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Le Club des Jeunes Néphrologues et SKEZI  

s’associent pour accélérer la recherche dans les maladies rénales 
 

Une volonté commune 

Le Club des Jeunes Néphrologues (CJN) et SKEZI, la plateforme de collecte de données issue de l’AP-HP 

et l’Université Paris-Cité, annoncent leur partenariat pour accélérer la recherche et mieux connaître les 

maladies rénales. 

A travers ce partenariat : 

SKEZI va fournir un accès gratuit à sa plateforme SKEZIA (https://skezia.io) à tous les membres du CJN 

pour que chaque jeune néphrologue en France puisse conduire de manière autonome des études et des 

collectes de données en toute sécurité. SKEZIA a été construite par et pour les chercheurs et les 

soignants : son objectif est de fournir un outil sûr et fiable permettant de créer des questionnaires en ligne 

pour recueillir des données aussi sensibles que les données de santé. Utilisant uniquement des 

technologies souveraines, SKEZIA stocke les données en France. Codéveloppée avec des patient(e)s et 

leurs représentants, la solution SaaS est adaptée à toutes les pathologies. Après la semaine du rein, ce 

partenariat apporte sa pierre à l’édifice pour une meilleure connaissance des maladies rénales. 

« Moi-même néphrologue et chercheur, j’ai toujours littéralement couru après les données. Tout jeune, 

j’avais (comme beaucoup d’autres) utilisé des fichiers Excel® ou des plateformes absolument pas 

adaptées à la collecte de données de santé : ce sont des situations qui ne doivent plus se rencontrer, 

encore fallait-il avoir les outils adaptés ! SKEZIA est le seul outil à l’heure actuelle qui allie aussi bien la 

gestion d’une base de données et une interface user friendly à la fois pour les patient(e)s et pour les 

chercheurs. Je suis ravi que le CJN s’approprie cette technologie qu’on a mis des années à codévelopper », 

rapporte le Docteur Jean-Philippe Bertocchio, CEO de SKEZI et Lauréat de l’Académie Nationale de 

Médecine. 

Le CJN par son utilisation continue de la solution SKEZIA apportera régulièrement des retours utilisateurs 

et proposera constamment des améliorations pour cet outil. Par ailleurs, le CJN diffusera l’existence de 

SKEZIA auprès de ses adhérents et sympathisants. Une meilleure connaissance des maladies rénales, 

c’est le début d’une amélioration des soins. 

« C’est en échangeant avec Jean-Philippe que le partenariat entre SKEZI et le Club des Jeunes 

Néphrologues nous a semblé une évidence. En effet, depuis sa création en 2001, le CJN a dans son ADN la 

mission de rendre accessible les connaissances et innovations qui peuvent améliorer la prise en charge 

de la santé rénale des patients. Au fil des ans, le CJN a développé une activité de publications avec des 

https://skezia.io/
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enquêtes auprès de la communauté néphrologique sur des thèmes variés : l’hypercalcémie, l’épidémie 

COVID et la formation des internes... Mettre à disposition de nos adhérents un outil comme SKEZIA, le faire 

connaitre à nos consœurs et confrères francophones qui suivent nos activités ne pourra qu’enrichir notre 

manière d’aborder la recherche : avec une nouvelle éthique numérique en améliorant la sécurisation des 

données, en nous offrant une plateforme ergonomique, et certainement en motivant des néphrologues à 

faire aboutir de nouveaux projets » rapporte la Docteur Aldjia Hocine, néphrologue et présidente du CJN. 

À Propos de SKEZI (https://skezi.eu) 

SKEZI est un partenariat public-privé créé fin 2020, qui permet d’allier une excellence technique logicielle 

issue des savoir-faire de l’AP-HP et l’excellence académique de l’Université Paris-Cité. Pour SKEZI, prendre 

en compte la parole des patients, des aidants et des soignants améliorera la santé de demain. SKEZI s’est 

donc fixée pour mission de développer le logiciel le plus performant pour faciliter et accélérer la collecte 

de données rapportées par les patients dans la recherche clinique et l’évaluation des soins courants. Issu 

de l’AP-HP et de l’Université Paris-Cité, 100% made in France, le logiciel SKEZI a été utilisé par près de 200 

chercheurs et plus de 70 000 patients et a permis de faire progresser les connaissances médicales par la 

publication de nombreuses études scientifiques. 

À Propos Club des Jeunes Néphrologues (https://www.cjnephro.com/) 

Le Club des Jeunes Néphrologues (CJN) est né en 2000 à l’initiative de quelques jeunes néphrologues de 

toute la France. L’idée initiale était que les jeunes n’ont que très peu accès aux grands congrès 

internationaux, auxquels participent leurs séniors. C’est en 2003 que le CJN se constitue formellement en 

« association loi 1901 ». Depuis, le CJN organise chaque année, sa Réunion Annuelle sur des thèmes chaque 

année diffèrent en offrant une opportunité aux Jeunes Néphrologues d’avoir un congrès de formation de 

qualité par et pour les Jeunes Néphrologues. Le CJN rassemble des néphrologues répartis sur l’ensemble 

du territoire, avec une représentativité qui fait sa force en associant des praticiennes et praticiens exerçant 

en hôpitaux universitaires, en hôpitaux non universitaires, en associations, en libéral, dans des unités de 

recherche. Au fil des années, le CJN est devenu un des acteurs centraux du monde néphrologique 

francophone entretenant des liens solides avec les sociétés savantes, les associations de patients et les 

associations d’autres jeunes spécialistes. Le CJN a à cœur, de développer un esprit innovant en valorisant 

les initiatives et connexions dans le monde néphrologique. 
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