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Le message du Président
Chères et
chers membres,
La saison d’été a été
particulièrement
chargée pour le
Comité Exécutif (EC)
avec la préparation
de divers projets, notamment la conférence
à Florence, les préparations de la
conférence de 2008, la formation des KM
et les contacts noués avec des
représentants de l’industrie. Le départ
inattendu d’un des membres de l’EC à la fin
de l’année dernière a amplifié la quantité
de travail, et nous avons donc décidé
d’inviter une nouvelle personne à
devenir membre de l’EC. Il s’agit de
Maria Cruz Casal Garcia, qui a déjà
considérablement
contribué
aux
publications et à la stratégie de
l’EDTNA/ERCA par le passé. Par ailleurs,
nous avons également dû repenser à la
gestion de l’association due à la situation
financière problématique. C’est avec une
grande satisfaction que je vous annonce
que l’EC a engager notre ancien trésorier
Alois Gorke qui, grâce à son expérience et
ses connaissances, remettra bientôt de
l’ordre dans nos finances. L’EC s’est réuni
en juin pour décider de la future stratégie
de l’association, des objectifs, du style
de gestion et de la répartition des
responsabilités. Vous trouverez de plus
amples détails dans le prochain bulletin.
Dans cette édition, vous trouverez une
description détaillée du programme de la
conférence à Florence. Cette année,
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Gérer les complications des
maladies rénales chroniques (CKD)
La 36ème conférence internationale
annuelle d’EDTNA/ERCA (Florence,
Italie, 15-18 septembre 2007) approche!
L’EDTNA/ERCA cherche à être reconnue en
tant qu’association multidisciplinaire des
soins rénaux en Europe, et vise à établir et
promouvoir la progression des soins rénaux
moyennant une formation continue et un
développement professionnel pour ses
membres. Nous espérons atteindre cet
objectif à travers le thème central de la
conférence de cette année.
Un des atouts d’EDTNA/ERCA est la diversité
des membres qui viennent de toute l’Europe
ainsi que les équipes de soins médicaux
l’événement devrait être une expérience
inoubliable, et j’espère vous y rencontrer tous.
Ce printemps, les nouveaux Key Members (KM)
se sont rencontrés à Paris (28-29 avril) pour
participer à des groupes de travail et de
réflexion sur l’EDTNA/ERCA.
Nous avons placé des annonces au sujet
d’EDTNA/ERCA dans le nouveau annuaire
Global Dialysis, ainsi que dans les magasines
Touch Briefing et MN&I (Medical News
& Issues). Nous sommes également
présents sur le site web Nephrology Now
(www.nephrologynow.com), le nouveau portail
permettant l’accès aux articles les plus
intéressants publiés dans le domaine de la
néphrologie.
EDTNA/ERCA continue aussi ses efforts de
coopération avec les associations nationales et
internationales et j’ai le plaisir d’annoncer
qu’EDTNA/ERCA a signé une convention
de collaboration avec l’ANNA (American
Nephrology Nurses Association).
Jean Pierre van Waeleghem et moi avons
participé à la 3ème rencontre de QUEST (Quality
European Studies), une plate-forme de projets
de recherches et d’essais cliniques fondée par
ERA-EDTA. Cette étude permettra de comparer
les soins standard et soins généraux dans le but
d’une diminution de la proportion
d’hospitalisation et de mortalité de patients
souffrants de maladies rénales. Les deux
organisations poursuivent les négociations en
vue d’une éventuelle collaboration, et vous
serez informés sous peu à propos des nouveaux
développements. Ne manquez pas la

interprofessionnelles. Cette conférence offre
des opportunités idéales d’échanger des idées
avec des spécialistes en maladies rénales des
disciplines les plus diverses comme les
diététiciens, infirmières, coordinateurs de
greffes, travailleurs sociaux, techniciens et
néphrologues de toute l’Europe, voire du
monde entier.

