
 
 
 
 

Rapport de gestion 2008 
 

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. 

 
 
Les actions de la Fondation du Rein en 2008 

 
1- La Journée Mondiale du Rein 2008 en France  (12 et 13 mars 2008) 

 
Les maladies du rein qui atteignent près de 2 % de la population française et ont un impact 
économique non négligeable sur notre pays lorsque la maladie arrive au stade ultime de son évolution. 
La Fondation du Rein a pris en charge l’organisation de la Journée Mondiale du Rein en France. Le 
mercredi 12 mars 2008, une conférence de presse très suivie s’est tenue à l’Académie Nationale de 
Médecine où le Pr Raymond Ardaillou, le Pr Eric Rondeau et Régis Volle, membre du Conseil 
d’administration de la fondation et président de la Fédération d’Aide aux Insuffisants Rénaux 



(FNAIR) ont répondu aux questions des journalistes, après avoir expliqué dans un exposé liminaire 
comment dépister et prévenir les maladies rénales.  

Le lendemain, deux manifestations se sont succédé à l’Académie Nationale de Médecine, placées sous 
le haut patronage de  Madame Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, et de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des 
Sports.  

La réunion du matin, préparée en coopération avec l’INSERM et plusieurs associations de patients 
atteints de maladies rénales, faite d’exposés successifs sur des thèmes choisis par ces associations 
(complications osseuses de l’insuffisance rénale chronique, mécanismes cellulaires du diabète insipide 
rénal, transplantations rénales, incontinence d’urine et son traitement), a donné lieu à des discussions 
avec les patients et leurs représentants. Cette matinée a permis de répondre aux attentes des patients et 
de leurs familles sur le mécanisme, l’hygiène de vie et les traitements des néphropathies.  

La séance de l’après-midi avait pour thème le rôle des maladies rénales comme facteur de risque 
d’accidents cardiovasculaires. Il est démontré par des études épidémiologiques que toute maladie 
rénale, même au stade précédant l’insuffisance rénale, est un facteur de risque indépendant de ceux 
déjà connus (tabagisme, hypercholestérolémie, obésité…) auxquels il s’additionne. Ce point, déjà 
abordé lors de la conférence de presse, a été à l’origine d’articles à la fois dans la presse destinée au 
grand public et dans la presse médicale.  

La veille au soir, s’était tenue à la Sorbonne une soirée de gala organisée par le Dr. Brigitte Lantz avec 
l’exécution des Carmina Burana de Carl Orff par un chœur de 250 choristes, dirigé par Jean-Pierre Lo 
Ré, suivie d’une vente aux enchères dirigée par Me Pierre Cornette de Saint Cyr au bénéfice de la 
recherche sur les maladies rénales et d’une réception. Plus de 900 personnes ont assisté à cette 
brillante soirée, animée par le journaliste Nelson Montfort, en présence du Président d’Honneur de la 
Journée Mondiale du Rein et de la Fondation du Rein, Richard Berry, de la Princesse Chantal de 
France, marraine de la fondation, et de notre grand témoin, le journaliste scientifique Michel Chevalet. 
Les recettes de la soirée servent  intégralement à financer les appels d’offres en cours explicités ci-
dessous. D’autres manifestations se sont déroulées aussi en région afin de sensibiliser le public à la 
fréquence et au caractère silencieux des maladies rénales. A Lyon notamment, le réseau de santé 
« TIRCEL », dédié à la prise en charge précoce de la maladie rénale chronique, a organisé le 13 mars, 
avec l’appui des Hospices Civils de Lyon, une double manifestation destinée au grand public et aux 
patients l’après-midi, et aux professionnels de santé en soirée, dans le cadre prestigieux du Grand 
Réfectoire et du Grand Dôme de l’Hôtel-Dieu. 

2- Les journées de physiologie rénale à la Faculté de médecine Necker-Enfants Malades (juin 
2008) 
La Fondation du Rein a accordé son patronage à ces journées qui ont été organisées par le Dr . 
Gabrielle Planelles. De nombreux chercheurs ont présenté des communications orales ou affichées et 
le Président R. Ardaillou  a accueilli le Dr. Ci-Jiang He venu donner une conférence. 
 
3- Le dépistage des maladies rénales en octobre 2008 

 
 En 2007 déjà, la Fondation du Rein avait participé, dans le cadre de la Semaine du Rein du mois 
d’octobre organisée par la FNAIR, au dépistage gratuit des maladies rénales dans les hôpitaux publics 
et privés (recherche de protéinurie et d’hématurie microscopique, recherche d’une hypertension 
artérielle). Si ce dépistage s’est avéré un succès, compte tenu du nombre de personnes venus se faire 
examiner, il souffrait de défauts méthodologiques (absence d’un protocole scientifique permettant 
d’interpréter les résultats et absence de dosage de la créatininémie) auxquels la Fondation du Rein a 
voulu remédier.  

