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Message de la Présidente
Chers membres,
Depuis la Conférence de Madrid,
le Comité Exécutif,
la
Commission
consultative
et
d’autres bénévoles
n'ont pas ménagé
leurs efforts sur de nombreux points :

L’EDTNA/ERCA lance une nouvelle
catégorie d’adhérents: les "e-members"
Depuis le 1er janvier, l'EDTNA/ERCA a
lancé une nouvelle catégorie d’adhérents : les "e-members".

L’industrie : Plusieurs rencontres ont été
organisées, notamment avec Gambro,
Amgen, Arrow, Nipro, Fresenius, B. Braun,
Astellas, Shire, Hemocue et Omron. Une
enquête a également été conduite, qui
confirme la perception de notre association
parmi les parties prenantes de l’industrie.
Voir l’article en page suivante.
Conférence EDTNA/ERCA 2007 (Florence,
Italie) : Sur le site internet de la conférence
(www.edtna-erca-florence2007.com) vous
trouverez désormais les derniers détails du
programme. Le 8 février, Maria Pegoraro,
présidente du LOC, les représentants du
Secrétariat et moi-même avons procédé à
la sélection du site.
Fédération Internationale du Diabète
(IDF) : J’ai rencontré à Copenhague les
représentants de l’IDF, et nous avons
abordé la possibilité d’une collaboration
ultérieure. Vous trouverez plus d’informations relatives à l’IDF incluant un «Guide
du diabète et des maladies rénales» (Guide
to Diabetes and Kidney Disease) sur
www.idf.org.

»»»
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Pour €40 par an (ou €100 pour 3 ans), cette
nouvelle catégorie est ouverte à tous. Les
personnes des pays européens à économies
émergeantes peuvent s’abonner pour € 10
par an (adhésion de 3 ans non disponible).
Les "e-members" accédent à tous les
avantages de l'association mais seulement
sous format électronique. Ils doivent donc
disposer d’une d’adresse e-mail et s’enregistrer
en ligne sur www.edtnaerca.org.
Les E-members reçoivent :
• Un exemplaire (format PDF) des News
EDTNA/ERCA, bulletin d'actualités
trimestriel de l'association.

»»»

3ème Colloque de Thérapie de
Remplacement et de Transplantation : Du 22
au 24 septembre, je suis intervenu au colloque
croate qui regroupait médecins, coordonnateurs de transplantation et infirmières. Alors
que j’introduisais les dernières données de
l'EPD, l’ancien Key Member croate Hrvojka
Mozanic a excellé dans la présentation des
activités de l'EDTNA/ERCA. La Croatie pourrait
devenir un partenaire d’EPD important. Cet
évènement a reçu le soutien du gouvernement
croate, des autorités régionales et de
l'industrie. Vous trouverez plus d’informations
sur cet évènement sur www.diatransplant.org.
2nde rencontre PEAK tchèque : La rencontre
PEAK (Promoting Excellence for Anaemia and
the Kidney) s'est tenue à Prague au mois
d'octobre grâce à l’aimable et généreux
sponsor des Laboratoires Roche. Cette
rencontre nous a permis d’échanger sur les
pratiques de la gestion de l’anémie en
République Tchèque et d'étudier les possibilités
d'amélioration. Lesley Bennett, présidente du
groupe Anaemia, John Sedgewick, présidente
du Comité d’Éducation, et moi-même avons
apporté tout notre soutien à cette rencontre.
Les délégués ont pu apprécier deux jours
hautement interactifs et explorer différentes
pratiques cliniques sur la gestion de l'anémie.

• Un accès libre au Journal Club et à
Renalpro (forum de spécialistes)
• Possibilité de devenir un bénévole actif
dans l'association
• L'option de participer aux groupes de
travail et aux projets.
Les E-members bénéficient également du
tarif réduit pour assister à la conférence
annuelle.
Tous les PDF sont téléchargeables sur le
site internet (www.edtnaerca.org), section
members-only.
Pour obtenir plus d'informations sur
l'e-adhésion, veuillez vous rendre sur
www.edtnaerca.org/HowtoJoin.

