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Chers collègues et amis, 

J'espère que vous allez tous bien en vous 

préparant à participer à la 46ième 

conférence internationale de l'EDTNA/ERCA 

à Cracovie, du 9 au 12 septembre. 

L'inscription en ligne est maintenant ouverte, 

du même que l'inscription pour 

l'hébergement en hôtel. 

Nous nous préparons à enregistrer un plein 

succès avec nos collègues et nos 

partenaires industriels et nous vous 

tiendrons au courant par notre site Web ainsi 

que par la communication via les médias 

sociaux 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à 

contacter notre secrétariat 

à edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Éditeur de la version Française 

Michel Roden 

rodenmichel@gmail.com 

Traducteurs 

Michel Roden 

Henri Dozo 
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EDTNA/ERCA soutenant la reconnaissance de 

l'éducation rénale 
 

 

L'EDTNA/ERCA continue à développer de solides partenariats 

externes avec des écoles de sciences infirmières, des universités 

offrant une formation rénale, ainsi qu'avec l'industrie rénale qui 

souhaitent obtenir l'accréditation de l'EDTNA/ERCA pour leurs 

programmes d'éducation rénale. Avec des programmes en Europe, 

Moyen-Orient et l'Asie ayant déjà réussi à obtenir auparavant 

l'accréditation, un certain nombre de titulaires de bourses sont 

occupés à préparer leur soumission en vue d'une réévaluation pour le 

cycle de l'accréditation 2017. L'intérêt s'est manifesté d'obtenir des 

récompenses d'attribution de prix courtes pour les petits programmes 

d'ateliers d'apprentissage et de séminaires et/ou conférences. 

 

Le Comité d'accréditation a continué de fournir un soutien individualisé 

aux demandeurs d'accréditation avec un guide aidant à préparer la 

soumission des documents. Ceci inclus les contacts téléphoniques et 

les conférences Web. Les candidats actuellement retenus ont exprimé 

leur satisfaction d'avoir un soutien individuel personnalisé. L'obtention 

de l'accréditation témoigne de la qualité des programmes éducatifs 

offerts et revêt un caractère important pour les étudiants et les 

débutants qui souhaitent que leur programme d'apprentissage soit 

reconnu non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. 

 

Pour plus d'informations, contactez 

edtnaerca@presentation-branding.com  
 

 
John Sedgewick 

Consultant à l'éducation de 

l'EDTNA/ERCA 

Président du Comité 

d'accréditation 

  

   

 

  

  
 

 

 

Dernière mise à jour du projet commun entre 

l’EDTNA/ERCA & NxStage - Dialyse à domicile. 
Guide Infirmier pour mettre en œuvre les meilleures pratiques en 

hémodialyse à domicile. 
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La décision concernant le choix des modalités thérapeutiques de 

remplacement rénal est cruciale. Celle-ci affecte tous les aspects de la 

vie des patients et de leur famille. Des études démontrent que de 

nombreux patients, lorsqu'ils ont la liberté de choisir, sélectionnent une 

modalité de traitement en rapport avec leur mode de vie. 

 

L'éducation du patient et l'exposition des modalités à l'option de 

l'hémodialyse à domicile sont essentiels pour augmenter l'adoption de 

cette modalité. Il est également crucial que les fournisseurs en soins 

de santé soient familiarisés et bien informés sur l’hémodialyse à 

domicile et se sentent confiants  d'en être des défenseurs. 

 

Cet outil se concentre sur les rapports de santé professionnel-patient 

pour soutenir la mise en œuvre fructueuse de l’hémodialyse à 

domicile. Il offre des conseils pratiques pour gérer un programme de 

dialyse à domicile avec des informations pour améliorer la formation 

des patients afin de leur permettre de se sentir en sécurité en 

effectuant cette sorte de dialyse à la maison. 

 

Les objectifs poursuivis sont les suivants: sensibiliser les 

professionnels de la santé aux avantages de l’hémodialyse à domicile, 

leur fournir un outil éducatif qui leur permet de comprendre les besoins 

des patients hémodialysés à domicile, de mettre en pratique ces 

connaissances et d'améliorer l’accès à ce genre d'hémodialyse pour 

les patients qui peuvent en bénéficier. Cet outil comportant de 

nombreux chapitres a été réuni grâce à la coopération et à la 

collaboration de professionnels enthousiastes de divers pays.  
 

