Soutenez nos 12 recommandations pour des reins en bonne santé
En 2017, le premier Forum mondial sur la politique rénale de la Société internationale de Néphrologie (ISN)
a produit un ensemble de 12 recommandations quantifiables pour réduire le poids de la maladie rénale dans
le monde. Soutenues par des représentants de gouvernements, des décideurs politiques, des néphrologues,
des chercheurs, des patients et d’autres intervenants clés, les 12 recommandations pour la santé globale
des reins fournissent une base solide pour le développement de stratégies nationales raisonnées de soins
des maladies rénales. À l’occasion du deuxième Forum mondial sur la politique rénale de l’ISN au Congrès
mondial de Néphrologie à Melbourne le 12 avril 2019, l’ISN a demandé aux parties prenantes engagées dans
le traitement des maladies rénales de soutenir ces 12 recommandations, pour redynamiser leur engagement
et faire partager largement les recommandations. Celles-ci doivent orienter les actions en cours visant à
réduire le fardeau de la maladie rénale dans le monde entier. Merci de lire les recommandations et d’inscrire
votre soutien ci-dessous:
1.

Travailler, dans les cadres promus par l'Organisation mondiale de la santé et les Nations Unies tels
les objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 pour le développement durable, la
couverture Santé universelle et le parcours de vie dans le contexte de Santé 2020, pour élaborer
et mettre en œuvre des politiques visant à assurer l'intégration et les synergies des initiatives
existantes pour la prévention et le traitement de la maladie rénale.

2.

Élaborer et mettre en œuvre des politiques de santé publique visant à prévenir ou à réduire les
facteurs de risque de maladie rénale chronique chez les adultes et les enfants, y compris des
stratégies visant à promouvoir la santé et la nutrition maternelles et infantiles, à réduire le fardeau
du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'obésité et de la consommation de tabac, à promouvoir
la sécurité dans l’environnement au travail et à prévenir les maladies infectieuses.

3.

Mettre en place et soutenir des mécanismes de surveillance continue pour mieux comprendre et
quantifier les maladies rénales aiguës et chroniques à l’intérieur et à l’extérieur du contexte des
maladies non transmissibles, notamment en développant des registres nationaux et régionaux
robustes pour l’insuffisance rénale aigue (IRA), la maladie rénale chronique (MRC) et l’Insuffisance
rénale chronique terminale (IRCT).

4.

Sensibiliser le public et les personnes à risque sur la maladie rénale grâce à des campagnes de
sensibilisation aux maladies non transmissibles.

5.

Améliorer la sensibilisation sur la maladie rénale chez les professionnels de santé à tous les niveaux
et veiller à l’accessibilité des outils et des médicaments essentiels nécessaires au diagnostic et au
traitement.

6.

Travailler à la couverture santé universelle pour permettre un accès durable à des médicaments
efficaces et abordables (contre l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires) pour
traiter les facteurs de risque d'insuffisance rénale et retarder la progression de la maladie rénale.

7.

Soutenir la formation d'un personnel qualifié en néphrologie afin de mettre en œuvre la
prévention et le traitement de la maladie rénale à tous les stades.

8.

Mettre en œuvre des stratégies de dépistage précoce, de prévention et de traitement de l'IRA.

9.

Intégrer un traitement précoce fondé sur des preuves de la MRC, en reconnaissant les synergies
importantes avec le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires.

10. Élaborer et mettre en œuvre des politiques transparentes régissant l'accès juste et équitable aux
soins de la maladie rénale, incluant la dialyse et la transplantation rénale, conformément aux
normes internationales, et soutenir des programmes sûrs, éthiques, abordables et durables.
11. Promouvoir et développer les programmes de transplantation rénale à l’échelon des pays et des
continents
12. Soutenir la recherche locale, régionale et transnationale sur la maladie rénale pour mieux
comprendre les possibilités de prévention et de traitement.
SVP, Veuillez-vous engager à soutenir les 12 recommandations en remplissant le formulaire ci-dessous.

