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Message de la Présidente
Chers Collègues,
Ce fut un grand plaisir
pour moi de vous
rencontrer à l'occasion
de la conférence qui a
récemment eu lieu à
Madrid !
En tant que Présidente
nouvellement élue, je m’efforcerai, du mieux
possible, de perpétuer la tradition établie par
la présidente précédente, Althea Mahon, qui
a réalisé un travail formidable et mené
l’Association à son niveau actuel.
Je suis très honorée d'être votre nouvelle
Présidente et j'ai hâte de relever ce nouveau
défi avec le soutien et l'aide des autres
membres de l’EC. A cette occasion, j’aimerais
souhaiter la bienvenue à deux nouveaux
membres : Maria Saraiva (Portugal) et Josep
Ma Gutiérrez Vilaplana (Espagne).
Avec cette nouvelle équipe, nous travaillerons
dur à la création et au perfectionnement de
notre Association. Voici nos priorités pour les
mois à venir :
• développer des produits et services dans
les pays aux économies émergeantes,
• développer de nouveaux projets de
formation et de recherche,
• développer des partenariats avec des
associations spécialisées dans le diabète,
les maladies cardiovasculaires…),
• maintenir une durabilité financière et
augmenter le nombre d’adhérants.
Je vous remercie de votre confiance et
attends avec impatience d’avoir la chance
de vous rencontrer.
Bien cordialement,
Jitka Pancírová
Président EDTNA/ERCA 2006-2008
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2006 est placée sous le signe du
changement ! Après le lancement du
nouveau site Internet EDTNA/ERCA,
sa brochure d’adhésion, sa newsletter
et du rapport annuel entièrement
remaniés,
l’Association
annonce
aujourd’hui quel sera le nouveau nom
de son journal trimestriel.

L’EDTNA/ERCA Journal est aujourd’hui
rebaptisé Journal of Renal Care®. Pour
préserver son unicité, le nouveau nom du
journal a été déposé auprès des organismes
réglementaires européens et appartient
désormais aujourd’hui exclusivement à
l’EDTNA/ERCA.
Le Journal of Renal Care®, distribué à près de
4000 exemplaires, est la publication officielle
de l’EDTNA/ERCA. Il est publié en 7 langues :
néerlandais, anglais, français, allemand, grec,
italien et espagnol.
Il destine aux néphrologues une vaste palette
d'articles scientifiques, validés par des
professionnels, abordant des sujets tels que
les formations, la recherche et le milieu
clinique.
L’Editorial Board cherche à publier un
contenu pertinent et reflétant la diversité
croissante de la communauté des soins
rénaux.

• audit sur le recrutement et la manière de
retenir les personnes recrutées par la
formation,
• l’égalisation potentielle des traitements
d’hémodialyse est-t-elle nécessaire ?
• l’état nutritionnel et la dynamométrie
manuelle chez les patients en prédialyse,
• le parcours de soins de fin de vie dans le
cadre des maladies rénales chroniques,
• une clinique pour prévenir la
dégénérescence de l’insuffisance rénale,
• l’amélioration de la qualité de l’assistance
et l'évolution des patients critiques
souffrant d’insuffisance rénale aiguë,
• la qualité de vie des malades rénales
chroniques
• la vie sous hémodialyse,
• forums gérés par des patients en
prédialyse,
• absorbance aux ultraviolets : mesure en
ligne utilisée pour refléter les événements
cliniques pendant l’hémodialyse.
Si vous n’avez pas reçu la dernière édition du
Journal of Renal Care® ou si vous souhaitez
informer le Secretariat d’un changement
d’adresse, veuillez utiliser 'My Profile' sur
www.edtna-erca.org pour mettre à jour vos
coordonnées personnelles ou envoyez un
message à l’adresse info@edtna-erca.org.

Merci à nos nouveaux
Corporate Members :

Nous espérons que ce nouveau nom
améliorera la portée de diffusion du Journal
dans le secteur des soins rénaux.

