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Le message de la Présidente
Cher(e)s adhérent(e)s,

Exécutif a décidé d'augmenter le nombre de
visuels scientifiques pour cette conférence.

Je
suis
très
heureuse de vous
annoncer que la
36ème Conférence
Internationale
EDTNA/ERCA qui se
tiendra à Florence,
Italie, du 15 au 18
septembre,
se
prépare au mieux.

J'ai le plaisir de vous annoncer que les sociétés
suivantes ont confirmé des sessions éducatives:
Amgen (Changing Trends in European CKD),
Astellas (Adherence Matters in Transplantation) et Nipro (State of the Art Vascular
Access). J’aimerais profiter de l’occasion pour
les remercier personnellement de leur soutien
ainsi que pour l’organisation du déjeuner de
nos délégués.

Avec quelques partenaires de l’industrie,
j’ai participé à la sélection du site et peux
vous assurer que le lieu où se tiendra la
conférence, le Fortezza da Basso, est un
immeuble historique exceptionnel qui
rendra cet évènement inoubliable.
Plus de 30 intervenants éminents présenteront leurs études scientifiques dont le
Prof. Locatelli, le Prof. Tesio, le Docteur
Ledebo et le Prof. Lopot, pour ne citer que
les plus illustres. Quelques 60 intervenants
venus d'Europe et d'ailleurs seront
également présents à Florence pour nous
faire part de leurs recherches.
Cette année, nous avons reçu 291 extraits,
soit 33% en plus par rapport à l'année
dernière. Afin d'inclure toutes ces études,
les unes plus excellentes que les autres,
dans le programme final, le Comité
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Comme chaque année, nous organiserons une
exposition où vous pourrez rencontrer vos
collègues et amis de l'industrie pour échanger
des derniers traitements et des autres
développements techniques destinés aux
patients en soins rénaux.

Jitka Pancírová
Présidente EDTNA/ERCA 2006-2008

L’Assemblée Générale 2007
à Florence
L’Assemblée Générale (AGM) de l'EDTNA/
ERCA est l’unique opportunité pour les
adhérents de découvrir les derniers développements de l’association, de rencontrer les
dirigeants, de poser des questions sur les
différentes activités et de décider de l'avenir
de l'association.
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Bien cordialement,

www.edtnaerca.org

Recherche sur la néphrologie

Un avenir prometteur
pour les soins osseux

Ne manquez pas cet évènement unique dans la
ville la plus romantique d’Europe !

Le site internet de l'EDTNA/ERCA a changé !
Pour accéder au site, veuillez vous rendre sur

Guides des pratiques cliniques
de l'Hépatite C en CKD

Médicaments psychotropes

Le Secretariat de la EDTNA/ERCA, le «Local
Organising Committee» (LOC), le «Scientific
Programme Committee» (SPC) et tous les
autres volontaires s'impliquent avec beaucoup
d'énergie pour que cette conférence soit
l'évènement de l'année pour tous les
professionnels des soins rénaux.

La prochaine AGM se tiendra le lundi 17
septembre 2007 pendant la conférence
internationale à Florence en Italie. Nous

encourageons tous les adhérents à y assister et
à prendre une part active dans la vie de leur
association.
En tant qu’adhérent de l'EDTNA/ERCA, vous
pouvez déposer des motions pour qu'elles
soient étudiées lors de cette assemblée
générale annuelle. Merci d'envoyer vos
suggestions de motions à la responsable du
Secretariat, Anna Öhrner
(anna.oehrner@edtnaerca.org), avant juin
2007.
Vous désirez rejoindre l’équipe de
bénévoles de l'EDTNA/ERCA et devenir un
adhérent actif de votre association?
Le Comité Exécutif est à la recherche de
deux personnes à compter de septembre
2007. Vous devez déposer votre
candidature avant le 1er juin 2007. Pour
obtenir plus d'informations sur le dépôt
de candidature, veuillez contacter Anna
Öhrner (anna.oehrner@edtnaerca.org).

