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RAPPORT DE GESTION 2004 
DE LA FONDATION DU REIN 

 
 
 
Au cours de l’année 2004, la mise en place de la Fondation du Rein s’est poursuivie  
et les faits marquants sont rappelés ici. Un Conseil Restreint ou Bureau du Conseil de 
Fondation (composition en annexe) a été constitué. Ce Conseil s’est réuni trois fois 
au cours de l’année 2004 (le  9 janvier 2004, le 13 février 2004 et le 18 décembre 
2004) et a obtenu une délégation de pouvoir de la part du Conseil de Fondation. Son 
rôle est de gérer les différentes actions de la FDR, de préparer les réunions du 
Conseil de Fondation et d’organiser des évènements pour la promotion des dons à la 
FDR. 
 
La composition du Conseil de Fondation doit être progressivement revue,                     
pour permettre à des personnalités extérieures, hors du monde médical                             
ou pharmaceutique de s’impliquer dans la vie de la FDR. Au cours de l’année 2004, le 
Conseil de la FDR a été élargi avec l’entrée de Monsieur PALLUAT de BESSET, 
représentant de la FRM au Conseil de la Fondation et du  
Pr. PARINI (Toulouse) au Conseil Scientifique.  
 
Afin d’améliorer la visibilité de la FDR, la constitution d’un site INTERNET a été 
décidée après discussion avec plusieurs prestataires de service. Finalement, la 
réalisation du site et son entretien ont été confiés au Dr. MEULDERS (Avignon) qui 
gère déjà le site de la Société de Néphrologie. Une première maquette a été soumise 
aux membres du Bureau et l’ouverture du site est prévue en 2005. Des photos, des 
témoignages, des rapports d’activité, les appels d’offre à projet de recherche sont 
disponibles sur ce site, avec de nombreux liens avec les associations fondatrices 
(FNAIR, AFI D TN) et les sociétés savantes (Société de Néphrologie, Société 
francophone de dialyse, Société de Néphrologie pédiatrique.  
 
Un des buts principaux de la FDR étant la promotion de la recherche, la FDR s’est 
rapprochée de l’INSERM, avec création d’un partenariat pour lequel la Fondation du 
Rein joue un rôle essentiel pour la collecte de fonds destinés à financer la recherche 
en néphrologie. 
 
Sur le plan légal, les relations entre la FDR et la Fondation pour la recherche 
médicale (FRM) ont été redéfinies, avec l’objectif que la partie française de la FDR 
puisse être abritée par la FRM. Ce statut permettrait d’améliorer la visibilité de la FDR 
auprès du grand public et d’obtenir une défiscalisation des dons faits par les 
particuliers ou les entreprises. 
 
Pour la première fois en 2004, la FDR a lancé un appel d’offres pour des programmes 
de recherche multi-équipes, internationaux, c’est-à-dire associant au moins deux 
pays francophones affiliés à la Fondation du Rein. L’appel d’offre a porté sur un 
projet expérimental, non thématisé. Neuf projets ont été reçus malgré un délai assez 
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court et le Dr. SAHALI (hôpital Henri Mondor de Créteil) a obtenu avec l’équipe de 
Jacques DANTAL à Nantes et celle d’Eric GIRARDIN à Genève une subvention de 
recherche de 60 000 euros pour ses travaux sur le syndrome néphrotique 
idiopathique ou néphrose lipoïdique. C’est le souhait de la FDR que de pouvoir 
subventionner chaque année de tels projets de recherche, et cela suppose en amont 
une activité de collecte de fond suffisamment importante. En particulier, la FDR 
souhaite s’impliquer dans la recherche des fonds pour pouvoir financer de nouveaux 
projets, notamment des projets visant à l’amélioration de la qualité des soins et 
impliquant des soignants, des médecins et des malades. Il s’agit de demande de 
soutien auprès des associations / clubs et confréries, des sollicitations auprès 
d’organismes publics d’évènements caritatifs pérennes permettant de collecter des 
fonds.  
 
L’exercice 2004 (01.01-3112.04) de la Fondation du Rein s’est achevé par une perte 
de CHF 51'352.55.- contre un bénéfice de CHF pour l’exercice 2003 de CHF 
46'967.18. L’essentiel de cette perte est dû à la distribution d’une première tranche 
d’EUR 30'000.- pour la subvention à la recherche susmentionnée. Egalement la 
récolte de fonds n’a pas atteint le niveau de 2003, CHF 11'505.18 contre CHF 
49'858.69 et les frais de la Fondation ont augmenté de CHF 5’’335.12 pour s’élever à 
CHF 15'359.09 pour l’essentiel en raison des frais juridiques et de voyage causés par  
la mise sous égide de la FDR auprès de la FRM. La fortune de la Fondation du Rein 
s’est élevée au 31.12.04 à CHF 212'504.88. L’objectif financier fixé en 2003 pour 
l’exercice 2004, doubler le capital de la Fondation à CHF 440'000.- n’a pas donc été 
atteint. 
 
Le travail de tous les Membres du Conseil est bénévole et les frais de voyage des 
Membres ont été partiellement remboursés. Les comptes de la Fondation sous 
audités et contrôlés par les divers organes de surveillance des Fondations. 
 
En 2005 la Fondation du Rein devrait être proche de l’équilibre financier. Les diverses 
actions de collecte de fonds auprès du public, de mécènes, de l’industrie et de 
fondations devraient porter leurs fruits dans le courant de l’exercice 2006.      
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont soutenu la Fondation du Rein, 
malades, soignant(e)s et aides-soignants/es, infirmiers/ères, personnel administratif, 
public, médecins et chercheurs. 
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ANNEXE 
 
 

Composition du Conseil Restreint  
ou Bureau du Conseil de Fondation 

 
 
 
 
 

• Pr. Ph. JAEGER,   Président 

• Pr. JP. GRÜNFELD,  Vice-Président 

• Dr. VANHERVEGHEM Vice-Président 

• Pr. E. RONDEAU,  Secrétaire Général 

• Pr. P. RONCO,  Président du Conseil Scientifique 

• Dr. I. HATEM,  Trésorier 

• Dr. B. LANTZ,  Membre 

 