Rencontre ELITE : La 1ère rencontre ELITE a eu
lieu à Rotterdam en octobre. Tous les délégués
étaient sponsorisés par Astellas International.
Selon ELITE, l'ambition du programme est de
fournir la connaissance, les outils et le cadre de
compétence nécessaires aux infirmières pour
améliorer les soins des maladies chroniques
et effectuer les changements appropriés. Le
programme ELITE est un pas en avant répondant aux besoins actuels de transplantation.

Jitka Pancírová
Présidente EDTNA/ERCA 2006-2008

Bienvenue à nos nouveaux
membres Corporate

Pour consulter la liste complète des membres
Corporate, visitez www.edtnaerca.org/corporate

Un membre sous les projecteurs

Une rencontre fructueuse avec l’industrie

Martin Gerrish
Président du
Scientific
Programme
Committee

Quel est le rôle du SPC ?
La Scientific Programme Committee (SPC) a
pour but de garantir que notre conférence
reste un évènement mobilisateur, par les
interventions d'invités de renommée
internationale, des ateliers, séminaires et
sessions éducatives d’entreprise, sans
oublier la sélection et présentation des
affiches des derniers développements en
soins rénaux multidisciplinaires en Europe
et à travers le monde.
La conférence approchant à grands pas,
quels sont les défis à relever ?
Cette logistique est assez ambitieuse
puisqu'elle veut créer une alliance
stimulant les différents groupes professionnels assistant à la conférence, refléter les
membres et les groupes linguistiques. Cette
conférence s'adresse aux praticiens
expérimentés et inexpérimentés, avec, au
programme, des intervenants étrangers et
des modérateurs qui auront leur baptême
du feu, tout cela avec un budget à
respecter. De par toutes ces actions,
EDTNA/ERCA est donc une association
unique en son genre et mobilisatrice.
De quelle manière cette expérience
vous aide-t-elle dans votre carrière
professionnelle ?
Le réseau de bénévoles de l'EDTNA/ERCA
est une grande famille, et le soutien et
l’amitié que nous recevons à l'échelle
internationale sont très importants. Je
m'applique à développer mes capacités
dans la gestion du temps et du stress,
dans la diplomatie et le tact, et je
bénéficie d'un aperçu des défis à relever
pour les soins rénaux en Europe.

Mettez à jour vos
coordonnées en ligne !
Vous avez déménagé? Changé de travail?
Mettez à jour vos coordonnées sur
le répertoire en ligne. C’est simple et
rapide. Visitez www.edtnaerca.org, entrez
dans la section "members-only" à l’aide
de votre identifiant et de votre mot de
passe, puis dans ‘My Profil’ (sur la gauche
de l'écran). Notre base de données sera
automatiquement mise à jour, une fois
vos modifications enregistrées.
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Le 16 décembre, l’EDTNA/ERCA a
organisé à Copenhague une rencontre
avec les membres Corporate et
d’autres sociétés spécialisées en soins
rénaux. Cette rencontre avait pour but
de susciter et permettre le débat et
l’échange avec nos partenaires en vue
d'une future collaboration.
Jitka Pancirova, Présidente de l’EDTNA/ERCA,
modératrice de cette rencontre, a indiqué
que l'association répondra aux demandes de
l'industrie et aux conditions du marché par
l’adaptation du programme de la conférence
et un accord de sponsorisation.
Maria Cruz Casal Garcia, ancienne
présidente, a présenté le programme de la
conférence et les efforts importants effectués par le LOC (comité organisateur).
André Stragier, ancien chargé de communication et membre du SPC, a brièvement
présenté l’histoire de l’EDTNA/ERCA, ses
principaux enjeux, et les progrès dores et déjà
atteints pour la conférence de Florence.
Un débat ouvert et dynamique s'en est suivi,
soulignant le besoin de communication

accrue, d'amélioration de la participation des
partenaires et le lancement d'un plan instituant un Conseil Consultatif de l'industrie.
EDTNA/ERCA tient à remercier et exprimer
ses sentiments d'amitié à tous les
participants : Anki Davidson (Directeur des
expositions internationales, Gambro &
Hospal); Yasmin Rachid (Chef de projet,
Congrès Internationaux, Fresenius Medical
Care); Dr. Kerstin Stueck (Responsable de
produit, Communication commerciale
B.Braun); Marcel Jacobs (Responsable de
produit, soins aux maladies en phase critique
et hémodialyse, Arrow).

