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Chers amis et collègues, 

Nous nous rapprochons de Noël et chaque 

année nous essayons de rattraper et de finaliser 

nos dossiers avant de prendre quelques jours 

de congé de détente avec nos amis et notre 

famille. Mais avant de partir pour ces vacances, 

nous tenons à exprimer notre gratitude à 

l’ensemble de nos bénévoles, de nos membres, 

de nos partenaires de l'industrie et à tous les 

lecteurs des News pour l’année fantastique que 

nous avons passée ensemble. Nous sommes 

impatients de partager notre enthousiasme au 

sujet de tous les projets en cours ainsi que pour 

l'excellente planification en vue de notre 

prochaine Conférence Internationale à 

Cracovie. Enfin et surtout - visitez notre 

nouveau site Web. Nous partageons tous le 

même intérêt pour l’amélioration des soins 

rénaux et c’est pour cela que nous formons une 

équipe formidable! 

EDTNA/ERCA aimerait vous remercier de votre 

excellente collaboration et nous attendons avec 

impatience vos réalisations pour les prochaines 

années. 

Nous vous souhaitons de belles journées de 
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détente et de bonnes fêtes! 

 

Avec mes plus cordiales salutations, 

 

Maria Cruz Casal 

Coordonnatrice des publications et rédactrice en 

chef de la version anglaise  
    

 

 

 

Chers collègues et amis, 

Au nom du Comité Organisationnel Local, j'ai l'honneur de vous inviter à 

participer à la 46ième Conférence Internationale de l'EDTNA/ERCA, qui se 

tiendra du 9 au 12 septembre 2017 dans la belle ville de Cracovie, où 

tradition s'intègre avec modernité. Cette ancienne capitale, siège des rois 

polonais, impressionne encore par son charme unique. Elle abrite la plus 

ancienne université de Pologne et l'école d'infirmières où des élèves ont été 

formés pendant plus de 90 ans. La ville est célèbre pour son atmosphère 

unique, ses cafés merveilleux, où vous pouvez non seulement bien manger, 

mais aussi écouter de la bonne musique. Par conséquent, Cracovie est le 

lieu de rencontre des gens du monde entier et j'espère que nous aurons 

l'occasion de vous rencontrer pour parler du «Véritable partenariat et de 

l'approche globale dans la gestion des soins rénaux». 

 

Bienvenue à Cracovie, belle toute l'année!  
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La valeur de la conférence 
 

Nous sommes fiers de vous présenter le thème de la conférence intitulé «Partenariat véritable et approche 

globale de la prise en charge des soins rénaux». Notre but, comme d'habitude, est de faire de cette conférence 

un moment inoubliable dans la ville historique de Cracovie. 

 

L'EDTNA/ERCA est une organisation pluridisciplinaire pour ceux qui travaillent dans les soins rénaux. Grâce au 

programme scientifique, nous apportons une contribution importante et précieuse aux soins donnés à ceux qui 

émargeant à nos services rénaux. La conférence est un forum pour partager les meilleures recherches et les 

innovations dans la pratique et l’aide à initier et à promouvoir une recherche et une pratique rénale de qualité 

dans le monde entier. 

 

La Conférence joue un rôle important dans l'éducation, l'échange d'informations et l'expérience, en utilisant 

l'expertise des professionnels de la santé, des responsables de services, des universitaires, des chercheurs, des 

soignants, des personnes souffrant d'insuffisance rénale et des partenaires industriels. Innovations et 

connaissances. 

 

La conférence est une vitrine pour la dernière technologie et pour l'innovation dans le traitement de la maladie 

rénale chronique et nos délégués sont désireux de voir de nouvelles thérapies, produits et services dans la zone 

d'exposition en conjonction avec l'excellent programme scientifique. La Conférence constitue donc une 

opportunité inestimable de promouvoir les thérapies et les produits non seulement en Europe, mais partout dans 

le monde. 

