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Le message du président
Chers collègues, chers amis

Relations avec l'industrie

C'est un plaisir de
vous
écrire
à
nouveau après ces
quelques mois très
chargés. Voici un
aperçu de quelquesunes des activités
centrales
de
l'association.
Conférence de l'EDTNA/ERCA à Florence
J'aimerais remercier tous ceux qui ont
assisté à notre Conférence internationale
annuelle à Florence en septembre de cette
année. Environ 2200 délégués étaient
présents, et les membres, autant que les
délégués et les représentants de l'industrie,
ont apprécié l'évènement. Je tiens à
remercier tout particulièrement Martin
Gerrish, président du Comité Scientifique,
Marisa Pegoraro et son Comité
d'organisation, tous nos excellents
conférenciers, les organisateurs de la
conférence ainsi que les autres volontaires
qui ont été d'une grande aide, que ce soit
au niveau du contenu, ou en présidant les
séances, en s'occupant de l'organisation
générale ou encore de la promotion de cet
événement. Cette année, pour la première
fois, nous avons organisé un séminaire
CKD, qui a remporté un vif succès. Merci à
Maria Cruz Casal et aux autres membres du
"CKD Interest Group" pour le travail
conséquent qu'ils ont fourni sur cette
excellente initiative.
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Nous avons reçu un feedback très positif de la
part des entreprises qui ont participé et qui ont
soutenu la conférence de cette année. Il y avait
3 excellentes séances de formation professionnelle, sponsorisées par : Astellas, Nipro et
Amgen. Nous aimerions continuer sur la lancée
de ces contacts positifs établis avec les acteurs
de l'industrie. Nous avons prévu deux sessions
de suivi dans les mois à venir.
En novembre, nous organiserons une deuxième
rencontre du "Industry Advisory Board" à
Copenhague et en janvier, nous organiserons
une rencontre de sélection d'emplacement à
Prague.
Conférence de l'EDTNA/ERCA à Prague
L'année prochaine, nous avons prévu de tenir
la Conférence internationale à Prague. Nous
avons le plaisir de vous annoncer que cet
événement fait déjà l'objet d'un intérêt
prononcé de la part des acteurs de l'industrie.
Plus d'informations seront disponibles sous peu
sur le site web.
Nouveau secrétariat
L'Executive Committee a décidé de mettre fin à
la collaboration avec MCI, l'organisation
responsable de la gestion de l'EDTNA/ERCA
pendant les trois dernières années. Depuis le
premier octobre, nous avons un nouveau
secrétariat avec une nouvelle équipe. Nous
impliquons aussi des volontaires actifs dans
cette nouvelle structure. Les nouvelles
coordonnées du secrétariat sont :
EDTNA/ERCA Secretariat
Flüelastrasse 47 - Postfach 578
CH 8047 Zürich, Switzerland
Tel: + 41 43 336 29 50
Fax: + 41 43 336 29 51
secretariat@edtnaerca.org
Thomas Fricker, Secrétaire général
Tel: +41 (0)43 336 29 50
email: thomas.fricker@edtnaerca.org

André Stragier, Membership Manager
Tel: + 41 43 336 29 50
email: andre.stragier@edtnaerca.org
Le site web (www.edtnaerca.org) reste inchangé.
Partenariat de publication avec WileyBlackwell
J'ai le plaisir de vous informer que nous avons
signé un accord de publication avec WileyBlackwell pour gérer la publication, la vente et
le marketing du Journal of Renal Care®. WileyBlackwell est l'un des plus importants éditeurs
pour les sociétés de soins infirmiers et de santé,
publiant plus de 50 journaux couvrant le
spectre des soins infirmiers et de santé, de la
pratique clinique à la recherche. Cette société
offrira à notre journal une visibilité sans
pareille sur le marché et participera à plus de
200 conférences en soins infirmiers et de santé
par an, partout sur le monde. En outre, elle a
des expositions à de petites conférences de
spécialistes et organise des ateliers et des
réceptions.
Cordelia Ashwanden, Journal Editor, sera la
personne de contact principale entre WileyBlackwell et l'EDTNA/ERCA. Le Journal sera
toujours imprimé et publié en anglais avec des
versions traduites (au format PDF) disponibles
sur www.edtnaerca.org.
Ce fut un plaisir de travailler avec vous tous
pendant les quelques mois passés. J'aimerais
remercier personnellement les volontaires
d'avoir donné de leur temps libre pour
l'EDTNA/ERCA. N'hésitez pas à me contacter si
vous avez besoin de précisions sur des points
particuliers.
Jitka Pancírová
President EDTNA/ERCA 2006-2008
pancirova@volny.cz