»»»
cérémonie de clôture de la conférence à
Florence durant laquelle le Dr. Kitty Jager,
directrice d'ERA-EDTA tiendra une allocution
sur les études collaboratrices européennes
(dans le contexte de l’initiative QUEST).
Et finalement, nous avons récemment
rencontré Shire, Amgen et Redsense Medical,
et tous ont exprimé leur intérêt à nous
soutenir dans différents projets. Redsense
Medical, Astellas et Shire sont également nos
nouveaux Membres Corporate. Redsense
Medical collaborera avec notre Comité
d’Éducation afin de définir les lignes
directrices de prévention de la dislocation des
seringues intraveineuses des patients en
hémodialyse. Amgen, Astellas et Nipro
préparent une session éducative pour la
conférence de Florence et nous sommes
toujours en train de négocier un programme
d’endossement continu avec Gambro. Des
rencontres avec Fresenius et Roche sont
prévues prochainement.
La mise en route officielle d’un comité
consultatif de l’industrie à l’occasion de la
rencontre à Copenhague (décembre 2007) est
en bonne voie.
N’hésitez pas à me contacter personnellement
pour de plus amples informations.
Bien cordialement,

Jitka Pancírová
Présidente 2006-2008 de l'EDTNA/ERCA
pancirova@volny.cz

Zoom sur un adhérent
Marisa
Pegoraro
Présidente du
Comité
d’Organisation
Local (LOC),
Florence 2007
Pourriez-vous résumer en quelques mots
votre expérience en tant que Présidente du
LOC?
L’objectif du LOC est le renforcement des liens
entre le Comité Exécutif (EC) et les organisations
nationales/régionales de la conférence. Le
Président du LOC relie les diverses activités et
personnes et assure le suivi les décisions de l’EC.
L’organisation d’une conférence n’est pas une
tâche mineure, et le soutien d’un spécialiste
pour l’organisation de l'événement est essentiel.
Toutefois l’engagement des bénévoles est aussi
très important.
Qu’est-ce qui vous plaît en particulier dans
ce rôle ?
Ce que j’aime le plus, c’est le contact avec les
autres collègues, la confrontation de
différentes manières de travailler avec les
bénévoles. J’apprécie ce travail d’équipe.
Quelle a été la situation la plus difficile à
laquelle vous avez été confrontée ?
Définitivement, la gestion de mon TEMPS qui
devient chaque jours plus critique. J’ai un
emploi à plein temps, une famille, avec tous
les éléments logistiques et les problèmes
émotionnels que cela implique, je m’engage
dans des projets professionnels, je veux rester en
forme et garder un bonne santé, et ... ah oui :
je suis aussi responsable de l’organisation d’une
conférence importante ! Trouver l’équilibre dans
ma vie - mon défi, c’est ça !
Recommanderiez-vous ce rôle à un autre
membre ?
Il me semble que si vous êtes impliqué dans
une association comme l’EDTNA/ERCA pendant
un certain temps, avec cet engagement
personnel et professionnel comme je l’ai fait,
vous n’agissez pas simplement pour vousmême mais aussi pour l’organisation et pour
vos amis. Quand on vous demande si vous
voulez vous engager pour un projet important,
comme une conférence, vous savez à l’avance
qu’il vous faudra beaucoup d’énergie pour
survivre cette période d’activités chargée tout
en assurant que votre travail et la famille n’en
souffrent pas !
Qu’est-ce que cette expérience vous apporte
au niveau personnel ?
Dans mon pays, les infirmières sont rarement
remerciées officiellement. Ne parlons donc
pas de reconnaissance. Si j’habitais à
Hollywood, on m’adulerait et on me couvrirait
de louanges. J’ai de la chance, je ressens
exactement le même bonheur grâce à mon
engagement chez EDTNA/ERCA, et cela dope
mon esprit de bénévole !
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Chaque session profitera des contributions
des
divers
spécialistes,
avec
des
présentations, ateliers et séminaires sur les
soins rénaux. Les délégués apprendront
davantage sur leur domaine de compétences,
et pourront participer à des sessions dans des
domaines avec lesquels ils sont moins
familiers ou encore rejoindre des groupes de
travail sur les divers aspects de soins en
maladies rénales.

