Compte-rendu de la 6ème réunion du FIRN
03-04 Avril 2019
Reims

Présents : RONDEAU Eric (Paris), FAGUER Stanislas (Toulouse), ROBERT Thomas
(Marseille), CARTERY Claire (Valenciennes), WYNCKLE Alain (Reims), GRANGE Steven
(Rouen), CHAPELET Agnès (Nantes), Johan Noble (Grenoble), MASSY Ziad (Paris),
Antoine BRACONNIER (Reims), RIEU Philippe (Reims), MOULIN Bruno (Strasbourg),
COINTAULT Olivier (Toulouse), MESNARD Laurent (Paris), CREPIN Thomas (Besançon),
LUQUE Yosu (Paris), SERRE Jean Emmanuel (Montpellier), DEBRUMETZ Alexandre
(Reims), LEBAS Céline (Lille),
Excusés : BERTRAND Dominique (Rouen), DAS Vincent (Paris), RAFAT Cédric (Paris),
BUREAU Come (Paris), VACHER COPONAT Henry (La Réunion), CORCHIA Anthony
(Reims), VELA Carlos (Perpignan), PERNIN Vincent (Montpellier), MORANNE Olivier
(Nîmes), REBIBOU Michel (Dijon), GUERROT Dominique (Rouen), JOURDE Noémie
(Marseille), CORCHIA Anthony (Reims), PERNIN Vincent (Montpellier), JAMME Matthieu
(Paris), KRUMMEL Thierry (Strasbourg), MAILLARD Nicolas (Saint-Etienne), DELTOMBE
Clément (Nantes), FRANCOIS Maud (Tours), SALLEE Marion (Marseille),

Présentations et discussions
1. GN infectieuses (Dr Vincent VUIBLET - Reims)
2. Néphropathie aux produits de contrastes iodés (Dr Steven GRANGE - Rouen)
3. Toxicité rénale des antibiotiques : What’s up ? (Dr Yosu LUQUE- Paris)
Les présentations sont disponibles dans la dropbox du FIRN.

Études collaboratives
1. Rhabdomyolyse (S. Faguer) : En cours de soumission.
2. HTA maligne du sujet jeune (L.Mesnard et C.Bureau) : Aucune inclusion n’a eu
lieu pour le moment.
3. Schémas Rituxvas vs. Rave vs. Cyc dans les vascularites à ANCA sévères : un
résumé du rationnel de cette étude et un questionnaire ont été envoyés par
Stanislas Faguer. Une eCRF est en cours de réaliser pour faciliter le recueil de
données.

Implication au niveau Européen du FIRN :
Le Pr Ziad Massy, membre du conseil de l’European Renal Association – European Dialysis
and Transplant Association (ERA-EDTA), a présenté le FIRN lors de la dernière réunion
de ce conseil en présence du professeur Carmine Zoccali, président de l’ERA-EDTA. Le
FIRN pourrait obtenir une aide par l’ERA-EDTA pour mettre en place au niveau européen
un réseau de néphrologues intensivistes.
Retour sur la réunion à la DGOS : Avenir des USI néphrologique français
L’enquête préliminaire d’activité des USIN du FIRN (Stanislas Faguer, Thomas Robert) a
été présentée et un résumé est disponible dans la dropbox du FIRN. Le Pr Bruno Moulin
et Eric Rondeau ont participé à une réunion organisée par la DGOS afin de redéfinir la
cadre règlementaire des unités de soins critiques (réanimation, surveillance continue et
soins intensifs) et en particulier des USI de spécialités. 4 réunions avaient déjà eu lieu
depuis Octobre 2018 pour redéfinir l’organisation des soins critiques et étaient présents
: CNP MIR (René ROBERT), SRLF (Bertrand GUIDET), CNP AR (Laurent HEYER), SFAR
(Karim ASEHNOUNE, Samir JABER, Catherine PAUGAM), Agence Nationale d’appui à la
Performance ANAP, (conseiller réanimation, Patrick BLANCHET).
Suite à un travail de synthèse, les soins critiques seraient échelonnés en 2 niveaux :
1. Niveau 1 : Unité de réanimation (UR)
2. Niveau 2 : Unité de soins intensifs (USI) de spécialité et polyvalentes
En l’état actuelle des choses, les USI néphrologiques ne font pas partie du niveau 2 et seuls
sont représentés les USI de cardiologie et de neurovasculaire. Lors des prochaines
réunion le FIRN devra définir les conditions d’existence d’une USI néphrologique,
notamment en termes de :
 d’environnement (accès plateau technique et autres activité s de soins sur site ou
par convention)
 de compétences et fonctionnement d’équipe (spécialistes médicaux et
paramédicaux à mobiliser)
 d’organisation de la permanence et continuité́ des soins (H24 dédiée ou sur site,
transferts)
 d’équipements (configuration unité́ , dispositifs médicaux)
 de système d’information (gestion des flux, dossier médical, té lé mé decine, tenue
de registres)
 d’organisation territoriale
Il faudra notamment envisager la création d’autorisations ciblées pour certaines
techniques comme les plasmaphérèses ou les techniques d’épuration extrarénale.
Il est donc nécessaire de réaliser un travail pour faire l’état des lieux concernant les USIN :



Enquête sur l’activité des USI : utiliser les données du DIM (actes marqueurs
(dialyse, plasmaphérèse, pose de cathéter, monitoring), score de gravité IGS2, flux
des patients. Travail dirigé par Alain Wynckel (Reims).
La prochaine réunion aura lieu le 25 Mai 2019 et la validation des pré́ -projets de décrets
est prévue pour Octobre 2019.
Rédaction de fiches thérapeutiques :
Les problématiques/situations et techniques rencontrées dans les USI néphrologiques
ont été définies. Les fiches ont été assignées à chaque membre du FIRN dans le document
« liste des fiches » de la dropbox. Elles seront validées par une discussion collégiale soit
lors des conférences téléphoniques soit par échange de mail. L’objectif est de valider la
majorité des fiches d’ici à la fin de l’année.
Participation du FIRN aux manifestations scientifique en néphrologie :
Le FIRN organise une session sur l’IRA lors du congrès national de la SFNDT à Nancy de
14h15 à 15 h45 le jeudi 3 Octobre : L’insuffisance rénale aiguë en mouvement
(Modérateurs: A.-E. HENG, Clermont-Ferrand - E. RONDEAU, Paris.)
 Le NAD+, un nouvel acteur de l’agression rénale aigue, N. SIMON, Paris
 Intérêt du Bicarbonate de sodium dans la prise en charge de l’acidose métabolique
sévère en réanimation, B. JUNG, Montpellier
 Epuration extrarénale au cours des intoxications : indications et modalités, B.
MEGARBANE, Paris
 Cellules stromales mésenchymateuses dans l'insuffisance rénale aiguë, F. JOURET,
Liège

Prochaine réunion :
 Téléphonique (Juin 2019 – date à préciser par un doodle)
 Présentielle : Mars-Avril 2020, Lieu à définir