Nicole Grütter, Secrétaire
Tel: +41 (0)43 336 29 50
email: secretariat@edtnaerca.org

CKD Handbook –
maintenant
disponible en
plusieurs langues

Kurt Meister, Secretariat Management et
comptabilité
Tel: + 41 43 336 29 53
email: kurt.meister@edtnaerca.org

Le manuel “Chronic Kidney Disease (stages
1-3) A guide to Clinical Practice” est
maintenant disponible en anglais, espagnol,
grec, turc, hébreu, tchèque et portugais.

Alois Gorke, Conférence et Finance
Coordination
Tel: + 41 43 336 29 52
email: alois.gorke@edtnaerca.org

Pour en obtenir un exemplaire, veuillez
contacter le secrétariat de l'EDTNA/ERCA.

Zoom sur un adhérent
Waltraud
Küntzle
Membre du Comité
consultatif,
Life Time Member
de l'EDTNA/ERCA
Quand avez-vous
adhéré à l'EDTNA/ERCA ?
En 1980, peu après le début de ma
carrière en dialyse.
Qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer ?
Après avoir travaillé 5 ans en France,
avant de me spécialiser dans le domaine
de la néphrologie/dialyse, il m'était clair
qu'il me fallait améliorer ma connaissance
des enjeux professionnels d'autres pays. Le
manque d'une formation spécialisée en
dialyse et néphrologie reconnue au niveau
national en Allemagne, à cette époque,
était un facteur déterminant pour me
décider à apprendre des méthodes
appliquées dans d’autres pays.
L'EDTNA/ERCA vous a-t-elle aidé dans
votre carrière ?
Très certainement. Quand j'occupais la
position de président du Core Curriculum
Group et, plus tard, en tant que président
de l'Executive Committee, j'ai gagné de
nombreuses compétences dans de nombreux domaines différents. Le Journal et
les résultats des recherches étaient aussi
une source importante d'informations
pour moi.
Vous venez d'être nommé Life Time
Member lors de la conférence de Florence.
Qu'est-ce que ressentez à ce sujet ?
Je me sens honoré. Chaque année,
l'élection des LTM est un grand moment de
surprise. Cette année, lorsque mon
curriculum a été affiché lors de l'Annual
General Meeting, je n'arrivais pas à y croire.
C'est certainement un prix qui fait plaisir à
recevoir. Cela n'aurait pas été possible sans
le soutien de mes collègues bénévoles, que
j'aimerais tous remercier encore une fois.
Que diriez-vous pour recommander
l'EDTNA/ERCA aux non-membres ?
Si vous souhaitez étendre votre horizon et
avoir accès à une communauté
professionnelle plus étendue et à un
groupe multidisciplinaire en Europe, vous
devriez adhérer à 'EDTNA/ERCA. Si vous
voulez grandir aux niveaux personnel et
professionnel, et si vous voulez faire
avancer les soins rénaux, l'EDTNA/ERCA est
vraiment la bonne adresse.
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Une conférence réussie à Florence
La 36ème Conférence internationale de
l'EDTNA/ERCA qui s'est déroulée à
Florence a reçu 294 résumés, un record
jusqu'ici inégalé, de 33 pays différents. Le
sujet de cette année était : "Ensemble pour
les soins : gérer les complications des
Chronic kidney disease".
Le séminaire Chronic Kidney Disease (CKD) était
une nouveauté pour 2007. Le sujet général était
"prévention et gestion de la progression des
Chronic Kidney Diseases : étapes 1 à 3". Différentes
sessions avec des conférenciers renommés ont
facilité les ateliers pour examiner et discuter tous
les aspects des Chronic Kidney Diseases et leur
traitement précoce. L'EDTNA/ ERCA CKD Interest
Group a présenté le manuel "Chronic Kidney
Disease - A Guide to Clinical Practice". Des
exemplaires papier en anglais, espagnol, grec, turc
et portugais ont été distribués et grandement
appréciés par tous les délégués.

