COOPERATION TUNISO-COREENNE EN NEPHROLOGIE

La STN et la KSN signent un protocole d’accord de coopération.
Voila il y a Près de deux ans que les contacts entre la STN (par le biais de Faiçal JARRAYA) et la KSN
(par le biais de Chul-Woo YANG ) ont été établis grâce à l’intervention oh combien précieuse et
amicale de notre ambassadeur à Séoul son excellence Mohamed Ali Nefti. Une première réunion a
été organisé à Cape-Town en marge du congrès mondial de néphrologie qui a vu la participation du
coté Tunisien des Présidents (Jamil HACHICHA) et Vice président (Abdellatif ACHOUR). Cette réunion
a tracé la collaboration future avec le contenu du protocole d’accord Memorendum of
Understanding qui sera signé plus tard.
Ce MOU comporte les points suivants
*Echange de conférenciers à l'occasion des réunions scientifiques organisées par les deux sociétés ou
sous leurs auspices, soit en Tunisie ou en Corée
*Echange de stagiaires pour les programmes de formation entre les deux sociétés
*Echange de documents scientifiques publiés par les deux sociétés.
*Constitution d'un comité dont la tâche est d'assurer le suivi des actions et d'autres mentionnés cidessus à définir dans le cadre de cette collaboration bilatérale.
Cet accord a pour objectif d’encourager les l’initiation des projets de collaboration, d’échanger les
visites avec en plus du coordinateur, un sénior et un résident. Les thématiques de recherche seront
favorisées.









L’inclusion des résidents-jeunes néphrologues a pour objectif de les encourager à suivre la voie de la
recherche dans le domaine néphrologique. C’est aussi un signal fort envers les jeunes, avenir de la
néphrologie Tunisienne et Coréenne.
Ainsi une session jointe sera organisé à chaque congrès Tunisien ou Coréen, annuellement. La langue
préconisée est exclusivement l’Anglais.
Chaque société s’occupe des billets d’avion de ses représentants et l’accueil, l’hébergement et
l’inscription des représentants de la société invitée.
Ainsi, une première visite des représentants Tunisiens s’est déroulée lors du congrès annuel de la
Société Coréenne de néphrologie les 2-4 juin 2016 à Seoul. Ont pris part à cette première mission le
président de la STN (qui s’est désisté le jour du départ pour d’autres obligations), le coordinateur de
la coopération et une résidente Ikram Agrebi.
Nous étions agréablement bien accueillis à Seoul, pris en charge dans le l’hôtel lieux du congrès,
Nous étions à l’honneur lors du diner Gala, avec une allocation donnée par Faiçal JARRAYA lors des
prises de parole des présidents du congrès et de la société coréenne. La joint session a vu la
participation de nombreux collègues coréens malgré qu’elle soit tenue en parallèle avec d’autres
sessions scientifiques. Le programme de cette session a comporté une conférence de présentation
de chaque société et de la néphrologie et du système de santé dans chaque pays, et une
présentation des jeunes néphrologues
Programme de la joint session
Dong-Ryeol Ryu
Ewha Womans University, Korea
“CKD and ESRD in Korea: Results from population-based studies”
Faiçal Jarraya
Sfax University, Tunisia
“CKD program and nephrology in Tunisia: facts and perspectives”
Ha Jeong Lee
Seoul National University, Korea
“A successful pregnancy requires a successful assistance of kidney”
Ikram Agrebi
Sfax University, Tunisia
“MCGN in a LMIC: Epidemiologic profile and prognostic factors”
Cette session a été suivie par la cérémonie de signature du MOU avec la participation de notre
ambassadeur à Seoul et d’un représentant du Ministère Coréen de la Santé avec une présentation de
Faiçal JARRAYA sur la Tunisie et la STN et une présentation de Chul-Woo YANG sur l’historique qui a
aboutit à la signature du MOU. LE MOU a été signé par le Kyu Bok CHOI Président de la KSN et par
Faiçal JARRAYA. Une photo souvenir a ainsi été prise pour mémoriser cet évènement.
Nous étions ensuite été conviés au diner du président.
Nous les avons donné RDV en 2017 en Tunisie.
Faiçal JARRAYA
Coordinateur de la coopération STN-KSN