Le programme
On estime que les incidences de la CKD
augmentent et que 10 % de la population
européenne est concernée. Les méthodes et
techniques d’identification et traitement de
la maladie s’améliorent, mais le degré de
co-morbidité et de mortalité reste élevé,
surtout pour les patients atteints de
maladies cardiovasculaires et diabète. Le
Prof. Francesco Locatelli ouvrira le
programme scientifique avec un exposé sur
les progrès dans la néphrologie au cours des
40 dernières années. Nous avons l’honneur
d’accueillir un grand nombre d’orateurs très
réputés internationalement, comme la Prof.
Luisa Berardinelli & le Prof. Franco Tesio sur
l’accès vasculaire ; le Dr Giovanni Cappelli
& Ingrid Ledebo sur le traitement de l’eau en
hémodialyse; le Dr Gianfranco Guarnieri sur
la malnutrition et les suppléments
nutritionnels pour les infections rénales; le
Dr Philip Kalra sur la gestion de la maladie
rénovasculaire; le Prof. Ze'ev Korzets sur la
dialyse péritonéale; le Dr Elizabeth Lindley,
le Prof. František Lopot & Dr James
Tattersall sur la gestion des liquides dans
l’hémodialyse et la surveillance du volume
sanguin; le Prof. Francesco Pizzarelli sur les
lignes directrices européennes de la meilleure
pratique en cas d’instabilité cardivasculaire
intradialytique ; le Prof. Maurizio Salvadori
sur les complications lors de greffes rénales ;
le Dr Clare Soulsby sur la réalisation et le
maintien d’un état nutritionnel optimal pour
patients complexes; le Prof. Sylvie Dusilová
Sulková sur la gestion de l’anémie osseuse et
rénale pour les CKD; le Prof. Christine Van
Acker sur les complications en cas de
diabète; et le Dr Yvonne Wengström sur les
soins infirmiers et palliatifs en néphrologie.
Un grand nombre de ces invités seront
accompagnés de bénévoles de l’EDTNA/ERCA,
tous experts dans leur domaine spécifique
des soins rénaux.
Le Comité de Recherche présentera les
résultats sur la comparaison des pratiques en
Europe en soulignant les procédures
permettant d’éviter les complications par
le respect de la médication. Le Comité
d’Education donnera des nouvelles des
différents projets notamment sur la sécurité
en accès vasculaire avec une évaluation et
gestion de patients présentant un risque de

dislocation de seringues intraveineuses et,
sur l’identification de facteurs permettant de
prédire l’occurrence de comportements
perturbateurs de patients en hémodialyse.
Les orateurs invités, parmi lesquels les
psychologues cliniques Prof. Manu Keirse et
Dr Jean Hooper ainsi que Dr Julia Jones
partageront leur expérience sur les
interventions aptes à réduire l’intensité des
comportements disruptifs dans le contexte
d’une hémodialyse.
EDTNA/ERCA est fier du nombre record
d’abstracts reçus : 294, soit 33% de plus que
l’an dernier provenant de 33 pays différents
dont 166 ont été sélectionnés pour être
présentés, oralement ou sous forme de
poster. 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
écrits et aux meilleures posters.
Les sept Groupes d’Intérêts de l’EDNTA/ERCA
(Anaemia, CKD, Hypertension, Nutrition,
Pediatrics, Social Workers, Technicians,
Transplantation) organiseront leurs propres
forums où les délégués pourront discuter
de problèmes pratiques. Ces groupes
multilingues sont uniques et participent
favorablement à l’atmosphère générale des
conférences de l'EDTNA/ERCA. Les personnes
qui ont besoin d'une assistance linguistique
la trouveront auprès des Key Members, qui
représentent 25 nationalités différentes.

L’Exposition
EDTNA/ERCA se réjouit de la collaboration
avec les partenaires de l’industry et de la
participation de ses membres corporate à
l’exposition. La conférence est l’opportunité
unique pour les participants de voir et
apprendre les dernières nouveautés
techniques en soins rénaux. Des sessions
informatives seront également organisées
par Amgen, Astellas, & Nipro. D’autres
sessions sont également prévues en
collaboration avec Arbor Research (DOPPS),
CEAPIR (European Kidney Patients’
Federation) et ANTE (Association of Italian
Technicians).

Séminaire sur les CKD
Pour la première fois en 2007 les délégués
auront la possibilité de participer à un
séminaire sur la “Prévention et gestion de la
progression des maladies rénales chronique
(CKD) : stades 1 à 3 “, dont le contenu sera
dispensé en 3 sessions consécutives. Althea
Mahon, ex présidente d’EDTNA/ERCA, parlera
de l’épidémiologie ainsi que de l’importance
du problème & de la définition et
classification des stades de CKD. Le Dr. Jose
Antonio Garcia Donaire, le Dr. Julian
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Segura, le Dr. Georges S. Stergiou & Mr
Antonio Ochando présenteront des ateliers
interactifs autour des thèmes suivants :
examens rénaux & évaluation et diagnostic
de la CKD ; l’association de CKD et maladies
cardiovasculaires ; le traitement et la gestion
de la pression sanguine ; les différentes
méthodologies de mesurer la pression
sanguine ; les stratégies d’information du
client de leur condition de CKD ; les
conséquences d’une stigmatisation de CKD ;
le traitement et la gestion de l’anémie et de
la maladie rénale osseuse ; les aspects
nutritionnels et le diabète : l’effet sur la
progression et le traitement de CKD. La
conférence servira de base de lancement du
manuel CKD de l’EDTNA/ERCA : ‘Chronic
Kidney Disease - A Guide to Clinical
Practice’. Shire, Vifor/Syner Med et Microlife
ont apporté leur support pour ce séminaire.