• Le Dr. Gianfranco Guarneri, qui a parlé de la
malnutrition et du soutien nutritionnel dans
les maladies rénales (sponsorisé par Nutricia)
Les EDTNA/ERCA Interest Groups ont présenté leur
travail lors d'ateliers ou sous forme d'articles. Le
Research Board a présenté les derniers résultats
sur les comparaisons entre les différentes
pratiques en Europe. L'Education Board a présenté
ses nouveaux projets, parmi lesquels la sécurité
lors de l'accès vasculaire et le comportement
violent chez les patients souffrant de problèmes
rénaux.
L'exposition industrielle a donné à tous les
délégués une chance de mettre à jour leurs
connaissances sur les tout nouveaux produits.
Des ateliers et des séances de formation
professionnelle ont été sponsorisés et fournis
grâce au soutien des acteurs de l'industrie.

Parmi les conférenciers internationaux invités,
on peut citer :
• Le prof. Francesco Locatelli, qui, dans la
conférence plénière, a donné un aperçu des
progrès essentiels dans la néphrologie au
cours des 40 dernières années
• Les prof. Luisa Berardinelli et Franco Tesio,
qui ont parlé des nouveautés dans le
domaine de l'accès vasculaire
• Les prof. Giovanni Cappelli et Ingrid Ledebo,
qui ont parlé du traitement de l'eau

EHRICA – Etapes suivantes
Le Spanish Nursing Group for Hypertension and Cardiovascular Risk (EHRICA)
s'est finalement constitué en association.
Ceci n'est pas arrivé par hasard.
Depuis la création du groupe en 2002 sous les
auspices de la Spanish Society of Hypertension/
Spanish League Against Hypertension
(SEH/LELHA), plus de 435 infirmiers de différents
domaines de la santé (soins primaires, unités
spécialisées en hypertension, endocrinologie,
néphrologie, cardiologie etc.), en collaboration,
ont pu développer différents projets de
recherche, participer à des activités éducatives
centrées sur les patients et les professionnels et
établir des liens ou des partenariats avec de
nombreuses autres associations d'infirmiers;
parmi celles-ci, l'EDTNA/ERCA, qui se réjouit d'un
accord de collaboration réussi avec l'EHRICA.
L'EHRICA organise deux rencontres principales
chaque année.
Parmi ses objectifs pour l'année 2008, on
peut citer :
• Augmenter le nombre de membres
• Encourager les infirmiers à participer aux
forums sur l'hypertension et les sujets
cardiovasculaires

