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l’Ile à Berne, l’hôpital Universitaire de
Bâle et l’hôpital de Bellinzone; pour le
volet de la formation, ce réseau devra
être présenté à la SIWF.
• En novembre, l’organisation de journées
de formation continue en néphrologie
pédiatriques destinées en premier lieu
aux médecins en formation. Ces journées ont eu lieu à Berne pour la partie
germanique et à Genève pour la partie
francophone. Devant leur succès, elles
seront reconduites en 2013.
• La poursuite du travail en collaboration
avec l’Institut de médecine sociale et
préventive de Berne autour du Registre
pédiatrique suisse du rein. Ce registre
regroupe des données sur tous les patients atteints d’insuffisance rénale de
Suisse. Les données du registre sont
maintenant introduites dans I’ESPN/
ERA-EDTA Registry au niveau européen.
• Enfin notons que la publication de la révision du programme de formation postgraduée de néphrologie pédiatrique est
en attente de la mise au point d’un E-logbook qui réponde aux critères de la SIWF.

Correspondance
Prof. Eric Girardin
Unité universitaire romande de néphrologie
pédiatrique
Hôpital des Enfants
Rue Willy Donzé 6
1211 Genève 14
eric.girardin@hcuge.ch

Examen de spécialité 2012
Pas de candidat en 2012
Activité principales
Pendant l’année 2012 notons:
• Thomas Neuhaus a été élu au comité de
la Société suisse de néphrologie et représentera la néphrologie pédiatrique en
remplacement de Mario Bianchetti que
nous remercions pour son travail au sein
du comité.
• La création d’un réseau entre l’Unité de
néphrologie pédiatrique de l’hôpital de
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