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EDITO 
Les 37èmes Journées Nationales et le Séminaire de l’APNP 

se sont déroulés les 6, 7 et 8 octobre à Nice, dans une 

ambiance très conviviale comme habituellement. 

Certaines d’entre nous sont arrivées, le vendredi, avec 

écharpes et doudounes, qui ont été abandonnées très vite. 

Le temps et le lieu étaient vraiment magnifiques. 

Au nom de l’APNP et de tous les participants, nous tenons à féliciter 
l’équipe de Nice pour l'organisation de ces Journées. 
 
La communication du Pr ADONIS-KOFFI sur « l’expérience de la 
création d’un centre d’hémodialyse pédiatrique » a vraiment été 
appréciée, et nous a interpellés. 
A la suite de cette communication, et à la vue des difficultés 
rencontrées par cette équipe, le bureau de l’APNP désire la soutenir 
et l’aider à améliorer la prise en charge des enfants en Côte d’Ivoire. 
Comme vous le savez, un des objectifs de l’APNP, est de favoriser 
les échanges entre les équipes francophones de néphropédiatrie. 
Notre association a besoin de vous pour poursuivre ses objectifs, et 
votre adhésion contribue à son dynamisme. 
 
Après 12 ans d’investissement au sein de l’APNP, et la retraite ayant 
sonné, j’ai donc démissionné de mon poste de présidente. Je tiens 
à remercier les membres du bureau, et tous les adhérents qui ont 
participé au cadeau qui m’a été offert pendant la soirée du samedi, 
j’ai vraiment été très touchée. 
 
Ma participation à la vie de notre association, m’a permis de 
rencontrer de nombreuses personnes motivées, désirant échanger 
et partager leur expérience. 
Comme je l’ai dit, lors des Journées à Nice, mon souhait est que 
l’APNP compte encore en son sein, et pendant de nombreuses 
années, des membres impliqués et motivés, dont le but est 
d’améliorer sans cesse le quotidien de nos petits patients, avec 
beaucoup de professionnalisme et de bienveillance. 
 
Longue vie à l’APNP, et bonnes fêtes de fin d’année à tous et toutes. 
 
Catherine  CLARKE 
 

 

 



Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’APNP 

Du  8 Octobre 2017 à Nice 
 

Approbation compte rendu assemblée générale du 16 octobre 2016 : Gwenola Billy 

secrétaire 
A notre demande, l’assemblée n’a exprimé aucune opposition concernant  le compte rendu de l’AG 2016. 
Il est donc approuvé à l’unanimité. 
 

Rapport moral : G.Billy secrétaire 

Le nombre d’adhérents à ce jour est porté à 105 et 19 centres représentés. 
On note une légère diminution des adhérents et des centres représentés. 
La répartition professionnelle est la suivante : 51 IDE-puéricultrices, 19 médecins, 12 auxiliaires de 
puériculture, 5 diététiciennes, 5 cadres de santé, 6 psychologues, 2 enseignantes, 2 assistantes sociales, 
2 secrétaires et 2 autre. 
 

Rapport d’activité : G.Billy secrétaire 

- Les coordonnées du site APNP (adresse du site, identifiant et mot de passe) sont redonnées à 
l’assemblée. Ne pas hésiter à contacter l’association par mail : mail.apnp@gmail.com  

- EnDirect devient le e-EnDirect avec envoi par mail aux adhérents, en début d’année 2017 envoi 
supplémentaire d’un exemplaire papier aux correspondants locaux, dorénavant, uniquement par mail. 
A charge aux correspondants de diffuser auprès de leur collègues non adhérents pour faire connaitre 
l’association. 

- L’APNP assure un soutien aux équipes qui organisent les Journées Nationales (JN). On note une 
diminution du nombre de prises en charge par les formations continues et une légère diminution du 
nombre des adhérents, être attentif à la pérennité de ses JN.  

- L’attribution du Prix APNP lors des JN est maintenue. 
- L’APNP assure l’organisation du séminaire du vendredi après-midi. Cette année « Prise en charge du 

Tout Petit Insuffisant rénal », 34 participants, permet d’aborder de façon plus approfondie un thème. 
- L’annuaire des centres est indispensable pour la vie de l’association, afin de diffuser ou récupérer les 

informations, les enquêtes, les travaux des équipes. Correspondant ETP à renseigner et dans l’avenir, 
possibilité de renseigner les adresses mail des différents professionnels des centres. 

- Rappel des modalités d’accès et du contenu de la plateforme ETP ORKID-APNP. Accès réservé aux 
adhérents avec code annuel. 