Projet-cadre de compétences
EPD : Rapport final

EDTNA/ERCA Journal
devient Journal of Renal
Care
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Ne manquez pas notre prochaine édition
(03.2006) qui inclura des articles portant sur:
• la gestion des accidents vasculaires,
• la technologie nécessaire pour améliorer
la gestion de l’anémie,

Pour consulter la liste complète des
Corporate members, veuillez visiter :
www.edtna-erca.org/corporate

Un membre sous les projecteurs

Eva-Lena Nilsson
Key Member
Suède
Quand et pourquoi
avez-vous décidé
d'adhérer à
l'EDTNA/ERCA ?
Je suis devenue
membre de l’EDTNA/
ERCA à la fin des années quatre-vingt. Je
travaillais alors au Moyen-Orient lorsque
j’ai trouvé l’EDTNA/ERCA intéressante et
utile car elle m'informait régulièrement
sur les nombreux problèmes auxquels je
devais faire face dans l'exercice quotidien
de mes fonctions. Cela m’a convaincue de
devenir membre de l’Association.
Pourquoi avez-vous décidé de devenir
un membre actif de l’Association ?
De retour en Suède, la collaboration avec
des personnes de nationalités et de
cultures différentes m’a manqué. J'ai
pensé que devenir un membre actif au
sein de l'EDTNA/ERCA me permettrait de
nouveau de penser «internationalement».
L’EDTNA/ERCA est un forum très
intéressant pour échanger des idées avec
des collègues répartis dans toute l'Europe.
Vous avez travaillé sur l’organisation
d’un séminaire lors de la Conférence de
Madrid (A Multidisciplinary Approach).
Avez-vous trouvé cela stimulant et en
quoi ce type d’activité influence t-il
votre carrière professionnelle ?
Je trouve que la participation à la
Conférence de l’EDTNA/ERCA à Madrid a
été quelque chose de très motivant.
Apprendre à exécuter de nouvelles tâches
est toujours intéressant et dans ce sens,
l’association offre de nombreuses
opportunités pour s’impliquer et se poser
des défis à différents niveaux.
L’EDTNA/ERCA est un vivier regorgeant
de personnes talentueuses et motivées.
La vie n'est jamais ennuyeuse, nous nous
y amusons beaucoup.

Tirez le meilleur parti de
votre adhésion
Visitez www.edtna-erca.org et accédez au
"Career Center" en ligne qui se trouve
dans la section "Members Only".
Postez votre CV ou consultez les offres
d’emploi.
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Que s’est-il passé lors de la
35ème Conférence Internationale ?
2336 participants provenant de 54
pays différents ont assisté à la
35ème Conférence Internationale de
l’EDTNA/ERCA qui s’est tenue à Madrid,
en Espagne, du 8 au 11 septembre 2006.

patient information may have on this."
• Nick Polaschek pour: "Client attitudes
towards home dialysis therapy."
Le "Poster Scholarship Awards" a été décerné
à:
• Judith M. Wierdsma, Peter Blankestijm,
Aran Van Zuilen, Miranda Boom, Marc Ten
Dam et Jack Wetzels pour : "Masterplan:
prevention of cardiovascular disease and
decrease of renal dysfunction in patients
with chronic disease, with the aid of nurse
practitioners."

Les participants ont très largement apprécié
le haut niveau du programme. Chacun a eu la
chance d’assister à des conférences animées
par des intervenants de renommée, tels que
le Professeur Giuseppe Remuzzi, le Dr
Charlie Tomson et le Professeur Suhail
Ahmad, ainsi qu’à des sessions et des ateliers
de formation professionnelle dirigés par des
spécialistes du domaine.
Le "Lifetime Membership Award" a été remis
à Jean-Yves de Vos de Belgique.
Voici les noms des gagnants des Manuscript
Scholarship Awards :
• Christopher Duncan pour : "An exploratory
study of patient’s feelings about asking
healthcare professionals to wash their
hands prior to a clinical procedure and the
influence that MRSA status and access to

• Susan S. Lloyd et Helen Byrne pour:
"Calciphilaxis: calcific uraemic arteriolopathy-causing infarction of subcubitis
and skin: a case study. "
L'Assemblée Générale Annuelle a approuvé à
l’unanimité la nouvelle structure d’adhésion qui
donnera, en 2007, la possibilité de devenir
"membre électronique".
Pour voir les photos de la Conférence,
veuillez visiter www.edtna-erca.org.
Des copies des présentations seront bientôt
mises à disposition des membres sur
www.edtna-erca.org. Si vous n’avez pas pu
assister à la Conférence et si vous souhaitez
recevoir une copie du recueil des résumés,
veuillez contacter le Secretariat à l’adresse
info@edtna-erca.org. Ce recueil de résumés
est mis en vente au pris de 25 €.