L’Anémie chez les
receveurs de
greffes rénales
Les receveurs de greffes rénales
souffrent fréquemment d’anémie. Un
examen et une évaluation rigoureuse
des divers facteurs contribuant à une
anémie sont donc recommandés après
la greffe.
% DES PATIENTS APRÈS UNE GREFFE
AVEC HB<11G/DL PAR CENTRE

Si vous n’avez encore envoyé votre
inscription, visitez
www.edtna-erca-florence2007.com

DOPPS présente ces
travaux récents sur
l’accès vasculaire au
congrès ERA-EDTA

A l’occasion du congrès ERA-EDTA en juin
(Barcelone, Espagne), le Dr. Ronald Pisoni a
présidé une session sur «In search of practices to
reverse the multinational trend toward greater
catheter use in haemodialysis patients» (la
recherche de pratiques d’inversion de la tendance
multinationale vers une utilisation plus courante
du cathéter pour les patients en hémodialyse). Le
Dr. Pisoni a également présenté les résultats
récents du DOPPS reliant certaines pratiques en
dialyse à un meilleur pronostic pour les patients
d’avoir un accès vasculaire permanent au lieu
d’un cathéter. Les pratiques associées à un
meilleur pronostic pour les patients recevant un
accès permanent comprennent :
• moins de temps (moins de 4 semaines)
jusqu’à la première cannulation de fistule
• réussite en plaçant la fistule chez les femmes
plus âgées atteint de diabète
• performance rapide de la chirurgie sur l’accès
vasculaire
Pour de plus amples informations sur ces
développements, vous pouvez contacter
Miles Finley (miles.finley@arborresearch.org),
Directeur chez Arbor Research.
Un article détaillé sera publié dans le
prochain bulletin d’actualités de
l’EDTNA/ERCA.

Du 15 au 18 septembre 2007
Florence, Italie

Caring Together:
Managing the
Complications of
CKD

EDTNA/ERCA se réjouit de vous accueillir
dans la belle cité historique de Florence!

Martin Gerrish, MSc, RN.
Chaire du Scientific Programme
Committee 2007 d’EDTNA/ERCA

36e
Conférence
Internationale
de
EDTNA/ERCA

Ce diagramme montre la grande variation d’anémie postgreffe rapportée dans les différents centres de
transplantation.

Afin d’évaluer la fréquence de l’anémie postgreffe et les lignes directrices pratiques du
diagnostic et du traitement, 123 centres de
transplantation dans 13 pays européens,
Israël compris, ont reçu un questionnaire. Les
premiers résultats des 39 centres (32%) qui
ont répondu, indiquent une grande variation:
1726 sur 13347 ont été diagnostiqués
comme anémiques selon les lignes directrices
européennes de la meilleure pratique, entre
autres avec Hb < 11 g/dl (moyenne : 13%;
fourchette : 2-60%).
Les protocoles de travail varient en ce qui
concerne les tests de laboratoire à base du
diagnostic d’anémie, de l’entité surveillant et
ou traitant l’anémie, du seuil Hb pour décider
d’un traitement.
Nous croyons qu’il est nécessaire de trouver
une convention pour la surveillance et le
traitement de l’anémie après une greffe
rénale.
A. Siboni, Anaemia Interest Group
M. Calic*, M. Sternberg*, Transplant
Interest Group

Il reste encore quelques semaines
avant le début de la conférence.

Participez à un programme exceptionnel,
comprenant :





des discours passionnants
des sessions très instructives
des ateliers et séminaires interactifs
l’occasions de développer votre réseau
professionnel
 un programme d’activités sociales
exclusives

A bientôt à Florence pour un événement
inoubliable !

Competency Project
Le ‘Competency Project’ est à présent
disponible sous forme allégée en espagnol,
grec et turc.
Vous pouvez consulter le document sous
www.edtnaerca.org.