Zoom sur un adhérent
Berislav Poje
Key Member,
Croatie
Pouvez-vous
décrire le profile
des infirmières
spécialisées en
soins rénaux en
Croatie ?
80 % des infirmières en soins rénaux croates
sont des jeunes femmes de moins de 40 ans,
avec pour la plupart d'entre elles, un diplôme
de premier cycle universitaire. Beaucoup
décident ensuite de retourner à l’université
pour obtenir une meilleure qualification.
De quelle manière les infirmières croates
obtiennent-elles habituellement des
informations pour la formation professionnelle continue ?
Nous n'avons malheureusement pas beaucoup de revues spécialisées pour les
infirmières en soins rénaux en Croatie, nous
avons cependant récemment organisé des
conférences sous l'égide de la Chambre croate
de soins infirmiers, qui permet également
d'échanger sur l'expérience et les
opportunités d'apprentissage des nouvelles
méthodes et nouvelles approches de travail en
soins rénaux.
Pensez-vous que la catégorie que nous
avons récemment créée, l'e-adhésion,
serait un outil favorable aux infirmières
croates ?
C’est une idée formidable, et je pense que
beaucoup d'infirmières reconnaîtront que
l’e-adhésion est plus simple qu’avant et
offre autant de bénéfices.
Dans votre nouveau rôle de KM pour la
Croatie, comment envisagez-vous de promouvoir EDTNA/ERCA dans votre région ?
Mon intention est de promouvoir le profil et
la réputation de l'EDTNA/ERCA dans les
journaux médicaux croates. J'ai aussi
l’intention d’encourager mes collègues à
adhérer à cette grande famille lors des
conférences et autres séminaires nationaux
auxquels j’assiste.

Guides des pratiques cliniques
de l'Hépatite C en CKD
KDIGO (Kidney Disease – Improving
Global Outcomes) est une initiative
permettant de créer un guide destiné à la
gestion des patients atteints de maladies
rénales chroniques "Chronic Kidney
Disease" (CKD).

de l’hépatite C dans les unités d'hémodialyse,
comprenant l’implémentation actuelle des
précautions d’hygiène générales, le rôle (si
nécessaire) de l’isolation et/ou l’utilisation de
moniteurs spécifiques pour les patients atteints
du virus de l'hépatite C et la réutilisation de
dialyseur.

Les premiers guides que nous devons
développés traitent des diagnostiques, des
traitements et de la prévention de la transmission de l’Hépatite C. La première version de
ces guides sera disponible à la fin mai 2007, et
vos commentaires sur le document et
particulièrement les guides traitant de la
prévention du virus de l'hépatite C en unités
d'hémodialyse seront les bienvenus.

Ces déclarations sont principalement étayées
par des données relatives aux voies
d'acheminements de la transmission des agents
pathogènes à diffusion hématogène, accompagnées de démonstrations provenant d'une
révision systématique des enquêtes épidémique;
dans lesquelles il fut confirmé que la transmission nosocomiale utilise une virologie
moléculaire. Les auteurs ont donc analysé les
voies d'acheminement d'infection possibles.

Ces guides sont basés sur des démonstrations
déjà publiées et ne prennent pas en compte les
considérations financières.
Pour chaque déclaration relative à ce guide, la
pertinence de la preuve apportée est indiquée
comme forte, moyenne ou faible.

Nous vous remercions de votre contribution à
ce projet d'envergure mondiale !

Les sommaires du guide 3 développent l’importance de la prévention de la transmission du virus

Dr. Michel Jadoul et Dr. Elizabeth Lindley,
Groupe de travail Hépatite C en CKD KDIGO

Recherche collaborative sur la néphrologie
La
«Collaborative
Research
in
Nephrology» (CRN) est souvent appelée à
collaborer avec d’autres organisations
spécialisées dans les soins néphrologiques. Le «Nutrition Interest Group»
de l'EDTNA/ERCA a supervisé cette
collaboration.
L’Interest Group, fondé en 1986, a été créé pour
promouvoir la nutrition et l’intervention diététique en thérapie rénale. La présidente, Ione
Ashurst, le chef de projet, Annemarie Visser et
d’autres membres du groupe ont initié une
déclaration européenne de consensus sur le
soutien nutritionnel des adultes en «Renal
Replacement Therapy» (RRT). Ce projet a pour
but le développement de directives permettant
d’atteindre un soutien nutritionnel de qualité
pour les patients en dialyse. Une analyse

