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EXPÉRIENCE DANS LA RECHERCHE



Etude AlcalUN
NCT03035812

Etude clinique prospective observationnelle lancée en février 2017

Impact de l’Alcalinisation orale sur le secteur extracellulaire

Investigateur principal : Dr Julie MORINIERE BEAUME, secrétaire

générale (Toulon) Promoteur : CJN

ClinicalTrials.gov (NCT03035812)

En 2019: > 100 patients inclus grâce à plus de 40 médecins

investigateurs en France

www.alcalun.fr



Etude sur les habitudes dans la 
maladie de Fabry

152 néphrologues ont répondu: peu suivent des Fabry (22%), les atteintes 
d’organes et notamment rénales, les moyens de prise en charge en place et les 
traitements disponibles sont mal connus et la formation est insuffisante.



Enquête e-santé

Enquête en ligne via www.cjnephro.com

175 réponses

Télémédecine, applications connectées, 
usage web, communication…

Publié dans N et T

Plus de 50% des néphrologues concernés 
par la télémédecine 

Ceux qui l’utilisent sont satisfaits

http://www.cjnephro.com/


Réunion Annuelle
Paris 2018

#Immunity_Report

- 120 participants

- aucun désistement

- #CJNeph : twitter, Facebook

Un public à l'image du CJN : « Le Grand Mix »

- CCA-AHU, PH
- hospitaliers, libéraux, associatifs



NOUVELLES TECHNOLOGIES ET PEDAGOGIE



Simulation - Mannequin PBR



Congrès 2019 de la SFNDT

Session CJN annuelle

Thèmes novateurs

Haut niveau scientifique



Plus proche de vous sur les réseaux sociaux !

@cjnephro :  1365 followers

@CJNephro :  1036 followers

CJ Nephro :   + de 300 contacts

Interagissez avec la communauté du CJN avec le #CJNeph



Nouveauté 2019

le E-learning des Jeunes Néphrologues



E-Learning

• Réservé aux membres

• Choix des sujets, 
rédactions des topos : CJN

• Experts extérieurs

• Certificat de validation



E-Learning

• Module 1 : Hyponatrémie

– Rédacteurs : JP. Bertocchio, L. Figueres

– Relecteurs : S. Lemoine, D. Guerrot

• Module 2 : Génétique générale 

– Rédacteurs : F. Brunner, L. de Laforcade

– Relecteurs : L. Mesnard, E. Cornec Le Gall



CJN : UN ACTEUR EN NEPHROLOGIE



Diagnostic génétique



Génétique



Génétique



Génétique

Circuit de prescription et rendu des résultats 2019

Prescripteurs RCP locales

Plateforme Web de prescription

« Indication claire »

Panels et laboratoire adaptés

Indication à discuter RCP 1

RCP régional/national

Exome/WGS

Plateforme PFGM 2025 (mai 
2019)

Interprétation/
Validation RCP2

Positif Clair

Positif DifficileRCP2 de sortie

Négatif

Indications prioritaires HAS 2019
• Transplantés jeunes <45 ans
en trio



Génétique

INDICATIONS d’une ANALYSE WHOLE EXOME (WES) EN NEPHROLOGIE de L’ Adulte
Exemple de la France en 2019

Calquées sur les indications retenues par l’HAS en janvier 2019 (indication de Whole genome en trios)

- Patient de moins de 45 ans
- Néphropathie d’origine indéterminée (avec ou sans PBR)
- En attente de greffe et ou projet de greffe intrafamiliale envisagé
- La probabilité de diagnostic néphrogénomique est d’autant plus renforcée

- Si antécédents familiaux (MRC) et/ou consanguinité
- Si Apparentés au premier degré disponibles pour analyse trio ou une analyse de ségrégation

d’un éventuel variant pathogène trouvé chez le cas index

En pratique 

Patients pouvant venir consulter sur Paris (Necker (Rénome), Tenon (Exome) ) soit prescription locale avec un 
laboratoire pouvant ensuite faire le WES travaillant ou non avec un partenaire privé (CERBA ou Biomnis ce dernier 
travaillant avec Tenon par exemple)

Renseignement info sur les indications pour les adultes avec néphropathie indéterminée:  
Laurent.mesnard@aphp.fr



TRAVAIL EN RESEAU
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Reconnaissance institutionnelle

Le CJN participe aux actions de la spécialité menées sous l’égide des sociétés savantes et entretient des relations privilégiées avec
plusieurs institutions :

RDPLF : Registre de Dialyse Péritonéale de Langue Française

SFNDT : Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation

SFT : Société Francophone de Transplantation

FDR : Fondation Du Rein

Fondation Centaure

SUN : Séminaires Universitaires de Néphrologie

SNIN : Syndicat National des Internes de Néphrologie

HAS : Haute Autorité de la Santé

Jeunes Médecins : Association de jeunes médecins

Associations de patients :

AIRG-France : Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies rénales Génétiques

France Rein : Association de patients

RENALOO : Association de patients

TRANS-FORME : Sport et Transplantation

PKD France : Association de patients atteints de Polykystose Rénale

Le Regard de Ricci : Association de patients atteints de la maladie de Cacchi-Ricci

Grossesse et Santé : Association de patientes atteintes de pré-éclampsie



Sessions scientifiques
Rôle d’expert

Réalisation de sessions scientifiques dans le cadre du congrès annuel de la SFNDT, le CJN est

représenté dans toutes les commissions de la SFNDT

o Session CJN : « Black Mirror »

o Néphroquiz : présentation de cas cliniques

Membre du Board du journal « Néphrologie & Thérapeutique »

Membre du Board « Young Nephrologist Platform » de l’ERA-EDTA depuis 2013

Membre du Board des « Etats Généraux du Rein »

Membre du Comité scientifique de plusieurs associations de patients dont France Rein, de Renaloo et

PKD France



2019 : Loi 24 juillet 2019


