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RAPPORT DE GESTION 2006 
DE LA FONDATION DU REIN 

 
 
 
La Fondation du Rein est une fondation de droit privé sans but lucratif, inscrite au Registre du 
commerce du Canton de Genève et constituée à l’initiative de sociétés savantes de néphrologie en 
France, Belgique et Suisse. 
 
La Fondation du Rein a pour but: 
  

– de développer le savoir et la compréhension de la physiopathologie, du diagnostic, ainsi que 
des méthodes de prévention et de traitement des maladies rénales et de l’insuffisance rénale ; 

 
– de promouvoir les recherches biomédicales, cliniques, comportementales, nutritionnelles, 

épidémiologiques, et dans le domaine de la génétique, sur les maladies rénales ; 
 

– de développer et participer à l’amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie des 
malades, ayant une néphropathie ou bénéficiant d’un traitement de suppléance de 
l’insuffisance rénale chronique, et à leur insertion scolaire, universitaire, et 
socioprofessionnelle ; 

 
– d’aider à accroître la prise de conscience du public et sa compréhension des maladies rénales 

et leur traitement ; 
 

– de promouvoir, notamment par des prestations financières, l’éducation et la formation des 
médecins et des autres professions de santé dans le domaine des maladies rénales. 

 
 
L’année 2006 a été marquée par : 
 

1) le changement du Conseil de Fondation et de son Président,  
2) de nouvelles actions  
3) l’exercice financier   
4) l’augmentation de la visibilité de la FDR.  

 
 
1) Le changement du Conseil de Fondation et de son Président :  
 
Le Professeur Raymond Ardaillou, membre de l’Académie de Médecine, a été élu Président de la 
FDR en remplacement du professeur Jaeger qui a demandé à être libéré de ses fonctions en raison de 
sa nomination à Londres à de nouvelles responsabilités.  
 
La Fondation, son Président et les Membres de son Conseil expriment leurs remerciements au Prof. 
Philippe Jaeger qui a été à l’origine de la constitution de la Fondation du Rein et son premier 
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Président. Sans son engagement personnel sur une période de près de 10 années cette initiative 
n’aurait pas été possible. 
 
La Fondation exprime également ses remerciements pour leur contribution aux Membres du Conseil 
démissionnaires, les Prof. Jean-Pierre Grünfeld et Jean-Louis Vanherweghem, ses deux vice-
présidents, les Prof Bernard Canaud et Albert Bensman, les Dr. Joseph Pollini Joseph, Agnès 
Caillette-Beaudoin, Sylvie Mercier, Christophe Baudeau et  M. Eric Palluat de Besset. 
 

Monsieur Ardaillou a composé un nouveau conseil de Fondation (voir liste jointe), faisant davantage 
appel aux membres de la société civile. Les 2 vice-présidents sont  Messieurs Maurice Laville et 
Thierry Dassault; Madame Brigitte Lantz est chargée de la communication; Monsieur Imad Hatem 
est le trésorier et Monsieur Eric Rondeau le Secrétaire Général. Ces personnes constituent avec le 
Président le Comité de Direction.  

Le Conseil Scientifique de la Fondation du Rein est présidé par le Prof. Pierre Ronco  
 
 
2) Les nouvelles actions :  
 
a) En 2006, la FDR a réalisé une carte des « Maladies rénales » destinée aux patients. Elle a bénéficié 
pour cela d’une subvention de 50 000 Euros en provenance du Ministère de la Santé et des 
Solidarités. Elle a élaboré cette carte en collaboration avec la FNAIR et l’AIRG, sous l’égide de ce  
ministère. Cette carte a été présentée à la Société de Néphrologie de Lille, tirée à 50 000 exemplaires, 
et est distribuée aux différents centres de néphrologie et de  dialyse en France. Un modèle est 
disponible sur notre site internet.  
 
b) La FDR a participé aux côtés de la FNAIR à la Semaine du Rein, et à l’opération de dépistage des 
maladies rénales qui a eu lieu dans de nombreux centres en France (plus de 100 centres ont 
participé). Malheureusement, l’exploitation épidémiologique n’a pu être faite car le recueil des 
données n’était pas standardisé, ni centralisé. Quoiqu’il en soit, ces manifestations ont été utiles pour 
sensibiliser la population aux maladies rénales, à l’hypertension artérielle et à la protéinurie.  
 
