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Dans le courant de l’année 2003, la Fondation du Rein, a continué à mettre en 
place ses structures d'organisation et a comencé ses activités de récolte de fonds.  
 
En 2003 la Fondation a obtenu l'exonération fiscale en Suisse. En France, un 
accord a été conclu pour que la Fondation du Rein soit abritée par la Fondation 
pour la Recherche Médicale. En Belgique, la Fondation du Rein a conclu un 
accord pour être abritée par la Fondation Roi Baudoin.  

 
Plusieurs manifestations ont été effectuées sous l’égide de la Fondation du 
Rein : 
 
x Les journées nationales de l’Insuffisance Rénale Chronique, au Palais des 
Congrès à Versailles, le 31 mars 2003 : cette manifestation a permis de 
recueillir des témoignages de patients et de préciser les objectifs réglementaires 
et de santé publique concernant l’Insuffisance Rénale Chronique. 

 
x Une soirée de gala a été réalisée au profit de la Fondation du Rein à l’Opéra 
Royal de Versailles, le 31 mars 2003. 

 
x Organisation d’une tombola au profit de la Fondation du Rein lors de la 
réunion conjointe de la Société de Néphrologie et de la Société Francophone de 
Dialyse à Nancy les 1er et 2 octobre 2003. 
 
Au cours de l’année 2003, la Fondation du Rein a joué un rôle essentiel dans la 
création, par l’INSERM, de l’Institut du Rein et des Voies Urinaires: Institut 
hors murs à financements publics et privés, destiné à financer la recherche 
médicale en Néphrologie et en Urologie en France. Cet institut est fortement 
soutenu par le Directeur Général de l’INSERM et devrait prendre ses fonctions 
rapidement. 
 
Une plaquette d’information sur la Fondation du Rein a été éditée et diffusée à 
plus de 1000 exemplaires et a permis de collecter des fonds. 
 
 
La Fondation du Rein a parrainé l’édition d’un ouvrage d’information sur 
l’Insuffisance Rénale Chronique, ouvrage rédigé par le Professeur Olmer de 
Marseille avec l’aide d’un grand nombre de collègues néphrologues. 
 



Dans le Conseil de Fondation, le Professeur PIRSON a remplacé Madame le 
Professeur MIGNON comme représentant de la Société de Néphrologie et le 
Professeur BENSMAN, le Professeur COCHAT comme représentant de la 
Société de Néphrologie Pédiatrique. Le Conseil en 2003 a été élargi avec la 
nomination par cooptation des personnalités suivantes : 
 
x Docteur Agnès CAILLETTE-BAUDOIN (Vienne) 
x Docteur Joseph POLLINI (Avignon) 
x Docteur Christian BAUDEAU (Hopital Américain à Neuilly) 
 
Un Conseil Scientifique a également été constitué sous la présidence du Prof 
Pierre Ronco (Hopital Tenon à Paris) et comprend les personnalités suivantes : 
 
x Professeur BERLAND 
x Professeur DEVUYST 
x Professeur ROSSIER 
x Professeur ABRAMOVICZ 
x Professeur ANTIGNAC 
x Professeur FOUQUE 
x Professeur FRIEDLANDER 
x Professeur KNEBELMANN 
x Professeur PARINI 
x Professeur PETITCLERC 
x Professeur SCHIFFERLI 
x Docteur STENGEL 
x Professeur JAEGER (ex officio) 
 
La situation financière de La Fondation du Rein a été satisfaisante en 2003 avec 
une collecte de fonds de CHF 55'281.-  (12'502.- en 2002), un bénéfice de CHF 
46'697.- (perte CHF 5'340.- en 2002), des frais de CHF 10'024.- (CHF 18'344.- 
en 2002) et une fortune totale de CHF 263'857 (CHF 216'860.- en 2002). 
 
Pour 2004 la Fondation a pour objectifs: 
 
x de doubler son capital en sollicitant des fonds dans ses trois pays d’activité, 
la France, la Belgique et la Suisse 
x de soutenir par une bourse post-doctorale de 30'000 ¤  un chercheur 
étranger venant de l’étranger pour enrichir pendant une année l’activité d’un 
laboratoire de notre communauté scientifique 
x de soutenir par une subvention de 30'000 ¤  par an un projet de recherche 
de 2 ans (appel d’offre non thématisé) 
x de soutenir un projet de recherche international francophone 
multicentrique sur un sujet qui devra réunir le maximum d’acteurs médicaux et 
paramédicaux ainsi que les associations de malades (100'000 ¤  par an sur 3 
ans). Le thème n’en a pas encore été définitivement arrêté. 



x de mieux se faire connaître du public, non seulement en France, mais aussi 
en Belgique et en Suisse, par l'organisation de diverses manifestations, la 
rédaction de brochures et articles, ainsi que par la réalisation d'un site internet. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont soutenu la Fondation du Rein, 
malades, soignant(e)s et aides-soignant(e)s, infirmiers/ères, personnel 
administratif, public, medecins et chercheurs. 
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