
decades: the impact on global (renal and
cardiovascular) health», qui reflètera le
thème de la conférence et posera le décor
pour nos autres conférenciers.
Suite page 2
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Un membre sous les projecteurs

Ray James
Directeur technique, Barts and The
London NHS Trust, Londres, R.-U.
Membre depuis 1999
Quand et pourquoi
avez-vous décidé
d'adhérer à
l'EDTNA/ERCA ?
Bien que je connaissais l'Association
depuis déjà un certain temps grâce au
Journal et aux
Conférences, ce n’est que vers la fin des
années 1990 que je fus en mesure d’adhérer. En tant qu'organisme multinational et
pluridisciplinaire, l'EDTNA/ERCA représente
un exemple rare de collaboration réussie
entre des personnes de différentes cultures
et langues rassemblées autour d'un objectif commun. Pour une personne intéressée
par des perspectives plus larges, l’adhésion
à l’Association et toutes les opportunités
que cela comporte constituent un moyen
idéal pour atteindre cet objectif.
Quel fut le projet le plus intéressant dans
lequel vous avez été impliqué pour
l'Association ?
J'ai modestement contribué à plusieurs projets du Collaborative Research Programme
(CRP) dont le projet Water Treatment, et
chaque projet a constitué une opportunité
d'en apprendre plus sur les différents aspects
des soins rénaux. Toutefois, selon moi, le plus
significatif a été le développement du «Core
Curriculum in Renal Technology».
Pendant quelques temps, l'enseignement
technique m’a intéressé et cela m'a donné
l'opportunité de travailler avec des techniciens d'autres pays. Cela m’a fourni une
connaissance des différentes approches
adoptées par les pays membres en matière
de formation technique aux soins rénaux
ainsi que des problèmes rencontrés en
essayant de produire un travail pouvant
être utilisée par tous.
Comment l'EDTNA/ERCA vous a-t-elle
aidé pour votre carrière ?
N'ayant rejoint l'Association qu'à un stade
déjà avancé de ma carrière, je pense qu'il est
juste de dire que l'adhésion n'a eu que peu
d'impact sur mes perspectives professionnelles. Cependant, j’aime à croire qu’en
rejoignant et en participant aux activités de
l’Association, il a été possible d’améliorer la
réputation des techniciens et d’encourager
des vocations, qui pourront bénéficier de plus
d’avantages et suivre le chemin ainsi tracé.
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Les infirmières consultantes Althea Mahon
et Karen Jenkins ainsi
que le Dr. Charlie
Tomson traiteront
des avantages d'un
diagnostic et d'une
planification très précoces et de leurs effets sur
le retardement de l’apparition d'une CKD. Le
Dr. Manuel Praga discutera de la prise en charge
des soins de longue durée.
Les causes de l'insuffisance rénale – diabète et
problèmes cardiovasculaires – seront explorées
entre autres par Professeur Magdi Yaqoob,
Professeur Luis Ruilope, Dr George Melotte et
Karen Marchant, infirmière spécialisée dans les
soins aux diabétiques. Des informations spécialisées sur l'utilisation des médicaments dans le
cadre d’une CKD et sur les raisons pourquoi les
patients ne respectent pas leur traitement
seront examinées par Jean Hooper, psychologue clinique.
Les dernières avancées dans les domaines de la
dialyse péritonéale et de l’hémodialyse seront
également examinées tout au long de la
Conférence. Le Professeur Edwina Brown explorera les progrès de la technologie en termes de
dialyse péritonéale, suivi d'une discussion sur le
système APD qui stabilise le mieux l’état de
santé des patients. Les sessions sur l’hémodialyse
incluront des discussions sur l’hémodiafiltration
et sur d'autres procédures avancées.
Nous sommes ravis que nos collègues
américains aient accepté de présenter les
résultats qu’ils ont obtenus dans le cadre de
l'étude «Dialysis Outcomes Practices Patterns
Study» (DOPPS). L'EDTNA/ERCA coordonne
actuellement la collecte de données en Europe
pour cette étude qui permet de mieux connaître les pratiques cliniques et contient des
preuves permettant d’encourager des changements dans les aspects futurs du management.
Pour la première fois, l'EDTNA/ERCA propose
une session sur les nouvelles technologies,
donnant ainsi aux délégués une opportunité
sans précédent d'entendre et de comprendre
les toutes dernières découvertes en la matière.
La conférence se terminera par un débat mené
par le Professeur Suhail Ahmad et intitulé
«Replacing the Dialysis Machine with the
Wearable/Implantable Kidney or Just a Capsule!»

