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Gardez le contact toute l’année avec le club  
des Jeunes néphroloGues!

WWW.@

pour recevoir régulièrement les informations du club, envoyez-nous vos adresses postale et électronique à :

cjnephro@gmail.com 

notre page Facebook : « club des Jeunes néphrologues » qui a déjà plus de 450 amis ! 

notre Blog : http://cjnephro.com`

vous pouvez également nous suivre via twitter (@cjnephro), linkedIn et Google+

le Site Internet du cJn « hébergé gracieusement par la société de néphrologie » :

www.soc-nephrologie.org/CJN

ou accessible à partir de la page d’accueil du site de la société de néphrologie : 

www.soc-nephrologie.org 
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Cher(e)s membres,

Tout d’abord, l’ensemble du bureau et du comité scientifique vous 
souhaite une belle et heureuse année 2015. 

Le mois de Janvier est l’occasion (comme toujours) de faire un bilan de 
l’année écoulée mais surtout un point sur les objectifs de l’année à venir. 

Si 2014 a encore une fois été très riche dans l’actualité de la Néphrologie 
en général, elle l’a été aussi pour le CJN. Non seulement notre réunion 
annuelle a enregistré une participation record avec un taux de satisfaction 
toujours en augmentation mais notre présence au cours de l’année s’est 
faite de plus en plus importante : le KCC est désormais un événement 
incontournable auquel vous êtes de plus en plus nombreux à demander 
de participer. Les places étant limitées, il faut s’organiser de plus en plus 
tôt pour être certain(e) d’y être. 
En plus de ces 2 réunions, nous avons une nouvelle fois répondu présent 
à l’appel de la Société de Néphrologie qui nous souhaite à ses côtés lors 
de chaque édition du Séminaire Recherche. Nous l’avons subventionné 
et nous y avons aussi envoyé certain(e)s d’entre vous. Le succès étant au 
rendez-vous, ces séminaires seront reconduits régulièrement.

Acteur désormais incontournable du paysage néphrologique francophone, 
le CJN est invité lors de l’ensemble des événements de la discipline. Nous 
étions présents à la réunion commune SN-SFD de Saint-Étienne et lors 
des Ateliers Roche en Néphrologie et nous serons présents à chaque fois 
que la parole des jeunes néphrologues sera nécessaire! Nous avons aussi 
développé un pan original du réseau que nous formons : nous pouvons 
organiser, grâce à nos outils numériques et à votre participation, des 
grandes concertations auprès des néphrologues. A l’heure actuelle, nous 
avons lancé un questionnaire numérique sur les eaux bicarbonatées. Si 
vous n’y avez pas encore répondu, ça ne prend que quelques minutes… 
Montrons que notre communauté peut être soudée et répondre présente 
de façon efficace, en particulier à l’ère du numérique. 

En 2015, non seulement notre prochaine réunion de Bordeaux sera notre 
événement phare avec une participation que nous espérons encore plus 
grande, mais aussi nous en profiterons –encore une fois– pour innover. 
Vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir des informations sur le 
métier de néphrologue, le CJN est là pour y répondre ! Cette année, nous 

proposerons la formation « Carrières en Néphrologie ». Cet événement, 
créé spécialement pour vous, abordera les différentes facettes de l’exercice 
de la Néphrologie. Ça ne sera pas la seule innovation : pour la journée 
mondiale du rein, le CJN lance, avec la Fondation du Rein, l’opération « 
T’Rein ». Vous en entendrez parler ! Il reste encore de nombreuses autres 
nouveautés que vous découvrirez au fur et à mesure de l’année… 
Enfin, le CJN étant présent partout sur le territoire français, n’hésitez pas 
à participer et à proposer toutes les idées innovantes que vous souhaitez 
nous voir développer : le CJN est votre association !

Encore une fois, nous vous souhaitons  
une excellente année 2015 !