• Promouvoir les cours de formation
continue
• Développer les projets de recherche à
exécuter par les infirmiers
• Faire connaître les résultats de ces projets
lors de congrès, rencontres scientifiques,
publications et sur le web
• Développer encore les relations avec
d'autres associations, avec l'objectif de
partager connaissances et expérience dans
les différents domaines des soins de santé
L'EHRICA est ouverte à tous les
professionnels engagés au niveau de
l'hypertension et des risques cardiovasculaires. Les frais d'adhésion s'élèvent à 30
€. Si vous aimeriez participer activement à
cette association enthousiaste, veuillez
remplir le formulaire d'adhésion disponible
sur le site web de l'EHRICA ou contacter :
Mme Raquel Cañameque
(e-mail : rcanamaque @plannermedia.com,
Tél : +34 91 787 03 00
Fax : +34 91 323 13 90).
Vous pouvez aussi vous rendre à la
page www.ehrica.org ou passer par
www.edtnaerca.org (page ‘Liens).
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Soumettre un résumé pour la 37ème Conférence
internationale de l’EDTNA/ERCA
(6 - 9 septembre 2008 – Prague, République tchèque)
Les équipes de soins rénaux
partout en Europe font
face aux mêmes problèmes
pour prévenir ou ralentir la
progression des maladies
rénales, améliorer les normes de soins, réduire
les effets secondaires, améliorer la pratique,
réduire les coûts, augmenter la productivité et
entreprendre des recherches pour améliorer les
soins pour les personnes toujours plus
nombreuses atteintes de maladies rénales.
Ces innovations et développements se font
souvent en collaboration avec nos précieux
partenaires industriels.
Dans nos pratiques quotidiennes, nous nous
retrouvons tous face aux mêmes défis en ce qui
concerne le personnel, la formation, le
recrutement, les fonds, la capacité et
l'implémentation de nouveautés. En partageant
nos nouveautés, nous aidons à créer des ponts
entre la théorie et la pratique, à avancer
ensemble, à apprendre les uns des autres.
Les membres de l'équipe multidisciplinaire, y
compris les partenaires industriels, par le biais
des séances de formation professionnelle, sont
invités à rejoindre des conférenciers de
renommée internationale pour partager leur
pratique clinique, leur recherche, leurs

programmes éducatifs et leurs nouveautés lors
de la 37ème conférence à Prague en 2008. Le
sujet sera "Améliorer la qualité des soins rénaux
en Europe : passer de la théorie à la pratique".
Les résumés présentés à la conférence
devraient se focaliser sur l'application et la
mise en pratique de la théorie. Voici les
catégories pour les résumés 2008 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Anémie
Formation
Hémodialyse aiguë
Hémodialyse
chronique
Accès
hémodialytique
Pédiatrie
Dialyse péritonéale
Pré-dialyse et CKD

• Soins
psychosociaux
• Gestion de la
qualité
• Nutrition rénale
• Technologie
• Transplantation
rénale
• Contrôle des
infections

Pour d'autres informations, des instructions et
pour déposer les résumés, passez par le site
web de l'EDTNA/ERCA : www.edtnaerca.org.
Les résumés seront sélectionnés pour être
présentés sous forme de :

format à partir de janvier 2008

6 - 9 septembre 2008
Prague, République Tchèque

Improving the
quality of renal care
in Europe: building a
bridge between
theory and practice

News

Vos commentaires sont les bienvenus !

L'EDTNA/ERCA s'adaptera continuellement et
améliorera toujours sa qualité pour répondre
aux besoins de ses membres et créer de
nouveaux éléments et rapports de toute
l'Europe.

Devenir membre actif
de l'EDTNA/ERCA

Pour garantir que le journal répond à vos
exigences, la nouvelle rédactrice en chef,
Maria Cruz Casal, vous invite à soumettre vos
demandes pour des sujets spéciaux et à
donner des suggestions à propos du contenu.

International
Conference

EDTNA ERCA

Dès janvier 2008, les membres de
l'EDTNA/ERCA
profiteront
d'un
nouveau format pour leur journal
trimestriel.
L'objectif du journal est de publier les
nouvelles actuelles et pertinentes de
l'association pour ses membres et les
acteurs de l'industrie.

Le nouveau format (8 pages) comprendra des
informations actuelles sur les soins rénaux à
travers le monde et différentes sections pour
une participation informative et interactive.

37th
EDTNA/ERCA

(Améliorer la qualité des soins
rénaux en Europe : passer de
la théorie à la pratique)

• Présentation orale
• Présentation par affiches
• Présentation orale brève

EDTNA/ERCA News – un nouveau

Réservez cette date !