135 présentations
sélectionnées
L'EDTNA/ERCA est réellement fière du nombre
de dépôts de résumés provenant du monde
entier. Ceci est une preuve supplémentaire de
l’exceptionnelle réputation des Conférences de
l'EDTNA/ERCA en termes de qualité. Le Comité
Scientifique a reçu un nombre record de 221
résumés provenant de 32 pays différents, parmi
lesquels 135 ont été sélectionnés pour être
présentés oralement ou exposées. Les délégués
se voient ainsi offrir une opportunité unique de
fournir des informations sur leur travail,
d’apprendre et de partager des expériences. Des
bourses seront également accordées aux manuscrits et aux meilleurs posters au cours de la
Conférence.

Événements spéciaux
S'appuyant sur notre succès de l'an passé, le
Comité Scientifique a décidé d'augmenter le
nombre d’ateliers. Ces ateliers porteront sur :
CKD/Hypertension, Continuous Blood Volume
Control, Diabetes et Infections ; et seront
spécialement utiles aux personnes déjà spécialisés mais qui recherchent des informations
complémentaires afin de les aider à dispenser
des soins de haut niveau.
Le «Research Board» (RB) présentera les avancements les plus récents de ses derniers projets.
L'accent sera mis sur les infections et sur les différences existant de par le monde en matière de
soins infirmiers et de pratiques du personnel
soignant. Le Professeur Dirk Vogelaers traitera de
l'importance des maladies transmises par le sang
tandis que le Dr. David Tovbin se concentrera sur
les hépatites B et C, sur leur diagnostic et sur leur
prévention. Un atelier spécialisé offrira
davantage d'informations sur la prévention et
sur le traitement avancé des infections.
L’«Education Board» (EB), qui continue à accréditer des cours de formation spécialisés en soins
rénaux, fera un passage en revue de l'éducation
européenne et de la progression vers une
politique unifiée en matière d’enseignement
spécialisé. Des attributions d’accréditations
seront présentées durant la Conférence.

Un forum sur les questions
pratiques
Les sept «Interest Groups» de l'Association
(Anemia, Hypertension, Nutrition, Pediatrics,
Social Workers, Technicians, Transplantation)
organiseront leurs propres ateliers pendant
lesquels les délégués pourront discuter de problèmes pratiques. Des experts répondront aux
questions des délégués sur leur spécialité. Les
personnes ayant besoin d'une assistance linguistique la trouveront auprès d'amis, de collègues

EDTNA ERCA

News

Summer Edition • 2006

Conférence internationale

et des Key Members, qui réunissent 25 nationalités différentes.

À la rencontre des industriels
Les «Corporate Members» auront l'opportunité de
présenter leurs touts derniers développements et
produits lors de l'exposition. L’industrie proposera
également des sessions de formation sur les
nouveaux produits et les nouvelles techniques.

Chaque délégué recevra un recueil de résumé
des présentations qui constituera un excellent
ouvrage de référence. Des articles présentant un
intérêt particulier seront sélectionnés afin de
figurer dans le Journal of Renal Care®, publié
chaque trimestre dans sept langues. Des
informations complètes sur le programme de la
conférence, sur les extraits choisis, sur
les sessions de formation professionnelle, sur les
conférenciers et sur l'inscription sont
disponibles sur le site www.edtna-erca.org.

C'est avec une grande fierté que nous vous
annonçons que le Prince Felipe et la Princesse
Leticia des Asturies, Son Excellence Mme
Elena Salgado, ministre espagnole de la Santé
et de la Protection du consommateur et
Mme Esperanza Aguirre, présidente de la
Communauté de Madrid ont accepté de faire
partie de notre Comité d’honneur.