Jean-Philippe BERTOCCHIO
Président du CJN
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RéuNIoN aNNuelle  
du Club des Jeunes néphrologues 

les 20 et 21 Mars 2015

cette année la réunion annuelle du cJn se 
tiendra les vendredi 20 et samedi  21 mars 
2015 à bordeaux sur le thème « Quand le 
rein vous rend septique ». 

cette thématique très transversale per-
mettra de mettre à niveau vos connais-
sances en infectiologie-néphrologie sur 
des sujets généraux comme les infec-
tions urinaires, mais également dans des  
domaines plus spécifiques comme l’hépa-
tite e. 
comme tous les ans, les intervenants issus 
du milieu universitaire, associatif et libéral 

seront des experts dans leur domaine. Ils 
brosseront des aspects pratiques, comme 
la vaccination du dialysé ou la méde-
cine du voyage chez le transplanté, mais 
aussi des aspects fondamentaux comme 
la physiopathologie du choc septique.  
le cMv, qui est une spécialité bordelaise  
(tout comme le cannelé !) sera évidem-
ment décortiqué.
enfin les traitements des maladies infec-
tieuses seront discutés par les membres 
de l’équipe d’Icar
À  travers cette réunion, nous répondrons 
également à vos questions sur le si terri-

fiant virus ebola.
étant à bordeaux, la réunion commen-
cera bien sûr par une conférence plénière 
inaugurale sur le vin ! 
dans l’attente de vous voir à bordeaux.

William hanf 

Attention, le nombre de places n’étant pas 
extensible nous vous invitons à vous rap-
procher de nos partenaires afin de pouvoir 
être présent car ce sont souvent les pre-
miers arrivés les premiers servis.

Sur le thème : « Quand le rein vous rend septique ! »
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vous l’avez réclamé, la voici ! nous vous 
attendons nombreux à bordeaux le jeudi 
19 Mars 2015, pour la première réunion 
sur le thème « carrières en néphrologie ». 

Que vous débutiez dans l’exercice de la 
spécialité ou que vous cherchiez à diver-
sifier votre activité ou tout simplement 
en quête de reconversion, vous avez sûre-
ment beaucoup de questions sur les nom-
breuses opportunités d’exercice qui font 
la richesse de notre discipline.
en avant première, le programme ! 

des intervenants de qualité nous feront 
le plaisir et l’honneur de participer à ce 
premier rendez-vous pour vous dévoiler 
toutes les possibilités et partager leur 
expérience. 
pour ouvrir l’après-midi, nous parlerons de 
la démographie médicale en néphrologie. 

puis nous poursuivrons avec une table 
ronde interactive permettant à chacun de 
s’exprimer et poser ses questions. Marie 
noëlle peraldi nous parlera des diplômes 
universitaires intéressants en néphrologie, 
alexandre hertig enchaînera avec la filière 

recherche. philippe nicoud, représentant 
le syndicat des néphrologues libéraux, 
Florence vendé, pour le milieu associatif 
et François provot, pour le secteur hospi-
talier partageront ensuite les spécificités 
de leur exercice respectif en confrontant 
leurs points de vue.

de beaux moments en perspective ! ne 
ratez pas ce rendez-vous. Inscrivez-vous 
dès maintenant en vous rapprochant d’un 
de nos partenaires.

Julie beaume

d’utilisation courante en néphrologie, 
avec une littérature controversée, nous ne 
connaissons pas les habitudes des uns et 
des autres sur l’utilisation des eaux bicar-
bonatées. pour cette raison, cette année, 
le cJn s’intéresse à l’utilisation des eaux 
bicarbonatées dans votre pratique quo-
tidienne. cela grâce à un questionnaire 
qui nous permettra de mieux connaitre 
votre expérience et la réelle pratique en 

néphrologie et urologie sur le territoire 
français (Jeunes et moins jeunes sont les 
bienvenus !).
Il s’agit d’un formulaire qui comporte 20 
questions. Il est désormais accessible en 
ligne sur notre plateforme : 
www.soc-nephrologie.org/cJn/, puis cli-
quer sur enquête du club des Jeunes 
néphrologues sur les eaux bicarbonatée
en moyenne, comptez entre 2 et 5 mi-

nutes pour répondre à l’ensemble du 
questionnaire, mais, attention, des ques-
tions pièges se cachent à l’intérieur! nous 
vous invitons à participer et à le diffuser 
au sein de votre lieu de travail. Merci 
d’avance !

salvatore citarda

CaRRIèReS eN NéphRologIe : 
une Session spéciale sur les différentes carrières possibles 
en néphrologie aura lieu en introduction de la prochaine 
réunion annuelle du CJn le 19 Mars prochain

eNquête 
du Club des Jeunes néphrologues  
sur les eaux bicarbonatées
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RetouR 
SuR le KIdNey CoaChINg Club :   
« tout Ce Que vouS avez touJouRS voulu 
SavoiR SuR la BiBlio »

flora Brunner, interne en néphrologie à 
lyon raconte le Kidney Coaching Club 
qui s’est tenu les 28 et 29 novembre 
2014.