Projet-cadre de
compétences dans sa
phase finale
Le projet-cadre de compétences de
l’EDTNA/ERCA entre actuellement dans
sa phase finale de préparation
avec l'intégration de la plupart des
compétences dans les rubriques
Hémodialyse, Transplantation, Dialyse
péritonéale et Salles de soins rénaux.
La section sur l’hémodialyse a été complétée
et des études pilote des compétences
proposées sont actuellement menées. Il
s’agira d’une étude pilote à petite échelle
réalisée au sein de plusieurs unités
d’hémodialyse dans toute l’Europe. Ce plan
consiste à faire revoir le document par

environ 8 à 10 infirmières de chaque unité.
Les études pilote au sein d’unités basées au
Royaume-Uni, au Portugal et en Espagne
sont déjà confirmées et l’équipe chargée de
la gestion du projet est en attente de la
confirmation finale des unités basées en
Irlande, Slovénie, Grèce et Israël.
Les études pilote ont commencé en février
2006 et se sont terminées cet été. L’ensemble
des études a été présenté lors de la
Conférence à Madrid.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
Melissa Chamney, responsable de projet
(m.chamney@city.ac.uk)
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European Practice
Database (EPD)
Un rapport final prêt en Novembre
2005 a vu le Cycle 2 se terminer pour les
pays participant au premier projet pilote
EPD initial lancé en 2002, à savoir le
Nord de l’Angleterre et la République
Tchèque. Ces données sont actuellement
en train d’être comparées avec celles
recueillies en 2002 et les changements
apportés aux pratiques et à la politique
du centre de dialyse évalués. Les
résultats ont été présentés lors de la
conférence à Madrid et les rapports
finaux seront prêts pour distribution en
Novembre.
Chaque année, les questionnaires EPD sont
examinés afin d’en améliorer la clarté et la
signification. A partir du "Research Board
Nurse Profile Project" lancé en 2004, nous
avons réussi à isoler des aspects du rôle
des infirmières en néphrologie pouvant
potentiellement être mesurés dans la durée

et cet ensemble de données a été intégré
au questionnaire EPD principal. Nous
espérons qu’une analyse longitudinale de ces
nouvelles données permettra de cerner le
rôle évolutif de l'infirmière au sein des
différents pays d'Europe.
Pour 2006/2007, nous espérons que des
représentants d’Autriche et de Suisse
accepteront de participer à l’EPD pour la
première fois et que la Belgique, la Grèce et
l’Ecosse entreprendront la collecte de
données du Cycle 2.
L’équipe EPD est constamment à la recherche
de nouveaux pays désirant s’impliquer dans
le projet et souhaite accueillir tous les
membres que le rôle de coordinateur local
dans leur pays intéresse.
Pour plus d’informations, contactez
Monique Elseviers, coordinatrice du projet
(rb.office@pandora.be).

A vos agendas !

36th
EDTNA/ERCA

International
Conference

Caring Together:
Managing
the Complications
of Chronic Kidney
Disease

Mieux connaître
notre nouvelle
Présidente
Née à Prague, en République Tchèque, Jitka a
toujours su qu’elle travaillerait un jour
dans le domaine de la santé. Après avoir
suivi des études générales à l’école
des infirmières de Prague et les cours
intermédiaires de néphrologie à Brno, elle
choisit de travailler dans le secteur des soins
rénaux. Secteur dans lequel elle travaille
depuis 1987.
Pendant ces 13 dernières années, Jitka est
infirmière en chef dans le Centre d’Hémodialyse
de Prague. Son domaine de spécialisation, sur
lequel elle a publié et donné de nombreuses
conférences, est la qualité et l'adéquation du
traitement, la mise en oeuvre de normes
cliniques, la gestion de l'anémie et les accidents
vasculaires.
Depuis juin 2006, elle travaille en tant que
coordinatrice Qualité pour la chaîne privée
d’unités de dialyse. Sa tâche quotidienne
consiste à mettre en oeuvre les documents
ISO, les normes cliniques et la préparation

de 18 unités HD pour des audits cliniques
externes.
Jitka, qui fut présentée aux activités de
l’EDTNA/ERCA par Franta Lopot, a été la
"Key Member" tchèque en 1997 et "co-Key
Member Mentor" de 2001 à 2003. Depuis
2003, elle est coordinatrice nationale de
l'"European Practice Database" (EPD).
La même année, elle a rejoint le Comité
Exécutif de l’EDTNA/ERCA.
En tant que Présidente de l’EDTNA/ERCA
récemment élue, elle espère mettre à profit
son expérience et son expertise afin de
faciliter la concrétisation des nombreux
projets.
"C’est un travail que je suis fière d’exercer et
je suis impatiente de relever tous les défis
qu'il me fera rencontrer" conclut Jitka.
Pour contacter Jitka, veuillez envoyer
un e-mail à pancirova@volny.cz

Date limite de dépôt des
résumés :
14 février 2007
Pour plus d’informations,
veuillez visiter le site
www.edtna-erca.org
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▼

1st World Congress on
Controversies in Obesity,
Diabetes and Hypertension
26 - 29 octobre 2006
Berlin, Allemagne

▼

AfnP Symposium
28 - 29 octobre 2006
Fulda, Allemagne

▼

TNNA 16th Annual Congress
28 octobre - 1er novembre 2006
Antalya, Turquie

▼

6th Czech Multidisciplinary
Nephrology Conference
11 - 12 novembre 2006
Brno, République Tchèque

▼

EDTNA/ERCA UK Seminar
12 - 13 novembre 2006
Nottingham, R.-U.