Nous attendons avec impatience cet événement
passionnant qui aura lieu dans la ville cosmopolite
et accueillante de Madrid et nous encourageons
les sociétés désireuses de promouvoir leurs
produits non seulement à travers l'Europe, mais
aussi dans le monde entier, à y participer.
Rendez-vous à Madrid !
Pour plus d’informations et pour vous
inscrire, rendez-vous sur le site
www.edtna-erca.org
ou envoyez un e-mail à :
madrid2006@edtna-erca.org

Une nouvelle équipe pour le
«Social Workers Interest Group»
Une nouvelle équipe,
composée de trois membres, vient d’être désignée
pour le «Social Workers
Interest Group» (Madelon
Kleingeld, Président, Nurith
Blumenthal et Werner de
Ruijter).
Ce Groupe continuera à
étudier le développement des normes applicables
aux travailleurs sociaux spécialisés dans les soins
rénaux, et notamment des normes en matière de
formation et de descriptions du poste, qui sont
actuellement en cours de développement.
L’objectif est de publier cette étude d’ici la fin
2006.

Du 8 au 11 septembre 2006
Madrid, Espagne
Visitez l'exposition
scientifique et technique
de la Conférence !
Les sociétés suivantes ont déjà confirmé
leur participation
(dernière mise à jour : juillet 2006)

Un événement à ne pas
manquer : la Cérémonie
d'ouverture !
Le vendredi 8 septembre, à partir de 18h30, les
délégués, leur conjoint et les exposants se
réuniront dans le grand hall pour la Cérémonie
d’ouverture, qui sera suivie d'un Cocktail de
Bienvenue Cocktail dans le hall d'Exposition.
Cette soirée unique est l'opportunité rêvée
pour rencontrer et saluer des collègues dans un
environnement agréable et détendu.

EDTNA/ERCA 35ème
Conférence Internationale

Cette année, l’accent sera
mis sur le développement
de modules destinés aux
travailleurs sociaux et
psychosociaux ainsi que sur
la recherche de projets
communs avec d’autres
groupes d’intérêt tels que
«Violence and Aggression»
actuellement en cours d’étude par l’«Education
Board».
Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter Madelon Kleingeld
(m.kleingeld@wkz.azu.nl)
ou visitez le site www.edtna-erca.org.

Acime Frame/Palex Medical SA
Amgen
Arbor Research Collaborative
For Health (ex URREA)
Baxter
Bionic Medizintechnik GmbH
Biotene/Oral Balance
Charles River Laboratories
Federacion Nacional Alcer
Gharden Bilance
National Kidney Foundation USA
Nipro Europe
Revista Rol
Roche Pharmaceuticals
Seden
Shire Plc
Syner-Med/Grupo Uriach/Vifor
International
Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

D'autres sociétés locales participeront
également à cette exposition :
Adefrutas
Heporgom
Solan De Cabras

Visitez le site
www.edtna-erca-madrid2006.com pour
consulter la liste complète et mise à jour
des exposants.
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DOPPS IIIDes progrès satisfaisants
des données soumises est transmis directement à
l’Arbor Research. Les bénévoles de l’EDTNA/ERCA
jouent le rôle de CRA et coordonnent la collecte
de données dans six pays européens.

État d'avancement du projet
Ce projet, mandaté par l'EDTNA/ERCA,
consiste à gérer la collecte de données
d'observation provenant d'une vingtaine de centres de dialyse répartis
dans sept pays européens.

Le rôle de l'EDTNA/ERCA
L'EDTNA/ERCA a pour rôle de collaborer avec le
coordinateur de l'étude dans chaque établissement et, lorsque cela est nécessaire, avec le
Médecin examinateur chargé de s'assurer de la
soumission ponctuelle et précise des données.
Les données sont traitées aux États-Unis par la
«Arbor Research Collaborative for Health» (exURREA) dans le cadre d'une étude mondiale.
Les deux précédents volets de ce programme de
recherche ont permis d’obtenir un certain nombre de données très utiles concernant l'efficacité
des procédures de dialyse et de traitement.
Ce troisième volet (DOPPS III) couvre une
population plus large et recherche des informations plus approfondies que les volets
précédents.