Enquête auprès de l'industriedes résultats prometteurs
En décembre 2006, le secrétariat de
l’EDTNA/ERCA a conduit une enquête
auprès des principaux acteurs de
l’industrie. Le groupe cible était composé
de membres Corporate, exposants,
sponsors et autres partenaires.

sition par exemple, et un accès à la liste des
délégués. L’industrie se tourne généralement
vers EDTNA/ERCA pour fournir plus
d’échange, de transparence, de feedback,
d'établissement de réseau et plus d'informations relatives aux besoins de la clientèle.

Cette enquête avait pour objectif d’évaluer la
perception et la satisfaction d'EDTNA/ERCA,
d'identifier les attentes et les moyens
d’améliorer les relations.
D’une manière générale, nous avons reçu une
réponse positive de tous les partenaires. Les
participants ont eu une bonne impression
des matériaux de communication, du site
Internet et de la conférence annuelle.
Les sociétés ont manifesté un certain intérêt
à la publicité au sein du bulletin d'actualités,
du journal et du programme de la
conférence.
Les sociétés nous ont fait également part de
précieux conseils sur la conférence, en
recommandant : plus de coopération avec
d’autres associations comme EDTA ; une
réduction des coûts de la conférence, au
niveau des villes, hôtels, et espaces d'expo-

Le 30 novembre, les Coordinateurs britanniques se sont réunis au County Hall
Marriott Hotel, au cœur de Londres, pour
entendre les dernières nouvelles et
développements que leur exposait le
Dr. Ron Pisoni d’Arbor Research, chercheur
scientifique et directeur du DOPPS.
Un rapport détaillé est disponible sur le site
Internet www.edtnaerca.org/dopps.
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Ne manquez pas le prochain numéro du
Journal of Renal Care®

Un exemplaire en langue anglaise du
journal sera dès à présent envoyé à tous
les membres de l'EDTNA/ERCA. Si vous
désirez recevoir le journal dans votre
langue (néerlandais, français, allemand,
grecque, italien et espagnol), des
exemplaires traduits sont également
disponibles dans la section membersonly du site internet.
Pour accéder aux exemplaires traduits,
veuillez vous rendre sur www.edtnaerca.org,
connectez-vous à la section members-only à
l'aide de votre identifiant et votre mot de
passe, et allez à la page Journal of Renal Care®
(Vous pouvez également accéder à cette page
en cliquant sur le logo situé à droite de
l'écran). Les exemplaires en format PDF sont
classés chronologiquement et par langue :
Le prochain numéro (1.2007) inclura les
sujets suivants :
• Renal specific secondary hypertension
• Evaluation of response to erithropoiesisstimulating proteins using anaemia
management software
• Hyperkalaemia and haemodialysis
patients: electrocardiographic changes
• Calciphylaxis: Calcific Uraemic
Arteriolopathy - A case study

• Improving the Nutritional Condition of
Infants and Children Undergoing
Haemodialysis
• Education of transplanted women for
prevention of unplanned pregnancy
following kidney transplantation
• Client attitudes towards home dialysis
therapies
• Quality of life research: a valuable tool
for nephrology nurses
• An exploratory study of patient's feelings
about asking healthcare professionals to
wash their hands
• Dialysis Nurses for Palliative Care
• The Need for Coordinating of care in an
aging Dialysis Population
• Summer Journal Club Discussion Report
Les numéros précédents sont également
téléchargeables dans la section membersonly du site internet.