 

 

Dates – du 9 au 12 septembre 2017 

Place - Cracovie, Pologne  
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Programme scientifique de la 46ième Conférence 

Internationale de l'EDTNA/ERCA 
 

La programmation de la 46ième Conférence Internationale de l'EDTNA/ERCA, qui se tiendra à Cracovie 

(Pologne) du 9 au 12 septembre 2017, est déjà bien avancée. Le thème de la conférence est «Un partenariat 

véritable et une approche globale dans la gestion des soins rénaux». La soumission en ligne des résumés 

est ouverte depuis novembre. 

 

Appel de résumés 

 

Veuillez soumettre vos résumés avant le 15 février 2017. Les auteurs retenus seront informés de l'acceptation 

de leur résumé d'ici le 31 mars 2017. 

 

Les sujets des résumés sont: 
   

  1. Haemodialysis 
  2. Home haemodialysis 
  3. Peritoneal dialysis 
  4. Transplantation 
  5. Safe vascular access 
  6. CKD prevention & delay  
  7. Paediatric renal care 
  8. Safety and risk management in RRT 
  9. Improving quality of renal care 
 10. Nutrition 
 11. Multimorbidity in renal care 
 12. Diabetes and nephrology 

 13. Ethical Issues in renal care 
 14. Psychological and social impact of renal disease 
 15. Open Forum 
 16. The patient experience 
 17. Education 
 18. E-Technology in renal care 
 19. Technical-Dialysis Adequacy 
 20. Conservative renal care 
 21. Shared Care in CKD 
 22. Dialysis Catheter Care 
 23. Work stress and burnout 

 

 

Anastasia Liossatou 

Présidente du Comité des programmes scientifiques  
 

 

Visitez notre nouveau site web - www.edtna-erca.com! 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter notre nouveau site Web. Notre intention est de vous faciliter la vie 

en trouvant plus facilement et plus rapidement les informations que vous sont utiles. Nous sommes dans la 

phase finale d’intégration du login et du mode de paiement des membres. En ce moment encore, lorsque vous 

avez besoin d'accéder à la section des Membres, vous serez dirigé du nouveau site Web vers l’ancien site Web 

de l’association. 

 

Profitez de la navigation à travers le nouveau site Web! Si vous avez des questions ou des commentaires, 

n'hésitez pas à contacter notre Secrétariat, qui vous renseignera, à edtna_erca@adexcellentbranding.com. 
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In Memoriam 
 

Nous avons le triste devoir de vous informer du décès de John Southwood, Membre du Comité Exécutif 

d'EDTNA /ERCA et Président de 1990 à 1991. 

 

John Southwood était professeur en soins infirmiers au Royaume-Uni avant de gagner les Pays-Bas dans les 

années mille neuf cent soixante-dix. Modifiant son domaine d'activité, il devint infirmier au département de 

dialyse du Centre médical académique d'Amsterdam où il mit en route, en 1979, le programme de dialyse 

péritonéale. John, en tant qu'entraîneur expérimenté, s'est étroitement engagé dans cette réalisation; il fit un 

fantastique travail pour éduquer les patients en dialyse péritonéale et développa des matériels didactiques, non 

seulement pour les lecteurs qualifiés, mais aussi pour les patients analphabètes et pour les étrangers incapables 

de comprendre la langue néerlandaise. 

 

John s'est impliqué aussi dans la Société néerlandaise des infirmières en dialyse ainsi que dans l'EDTNA/ERCA. 

Le travail important qu'il a accompli dans la promotion et la mise en œuvre de la DP, non seulement aux Pays-

Bas, mais partout en Europe, ne sera jamais  suffisamment reconnu. 

 

Sa personnalité fine et amicale nous manquera et nous n'oublierons jamais son grand engagement. Nous nous 
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joignons à Colin Aldridge, du Royaume-Uni, ancien président de l'EDTNA /ERCA  de 1994 à 1995, qui déclare 

dans son message numérique: "John était un véritable infirmier, qui (avec de nombreuses infirmières 

rencontrées à l'EDTNA /ERCA) m'a appris à respecter et à valoriser cette belle profession ». 