cette année, le Kidney coaching club a 
débuté avec la présentation d’erwan Floch, 
un pharmacien ayant ensuite changé de 
voie il y a une dizaine d’années en créant 
son entreprise : newmed publishing ser-
vices. son métier: aider les médecins non 
anglophones à publier.

pour cela, de nombreux outils multimé-
dias sont disponibles, dont pubmed qui 
est la plus grande base gratuite de don-
nées médicales référençant 24 millions 
d’articles médicaux. pubmed permet 
d’affiner les recherches grâce à l’inter-
face mesh terms. les mesh terms sont les 
mots clés (une quinzaine environ) indexés 
à chaque article. on utilise pour cela la 
Mesh database. 
exemple : pour une recherche sur le 

cancer du poumon, « lung cancer » n’est 
pas un mot Mesh. le bon mot clé est « 
lung neoplasm ». ainsi vous ferez une 
recherche exhaustive mieux ciblée. n’ou-
bliez pas que les articles récents (moins 
de 2 mois) ne sont pas encore « meshés ».
Il nous a également conseillé de créer un 
compte sur pubmed : My ncbI qui per-
met de choisir des filtres (ex : articles en 
anglais, revues, études contrôlées) et faire 
des alertes sur des thèmes choisis.
on a ensuite découvert Gopubmed.org 

un site intéressant pour 
ses informations statis-
tiques : notre sujet a-t-
il le vent en poupe ? le 
volume de publication 
est il en augmentation 
? Quel journal publie le 
plus sur notre sujet ? 
Quels auteurs peuvent 
être nos reviewers ?

le second thème a été 
abordé par Matthieu 
Frombaum (associé 
d’erwan Floch) et trai-
tait de l’organisation 
de nos données avec 
zotero : logiciel gratuit 

de gestion de références qui s’utilise avec 
Firefox. l’ ajout d’un plug-in permet de 
l’utiliser avec Word. ainsi, notre biblio-
graphie se fait presque en un clin d’œil. 
votre propre bibliothèque zotero peut être 
consultée en ligne depuis n’importe quel 
ordinateur ou tablette.
puis on a parlé de l’impact factor et sur-
tout de scimago, site gratuit qui détaille 
l’impact factor de toutes les revues (aller 
dans « Journal rankings »). l’impact factor 

est intéressant quand il s’agit d’une revue, 
en revanche, à l’échelle d’un auteur, c’est 
le facteur h qui est le plus pertinent. par 
exemple, si le dr X  a un facteur h à 25 : 
cela signifie qu’il a écrit 25 publications 
qui ont été citées 25 fois.
enfin, le docteur babinet, néphrologue, 
nous a fait mettre en pratique tout ce que 
nous avions appris : par exemple, retrou-
ver l’article d’un auteur selon l’année de 
publication et la revue en utilisant l’on-
glet single citation Matcher sur pubmed. 
nous en avons profité également pour 
discuter de son activité de néphrologie 
très variée au sein de  l’association echo-
Mans. Mais je n’en dis pas plus puisque la 
prochaine réunion du cJn à bordeaux sera 
précédée d’une session spéciale sur les « 
carrières en néphrologie »!
pour finir, la lecture de noël recommandée 
par le dr babinet se trouve dans l’édition 
spéciale de décembre du bMJ qui publie 
chaque année un article pastiche très 
amusant. en 2013 : « Were James bond’s 
drinks shaken because of alcohol induced 
tremor ? ». 
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le projet t’reIn est sur les rails! le club 
des Jeunes néphrologues a pour vocation, 
entre autres, de mettre en œuvre, réaliser 
et promouvoir toutes actions éducatives 
et/ou informatives destinées aux patients. 
dans ce but, le cJn s’est associé à la Fon-
dation du rein et la sncF pour monter 
une opération de dépistage des maladies 
rénales qui se déroulera lors de la pro-
chaine Journée Mondiale du rein le 12 
mars intitulée t’reIn. 