Des dossiers d’acceptation ont maintenant été
envoyés aux unités participantes dans six des sept
pays européens impliqués. La France n’a pas encore
nommé de CRA mais a sélectionné vingt unités
participantes. La Belgique, l'Espagne, l'Italie,
l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ont déjà
commencé à remplir les Questionnaires patients.
Actuellement, treize unités de recherche britanniques ont obtenu l’agrément du Comité
d’éthique mais deux unités se sont retirées et ont
du être remplacées. L'Allemagne devra collecter
des données extérieures dans au moins deux
établissements.
La Belgique a du faire face au désistement de
deux unités de recherche, mais ces dernières ont
été remplacées et leurs remplaçants ont déjà
reçu des kits de démarrage.
Au total, 107 unités de recherche ont reçu des
formulaires de recensement et 90 ont été
retournés. Ceux qui ont renvoyé leurs formulaires
de recensement ont reçu des formulaires
d’inscription afin d’identifier les patients sélectionnés pour participer à l’étude.

A propos de l’étude DOPPS

À ce jour, plus de la moitié des unités de
recherche espagnoles et belges ont renvoyé leurs
premiers questionnaires médicaux.

Le «Dialysis Outcomes and Practice Patterns
Study» (DOPPS) est une étude actuellement en
cours portant sur les patients soignés par hémodialyse dans douze pays, et visant à identifier les
pratiques de dialyse contribuant à la réduction
des taux de mortalité, des taux d’hospitalisation,
à l’amélioration de la qualité de vie des patients
et la prévention des accidents vasculaires.

Bien que la charge de travail requise pour la mise
en place de l’étude semble causer des difficultés
dans certaines unités de recherche, l’étude
DOPPS continue à faire des progrès satisfaisants
et la communication avec les unités et l’Arbor
Research est maintenue efficacement.

L’étude DOPPS est coordonnée par des
chercheurs et par le personnel de l’Arbor
Research et est soutenue par Amgen et Kirin.
Ce Projet est dirigé par un Chef de projet qui
travaille en étroite collaboration avec l’Arbor
Research et avec les «Lead Clinical Research
Associates» (CRA) nommés dans chaque pays
pour assurer la collecte des données. L’ensemble

L’étude DOPPS III comporte des informations
précieuses pour les membres de l'EDTNA/ERCA et
démontre l’engagement de l’Association dans
l’amélioration permanente du traitement des
néphropathies.
Pour toute information complémentaire sur
l’étude DOPPS, rendez-vous sur le site
www.dopps.org ou contactez
David Ashwanden, Chef de projet, à
l'adresse: david@ashwandens.demon.co.uk

▼ EDTNA/ERCA 35th International
Conference
Du 8 au 11 septembre 2006
Madrid, Espagne
▼ 42nd EASD Meeting
Du 14 au 17 septembre 2006
Copenhague, Danemark
▼ SEDEN Conference
Du 1er au 4 octobre 2006
Cordoue, Espagne
▼ The Bone and the Kidney –
ISN Nexus Symposium
Du 12 au 15 octobre 2006
Copenhague, Danemark
▼ Nephrology Ibero-American
Congress
Du 18 au 21 octobre 2006
Madrid, Espagne
▼ TNNA 16th Annual Congress
Du 28 octobre au 1er novembre 2006
Antalya, Turquie
▼ 6th Czech Multidisciplinary
Nephrology Conference
Du 11 au 12 novembre 2006
Brno, République tchèque
▼ EDTNA/ERCA UK Seminar
Du 12 au 13 novembre 2006
Nottingham, R.-U.
▼ 5th 3-Country Conference (CH/G/A)
Du 23 au 25 novembre 2006
Constance, Allemagne
▼ EDTNA/ERCA 36th International
Conference
Du 15 au 18 septembre 2007
Florence, Italie
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EDTNA/ERCA News est publié par :
Secrétariat de l'EDTNA/ERCA
24, rue Chauchat
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 vos
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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