 

Dr. Els Boeschoten, Néphrologue, Pays-Bas 

Aase Riemann, Consultante pour la DP pour l'EDTNA/ERCA 

Alois Gorke, EDTNA/ERCA Finance Coordinator  
 

 

 

Conférence Internationale de l'EDTNA/ERCA, Brussels, 1991, John Southwood, Président de 

l'EDTNA/ERCA.  

 

 

Voulez-vous continuer à recevoir le Journal of renal 

Care? 
 

Suite à la réforme de nos statuts et au modifications concernant les cotisations prises à l'Assemblée Générale 

Annuelle le 18 septembre 2016, les membres recevront désormais tous les services et toutes les informations 

standard par voie numérique. 

 

Le « Journal of Renal Care », y fera exception: en tant que membre, vous pouvez recevoir une copie 

papier de ce magazine en faisant la demande par courriel à  edtna_erca@adexcellentbranding.com 

 

Nous vous invitons à lire les nouveaux statuts et à utiliser, s’il échet, vos droits de membre. 

 

Le Comité Exécutif de l’EDTNA/ERCA  
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Fresenius Medical Care et EDTNA/ERCA célèbrent leur 

10 ans de collaboration! 
 

Félicitations à tous! Plus de 110 délégués de 17 pays du Moyen-Orient et d'Afrique ont participé au 

10ième Séminaire d'éducation rénale. Cette 10ième fois le séminaire eurent lieu à Barcelone, en Espagne, du 12 au 

14 novembre. Ce fut un grand succès et nous planifions déjà les séminaires des prochaines années. 
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Diaverum Espagne : Le 

Guide de Voyage pour les 

Patients Rénaux 
 

Diaverum Espagne a lancé un guide de voyage 

pour les patients rénaux. Si vous n'avez pas 

encore eu l'occasion d'en obtenir une copie en 

anglais ou en espagnol, n'hésitez pas à la 

télécharger sur www.edtna-erca.com.  
 

 

Bienvenue dans le monde de nos ambassadeurs 
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Faire du bénévolat à l’EDTNA/ERCA est un plus pour le développement des compétences professionnelles, 

pour rencontrer de nouveaux amis et collègues et aussi pour vous amuser. 

 

Le bénévolat a des avantages positifs pour vous en tant que bénévole ainsi que pour les personnes ou les 

communautés servies ou impliquées dans vos activités. 

 

N'oubliez pas de suivre les activités locales de nos ambassadeurs dans leur pays. Nous actualisons 

fréquemment la liste de ceux-ci et si vous avez des questions spécifiques, contactez ces ambassadeurs 

directement ou appelez notre secrétariat qui vous fournira plus d'informations. 

 

Profitez de l'occasion pour en savoir plus sur les activités et les réalisations des ambassadeurs de 

l’EDTNA/ERCA.  
 

 

Êtes-vous disponible et enthousiaste? Cherchez-vous 

de nouveau défis? 
 

Joignez-vous à notre équipe de 

bénévoles et jouez un rôle actif pour 

notre Association et ce dans le 

monde entier. 

 

Devenez membre d'une équipe 

fantastique! 

 

Les postes suivants sont actuellement 

vacants pour les membres de 

l'EDTNA/ERCA: 

 

Ambassadeur de la marque:   

 Ambassadeur de la marque 

pour la Hongrie  

 Ambassadeur de la marque 

pour l'Allemagne  
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 Ambassadeur de la marque 

pour l’Irlande 

 Ambassadeur de la marque 

pour Israël  

 Ambassadeur de la marque 

pour le Portugal  

Consultant pour:   

 Consultant pour la dialyse 

péritonéale 

 

 

Si vous êtes intéressé par l'une de ces fonctions, ou pour obtenir une "Description détaillée de l'emploi", 

contactez notre Secrétariat à edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

  

 

Nous vous souhaitons de 

bonnes fêtes et une merveilleuse année 2017! 
 

 

EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 

Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 
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www.edtna-erca.com 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