cette manifestation associera quelques 
personnalités et sera relayée dans les 
médias. lors d’un trajet paris-Marseille 
en tGv, 12 animateurs dispenseront de 
l’information aux voyageurs et réaliseront 
une mesure de la pression artérielle. les 
voyageurs pourront s’adresser ultérieu-
rement à leur médecin traitant pour un 
contrôle de la bandelette urinaire.
a l’arrivée en gare de Marseille, un accueil 
médiatique est prévu. un colloque sera 

ensuite organisé à la faculté de médecine 
de Marseille dans le cadre de la journée 
mondiale du rein.

nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des modalités pratiques !

sébastien homs

evèNemeNt : 
t’Rein aura bien lieu le 12 Mars prochain
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RéPonSe du CaS CliniQue 
PRéCédent :

1- Quel est le diagnostic étiologique ?

 acidose pyroglutamique 
 (ou 5-oxoprolinurie)

2- Quel(s) examen(s) a (ont) permis  
 de réaliser ce diagnostic ?

  chromatographie des acides orga-
niques urinaires (se dose également 
dans le plasma, une élévation sera éga-
lement constatée) mettant en évidence 
une accumulation de 5 oxo-proline (ou 
acide pyroglutamique)

3-  Quelles sont les mesures thérapeu-
tiques à mettre en place ?

  contre-indication formelle et défini-
tive au paracétamol. alcalinisation. 
discuter l’administration de n-acétyl-
cystéine. prise en charge des facteurs 
favorisants (dénutrition et alcoolisme)

CaS CliniQue :  
MMe P, 75 anS…

patiente de 75 ans

Motif de consultation :
brûlures mictionnelles, fièvre, pollakiurie

antécédents : 
transplantation rénale le  21/09/2013 sur 
une hsF primitive,
cardiopathie ischémique et rythmique, 
hta ancienne

traitement habituel : sulfaméthoxazole 
thrimétoprime, acétylsalicylate de lysine, 
esoméprazole, prednisone, cinacalcet, 
mycophénolate mofétil, ciclosporine, 
amlodipine, bisoprolol 

examen clinique : fébricule à 37°6, sans 
frissons, ta 115/66, 83 bpm, greffon 
souple, indolore. 

exaMenS CoMPléMentaiReS

Biologie : hémoglobine 11.6 g/dl,  pla-
quettes 218 giga/l, leucocytes 6.2 giga/l, 
sodium 139 mmol/l, potassium 4.2 mmol/l, 
ra 25 mmol/l, creatinine 130 µmol/l, cal-
cium 2.15 mmol/l, phosphore 1.21 mmol/l, 
albumine 32 g/l, pa  134 uI/l, GGt 104 
uI/l, alat 23 uI/l, asat 22 uI/l, crp 15.8 
mg/l, protéinurie 1.13 g/24h.

echographie rénale : 
aspect  de  pyélite  du  greffon. lympho-
cèle  légèrement  compressive  sur  l’ure-
tère  du  greffon. calcifications  intra-vé-
sicales. 

eCBu : leuco 5299/µl, hématies 110/µl. 
1.105 pseudomonas aeruginosa en culture
scanner sans Ipc(1), cystoscopie (2),  
lithiases (3)

1)

2)

3)

QueStionS :

a) Quel est le diagnostic le plus probable ? 

b) Quels sont les facteurs favorisants ?

c) Quelle est votre prise en charge ? 

le CaS ClINIque :
vous y êtes maintenant habitués: dans chaque numéro de l’Infolettre,  

nous vous donnons la réponse du quizz précédent et vous proposons un nouveau cas clinique...
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21-23 Janvier  41ème Séminaire universitaire de Néphrologie paris

12 mars  World Kidney day
 opération t’ReIN (CJN) paris et Marseille

13-17 mars Wold Congress of Nephrology cape town, afrique du sud

19 mars Réunion Carrières en Néphrologie (CJN) bordeaux

19-21 mars Réunion annuelle du Club des Jeunes Néphrologues bordeaux

14-15 avril Cancer and the Kidney International Network bruxelles, belgique

15-17 avril XIIIème Symposium du RdplF Gouvieux

19-22 avril Workshop aNCa londres, uK

27-28 avril actualités Néphrologiques Jean hamburger
 hôpital Necker paris

2-6 mai american transplant Congress philadelphie, usa

28-31 mai eRa/edta Congress londres, uK

13-16 Septembre european Society for organ transplantation bruxelles, belgique

29 Sept au 02 oct 17ème  Réunion Commune
 Société de Néphrologie - Société Francophone de dialyse lyon

3-8 Novembre american Society of Nephrology san diego, usa

Novembre Kidney Coaching Club (cJn) paris

1-4 décembre Société Francophone de transplantation lille

ageNda
faites votre choix de congrès pour l’année 2015...
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l’aveNIR du métIeR  
de NéphRologue,  
paRloNS-eN !