      
 

 

 

Nouveau projet de participation lancé entre 

l'EDTNA/ERCA et B. Braun Avitum - "L'exploration des 

pratiques nutritionnelles chez les infirmières en soins rénaux" 
 

 

L'objectif principal est 

d'explorer le niveau de 

conscience, les 

connaissances et les pratiques actuelles de soins 

nutritionnels chez les infirmières qui s'occupent de patients 

atteints de maladies rénales chroniques. Les données 

préliminaires ont été menées à l'issue d'une enquête lors 

de la dernière Conférence de Valence. Les résultats ont 

été évalués et l'accent a été porté sur les besoin d'obtenir 

plus d'éducation sur la nutrition. Cela nous a amené à 

étendre le projet par une plus large recolte de données à 

travers un nouveau sondage. L'enquête sera réalisée au 

printemps et le résultat sera présenté à la prochaine 

Conférence Internationale de l'EDTNA/ERCA à Cracovie. 

Nous apprécions la collaboration que nous avons avec 

B.Braun et nous sommes très enthousiastes à l'égard de 

ce projet commun. 
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L'EDTNA/ERCA actif chez l'Alliance européenne pour la 

santé du rein (EKHA) 
 

 

L'Alliance européenne pour la santé du rein (EKHA) 

entreprend une enquête multi-pays pour construire un 

instantané du choix du patient rénal en Europe. 

 

Les résultats de cette enquête ont été présentés à 

Bruxelles au Forum de l'European Kidney en avril 2017, 

avec un appel à l'action pour remédier aux inégalités 

d'accès au choix du traitement pour les patients en Europe. 

Aprèscette présentation, les résultats seront disponibles 

sur notre site Web: www.edtna-erca.com. Nous apprécions 

grandement la coopération de ceux qui ont complété le 

questionnaire!  
 

 

  

Dernière mise à jour des préparatifs de la Conférence 

de Cracovie 
 

Les résumés ont déjà été désigner. Plusieurs ateliers intéressants sur des sujets clés tels que l'hémodialyse, la 

nutrition, la communication et les soins de la bouche ont été approuvés. Ne perdez pas l'opportunité d'obtenir les 

avantages d'une inscription anticipée pour assister à la 46ième Conférence Internationale de l'EDTNA/ERCA à 

Cracovie. Vous trouverez les informations détaillées sur www.edtna-erca.com/conferences en cliquant sur 

l'onglet "Conférences". 
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L'inscription en ligne est maintenant ouverte - veuillez-vous inscrire à www.edtna-

erca.com/conferences/registration  
 

 

  

 

Coopération EDTNA / ERCA et associations nationales 

dans le monde 
 

L'EDTNA/ERCA s'efforce de promouvoir l'éducation en coopérant avec des associations qui 

poursuivent le même objectif. Notre présidente, Mme Marianna Eleftheroudi, a participé au 

colloque annuel de l'ANNA et a eu l'occasion de discuter de projets en partenariat avec le 

conseil d'administration de l'ANNA. 

 

 

 

Guide de voyage pour les patients rénaux édité par 

Diaverum Espagne 
 

 

Ne manquez pas l'occasion d'obtenir une copie en 

anglais ou en espagnol à partager avec vos patients. 

Avec les facilités offertes par Diaverum vous avez la 

possibilité de profiter d'un merveilleux séjour en 

Espagne. Téléchargez ce guide sur www.edtna-

erca.com 

 
 

 

 

EDTNA/ERCA Volunteers Vacancies 
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Are you committed and enthusiastic? 

Are you looking for a new challenge? 

Join our team of Volunteers to play an 

active role in our worldwide 

Association. The following Vacancies 

are open for EDTNA/ERCA Members: 

 

Brand Ambassadors:  

 Hungary 

 Ireland 

 Portugal 

 Russia 

 Sweden 

Consultants for:  

 Peritoneal Dialysis 

 Transplant 

 

 

If you are interested in any of these positions, please contact the Secretariat 

at edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

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

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

secrétariat vous guidera sur: edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Suivez nos activités sur Facebook, Twitter & LinkedIn. 
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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 

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

  

 