Nephrology Now Un service gratuit pour les
spécialistes en soins rénaux
Des cliniciens de l’Université de Toronto ont créé
un ‘méta-journal’ qui reprend les principaux
articles publiés relatifs au secteur de la
néphrologie clinique.
Une sélection d’articles est effectuée chaque
mois avec une attention particulière sur les
sujets concernant les diagnostiques et le
traitement. Pour plus d’informations, veuillezvous rendre sur www.nephrologynow.com

Soutien nutritionnel pour les patients
en RRT
Le groupe Nutrition de l’EDTNA/ERCA
conduit actuellement un sondage
électronique auprès des unités de soins
rénaux européennes et américaines sur
les pratiques de soutien nutritionnel
pour les patients en dialyse.

d’informations relatives au soutien nutritionnel.
Cette étude propose donc d’aborder cette
défaillance en approchant les pratiques, les
effets, la connaissance, l'expérience et les
recommandations des professionnels de la
santé rénale relatives au soutien nutritionnel
pour les patients en dialyse.

Ces informations seront utilisées pour
développer un organigramme de soutien
nutritionnel spécifiant toutes les approches à
entreprendre dans le traitement de la
malnutrition, en commençant par le renforcement basique de la nourriture puis par
l’utilisation de stéroïdes anabolisants. Pour
les patients en dialyse, la prépondérance de
protein-energy malnutrition (PEM) est très
élevée et affecte plus de 50% des cas.

Leurs conclusions seront accompagnées d'une
critique systématique afin de développer des
directives internationales.

Les études conduites actuellement se penchent
sur les effets et la pratique de la dialyse en
Europe et aux Etats-Unis, mais n'incluent pas

Pour plus d’informations, contactez Ione Ashurst
(ione@debrito-ashurst.wanadoo.co.uk),
Présidente du groupe Nutrition.
Les membres de l’EDTNA/ERCA bénéficient
d’une réduction de 33% sur toutes les
publications Healthpress. Pour prendre
connaissance de la liste complète des
publications et pour passer commande,
rendez-vous sur www.edtnaerca.org
(Page Publications)

36th
EDTNA/ERCA

Conférence
Internationale
15-18 Septembre 2007
Florence, Italie

Caring Together:
Managing the CKD
Nous sommes heureux d’annoncer la
présence des intervenants suivants :
Prof. Luisa Berardinelli (Italie)
Dr. Giovanni Cappelli (Italie)
Dr. Jose Antonio Garcia Donaire
(Espagne)
Alois Gorke (Allemagne)
Dr Jean Hooper (R-U)
Karen Jenkins (R-U)
Dr. Julia Jones (R-U)
Dr. Philip Kalra (R-U) Dr. Manu Keirse
(Belgique)
Michael Kourakos (Grèce)
Waltraud Küntzle (Allemagne)
Prof. Ingrid Ledebo (Suède)
Dr Lizzi Lindley (R-U)
Prof. Francesco Locatelli (Italie)
Prof. Franta Lopot
(République tchèque)
Tai Mooi Ho (Espagne)
Prof. Francesco Pizzarelli (Italie)
Aase Riemann (Pays-Bas)
Prof. Salvadori (Italie)
Dr. Julian Segura (Espagne)
Dr.Annalisa Silvestro (Italie)
Dr. Claire Soulsby (R-U)
Prof. Sylvie Sulkova-Dusilova
(République tchèque)
Sue Teasdale (R-U)
Prof. Franco Tesio (Italie)
Georgia Thanasa (Grèce)
Prof Christine Van Acker (Belgique)
Ronal Visser (Pays-Bas)
Dr.Yvonne Wengström (Suède)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur

www.edtna-erca-florence2007.com
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Le Comité a également pu bénéficier d'un
premier aperçu des problèmes réels des
infirmières en soins rénaux de ces pays. Alors
que la majorité des participantes étaient
infirmières, 2 techniciens rénaux faisaient
également partie de la délégation. Fruits de
cette rencontre, le premier programme
éducatif rénal sera proposé à Madrid, du 3 au
7 juillet 2007.

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

Ce programme, le premier du genre, est un
projet stimulant pour l’EDTNA/ERCA et un
évènement éducatif important pour garantir
une formation continue des infirmières au
Moyen-Orient.

▼

En prévision, les membres du groupe se
réunissent en mars et en mai pour finaliser le
programme.

