« Monsieur le Président d’honneur
Monsieur le Représentant de la Société de Néphrologie
Monsieur le Représentant de la Société Francophone de dialyse
Madame la 1ère adjointe au maire de Saint Malo
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de Saint Malo
Monsieur le chef de Service de Néphrologie dialyse, chef du Pôle cardiovaculaire et Métabolique de Centre hospitalier de St
Malo
Monsieur le cadre coordonnateur du pôle cardiovasculaire et métabolique du centre hospitalier de Saint Malo
Chère Géraldine,
Chers amis, Chers collègues,

C’est un immense plaisir de vous retrouver ici à Saint Malo pour ces 36èmes sessions Nationales. Vous êtes fidèles au
rendez-vous, nous serons plus de 500 à participer à ces sessions. Je remercie nos quelques collègues des DOM TOM,
d’Afrique, de Belgique, du Luxembourg et de Suisse qui nous rejoignent tous les ans. Nous avons reçu 47 résumés de
communication et nous espérons que le programme qui a été conçu vous plaira.

L’AFIDTN est votre association, y adhérer c’est partager nos valeurs et surtout notre devise qui est « Former pour mieux
soigner ». La mise en place de nos formations est pour nous un challenge annuel afin qu’elles soient innovantes et toujours à
la pointe de l’actualité dans l’intérêt d’une meilleure prise en charge des patients. Nous partageons tous la même spécialité,
la Néphrologie, nous avons besoin de vos avis, de vos idées, alors n’hésitez pas à nous contacter. Les bénévoles que nous
sommes seront à votre écoute au stand AFIDTN. J’en profite pour les remercier tous, eux qui s’investissent toute l’année et
que vous rencontrez sur les lieux de formations.
Que s’est t il passé depuis nos dernières sessions nationales :
- Cette année, vous avez pu faire connaissance avec notre nouveau site internet. Vous y trouverez toutes les informations
concernant l’association, les actualités, nos formations et les avantages que nous réservons aux adhérents et aux abonnés.
- Notre association est maintenant agréée OGDPC, et j’en profite pour vous dire que l’émargement que nous devons vous
imposer le matin comme l’après midi est nécessaire, faute de quoi les remboursements de formation continue ne pourront
avoir lieu.
- Nous souhaitons aussi dynamiser les Régions. Vous pourrez rencontrer vos représentants régionaux sur le stand AFIDTN.
C’est aujourd’hui le rendez-vous annuel pour les infirmiers et infirmières de Néphrologie. Et je voudrais dédier ces
sessions à une femme courageuse, humaine et toujours à l’écoute des autres : Mme Ghislaine Vignaud qui nous a quitté il
y a quelques jours des suites d’une longue maladie. Elle était co-fondatrice de l’Association AIRG. Elle venait tous les ans
avec Jacques, son mari, lors de nos sessions nationales pour rencontrer les infirmières et présenter leurs livrets
d’information sur les maladies rénales génétiques. N’hésitez pas à visiter les représentants de l’AIRG qui sont présents
dans le hall d’exposition, ainsi que tous les exposants qui nous sont fidèles.

Avant de passer la parole, je voudrais remercier l’équipe administrative de notre association pour l’organisation de ce
rendez-vous. »
Merci à Géraldine et Christelle, ainsi qu’à toute l’équipe locale, qui se sont mobilisées pour l’événement afin de nous
accueillir en Bretagne. A l’heure où débutent ces sessions, je vous souhaite à tous la bienvenue et de fructueux échanges
durant ces 3 jours. »