Les membres qui soumettent des articles
seront crédités dans le journal.
Pour plus d'informations et pour soumettre
vos commentaires, contactez Maria Cruz
Casal, rédactrice en chef
(e-mail : mcruzcasal@ ibertelecom.com).

Êtes-vous engagé et enthousiaste ? Vous
recherchez un nouveau défi ? Rejoignez l'équipe
de bénévoles de l'EDTNA/ERCA et devenez un
membre actif dans votre région.
Rejoignez un environnement professionnel
stimulant avec des collègues actifs venant de
toute l'Europe.
Les positions suivantes sont actuellement
disponibles :
• Key member : République tchèque,
Danemark, Norvège, Slovénie
• Link Member : Finlande, Pologne, Pologne
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un bref
CV et une lettre de motivation à :
Elisheva Milo, président du comité de
nomination (e-mail : miloeli7@zahav.net.il)

Délai de dépôt des résumés :
15.02.08
Pour déposer votre résumé,
rendez-vous à la page
www.edtnaerca.org
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Importance des Chronic Kidney Diseases dans le
risque cardiovasculaire global

Par le Dr. Julian Segura, unité Hypertension, département de néphrologie,
Hospital 12 de Octubre. Madrid. Espagne (e-mail : hta@juliansegura.com)

Les
directives
actuelles
concernant
l'hypertension artérielle reconnaissent la
microalbuminurie, l'élévation du taux de
créatinine sérique et l'existence d'une valeur
réduite du GFR estimé (EGFR) comme des
facteurs de risque cardiovasculaires (CV)
importants, qui renforcent considérablement le
risque déjà créé par d'autres facteurs de risque
CV. En effet, les patients qui développent une
maladie rénale en phase terminale (ESRD) sont
une minorité à l'intérieur du groupe des
patients développant les différentes formes de
CKD et peuvent être considérés comme des
survivants, car les maladies CV sont
responsables de la mort de la grande majorité
des patients souffrant de CKD avant que ceuxci ne développent une ESRD. Le fait que les
maladies CKD et CV sont si étroitement liées a
créé un intérêt pour la recherche dans
l'évolution des fonctions rénales dans des essais
portant sur des patients souffrant
d'hypertension ainsi que d'insuffisance
cardiaque (HF) ou d'infarctus post-myocardial
(MI). Cet intérêt est entièrement justifié par la
démonstration, dans toutes ces situations, du
fait que les changements au niveau des
fonctions rénales ont une capacité prédictive
par rapport au développement d'accidents CV
ou à la mort. Dès sa phase initiale, la présence
de CKD doit donc être considérée comme une
situation à haut risque CV chez tout patient
souffrant d'hypertension et tout patient ayant
des formes établies de maladie cardiovasculaire.
Pour réduire le nombre d'accidents CV chez les

La rénoprotection fournie par les agents
antihypertensifs dépend de la capacité de
ceux-ci à faire baisser la pression sanguine
systémique et de leurs effets spécifiques sur
l'hémodynamique rénale. Cet effet pourrait
avoir une influence positive ou négative sur la
pression intraglomérulaire par la facilitation de
la transmission d'une pression sanguine
systémique incontrôlée qui, on le sait, est
présente dans beaucoup de patients souffrant
de CKD même pendant le traitement et/ou par
l'ouverture ou la fermeture de l'artériole
efférente. Une méta-analyse, récemment
publiée de 11 essais contrôlés randomisés, a
évalué l'effet de la pression sanguine systolique
(SBP) sur le résultat rénal de 1860 patients
souffrant de maladies rénales non diabétiques.
Le risque de maladie rénale progressive le moins
élevé a été constaté quand la SBP se situait
entre 110 et 129 mmHg. Les niveaux de SBP
plus élevés étaient associés à une
augmentation soudaine du risque rénal,
indifféremment du médicament utilisé. Des
valeurs de SBP inférieures à 110 mmHg étaient
associées à un risque rénal accru, en cohérence
avec les effets rénaux négatifs potentiels d'une
réduction drastique de la pression de perfusion
rénale quand la vasculature rénale a souffert

On peut en conclure que la réduction de la
pression sanguine est clairement rénoprotectrice indifféremment du type de
médicament indiqué, que ce soit dans les
maladies rénales diabétiques ou nondiabétiques. Un contrôle strict de la pression
sanguine, quelle que soit la manière de
l'obtenir, peut aussi s'accompagner d'un
effet antiprotéinurique important.

