Intervention du Pr. Michel Godin
Gala de la Fondation du Rein – 12 mars 2014
Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies,
Vos Altesses Royales,
Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie de Médecine,
Mesdames et messieurs les Présidents,
Chers Amis,
Permettez-moi tout d’abord de remercier le Président de la République, qui nous fait le grand
honneur d’accorder son haut patronage à cette soirée et aux manifestations scientifiques qui
entourent la Journée Mondiale du Rein. Ceci témoigne de l’attention qu’il porte à la lutte
contre les maladies rénales.
Je voudrais remercier et féliciter Thierry qui a mis déjà la barre très haut, nous avions décidé
de faire un concours de brièveté mais là ça devient difficile.
Je vais quand même vous dire trois mots, sur la Fondation du Rein. Une des premières
actions de la Fondation du Rein est de favoriser l’information, bien sûr des professionnels,
mais surtout du grand public sur les maladies rénales et sur leur traitement.
Demain dans le cadre de la Journée Mondiale du Rein se tiendra, à l’Académie de
Médecine, un colloque sur un thème particulièrement intéressant qui nous concerne tous, le
vieillissement et les maladies rénales. « Nous vieillissons, nos reins aussi », c’est un
problème et ceci m’amène à parler du deuxième point qui intéresse beaucoup la Fondation,
c’est la prévention et le dépistage.
La prévention, c’est l’hygiène de vie que vous allez manifester ce soir : pas trop de petits
gâteaux, attention à votre ligne, pas de tabac ce soir, surveillez bien tout ce que vous allez
manger. A lors l’exercice va être un peu difficile, mais ça fait partie des grands messages et
puis surtout, hydratez-vous avec modération quand même ce soir, mais surtout demain
matin, au lever, le grand message qu’il faut retenir rst « Buvez un grand verre d’eau ». Voilà
le message que la Fondation du Rein et la Fédération internationale des fondations du rein »
souhaite passer en ce jour de la Journée Mondiale du Rein. Buvez demain tous un grand
verre d’eau au lever !
J’ai donc dit prévention et dépistage. A ce propos, je voudrais remercier nos amis de la
FNAIR, la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux, qui maintenant organise la
Semaine nationale du Rein à l’occasion de la Journée Mondiale du Rein. Au cours de cette
semaine, leurs adhérents bénévoles avec les infirmières de différents services de
néphrologie de France et des néphrologues ont organisé des points de dépistage où le
grand public peut faire dépister l’existence éventuelle d’une maladie rénale.
Ce qui nous est très cher aussi – bien sûr vous le savez – c’est la recherche. La recherche,
c’est notre grande préoccupation et je voudrais ce soir remercier tout particulièrement les
grand donateurs qui vont et qui ont au cours de cette année permis de financer les prix et les
subventions de recherches dont vous allez voir ce soir les lauréats sélectionnés par le
conseil scientifique de la Fondation.
Je voudrais remercier ces grands donateurs et en particulier Thierry Dassault et sa famille,
ainsi que la fondation Simonetta, l’AFM-Téléthon, l’association « Don de Soi – Don de Vie »
de Marie et de Richard Berry, la FNAIR, l’AIRG-France (association pour l’Information et la
recherche sur les maladies Génétiques), Trans-Form, Gambro et bien d’autres. Bref, je
remercie aussi tous ces participants qui ont permis de financer, avec l’argent qui est obtenu
au cours de nos manifestations telles que celle de ce soir, des subventions de recherches et
des prix.
Alors malheureusement ou plutôt, si l’on est optimiste, on peut dire que depuis quelques
années ces subventions ont augmentées et toutes ces subventions ont augmentées grâce à
votre aide, grâce à votre générosité. Pourtant, on vous en demande toujours, toujours un
petit peu plus, nous avons besoin d’argent. Nous avons besoin d’argent, pourquoi ? Parce
que la recherche coûte cher. Il y a de nouveaux thèmes et de nouvelles recherches à faire

sur les maladies rénales, mais surtout il faut encourager la recherche des jeunes et vous
verrez ce soir les trois lauréats du « Prix Jeunes Chercheurs » en recherche translationnelle.
J’ai assisté à la délibération du jury il y a une quinzaine de jours, il y avait douze dossiers de
très grande qualité et malheureusement, nous n’avons pu financer que trois de ces projets.
Je dois vous dire que c’est un peu regrettable car on craint bien sûr de désespérer tous ces
jeunes chercheurs et qu’ils arrêtent la recherche ou qu’ils s’orientent vers autre chose et ça
ce serait un échec.
Il nous faut donc des moyens, il nous faut faire connaître la recherche sur les maladies
rénales à d’autres grands donateurs, à des entreprises, au grand public et c’est donc pour
augmenter notre lisibilité sur la recherche sur les maladies rénales que la Fondation et les
société savantes se sont rapprochées cette année. Et puis dans ce rapprochement, nous
avons maintenant solliciter les associations de patients de façon à élaborer ensemble un
programme de recherche en néphrologie et lancer ainsi une campagne de communication et
d’information pour recueillir des financements afin d’aider cette recherche médicale et cette
recherche néphrologique.
Voici l’objectif de l’année j’espère que moi ou un autre pourra vous donner l’an prochain des
informations et des messages d’espoir sur ce sujet. Merci donc ce soir de votre présence,
merci de votre générosité.
Je ne voudrais pas terminer cette petite introduction sur les actions de la Fondation sans
remercier l’incontournable Brigitte qui est la cheville ouvrière de la Fondation et la cheville
ouvrière de ce gala, elle remerciera aussi tous les gens qui ont participé. Mais les
circonstances dans lesquelles Brigitte a préparé ce gala, pour des raisons personnelles, sont
tout à fait exceptionnelles, et je vous demande de l’applaudir bien fort.
Je lui laisse maintenant la parole.
Je vous remercie.
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