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Chers collègues et amis, 

Au sein de notre Association, notre but est 

d'atteindre le meilleur niveau d'éducation, de 

normes et de recherche possibles pour 

l'ensemble des professionnels en soins rénaux 

ainsi que d'assurer un soutien maximal aux 

patients et à leur familles dans le monde entier. 

Pour être en mesure de remplir cette mission en 

vrai professionnels des soins rénaux, beaucoup 

de personnes sont impliquées. De nombreuses 

tâches sont à partager entre nous afin de 

devenir plus fort et atteindre nos objectifs. Par 

conséquent, nous avons le plaisir de vous 

présenter les ultimes précisions à ce jour et les 

dernières nouvelles suite au succès que nous 

avons enregistré à Valence, à notre 45ième 

Conférence Internationale. Je voudrais aussi 

profiter de l'occasion pour vous demander déjà 

de bloquer, dans votre agenda, la période des 9 

au 12 septembre 2017, dates de la prochaine 

Conférence qui aura lieu à Cracovie, en 

Pologne. Des mises à jour et de nouvelles 

informations vont bientôt suivre. 

 Chaleureusement votre, 

 Maria Cruz Casal 

Éditeur de la version 

Française 
Michel Roden 
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La sécurité passe au numérique - Augmentation de 

la prise de conscience du délogement de l’aiguille 

veineuse - a été lance à la Conférence de Valence 
 

Projet conjoint entre l’EDTNA/ERCA et Redsense Médicale. 

 

Ce projet a débuté l'année dernière à la Conférence internationale de Dresde. L'objectif principal était de 

faire prendre conscience du manque de connaissances sur le délogement de l’aiguille veineuse (DAV) et 

ses conséquences si personne n'agit. 

 

Les objectifs étaient de:  

 Réduire le risque de DAV 

 Travailler en équipe: l'infirmière et le patient 

 Inclure l'éducation des patients pour la dialyse à domicile 

 Mettre en évidence les 12 étapes de DAV qui sont extrêmement importantes 

 

Pour réussir ce projet, nous voulions également nous appuyer sur un environnement sans reproche ainsi 

que sur une culture totale de la sécurité y compris dans le leadership. L’EDTNA/ERCA joue ainsi un rôle 

important pour améliorer la sécurité et pour minimiser les risques du DAV. 

 

Nos objectifs pour ce projet était: 

 

De développer un outil numérique opérationnel pour augmenter la sécurité au cours du traitement et pour 

minimiser les risques de DAV. Pour commencer ce processus, nous avons pu mener une enquête en 

collaboration avec les ambassadeurs de l'EDTNA/ERCA. 

 

Pour obtenir un image correcte du type d'outil pédagogique qui répond le mieux à ce besoin, nous avons 

mené cette enquête parmi nos ambassadeurs. 

 

Cette information a été très utile afin de développer cet outil d'éducation améliorant la sécurité des 

patients et nous aimerions dire un grand merci aux ambassadeurs de l’EDTNA/ERCA qui ont contribué au 

sondage: L’Australie, La Belgique, La Croatie, La République tchèque, L’Italie, Israël, Le Portugal, La 

Slovénie, L’Espagne, La Suède, Les Pays-Bas 

 

L’équipe DAV 

 



3

 

 
 

Vous pouvez télécharger l'application au www.edtna-erca.com.  
 

 

  

 

Un nouveau projet de l'EDTNA/ERCA: Le dépistage 

de l'état nutritionnel chez les patients en 

insuffisance rénale terminale 
 

 

La malnutrition augmente le risque de maladie et de 

décès chez les personnes atteintes de maladie 

rénale. Par conséquence, les estimations fiables de 

l'état nutritionnel sont essentielles pour améliorer les 

résultats cliniques de ce groupe de patients. 

 

La première étape de ce nouveau projet est déjà en 

cours. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 

participé à l'enquête sur le sujet lors de la 

Conférence. L'EDTNA/ERCA se réjouit de pouvoir 

continuer à ce projet et de partager ses conclusions. 

 

Nous tenons également à féliciter Mme Carmen Font 

pour avoir remporté, par tirage au sort, une 

inscription gratuite à la Conférence de Cracovie en 

2017.  
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Hémodialyse à domicile - Un Guide de mise en 

œuvre des meilleures pratiques pour les infirmières 

et infirmiers 
 

Projet conjoint entre l'EDTNA/ERCA & NxStage 

 

Le lancement de ce projet a eu lieu à Valence lors de notre Conférence. Le but est de donner un aperçu 

et une éducation susceptible d'accroître la prise de conscience des possibilités en Hémodialyse à 

Domicile. La raison en est qu'on remarque une augmentation de patients dialysés recherchant plus de 

liberté dans leur condition de vie, d'amélioration de leur énergie, et des avantages logistiques plus 

fréquents dans l'hémodialyse à domicile. 

