
Janvier	  2016	  :	  
Naissance	  de	  la	  Société	  Francophone	  

de	  Néphrologie	  Dialyse	  et	  Transplantation	  
	  

	  	  
Réunis	  en	  assemblée	  générale	  extraordinaire	  le	  22	  janvier	  2016	  à	  Paris,	  les	  membres	  de	  la	  
Société	  de	  Néphrologie	  fondée	  en	  1959	  et	  de	  la	  Société	  Francophone	  de	  Dialyse	  fondée	  en	  
1994,	  ont	  validé	  la	  fusion	  des	  deux	  sociétés	  en	  un	  seul	  organe	  représentatif	  des	  
néphrologues	  francophones	  dénommée	  «	  la	  Société	  Francophone	  de	  Néphrologie	  Dialyse	  
Transplantation	  (SFNDT)	  ».	  
	  
La	  SFNDT	  a	  pour	  objectif	  de	  diffuser	  les	  connaissances	  scientifiques	  à	  l’ensemble	  des	  
néphrologues	  francophones	  et	  de	  soutenir	  la	  recherche	  sur	  les	  maladies	  rénales.	  Elle	  est	  un	  
interlocuteur	  important	  des	  autorités	  de	  santé	  en	  France.	  Elle	  a	  également	  pour	  objectif	  de	  
se	  tourner	  vers	  les	  associations	  de	  patients.	  
	  	  
Conseil	  d'administration	  :	  
	  	  
L’assemblée	  générale	  désigne	  un	  	  conseil	  d’administration	  qui	  comprend	  pour	  le	  moment	  
tous	  les	  administrateurs	  des	  deux	  sociétés	  précédentes.	  Ce	  conseil	  comprend	  des	  
néphrologues	  qui	  exercent	  dans	  les	  différents	  types	  d’établissements	  de	  santé	  :	  CHU,	  
Centres	  hospitaliers	  généraux,	  établissements	  privés	  sans	  but	  lucratif,	  établissements	  
privés	  lucratifs	  ;	  établissements	  de	  recherche.	  Il	  comprend	  également	  des	  néphrologues	  
provenant	  d’autres	  pays	  francophones.	  Ce	  conseil	  d’administration	  sera	  renouvelé	  en	  deux	  
vagues.	  Une	  première	  vague	  en	  juin	  2016	  et	  une	  deuxième	  vague	  en	  juin	  2017.	  Des	  
élections	  vont	  donc	  être	  organisées	  pour	  désigner	  les	  nouveaux	  administrateurs.	  Un	  appel	  à	  
candidatures	  sera	  lancé	  en	  avril.	  
	  	  
Bureau	  :	  
	  
Le	  Conseil	  d’Administration	  a	  désigné	  les	  membres	  du	  Bureau.	  
Le	  Président	  de	  la	  SFNDT	  est	  le	  Pr	  Christian	  Combe	  (CHU	  de	  Bordeaux),	  
le	  vice-‐président	  est	  le	  Pr	  Gabriel	  Choukroun	  (CHU	  d’Amiens).	  
	  
Le	  bureau	  comprend	  également	  
un	  vice-‐président	  dialyse,	  le	  Pr	  Philippe	  Brunet	  (CHU	  de	  Marseille)	  et	  
un	  vice-‐président	  transplantation,	  le	  Pr	  Bruno	  Moulin	  (CHU	  de	  Strasbourg).	  
Le	  secrétaire	  général	  est	  le	  Dr	  Pierre	  Bataille	  (CH	  de	  Boulogne-‐sur-‐mer),	  
la	  secrétaire	  générale	  adjointe	  est	  le	  Dr	  Agnès	  Caillette-‐Beaudoin	  (Association	  Calydial,	  
Vienne).	  
Le	  trésorier	  est	  le	  Dr	  Philippe	  Giaime	  (Clinique	  Bouchard	  ,	  Marseille)	  ;	  
le	  trésorier	  adjoint	  est	  le	  Dr	  Walid	  Arkouche	  (Association	  AURAL,	  Lyon).	  
	  	  
	  



Cotisations	  :	  
	  	  
Nous	  lancerons	  prochainement	  l’appel	  à	  cotisations	  2016.	  Le	  montant	  des	  cotisations	  est	  de	  
100	  €	  pour	  les	  néphrologues	  européens.	  Il	  est	  de	  25	  €	  pour	  les	  néphrologues	  résidant	  hors	  
d’Europe,	  pour	  les	  internes	  et	  les	  jeunes	  néphrologues.	  L’abonnement	  au	  journal	  
Néphrologie	  et	  thérapeutique	  qui	  est	  la	  revue	  officielle	  de	  la	  SFNDT	  est	  fixé	  à	  75	  €.	  
	  	  
Journal	  :	  
	  	  
Néphrologie	  &	  Thérapeutique	  devient	  donc	  le	  journal	  de	  la	  SFNDT	  et	  de	  la	  Société	  de	  
Néphrologie	  Pédiatrique.	  Son	  rédacteur-‐en-‐chef	  est	  le	  Pr	  Marc	  Hazzan	  (CHRU	  de	  Lille).	  
	  	  
Site	  web	  :	  
	  	  
L’adresse	  du	  site	  de	  la	  SFNDT	  reste	  temporairement	  celle	  de	  l’ex-‐Société	  de	  Néphrologie	  :	  
http://www.soc-‐nephrologie.org	  .	  Le	  webmaster	  est	  le	  Dr	  Quentin	  Meulders	  (CH	  
d'Avignon).	  Le	  site	  de	  l'ex-‐Société	  Francophone	  de	  Dialyse	  reste	  ouvert	  à	  l'adresse	  :	  
http://www.sfdial.org	  
	  	  
Secrétariat	  de	  la	  SFNDT	  et	  contact	  :	  
	  
Mme	  Isabelle	  Mione	  
CH	  Henri	  Duffaut,	  Néphrologie,	  
84000	  Avignon,	  France.	  
Tél	  +33	  (0)4	  90	  88	  03	  92	  
Courriel	  :	  secretariat@sfndt.org	  