▼

5th 3-Country Conference (CH/G/A)
23 - 25 novembre 2006
Constance, Allemagne

▼

Calendrier des événements

5th International Symposium
on the Diabetic Foot
9 - 12 mai 2007
Noordwijkerhout, Pays-Bas

▼

L’importance des
droits des patients

EDTNA/ERCA 36th International
Conference
15 - 18 septembre 2007
Florence, Italie

Une préoccupation à l’échelle européenne
Theodôr Vogels, Member de l’EC et
Angela Guillemet, directrice exécutive,
ont assisté à la première réunion du
"European Life Science Circle (LSC)" le
12 septembre à Bruxelles.
L’objectif du LSC est d’être un moteur
politique en faveur des réformes du domaine
de la santé en Europe. Cette réunion
organisée par le membre allemand
du Parlement Européen, le Dr Jorgo
Chatzimarkis, a réuni 50 personnes des
institutions européennes, divers représentants
de l’industrie pharmaceutique et des groupes
de patients, parmi lesquels majoritairement
des personnes atteintes d’un cancer et du VIH.
L’ordre du jour de la première réunion portait
sur l'importance des droits des patients et sur
l'amélioration d'un accès libre aux
informations sur les médicaments prescrits.
Différents moyens permettant d’accéder à
ces informations ont fait l’objet de
discussions. Une solution consisterait à les

mettre à disposition dans différentes langues
sur Internet. Toutefois, ces informations ne
pourraient pas être communiquées hors
lignes à des personnes ne bénéficiant que
d'un accès restreint à Internet.
Une présentation des problèmes d’observance établie par la "European Health Care
Foundation" (www.euhcf.org) nous a informé
que plus de 90 milliards de dollars sont
dépensés par an de manière inadéquate suite
à un manque d’observance (taux de non
observance atteignant les 70 %).
Les représentants de l’association des
patients ont abordé le thème d’un accès
libre aux informations et naturellement,
l’utilisation du terme «(non-) observance» a
donné lieu à un débat animé car certains
préfèreraient faire allusion à l'adhérence,
voire à l'autogestion.
Pour plus d’informations,
veuillez contacter Angela à l’adresse
angela.guillemet@edtna-erca.com

2 nouveaux membres dans
le Comité Exécutif (EC)
Le Comité Exécutif 2006-2008 est
heureux d’accueillir deux nouveaux
membres : Maria Saraiva (Portugal) et
Josep Ma Gutiérrez Vilaplana (Espagne).
Maria est professeur en soins
infirmiers à la "Escola
Superior de Engermagem de
Maria Fernanda Resende" au
Portugal.
Elle a suivi des études
classiques d'infirmière, une formation en
infirmerie médico-chirurgicale avec une
spécialisation en néphrologie, ainsi qu’un
cours avancé sur les pédagogies appliquées
aux études d’infirmière.
Maria a commencé à s'engager au sein de
l'EDTNA/ERCA en 1991 en occupant la
fonction de KM pour le Portugal. Elle occupe
aujourd’hui les fonctions de "KM Mentor" et
de Membre du "Education Board" depuis
2001. Depuis ces dernières années, elle est
également "Abstract Chief Assessor".

Josep Ma est infirmier au sein
de l’Unité de Néphrologie de
l’"Hospital Universitari Arnau
de Vilanova de Lleida" en
Espagne. Il exerce la profession
d’infirmier en soins rénaux
depuis 1995 au sein des unités
d'Hémodialyse et de Dialyse Péritonéale. Il
participe à plusieurs programmes de soins
sanitaires dans les domaines de la prédialyse et
de l’hypertension et a apporté sa contribution à
de nombreux projets de recherche clinique. Il
est titulaire d’un diplôme d’infirmier et a suivi
un cours d’accréditation des infirmiers en
néphrologie (Nursing Nephrology Accresitation
Course ou SEDEN).
Josep est Membre depuis 2001 et Président
du IG Hypertension depuis 2003. Il est
également Membre du Comité de Programme
Scientifique depuis 2005.
Pour consulter la liste complète des
Membres du EC, veuillez visiter le
Leadership Directory sur
www.edtna-erca.org

EDTNA/ERCA
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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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