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Un véritable partenariat et une approche globale de 

la gestion des soins rénaux 

Pour nous au sein de notre association, il s'agit d’atteindre le 

meilleur niveau d'éducation et de recherche pour tous les 

professionnels des soins rénaux qui s'occupent et qui soutiennent 

leurs patients et leur famille à travers le monde. Pour pouvoir 

réaliser cette mission en tant que véritables professionnels en 

matière rénale, beaucoup de personnes sont impliquées. De 

nombreuses tâches sont à  partager et à répartir entre nous, afin 

de devenir plus forts et atteindre nos objectifs. 

Les résultats de nos programmes et de nos projets éducatifs 

garantissent et témoignent de nos connaissances et de notre 

expérience, en collaboration avec nos partenaires. Notre 

engagement mutuel nous encourage à en faire encore plus. Grâce 

à une présence mondiale, nous avons l’opportunité de partager 

des connaissances et de l'expérience non seulement lors des 

conférences et des séminaires, mais aussi à travers nos 
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publications et nos programmes en ligne... ainsi qu’avec vous 

tous.  

 

 

 

 

Nous nous efforçons toujours d'obtenir l'excellence dans tous nos 

chantiers.  

 

 

Nos connaissances et nos expériences garantissent que les 

résultats de nos programmes et de nos projets éducatifs en 

collaboration avec nos partenaires montrent tout ceci à suffisance.  

 

 

 

 

Notre force est de nous concentrer sur les compétences et l'expérience particulières de chaque individu 

pour développer une culture soignante qui fasse ressortir le meilleur pour nous tous. Notre programme de 

collaboration est une partie très importante de notre succès et nous vous encourageons à assister à notre 

première session lors de la conférence de Cracovie. 

 

La séance plénière aura lieu le samedi 9 septembre à 16h00 ; vous aurez alors une idée plus détaillée de 

notre programme de collaboration. 

 

Soyez les bienvenu(e)s!  
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