Éduquer pour une meilleure santé
Ne manquez le séminaire
organisé par l'EDTNA/
ERCA qui se tiendra du
15 au 17 novembre à
Valence, Espagne.
Cette année aura pour thème ‘Éduquer les
Patients en soins rénaux pour une meilleure
santé'.
Promouvoir un style de vie plus sain et
optimiser les capacités du patient est un intérêt
croissant dans lesquels les professionnels des
soins rénaux et plus particulièrement les
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Pour soumettre vos commentaires, veuillezvous rendre sur www.edtnaerca.org/kdigo.

infirmières doivent activement s’impliquer.
Ce séminaire inclura des séances plénières avec
3 à 4 conférenciers chacune, qui aborderont les
sujets suivants : Les facteurs de risques cardiovasculaires, le diabète, l’alimentation, les
exercices physiques, les modèles de soins et les
stratégies pré RRT.
Pour obtenir plus d’informations et pour
vous inscrire, contactez Anna Marti i
Monros, présidente du comité d’organisation
(marti_anamon@gva.es,
tel : +34 96 1972 185)

systématique des parutions est actuellement
effectuée sur toutes les méthodes actuelles de
soutien nutritionnel des adultes en RRT et ce
pour déterminer la pratique factuelle. Une
enquête sera également conduite dans au
moins 6 pays européens et aux Etats-Unis pour
évaluer les pratiques et les recommandations
relatives au soutien nutritionnel et évaluer les
pratiques actuelles. Nous encourageons tous les
membres de la CRN à participer à cette enquête.
Le second projet est la publication d’un livre
sur les «Nutritional Supplement Recommendations in Kidney Failure Patients». Le but est
de fournir des informations factuelles sur
toutes les vitamines, les minéraux et les
éléments relatifs aux changements métaboliques mais également de fournir des
recommandations pour les patients atteints
des maladies rénales chroniques (CKD).
Cette publication présentera également les
suppléments alternatifs les plus connues
comprenant leurs fonctions, rôle et implications pour les patients atteints de CKD.
Maureen McCarthy, MPH, RD, CSR, LD,
participera à ce projet au nom de la CRN; elle
s'est gracieusement portée volontaire pour
assister à la section sur les suppléments
alternatifs.
La CNR est honoré de collaborer à ces activités
avec l'EDTNA/ERCA et espère développer cette
collaboration sur le long terme.
Deborah Brommage, MS, RD,
CSR, CDN, Présidente,
Collaborative Research in Nephrology
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Médicaments
psychotropes – une
manière de réduire les
fractures ?
Un article récent du Dr. Michel Jadoul,
publié dans «Kidney International»,
décrit la prévalence des fractures de la
hanche et les facteurs d'incidence et de
risques associés aux fractures de la
hanche et à d'autres fractures auprès de
patients en hémodialyse; de 12 pays
différents.
Dr Jaboul a constaté que l’âge, le sexe (féminin),
l'état anticipant une greffe rénale et le
sérumalbumine inférieur étaient des facteurs
avantageant de nouvelles fractures. Il a observé
un risque élevé de nouvelle fracture de la hanche
pour les inhibiteurs sélectifs de recaptage de la
sérotonine et les médicaments narcotiques en
combinaison. Des niveaux élevés d’hormone
parathyroïde ont également été associés à un
risque de nouvelle fracture, comme plusieurs

Avancées
technologiques
La recherche et le développement des
soins rénaux peuvent améliorer
l’efficacité de la dialyse et la stabilité
du patient.
On appelle surveillance tensionnelle à ajustement automatique d’ultrafiltration et de
conductivité, et la mesure de dialysance
ionique permettant d’obtenir un exact Kt/V,
les prescriptions de dialyse pouvant être
modifiées par une vue holistique de la dialyse
et non un contrôle ponctuel par analyses de
sang mensuelles.
L’hémodiafiltration est maintenant à même de
retirer les molécules de tailles moyennes. Le
développement de la dialyse à températures
réduites permet d’améliorer la stabilité du
patient en traitement. La majorité des équipements de dialyse comporte des éléments de
surveillance physiologique, ils ne sont
cependant pas toujours utilisés à leur meilleur
potentiel. Les techniciens doivent recommander et promouvoir leur utilisation pour
encourager de nouvelles techniques.
Cela permettra de modifier les prescriptions de
dialyse et ce pour des résultats optimaux. Le
rôle des techniciens ne cesse de croître, il reste
pertinent dans l'application et l'utilisation de la
technologie pour ne cesser d’améliorer la
dialyse.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez
contacter Andy Muggleton (e-mail :
andrew.muggleton@derbyhospitals.nhs.uk),
Membre du «Technicians Interest Group»

