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Quatre-vingts personnes – un nombre

inespéré, de l'aveu même des organi-

sateurs, pour une manifestation de

ce type – ont assisté ce samedi 29

octobre à la première Journ é e

Annuelle de l'AIRG-Espagne dans une

salle du prestigieux Colegio de los

Arquitectos de Catalunya. 

Réunis autour de leur conseil scienti-

fique, les membres de l'association

espagnole dirigée par le président

Ramón Quintilla, le vice-président

Alfons Beltrán, et le secrétaire

Ignacio Miquel avaient convié divers

intervenants à entretenir l'auditoire

de sujets dont les adhérents de

l'AIRG-France sont aujourd'hui fami-

liers. 

La Dra Roser Torra, présidente du

Conseil Scientifique, a ouvert les

débats, modérés par son collègue, le

Dr José Ballarin de la Fundacio

Puigvert de Barcelone, par une pré-

sentation générale des maladies

rénales héréditaires et de leur mode

de transmission. Le Pr o f e s s e u r

Dominique Chauveau (CHU Rangueil,

Toulouse) a ensuite parlé en français

(avec traduction consécutive par

Mme Torra) des nouvelles perspec-

tives thérapeutiques dans la poly-

kystose rénale autosomique domi-

nante, une pathologie aussi large-

ment représentée au sein du groupe

espagnol que dans son homologue

français. 

Après une pause café, sous la hou-

lette du nouveau modérateur, le Dr J.

Antonio Camacho, le Dr Guillem

Pintos, de l'Hospital Germans Trias i

Pujol de Badalona, a décrit les

causes, les effets et le traitement de

la cystinose, une maladie rare appa-

remment deux fois plus fréquente en

Espagne qu'en France. Le Dr Angel

Vila, néphrologue pédiatre à l'Hospital

M a t e rnoinfantil Valle Hebrón de

Barcelone, a entretenu l'auditoire des

c o n d i t i o n s d e l a t r a n s p l a n t a t i o n

rénale infantile et juvénile en

Espagne, avant que sa collègue de

l'Hospital La Fe de Valence, la Dra

Maria-José Sanahuja, ne

conclue la matinée sur

une présentation de l'in-

suffisance rénale chro-

nique dans l'enfance.

Après un déjeuner festif,

une table ronde modérée

par Alfons Beltrán a

donné lieu à un vaste

échange entre patients

et médecins sur les

diverses questions que

les premiers souhaitaient

voir élucider. Jordi Briva, leader du

groupe des adhérents de l'AIRG-

Espagne atteints de la maladie de

Fabry, a conclu la journée en parlant

de son expérience personnelle de

cette pathologie et de son traite-

ment.

L ' A I R G- France était représentée à

cette journée par Diane Daelmans,

qui a lu en espagnol un message

d'encouragement et d'hommage du

président Jean-Claude Barré, empê-

ché, et par Jacques et Ghislaine

Vignaud, respectivement secrétaire

et trésorière de l'association. A l’aide

de diapositives sur video-projecteur,

Jacques Vignaud a notamment fait

un court exposé en espagnol sur les

projets et perspectives du groupe

français. 

Forte du succès de cette première

manifestation publique officielle,

l ' A I R G-España, à dominante cata-

lane jusqu'à ce jour, peut entretenir

de légitimes espoirs de développe-

ment dans l'ensemble de la péninsule

ibérique. 

Diane Daelmans


