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Chers collègues et amis, 

J'espère que vous allez bien, et que vous profitez au maximum de 

vos vacances d'été. Ceci dit, nous avons décidé de vous faciliter la 

lecture du News en divisant le numéro d'août en trois parties… 

nous avons tellement à vous dire. Notre focus porte sur notre 

prochaine conférence internationale à Cracovie du 9 au 12 

septembre avec toutes les informations nécessaires pour que votre 

participation soit une réussite. 

Profitez-en et à vous rencontrer à Cracovie! 

Avec mes salutations très chaleureuses, 

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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DERNIÈRE MISE À JOUR DES PRÉPARATIONS DE 

LA CONFÉRENCE DE CRACOVIE, POLOGNE, DU 9 

AU 12 SEPTEMBRE 2017 
 

  

 

Les Conférences jouent un rôle important dans l'éducation et le partage d'informations et d'expériences. 

En s’appuyant sur l'expertise des professionnels de la santé, des chefs de service, des universitaires, des 

chercheurs, des soignants, des personnes souffrant de maladies rénales et des partenaires industriels, 

provenant d'environ 70 pays. Les participants se réunissent pour partager des innovations et des 

connaissances et nous nous efforçons toujours de rendre une conférence inoubliable. Cette année nous 

organisons celle-ci dans la ville historique de Cracovie. 

 

Déjà prêt pour votre participation à Cracovie? Sinon, nous allons essayer de vous aider en vous 

fournissant les dernières informations nécessaires pour que votre séjour soit une agréable réussite. 

 

www.edtna-erca.com/conferences 

 

3rd Announcement 

 

Preliminary Programme  

 

 

AGA - Assemblée Générale Annuelle, le 10 

septembre 2017 du 17h45 à 19h15 
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Profitez de l'occasion en tant que Membre pour influencer et améliorer le travail de l'Association. 

Rejoignez l'AGA et votez. 

 

 

 

HÉBERGEMENT À L'HÔTEL 
 

 

 

Êtes-vous à la recherche d'un hébergement en hôtel? Nous serions heureux de vous y aider. 

 

www.edtna-erca.com/conferences/hotel-accommodation  

 

 

 

UN GRAND MERCI AUX PARTENAIRES DE 

L'INDUSTRIE 
 

La conférence est une vitrine des dernières technologies et des innovations dans le traitement de la 

maladie rénale chronique. Profitez-en pour découvrir de nouvelles thérapies, des produits et des services 

au salon d'exposition en relation avec l'excellent programme scientifique. Nos partenaires industriels 

afficheront et encourageront l’essor de leurs thérapies et de leurs produits non seulement en Europe, 

mais aussi dans le monde entier. Nous aimerions profiter de l'occasion pour remercier à l'avance nos 

partenaires de l’industrie pour leur magnifique soutien et de leur fantastique collaboration.  
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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 
  

  

 