table ronde lors des ateliers Roche de 
néphrologie.

le 19 décembre dernier, le cJn était invité 
à une table ronde sur l’avenir du métier 
de néphrologue lors des ateliers roche de 
néphrologie qui se tenait à paris. 
l’étude de la démographie des néphrolo-
gues ne laisse place à aucun doute : nous 
ne serons jamais assez nombreux pour 
suivre tous les patients insuffisants rénaux 
chroniques, terminaux ou non, dialysés ou 
transplantés en France. le métier tel qu’il 

a été conçu il y a plus de 50 ans doit donc 
être revu. Jean-paul ortiz (de la confédé-
ration des syndicats médicaux français) 
souhaite qu’on ne « saucissonne » pas la 
néphrologie, bruno Moulin (société de 
néphrologie) a abordé les réflexions en 
cours sur la formation médicale non seu-
lement initiale mais aussi continue au 
cours des congrès (qui pourraient deve-
nir numériques) et denis Glotz (en tant 
que transplanteur) a abordé la nécessaire 
délégation de tâches qu’il va falloir orga-
niser notamment auprès des infirmières. 

au cJn, nous avons prôné une formation 
à l’autoformation et le développement 
d’outils numériques non seulement pour 
la communication (entre médecins, para-
médicaux et avec les malades) mais aussi 
pour la transmission des connaissances. 
les malades vont prendre de plus en 
plus leur place dans leur prise en charge, 
pourquoi pas grâce à un apprentissage à 
l’autonomie... 
la néphrologie de demain sera néces-
sairement innovante et le cJn s’annonce 
comme un acteur de ces transitions.

avez-vous déjà posé un cathéter à un cochon ? 
le cJn, avec le soutien d’hemotech, organise pour vous une formation théorique et pratique sur les techniques d’abord vasculaire. 
cette formation se déroulera fin mai début juin 2015 à l’Ircad à strasbourg et comportera un rappel théorique sur les cathéters 
veineux centraux et les biopsies rénales le jeudi après midi avec mise en situation pratique le vendredi matin. n’hésitez pas à nous 
contacter dès maintenant pour les détails de votre inscription.

ageNda
faites votre choix de congrès pour l’année 2015...



FonctIonneMent du club
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
les membres de l’association sont des médecins néphrologues, âgés de moins de 41 ans, praticien hospitalier (ph), chef de 
clinique (cca) ou assistant, Médecin rattaché à un service de recherche, néphrologue libéral, néphrologue en associatif, 
Internes de néphrologie de dernières années. 
 
Ils ne pourront en aucun cas être employés de l’industrie pharmaceutique. 
  
la demande d’adhésion est formulée par écrit à :
 
dr Stanislas Bataille
institut Phocéen de néphrologie Clinique Bouchard 
77, Rue du dr escat 13006 Marseille
cjnephro@gmail.com
  
par le demandeur et soumise pour acceptation au comité scientifique. 
 le volontariat est le principe de base.  
 
sont adhérents de l’association ceux qui sont admis à la majorité des voix par le comité scientifique de l’association.
 
ce club est coordonné par un comité scientifique, composé de 6 à 12 membres. tout adhérent peut se présenter pour intégrer 
le comité scientifique qui est renouvelé par 1/3 tous les 2 ans. une attention est apportée à la représentativité au sein du club 
et du comité scientifique des différents domaines de la néphrologie, de son mode d’exercice mais aussi des différentes régions. 
 
la qualité de membre de l’association se perd par la démission formulée par écrit ou par mail, la nomination en qualité de 
«professeur des universités - praticien hospitalier» (pu-ph) ou le changement complet d’orientation professionnelle rendant 
l’adhésion à l’association sans objet.
  
une cotisation annuelle est demandée pour participer aux frais de fonctionnement du club. elle ouvre le droit aux activités du 
club, l’accès aux diaporamas des réunions annuelles et l’annuaire des adhérents.

AVEC LE SOuTIEN INSTITuTIONNEL EN 2015 DE :