Estimations de survenance sur la population générale de l'"US
Department of Health and Human Services", "Centers for
Disease Control", "National Center for Health Statistics",
"National Hospital Discharge Survey", année 2000; estimations
de survenance du DOPPS basées sur un échantillon de patients
et d'admissions en établissement hospitalier prévalant à la
période pour les fractures de la hanche, 2002-03.

36ème
Conférence
Internationale
EDTNA/ERCA

médicaments: les narcotiques anti-inflammatoires, les benzodiazépines, les stéroïdes
corticosurrénales et les médicaments narcotiques
en combinaison.

Du 15 au 18 septembre 2007
Florence, Italie

Les résultats suggèrent qu’un meilleur choix
dans les prescriptions des diverses classes de
médicaments psychotropes et un traitement
plus efficace de l’hyperparathyroïdie peuvent
réduire l’apparition de fractures des patients en
hémodialyse. (Kidney International 70: 135866, 2006)

Caring Together:
Managing the
Complications of
CKD

Pour obtenir plus d’informations, veuillez
contacter le centre de coordination du
DOPPS à www.dopps.org.

(Prévention et gestion des
maladies rénales chroniques :
Étapes 1 à 3)

Lancement de
l’EKHA (European
Kidney Health
Alliance)

EDTNA/ERCA
Caring together

La «European Kidney
Health Alliance» (EKHA) a été créée le 8
mars 2007 pour célébrer la journée
mondiale des maladies rénales.
Cinq organisations européennes et internationales majeures représentant les parties
prenantes dans les soins des maladies rénales
(patients, infirmières, médecins, chercheurs,
diététiciens, travailleurs sociaux et techniciens)
ont accepté de se joindre à cette initiative
commune en abordant les problèmes dus à
cette maladie en Europe et en la faisant
connaître.
L’EDTNA/ERCA a rejoint quatre autres acteurs
du secteur: CEAPIR, ERA-EDTA, IFKF et ISN en
s’engageant à faire connaître dans les plus
brefs délais les maladies rénales en Europe et
en particulier les avantages de la prévention
pour une détection précoce ou au moins le
ralentissement de sa progression.
Suite

»»»

Le séminaire inclura des sessions et des
ateliers interactifs sur :
• CKD: Epidemiology and significance of
the problem, Althea Mahon
• Definition and classification of stages of
CKD, Karen Jenkins
• Renal investigations/assessment of CKD
and diagnosis, Josep Ma Gutierrez, Tai
Mooi Ho Wong
• Association of CKD with Cardiovascular
disease: Treatment and management of
blood pressure, Dr. Julian Segura
• Different methodologies to measure
blood pressure, Dr. Georges Stergiou
• Strategies to inform the patient about
his/her CKD. Effects of being labelled
with CKD, Josep Ma Guitierrez
• Treatment and management of anaemia
and renal bone disease, Dr. Jose Antonio
Garcia Donaire
• Nutritional aspects: more than a diet,
Antonio Ochando
• Diabetes: the effect on CKD progression
and treatment, Sue Teasdale
Microlife organisera une tombola
permettant de gagner 4 tensiomètres !
Des exercices pratiques s'ajouteront à la
théorie pour garantir une séance active.
Amusez-vous tout en apprenant !
Un exemplaire du livre CKD sera distribué
à tous les participants.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur

www.edtna-erca-florence2007.com
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▼
▼

XLIV Congrès ERA-EDTA
21 - 24. juin 2007
Barcelone, Espagne

▼

8ème Rencontre européenne sur la
dialyse péritonéale (EuroPD)
7 - 10. juin 2007
Helsinki, Finlande