Pour vous inscrire:

www.edtna-erca-florence2007.com
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▼
▼
▼

La survie des patients de plus de 75 ans
débutant une dialyse est limitée - environ 2024 mois selon les registres au Royaume Uni et
Français. Il faudra donc inclure un projet de
qualité de vie optimale pour ce genre de
patients suivant ce type de dialyse. Nous
sommes confrontés à un nombre toujours
croissant de personnes en dialyse ; il existe
suffisamment de preuves démontrant les
avantages de la DP assistée pour encourager
cette forme de traitement.

Conférence SEDEN
4 - 07 octobre 2007
Cadiz, Espagne

Meeting Annuel FS Nefro
9 - 11 octobre 2007
Danemark

▼

La première rencontre internationale sur la DPA
a eu lieu à Copenhague fin septembre 2006,
dans le but d’échanger les expériences sur des
programmes régionaux (SPA). Vous trouvez,
dans le tableau ci-après, un aperçu des modèles
appliqués dans les différents pays représentés à
cette conférence.

36th Conférence Internationale de
l’EDTNA/ERCA
15 - 18 septembre 2007
Florence, Italie

Conférence sur l’Accès Vasculaire
12 octobre 2007
Reggio Calabria, Italie

▼

La majorité des patients d’un certain âge
suivent un traitement en hémodialyse (HD),
malgré les problèmes que cela pose et le coût
du transport; alors qu’ils tolèrent souvent mal le
processus HD. Les personnes âgées fragilisées se
sentent mieux avec une DP, car moins exposées
aux variations d’une HD et n’ont pas besoin de
se déplacer dans une unité de HD. Mais très peu
d’entre elles sont capables d’effectuer une DP
elles-mêmes. Dans certains cas, les membres de
la famille pourraient les aider, mais
normalement, quand ce n’est pas le cas, les
patients sont sous HD avec tous les problèmes
que cela représente, et très peu choisissent un
soin plus traditionnel, pour renoncer
entièrement à la dialyse par exemple. Les
infirmières peuvent apporter une assistance
importante, permettant à ces personnes de

profiter d’un traitement en DP à domicile. En
France, où la DP assistée (DPA) est disponible
depuis des années déjà, la DP est en premier
lieu réservée aux personnes âgées, et 55% des
patients en question ont 70 ans ou plus ; la
moitié est assistée par une infirmière.

XV Séminaire
15 - 17 novembre 2007
Valence, Espagne

▼

Beaucoup de patients souffrant d’une
maladie rénale en stade final ne
peuvent pas obtenir de dialyse
péritonéale (DP) seuls, mais préfèrent
quand-même suivre un traitement à la
maison.

Calendrier

VII Conférence EHRICA
(Asociación Española de
Enfermería de Hipertensión y
Riesgo Cardiovascular)
3 - 04 avril 2008
Valence, Espagne

▼

Dialyse péritonéale assistée :
Un mode de dialyse en évolution

5th World Congress on Prevention
of Diabetes and its Complications
1 - 04 juin 2008
Helsinki, Finlande

Tableau 1 : DP assistés dans les pays européens

Pays

DP assistés

Nombre de patients

Belgique
Danemark

DPAC et DPA
DPA avec des infirmières en soins
communautaires au domicile du patient

Non disponible
84 patients sur 4 ans
(1 centre); 15 transférés de HD,
autres types de patients. 40% en
institutions de soins en 2002,
10% en 2006

27% DPAC double sac, 60.7% DPAC avec
flash ultraviolet, 12.3% APD Infirmières en
soins communautaires au domicile du
patient

5000 + avec assistance d’une
informière

Pays Bas

DPAC personnel d’institution de soins

Non disponible

Norvège

57% APD; 43% DPAC

42 (10 dans une institution de
soins) ; 23% de la population DP
totale ;

France

Suède

Royaume Uni

DPA avec infirmières en soins
communautaires au domicile du patient

62 patients; 8% de la population
DP ; 2 - 40% patients DP dans
un centre proposant DPA

DP avec visite d’une assistance en soins
médicaux au domicile du patient ; le patient
et/ou sa famille est responsable de brancher
l’appareil le soir, et de le débrancher le matin

9 patients dans 1 centre
(tous des patients DP existants)

Correspondance à envoyer au Professeure Edwina A. Brown
West London Renal & Transplant Centre, Hammersmith Hospital - Du Cane Road
London, W12 0HS, UK - e-mail : e.a.brown@imperial.ac.uk
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