Calendrier des événements
▼

En ce qui concerne la microalbuminurie,
l'objectif principal était la modification de ce
paramètre sans prise en compte de
l'évolution des fonctions rénales par les
changements dans la créatinine sérique ou le
taux de filtration glomérulaire (GFR) estimé.

Le rein joue un rôle essentiel dans le contrôle
de la pression sanguine et les problèmes des
fonctions rénales mènent en général au
développement d'une hypertension artérielle.
Ainsi, une pression sanguine élevée peut être
une cause ou une conséquence des CKD et
contribuera à un pronostic rénal et CV
défavorable. Les mécanismes liés à l'hypertension impliqués dans la progression des CKD
comprennent la charge systémique de la
pression sanguine, sa transmission directe à la
microvasculature et aux glomérules rénaux et
aussi d'autres facteurs dépendant de
l'existence d'autres maladies, comme le diabète
ou une glomérulonéphrite primaire, qui ont le
potentiel de créer des dommages rénaux
progressifs même sans qu'il y ait une pression
sanguine élevée. Une pression sanguine élevée
et la quantité d'albumine présente dans l'urine
sont les deux facteurs les plus importants qui
facilitent la progression des insuffisances
rénales jusqu'à l'ESRD.

les conséquences d'une élévation soutenue
de la pression sanguine et qu'une
néphrosclérose a eu lieu. Indépendamment
du niveau atteint par la pression sanguine,
les régimes antihypertensifs comprenant un
inhibiteur de l'enzyme de conversion de
l'angiotensine (ACEi) étaient plus efficaces
que les régimes sans cet inhibiteur dans le
ralentissement des maladies rénales nondiabétiques.

VIIVII Conference EHRICA
Asociación Española de Enfermería
de Hipertensión y Riesgo
Cardiovascular)
3 - 4 avril 2008
Valence, Espagne

▼

Les essais qui étudient l'effet des différentes
thérapies sur l'évolution des fonctions rénales
ont généralement porté sur des patients avec
des maladies rénales primaires et/ou une
néphropathie diabétique précoce ou établie.
La plupart des patients ont subi, lors de
l'admission, un test de microalbuminurie pour
garantir qu'une courte période de suivi (2 ans
dans la plupart des cas) permet de faire la
différence entre les thérapies testées avec des
placebos ou entre eux au niveau de la
protection des fonctions rénales.

personnes atteintes de CKD, il faut
implémenter des interventions thérapeutiques
intégrales efficaces qui protègent en même
temps le système rénal et le système
cardiovasculaire. Ces interventions doivent
être réalisées dès la phase initiale des CKD et
l'obtention d'un contrôle strict de la pression
sanguine est la première priorité pour tout
patient qui a un risque CV global élevé.

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

▼

Le terme "chronic kidney disease"
(CKD) comprend le développement et
l'évolution d'insuffisances rénales
chroniques découlant de nombreuses
causes différentes.

37th EDTNA/ERCA International
Conference
6 - 9 septembre 2008
Prague, République tchèque
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EDTNA/ERCA News est publié par :
Secrétariat de l'EDTNA/ERCA
Flüelastrasse 47, Postfach 57,
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Tel: + 41 43 336 29 50
Fax: + 41 43 336 29 51
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Pour contribuer au prochain numéro,
envoyez vos articles et vos photos à
Maria Cruz Casal, Editor,
(e-mail : mcruzcasal@ibertelecom.com).
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