 

Les objectifs de ce projet sont les suivants:  

 Définir des directives éducatives 

 Augmenter la gamme d'outils éducatifs disponibles pour les infirmières, les patients et les 

soignants 

 Sensibiliser et accroître la demande 

 Préparer un programme d'éducation, des outils en ligne et diffuser des connaissances 

 La première version en anglais, et est disponible pour la traduction par des bénévoles de 

l'EDTNA/ERCA 

Le projet sera lancé à la 46ième Conférence Internationale de l'EDTNA/ERCA à Cracovie, Pologne, le 9 

septembre 2017. Vous serez informé en continu de l'avancement de ce projet. 

www.nxstage.com/  
 

 



5

 

Actualités de Diaverum 

Espagne  
 

Diaverum Espagne a lancé un « Guide de Voyage » 

pour les patients rénaux, à la Conférence de 

l’EDTNA/ERCA à Valence. Si vous n'avez pas eu 

l'occasion d'obtenir une copie en anglais ou en 

espagnol, ne hésiter pas à le 

télécharger. www.edtna-erca.com.  
 

 

 

Nouveau livre électronique disponible sur notre site! 
 

 

Connectez-vous à notre site Web pour lire notre 

dernier document numérique intitulé: "Diabète, 

maladie rénale chronique et l'anémie", par Lain E. 

Wittwer et Genalyn Sodusta. 

   

Nouvelles publications! 
 

Trois nouvelles publications sont disponibles auprès 

de l'Association. Tous ces livres peuvent être 

immédiatement téléchargés sur notre site 

Web (www.edtnaerca.org)!  
 

 

"Accès vasculaire,  canulation et soins: Le guide 

des meilleures pratiques en nursing pour la 

fistule artério-veineuse" (coordonné par Maria 

Teresa Parisotto) traduit en bosniaque, croate, 

français, italien, portugais, russe, slovène et 

espagnol.  
 

 

"Accès vasculaire, canulation et soins: Le Guide 

des meilleures pratiques  en nursing pour les 

Graft artério-veineuse" (édité par Maria Teresa 

Parisotto et parrainé par Fresenius Medical Care).  

 

 

500 Questions et réponses sur la dialyse 

péritonéale: Guide de pratique clinique (édité par 

Aase Riemann et Debbie Fortnum). Merci à tous nos 

participants (65 auteurs et examinateurs !!).  
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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 

 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   
 

 

 

Bienvenue au conseil d'administration du Comité 

Exécutif de l’EDTNA/ERCA. 
 

Les quatre nouveaux membres qui ont été nommés après le résultat positif de l'élection: Ilaria de Barbieri 

(Italie), Evgenia Golland (Israël), Raquel Ferreira Ribeiro (Portugal) et Maria Teresa Parisotto 

(Allemagne). Par leur présence et leur engagement, notre Association acquière aujourd'hui plus de 

ressources,  
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C'est une tâche qui prendra beaucoup de temps et qui se révèlera parfois comme un défi difficile. Mais 

nous tous espérons que cela leur apportera aussi la récompense inestimable de faire partie de la 

principale force qui favorise non seulement le progrès scientifique dans notre association, mais aussi de 

pouvoir relever des défis de management. 
 

 

  

D'importantes décisions ont été prises lors de 

l'Assemblée Générale Annuelle de la 45ième 

Conférence Internationale de l'EDTNA/ERCA. 
 

La Présidente, ad intérim, Marianna Eleftheroudi, a ouvert l'Assemblée Générale Annuelle ce 18 

septembre 2016 vers 17.30h. C'est pourquoi de nombreux membres n'ont pas manqué l'occasion et ont 

assisté à l'Assemblée Générale. Pour les absents, voici une opportunité de prendre connaissance des 

décisions approuvées. 

 

La Présidente a présenté les objectifs et les actions réalisées au cours de 2016, le rapport financier a été 

accepté par les participants et les nouveaux membres du Comité Exécutif  ont été officiellement 

présentés. 

 

Une première motion a proposé une nouvelle Constitution et a été acceptée à l'unanimité. Une ouverture 

a été effectuée à la communication électronique formelle, afin d'améliorer les services-E, l'efficacité et 

abaisser les coûts pour les services aux membres et à l'administration. 