- La répartition des centres et leur référent du conseil d’administration sont présentés et seront 
réactualisés en fonction des nouveaux membres élus lors de cette assemblée générale. Certains centres 
très actifs et régulièrement représentés, d’autres non présents cette année entre autre les centres de 
Belgique, Suisse, Marseille… Des professionnels de Belgique présents annoncent adhérer 
prochainement.  

 

Rapport financier de l’année 2016 : Louise Gosselin trésorière 
Le prix de l’adhésion 20€ est maintenu. 
Le montant des recettes correspondant aux 117 adhésions (1755 €), aux intérêts du livret (41.89€), du 
reliquat des JN de Paris Trousseau (273€), des adhésions au séminaire (50€) et encart publicitaire s’élève 
à 2419.89€. 
Celui des dépenses (assurance : 93.81€, frais de banque et d’hébergement du site : 43.06€, réunion du 
conseil d’administration : 2216.66€, de secrétariat : 51.96€, groupe de travail ETP : 496€) s’élève à 
2909.09€. 
Soit un bilan de l’exercice 2016 négatif : -  489.20€. 
Au 31 décembre 2016, l’association possède 2138.68 € sur son compte et 3740.59 € sur son livret bleu (et 
5100€ avance Journées de Nice). 
 

Perspectives pour 2017-2018 : Nathalie Gadier et Florence Lucats 

- Volonté d’une mise à jour de recommandations nationales, par un état des lieux des pratiques, 
évaluation pour aboutir à un référentiel de bonnes pratiques. Comme l’équipe de Montpellier l’a 
entamé pour le pansement de cathéter de dialyse péritonéale (étude en cours) ou Nantes sur les 
modalités de branchement et débranchement en hémodialyse (présenté lors de ces journées). 

mailto:mail.apnp@gmail.com


- L’APNP souhaite reconduire les séminaires, proposition de thème du bureau : syndrome néphrotique, 
prise en charge psycho-social de l’enfant (loisirs, vacances, association, mineur isolé…) ? Objectif 
thème intéressant le plus de professionnels. Il est demandé aux adhérents de soumettre leurs idées. 
Aucune autre idée n’est proposée pendant l’AG. 

- Faire vivre la plateforme ETP ORKID-APNP. Florence insiste sur l’investissement des équipes. Les outils 
ne sont pas téléchargeables en direct, l’objectif est de favoriser les échanges entre l’équipe qui 
propose l’outil et celle qui l’utilise, dans un objectif d’évolution éventuelle de celui-ci, 
d’enrichissement mutuel. 

- Proposition est faite aux adhérents que 2 fois par an environ, un centre rédige l’intégralité des articles 
du e-EnDirect : le « e-EnDirect des Centres ». Il peut ainsi mettre en avant une initiative locale, 
présenter son service, rédiger un article sur un thème particulier en lien avec son activité ou autre… 
La mise en forme sera réalisée par le bureau de l’APNP. Il n’y a pas d’opposition exprimée. Nice se 
propose pour la rédaction du 1er e-EnDirect des Centres pour le premier trimestre 2018. 

- Nous faisons part de notre volonté de soutien au centre d’Abidjan qui a exprimé son besoin de 
formation : les prochains membres adhérents participant aux JN pourront être accueillis dans un centre 
de l’APNP pour observer les pratiques de dialyse (cela faisant partie des missions de l’APNP). Nous nous 
efforcerons de faciliter les démarches administratives.   

 
Questions diverses : 
Il n’y a pas de question soulevée par l’assemblée. 
Dr Berard évoque les difficultés rencontrées pour l’aide au financement de ces Journées Nationales, la 
moindre implication des laboratoires, la baisse en effet des prises en charge des organismes de formation 
continue. Il appelle à faire connaitre notre association auprès des différents représentants de laboratoire, 
dans nos différentes régions, et ce afin de pérenniser nos actions de formation. 
 

Renouvellement des membres du conseil d’administration (CA): Catherine Clarke 
2 membres quittent le bureau par démission : 
-  Marie-Aline Lemoine Auxiliaire de puériculture de Nantes démissionne après 2 ans de mandat 
- Catherine Clarke Infirmière de Tours et Présidente depuis 12 ans. A la retraite depuis cette année, elle 
quitte la présidence. Son action, son implication pour le bien de la vie de l’association sont salués par 
l’ensemble du bureau et de l’assemblée. Nous la remercions tous très chaleureusement. Catherine, fait 
un petit discours d’au revoir. 
Il est procédé à un appel à candidature et deux nouveaux membres intègrent le CA : 
- Jordan Lamouroux psychologue de Nice 
- Anne-Laure Sellier médecin de Lyon 
Le nouveau bureau est approuvé à l’unanimité par l’assemblée 
 