▼

A l'occasion de cette rencontre, les membres
du Comité ont pu explorer les besoins
éducatifs et les aspects à considérer dans les
programmes d’apprentissage.

Le premier programme sera présenté par John
Sedgewick, Melissa Chamney, Fiona Murphy,
Diane Green et Lesley Bennett.

Pour plus d'informations, veuillez contacter
John Sedgewick
(john.sedgewick@btopenworld.com),
Président du Comité d’Education

▼

Lors de la conférence, les membres du comité
d’Éducation ont rencontré environ 40
infirmières originaires du Sultanat d’Oman,
des Emirats Arabes Unis, du Qatar, d'Arabie
Saoudite, du Koweït, du Maroc, d'Egypte et
de Tunisie.

Le programme a pour but de fournir des
opportunités éducatives sur des problèmes
pratiques depuis leur environnement
professionnel.

▼

L’EDTNA/ERCA a été mandaté pour explorer
les possibilités de collaboration entre
l’EDTNA/ERCA et les infirmières spécialisées
en soins rénaux au Moyen-Orient et Afrique
du Nord.

Ce programme de 4 jours permettra
d'explorer les problèmes rencontrés dans les
soins rénaux avec une attention particulière
sur la dialyse.

Rencontre PEAK en Israël
Deux débats étaient à l'ordre du jour :

▼

Lors de la conférence de Madrid, une
réunion s’est tenue regroupant des
représentants de Fresenius (MoyenOrient) ainsi que des représentants de
l’EDTNA/ERCA.

Calendrier des événements

▼

Rencontre avec Fresenius au
Moyen Orient – 4 jours de programme
éducatif intense

Nederlandse Nefrologiedagen
3-4 avril 2007
Veldhoven, Pays Bas
Congrès Mondial de Néphrologie
(WCN) 2007
21 -25 avril 2007
Rio de Janeiro, Brésil
48ème séminaire Haus Rissen
21 - 22 avril 2007
Hamburg, Allemagne
SNSF
6 - 8 mai 2007
Suède
5ème colloque international du pied
diabétique
9 - 12 mai 2007
Noordwijkerhout, Pays-Bas
Conférence Accès Vasculaire
11 mai 2007
Melegnano, Italie
PubMed
28 - 29 mai 2007
Bologne, Italie
Conférence annuelle de la Société
Rénale Britannique
11 - 13 juin 2007
Birmingham, Angleterre
ERA-EDTA
21 - 24 juin 2007
Barcelone, Espagne
EDTNA/ERCA 36th International
Conference
15 - 18 septembre 2007
Florence, Italie
Conférence nationale SEDEN
4 - 7 octobre 2007
Cadix, Espagne
FS Nefro Rencontre annuelle
9 - 11 octobre 2007
Danemark
Conférence Accès Vasculaire
12 octobre 2007
Reggio Calabria, Italie

1. La gestion de l’anémie – conformément
aux directives ou au traitement
personnalisé
2. L’éducation du patient est-elle nécessaire ?

Le group de projet PEAK s’est
rencontré du 13 au 15 février dans un
hôtel au nord du d’Israël.

D’autres thèmes ont été discutés tels que :
Pratique par la preuve, Exposé critique,
Maximiser les présentations orales, Rédiger
un essai clinique ou l’Avenir des traitements
de l’anémie.

Elisheva Milo, Iris Romach, Ayala Siboni,
Lesley Bennet, John Sedgwick et trois autres
responsables ont assisté à cette rencontre
sponsorisée par Roche Israël.

Les participants ont fait part de leurs
commentaires suite aux divers exposés de
qualité et ateliers interactifs et ils ont pu
échanger leurs connaissances et expériences.

Un groupe de 28 infirmières Israéliennes, la
plupart infirmières diplômées, infirmières chefs,
coordinatrices d'anémie, licenciés en études
d'infirmières, et en néphrologie post basique.

Des musiciens ont animé la soirée, dans une
ambiance décontractée favorisant les
échanges. L’ensemble des participants a
fortement apprécié l’évènement.

EDTNA/ERCA
Caring together

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@edtnaerca.org
www.edtnaerca.org
Pour 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@edtnaerca.org).
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