 

Une seconde motion proposant une nouvelle structure des cotisations et des catégories d'adhésion a 

également été approuvé. 

 

Le Comité Exécutif tient à remercier tous les membres présents pour leur participation, pour leur 
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confiance dans le leadership de l'Association et pour leur soutien. 

 

Les membres peuvent prendre connaissance du procès-verbal sur le 

site. http://www.edtnaerca.org/pdf/home/agm2016/EDTNA_ERCA_Motion_2016.pdf  
 

 

 

EDTNA/ERCA: Récompenses pour les meilleurs 

manuscrits et les meilleurs posters 
 

La Conférence de Valence a été un succès retentissant. Pour y parvenir, de nombreux bénévoles ont 

contribué à transformer cet événement scientifique en une réunion comportant de nombreuses 

présentations et de très intéressants posters créant ainsi une atmosphère positive pour alimenter la 

discussion et le travail en réseau. 

 

Au nom du Comité Scientifique de l’EDTNA/ERCA, c’est un immense plaisir et un grand privilège pour 

moi d'annoncer et de reconnaître les lauréats de cette année en ce qui concerne les meilleurs des 

manuscrits érudits ainsi que les meilleures posters.  
 

  

Les 3 gagnants, de la compétition des manuscrits érudits qui ont été présenté lors de la réunion générale 

annuelle à la 45ième Conférence Internationale de l’EDTNA/ERCA à Valencia, Espagne, sont: 

 

1er prix 500 € pour le manuscrit soumis 

 

K. Havas1, A. Bonner1, C. Douglas1 

 
1School of Nursing, Faculty of Health, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia 

 

The missing piece: Self-management support desires of patients with chronic kidney disease 

 

2ième prix 250 € pour le manuscrit soumis: 

 

F. Sharif1, N. Alqaissi2, D. Dowsett3, C. Greenway3, P. Byers3, M. Bishop4, A. Cullimore1, N. 

Richards1, M. Richards1 

 
1Nursing, SEHA Dialysis Services, Abu Dhabi, United Arab Emirates; 2Nursing, Fatima College of Health 

Sciences, Dhabi, United Arab Emirates; 3Health Faculty, De Montfort University, Leicester, United 

Kingdom; 4HEE Genomics Education Programme, NHS Birmingham, Birmingham, United Kingdom 

 

Awareness of renal nurses in identification and education of patients with inherited renal diseases 
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3ième prix Inscription comme membre à l’EDTNA/ERCA pour 1 ans pour un maximum de 3 des 

contributeurs au résumé pour le manuscrit soumis: 

 

K. Pugh-Clarke1, S. Read2, J. Sim2 

 
1Kidney Unit, Royal Stoke University Hospital NHS Trust, Stoke-on-Trent, United Kingdom; 2Research 

Institute for Social Sciences, Keele University, Staffordshire, United Kingdom 

 

Symptom experience in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: a UK qualitative study  
 

  

Les prix pour les 3 meilleurs Posters présentés lors de la cérémonie de clôture de la  45ième Conférence 

de l’EDTNA/ERCA, à Valencia en Espagne sont: 

 

1er prix 250 € 

 

A. Masià1 

 
1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

 

Anxiety, depression and quality of life in patients undergoing chronic haemodialysis; 

observational cross section study 

 

2ième prix - Certificat de mérite et une année d’adhésion comme membre de l’EDTNA/ERCA pour 

le présentateur principal ou auteur 

 

Storm, M, Bæk, B 

 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

 

Patient involvement supported by information technology 

 

3ième prix- Une année d’adhésion à l’EDTNA/ERCA pour le présentateur principal ou l’auteur 

 

Sedgewick, J.M., Barrios, J., Al-Jehani, E., Habhab,T.W 

 

Department of Nephrology, King Faisal Specialist Hospital & Research Center, Jeddah, Saudi Arabia 

 

Successful pregnancy in a haemodialysis patient in Saudi Arabia – a case study 

 

Je saisis cette occasion pour féliciter les lauréats qui ont reçu méritoirement les prix les plus prestigieux 

ainsi que pour les remercier de leur précieuse contribution au programme scientifique de la 45ième 

Conférence Internationale de l'EDTNA/ERCA à Valence. 
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Anastasia Liossatou 

Présidente du Comité du programme scientifique  
 

 

 

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 

www.edtna-erca.com / www.edtnaerca-conference2016.com / www.edtnaercaprojects.org 

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

  

 