Organisation des prochaines Journées Nationales : Catherine Clarke 
- Récapitulatif des centres ayant organisé les JN depuis la création de l’APNP 
- Information des prochaines JN : 2018 à Limoges, 2019 à Nantes et 2020 à Bordeaux 
- Pas de candidature pour les années suivantes 

 
Les prochaines journées annuelles seront organisées par l’équipe de Limoges les 6 et 7 
octobre 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ores et déjà les équipes peuvent proposer 

leurs présentations, communications, travaux 

d’équipes…pour les Journées nationales de Limoges. 

Contact : Sylvie Bouru Puéricultrice Limoges 

Mail : sylvie.bouru@chu-limoges.fr 

mailto:sylvie.bouru@chu-limoges.fr


Retour sur les questionnaires de satisfaction – NICE 2017 - 
41 réponses sur 94 participants 

      

Commentaires 

  

 

 

  

 
 
Thèmes que vous souhaitez voir aborder aux prochaines JN :  
Place et rôle des AP et AS auprès des IDE et enfants lors des dialyses /La gestion des rejets de 
greffe / la recherche dans les maladies rénales (étude ZythroSHU) / faire sur un thème de 
pratiques paramédicales une intervention à plusieurs (différents CHU) comparer nos pratiques 
(ex : pst) / Diététique / La dialyse et la puberté / Crise d’adolescence et dialyse/ 
L’hypnoanalgésie, Prise en charge de l’enfant en IR en réanimation entre soins, enfant et 
parents /Problème des migrants mineurs isolés 
 

Thèmes que vous souhaitez abordés lors d’un prochain séminaire :  
(Retours des questionnaires des JN et du séminaire) 

La place des intervenants de néphrologie pédiatrique (IDE/PDE, psychologue, etc…) dans le 
contexte décisionnel de PEC thérapeutique de l’enfant dialysé dans un contexte réanimatoire/ 
Diététique insuffisant rénal – idées de motivations pour les ados avec un régime sans sel/ Médico 
social possible/nécessaire à mettre en place/ MRC 4/5 et école/ Pathologies : syndrome 
néphrotique, SHU / Prise en charge des ados – Crise adolescence et IRT – puberté et IRT / Loisirs 
enfants/ Hypnoanalgésie, place dans la PEC de la douleur en HD pédiatrique/ Quelle PEC de la 
douleur psycho et physio lors de l’instauration de la dialyse : échanges de pratique/ la greffe 
rénale/ le(s) sens et valeur(s) de la greffe (pour les médecins, soignants, parents et 
enfants)/Discussion : expérience de processus décisionnel/ Organisation de présentation des 
centres et HD/ davantage de présences de patients ou anciens patients pour partager 
expériences et vécus/ 

0 0 0 0 0
43 0 0

6 7

15

38 41 41 30 31

17

PROGRAMME 
SCIENTIFIQUE

insatisfait satisfait très satisfait

0 0 0 1 3 0
6

2 3
6

16
13

35
37 38

24

20
27

0 1 0

10
1 1

ORGANISATION / 
PROGRAMME SOCIAL

insatisfait satisfait très satisfait absent

Thèmes variés, qualité des 

intervenants appréciée, temps un 

peu court pour les ateliers, outil 

ETP apprécié, plus de 

communication orale des équipes, 

manque de stands et labos 

Remarques très positives dans 

l’ensemble : Très bon accueil de la part 

de l’équipe de Nice, beau cadre… 

support papier apprécié. 

Petits bémols sur le manque de variété 

des repas, et sur l’absence d’un petit 

côté festif lors de la soirée du samedi 



 

Séminaire « Prise en charge du Tout Petit insuffisant rénal » 
 

34 personnes ont participé à ce séminaire dont le contenu du programme scientifique a été très 

apprécié par tous. La qualité des intervenants a été grandement saluée avec 27 très satisfaits 

sur 29 réponses. Les aspects médicaux (DP, HD) psychologique, diététique mais également 

éthique ont été abordés au cours de cette après-midi riche. 

Vous pouvez retrouver les présentations des différents intervenants sur le site de l’APNP.  

 

Composition du nouveau Conseil d’Administration de l’APNP 
 

9 membres composent ce nouveau conseil d’administration 



En attendant le Père Noël ! 
 Quelques jours avant Noël, il est encore temps de proposer quelques bricolages aux enfants afin 

d’embellir les maisons, ou les chambres !... JOYEUX NOEL ! 
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