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L’année 2005 a été pour le FDR une année charnière, entre sa création et son plein 
essor. Cinq grands domaines ont fait l’objet des activités de la FDR : 1) la promotion 
de la recherche par le financement de projets scientifiques, 2) la collecte de fonds, 
nécessaire à toutes les actions de la FDR, 3) l’établissement de partenariats avec les 
Industriels,4) la promotion de l’information sur les maladies rénales et 5) 
l’organisation du Conseil de Fondation, et de la partie française de la FDR. 

 
1) la promotion de la recherche par le financement de projets scientifiques 
La FDR a distribué la 2ème tranche (30 000 Euros) de la subvention au projet de 
recherche international francophone sur les mécanismes du syndrome néphrotique 
(coordonnateur, Dr. D. Sahali, Créteil). Elle a attribué 3 bourses fléchées d’un montant 
total de 30 790 Euros pour une durée de 6 mois aux laboratoires de B. Knebelman 
(Necker), R. Monteiro (Bichat) et D. Sahali (Créteil). Les 3 bourses proviennent d’un 
don Dassault. Le montant d’une 4ème bourse (11 655 Euros) n’a pas été attribué en 
raison d’un désistement de la candidate, dans l’attente d’un prochain appel d’offre sur 
ce thème. 
 
2) la collecte de fonds, nécessaire à toutes les actions de la FDR 

- Le financement par le Ministère de la Santé d'un projet de création de 
carte du patient insuffisant rénal a été obtenu et a permis de recueillir 
50'000 €. 

- Un projet de soutien de la FDR par l'Hôpital Américain de Neuilly est 
en discussion: il s'agit de mise à disposition de la FDR du réseau 
relationnel  ainsi que de toute l'infrastructure audiovisuelle de 
l'Hôpital,  ouvrant à la FDR une grande opportunité de rayonnement. 
De nombreux pourparlers ont eu lieu entre Mme le Dr B. Lantz, Ch. 
Baudeau et M. Guinet (Dir Gén) avec lequel PhJ s'est longuement 
entretenu directement le 5.4.2005 Un rendez-vous a été pris entre PhJ 
et M. Guinet pour une rencontre formelle avec visite des lieux. 

- Une bourse de 15'000.-- € a été remise à la FDR par la Maison 
AMGEN (M. Marc de Garidel) pour permettre une plus grande liberté 
de manoeuvre à la FDR au moment du lancement de son programme 
d'action. 

- Deux contrats de collaboration entre la Maison Janssen Cilag et la 
FDR ont été conclus grâce aux professeurs P. Deteix  et P. Ronco 
pour un montant total de 3'100.-- € 

- La FDR travaille à mettre sur pieds divers événements caritatifs, dont 
un concert d'opéra, et une course cyclotouriste caritative sous le 
patronage de M. E. Merckx,  

- La FDR envisage aussi l’inscription sur les plans de fidélité des 
grandes entreprises (Crédit Lyonnais, Air France, grandes surfaces), 
des affiches dans la salle d'attente des notaires et sensibilisation des 
notaires à propos des dons testamentaires qu'ils sont amenés à 
conseiller, et différents projets (ROTARY-LIONS-ANYSETIERS, 
SCHUMACHER, MERCKX, tirelires d'aéroport,  SERVANT 



(opéra),  OPERA DE NICE,  OPERA DE MONTE CARLO,  
Bouygue tél,  Vignerons en Avignon, Danone, émission "qui veut 
gagner des millions",  MATCH DE TENNIS EXHIBITION,  

- Sans oublier les contacts individuels des grands donateurs potentiels 
(industriels, assureurs, banquiers) 

 
 

3) l’établissement de partenariats avec les Industriels  
- Cinq grandes industries (non pharmaceutiques ou pharmaceutiques à 

l’échelon de l’Europe) ont à ce jour été contactées : le groupe industriel 
présidé par Monsieur Serge Dassault (partenaire de discussion M. Thierry 
Dassault),  le groupe industriel Danone (partenaire de discussion Mme 
Viviane de la Geronnière), la Maison Amgen, la Maison TKT et la Maison 
Genzyme. La première a déjà consenti une avance de 42'445 € pour lancer 
le financement de bourses de recherche de niveau post-doctoral sur le 
syndrome néphrotique. La seconde  et la troisième ont  accepté l'idée d'un 
partenariat FDR et octroyé chacune 15'000 € pour l’année 2006. Les 
quatrièmes et cinquièmes étudient actuellement le projet. S’agissant de 
l’industrie pharmaceutique, seules les branches européennes ou mondiales 
des Sociétés ont été approchées, afin de ne pas entamer le potentiel de 
financement des Sociétés Savantes francophones de Néphrologie par les 
branches ou filiales françaises. 

 
4) la promotion de l’information sur les maladies rénales et sur la FDR : 

  
- La FDR a recruté le Dr Quentin Meulders d'Avignon pour créer et animer le 
site internet de la FDR. Ce site est atteignable en direct à son adresse 
www.fondation-du-rein.org 

- La FDR a participé à la Semaine du Rein sous la forme d’une conférence donnée 
par le Président de son CS et d’un discours par ce même Président lors de 
l’inauguration de la Semaine par le Ministre Xavier Bertrand. 

- D’autres projets sont à l’étude :  
- plaquette d'information et affiches à diffuser par l'intermédiaire des Associations 

départementales d'éducation sanitaire qui ont des locaux ouverts au public (Ces 
associations fournissent principalement les centres de médecine du travail)   

- films documentaires montés avec l'aide d'un laboratoire diffusé également dans 
les salles d'attente  

- articles dans les revues spécialisées distribués dans les pharmacies (Info santé, 
Attitude santé, Activ'santé), ou vendus dans les kiosques (Santé magazine), de 
même que dans le journal de la FRM.  

- apparitions à la Télévision (Antenne 2, Arte). 
 

5) l’organisation du Conseil de Fondation, et de la partie française de la FDR 
 

- Le recrutement d'un médecin bénévole a été réussi en la personne de Mme 
le Dr Marie-Françoise VAYSSE, d'Annecy, pour lancer au nom de la FDR 
un projet national de détection des maladies rénales dans les cabinets 
médicaux lors d'examen d'embauche ,  projet qui conduirait la FDR à 
lancer un appel d'offre vers les chapitres distincts DIABETE-OBESITE- 
PROTEINURIE-HYPERTENSION. Mme Vaysse a également accepté de 



consacrer généreusement un peu de son temps libre à  aider à  faire mieux 
connaître la FDR , à coordonner tous ses projets en cours ainsi qu'à assurer 
le suivi de ces derniers. 

- La FRM n’ayant pas souhaité poursuivre l’hébergement de la partie 
française de la FDR pour des raisons réglementaires, l’exécutif de la 
Fondation a pris contact et passé une convention avec l’IECD (Institut 
européen de Coopération et Développement), habilité à recevoir des dons 
au nom de la FDR, et à faire bénéficier les donateurs de la déduction fiscale 
correspondante. 

- Le conseil de Fondation souhaite se renouveler au cours de l’année 2006, et 
faire appel à davantage de représentants de la société civile. 
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