▼

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

▼

Pour obtenir plus d’informations, veuillez
contacter José Ma Gutiérrez Vilaplana
(e-mail : jm3508@wanadoo.es)

Conférence annuelle de la société
britannique des soins rénaux
11 - 13 juin 2007
Birmingham, Angleterre

Conférence nationale SEDEN
4 - 7 octobre 2007
Cadix, Espagne

▼

L’EKHA travaillera en collaboration avec d’autres
organisations de santé au niveau européen pour

Calendrier des évènements

Rencontre annuelle Nepho FS
9 - 11 octobre 2007
Danemark

▼

conseiller les institutions de l’Union européenne
et les organismes de santé sur les politiques et les
programmes de recherche pertinents pour les
communautés médicales en question et ceux
traitant des maladies rénales. Cela permettra en
outre d’identifier les sujets dans lesquels les
recherches européennes peuvent faire réellement et efficacement progresser la thérapie
rénale et de maintenir le dialogue avec les
organismes de santé européens pour promouvoir
les pratiques d’excellences dans la gestion des
soins des patients.

Conférence sur l’accès vasculaire
12 octobre 2007
Reggio Calabria, Italie

▼

Les partenaires de l'EKHA travailleront de
concert pour améliorer la qualité de vie et
l'espoir des patients atteints des maladies
rénales en échangeant des informations
relatives aux approches de la détection et de
la prévention précoce et en faisant connaître
cette maladie au grand public. Les recherches
médicales de pointe et les pratiques cliniques,
l’éducation, la formation et la promotion des
meilleurs traitements des maladies rénales
par l’échange de pratiques d’excellence entre
les chercheurs, docteurs, infirmières et
patients permettront d’atteindre ce but.

XV Séminaire d’Espagne
15-17 novembre 2007
Valence, Espagne

▼

»»»

5ème Congrès Mondiale
de prévention du diabète
et de ses complications
1 - 4 juin 2008
Helsinki, Finlande

Un avenir prometteur
pour les soins osseux
Les plus importants facteurs dans la
pathogenèse de la co-morbidité des
patients en dialyse, atteints de maladies
osseuses rénales, sont la rétention de
phosphate, une activité parathyroïde
inappropriée, une répartition non physiologique du calcium dans le corps et une
faible teneur en vitamine D.

Le lien établi entre une pathologie vasculaire
et osseuse dans une maladie rénale en phase
terminale a récemment dépassé le concept
thérapeutique traditionnel.
Heureusement, de nouvelles stratégies
thérapeutiques sont à même de corriger
efficacement l'activité de phosphate, calcium
et parathyroïde. Et bien plus ! Les nouveaux
médicaments ne sont pas seulement
prometteurs pour les os et la parathyroïde.
Sevelamer agit comme un médicament
pléiotropique pour le métabolisme
(réduisant le niveau d’inflammation); les
produits analogues à la vitamine D et les
calcimimétiques ont prouvé pouvoir
améliorer la qualité de la vie.
Aujourd'hui, grâce à la recherche coopérant
avec la médecine clinique, les professionnels
des soins de santé sont informés au mieux.
Prof. Sylvie Sulkova-Dusilova,
République Tchèque

RenalPro – Forum mondial pour les
professionnels des soins rénaux
RenalPro est un forum multidisciplinaire pour les
professionnels des soins rénaux, comptant plus
de 700 inscrits dans 30 pays du monde.
Ne manquez pas le dernier forum qui traitera du
sujet : '24 patients décédés d'hémorragie –
l'Importance des précautions’.

L’inscription à RenalPro est gratuite et ouverte
à tous. Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.edtnaerca.org et cliquez sur le logo
RenalPro situé sur le côté droit de l’écran.
Merci à notre bénévole de longue date, André
Stragier, pour superviser et gérer ce forum.
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EDTNA/ERCA News est publié par :
Secrétariat de l'EDTNA/ERCA
24, rue Chauchat
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articles et vos photos à Karine Desbant, directrice
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l'EDTNA/ERCA (e-mail :
karine.desbant@edtnaerca.org).
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