c) Un Atlas des Maladies rénales, sur Internet, a été financé par la FDR, grâce à une subvention des 
laboratoires Genzyme. Cet atlas est opérationnel et consultable en ligne depuis le site de la FDR. Cet 
outil actualisé remarquable représente un travail considérable qui devrait être très utile à tous les 
néphrologues. Il est dû à l’expertise du Dr Laure Hélène Noël de Necker et à l’implication des Dr 
Marion Mehrenberger et Modesto qui se sont beaucoup investies dans ce travail.  
 
d) La FDR a adhéré en 2006 à la Fédération Internationale des Fondations du Rein (Kidney 
Foundation) 
 
e) Réalisation d’une plaquette d’information (trois volets) et des dossiers détaillés et tirés à plus de 
300 exemplaires pour être diffusés auprès de donateurs potentiels 
 
f) La FDR a décidé de soutenir le projet d’épidémiologie : « Dépistage des maladies rénales au 
Maroc », qui est pilotée par le Professeur Marc de Broe en collaboration avec les néphrologues 
marocains. Une subvention de 10 000 Euros de la FDR a été affectée à ce projet. Maurice Laville 
représente la FDR dans le comité de pilotage de ce projet.  
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3) L'exercice financier 
 
En 2006 de la Fondation du Rein s'est soldée par une perte de CHF 4'255.49 (EUR 2'643.65) contre 
un bénéfice de CHF 69'287.54 pour 2005. Cette perte est due à une collecte bien inférieure à celle de 
l'année précédente. En effet, en 2006 la collecte de fonds a permis de réunir CHF 84'505.26 (EUR 
52'497.52) contre CHF 179'734.70 en 2007.  
  
En 2006, les avoirs de la Fondation se sont montés à CHF 277'536.93 (EUR 172'415.31) contre 
CHF 281'815.41 en 2005. Pour l'exercice en cours, la Fondation a distribué CHF 80'667.84 (EUR 
50'119.86) contre CHF 94'238.13.- en 2005, baissé ses coûts et accrus le résultat de ses placements. 
  
La Fondation du Rein est au bénéfice d'une exemption fiscale en Belgique, en France et en Suisse. La 
Fondation du Rein est auditée et soumise au contrôle des Autorités Fédérales Suisses. 
 
Le travail des Membres du Conseil de Fondation et ainsi que du Conseil Scientifique est bénévole 
tout comme celui de notre webmaster, Dr Quentin Mulders. 
  
Les principaux donateurs (par ordre alphabétique) de la Fondation sont: 

• AIRG 
• Amgen 
• AURAD  
• Dassault 
• Cie Financière Régionale 
• FFC Experts  
• Philippe Foriel-Destezet 
• Genzyme 
• Mirabaud Gestion 
• Notariat Monassier 
• Novo Nordisk 

  
En 2007, la Fondation envisage de faire un effort particulier pour la collecte de fonds. En effet, son 
montant reste insuffisant pour réaliser les buts de la Fondation et d’autres actions doivent être 
menées pour lever davantage de fonds. Actuellement, les dons proviennent essentiellement de 
l’industrie pharmaceutique, et d’autres actions sont nécessaires pour impliquer la société civile et 
d’autres donateurs. 
 
Les Comptes 2006 en CHF et EUR ainsi que le Rapport de Révision sont annexés.   
 
 
4) L’augmentation de a visibilité de la FDR 
 
Progressivement, la FDR commence à être mieux connue des néphrologues, des patients et des 
milieux gouvernementaux.  

a) En France, elle a organisé avec l’INSERM le colloque pour la mise en place du programme 
national de recherche (PNR) des maladies du rein et des voies urinaires (janvier 2007) 
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b) En Suisse et en Belgique des chantier visant à accroître la visibilité de la Fondation ont été initiés et 
devraient porter leur fruit en 2007. 

 
 
Le site Internet de la FDR (www.fondation-du-rein.org) fournit les informations sur les activités et 
les projets de la Fondation ainsi que ses différentes publications. 
 
 
Nous remercions toutes les personnes et les organisations qui ont soutenu la Fondation du Rein, 
malades, soignant(e)s, aides soignant(e)s, infirmiers/ères, personnel administratif et technique, 
médecins, chercheurs et donateurs et l’IECD qui nous abrite en France. 
 
 
 
 
Prof. Raymond Ardaillou     Dr. Imad M-M Hatem 
Président       Trésorier 
 
 
Genève le 5 avril 2007 