Pour la Semaine du Rein de 2008, les biologistes de 987 laboratoires d’analyse médicale (836 privés et 
51 hospitaliers) se sont joints aux néphrologues, à l’initiative de leurs syndicats, afin d’effectuer des 
dépistages gratuits chez des volontaires âgés de plus de 18 ans. Le protocole de 2007 a été complété 
par le dosage de la créatinine plasmatique. En outre, le Dr Bénédicte Stengel et le Pr Luc Frimat, 
néphrologues et épidémiologistes, ont établi un protocole d’exploitation de ces données. L’objectif 



n’est pas d’étudier la prévalence des maladies rénales en France, l’échantillon examiné n’étant pas 
représentatif de la population française, mais d’évaluer les réactions du médecin généraliste à 
l’annonce d’une maladie rénale chez un de ses patients. Les données ainsi rassemblées sont en cours 
d’étude. 
 
4- Le Prix de la Fondation du Rein 2008 

 
Le Conseil scientifique de la Fondation du Rein, présidé par le Pr Pierre Ronco, a examiné les dossiers 
des candidats (une dizaine chaque année) au Prix de la Fondation du Rein doté d’une somme de 
20 000 euros. Ce prix, abondé par les laboratoires Roche et Gambro, est destiné à de jeunes chercheurs 
âgés de moins de 40 ans, afin de les récompenser pour des travaux exceptionnels de recherche en 
néphrologie. En 2008, il a été partagé entre Emmanuelle Plaisier (Paris) pour la description originale 
des maladies relatives aux mutations de la chaîne α1 du collagène I et à Nassim Kamar (Toulouse) 
pour ses études sur l’infection par le virus de l’hépatite E chez les malades transplantés. Les deux prix 
ont été remis aux lauréats par le Président R. Ardaillou lors de la réunion à Marrakech en novembre 
2008 de la Société de Néphrologie et de la Société Francophone de dialyse 
 
5- La diffusion en Suisse de la Carte des maladies rénales 
 

La Fondation du Rein a fait traduire en italien la carte à double volet destiné aux patients atteints de 
maladies rénales qu’elle a déjà distribuée en France. Avec l’aide du Laboratoire Roche, cette carte est 
en cours de distribution dans le Tessin (Suisse) et sa traduction en allemand est prévue pour une 
diffusion en Suisse alémanique également.  
 
 
L'exercice financier 
 
En 2008 sur le plan financier, la Fondation du Rein a également connu un grand succès. En effet, son 
bénéfice a atteint CHF 1933'593.28 contre CHF 31'171.99 pour 2007 (EUR 130'850.48 contre EUR 
18'832.76). La collecte de fonds de la Fondation a atteint un record pendant l’exercice en cours avec 
un montant de CHF 351'777.89 contre 87'566.61 pour la période précédente (EUR 237'768.09 contre 
EUR 52'497.52). La Fondation du Rein a pu ainsi plus que doubler pour l’exercice 2008 son soutien 
financier (CHF 117'915.13 contre CHF 48'363.25 (EUR 79'699.31 et EUR 29'222.00) à la cause de la 
néphrologie.  Au 31.12.2008 la fortune financière de la Fondation s’élève à CHF 499'202.20 contre 
CHF 308’708.92 (EUR 337'412.77 et EUR 186'708.52). 
 
La gestion financière prudente de la Fondation du Rein lui a permit de passer l’année de tumulte 
financière pratiquement sans pertes. Les seules pertes sont des pertes de change en raison de la 
faiblesse de l’euro contre le franc suisse.    
 
Pour l’exercice 2009, la Fondation est confiante qu’elle pourra accroître son support financier à 
diverses causes de la néphrologie d’un montant de l’ordre  de CHF 200’000.- (EUR 133'300) pour 
atteindre un budget de ca. CHF 330'000.- (EUR 220'000.-). Son Conseil est d’avis que La Fondation 
sera en mesure, malgré l’environnement économique difficile, d’atteindre ce résultat en raison de sa 
plus grande visibilité et de l’intérêt accru porté aux maladies rénales. 
 
La Fondation du Rein est  bénéficiaire 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 financiers (par ordre alphabétique) de la Fondation sont: 
 

• Aymar du Chatenet 
• BBraun Avitum 



• Baxter SAS 
• Famille Dassault  
• Groupe Industriel Dassault  
• Françoise Daniel 
• FMC France  
• GAMBRO 
• Hopital Américain Neuilly 
• Société de Néphrologie 
• Roche 
• Sandoz  
• Gilbert Torelli 

  
Nous n’oublions pas nos donateurs grand public qui par leurs dons ont soutenu notre Gala et sa vente 
aux enchères : 
 

• Artcurial 
• Bernardaud 
• Chaumet 
• Château Dassault 
• Groupe Dassault 
• Le Figaro 
• Olympique Lyonnais 
• Politique Internationale 
• Veuve Clicquot 

 
Qu’ils soient tous remerciés chaleureusement ainsi que tous les autres donateurs qui ont soutenu tous 
nos efforts. 
 
En 2008, la Fondation a réussit à accroître la part du grand public dans sa collecte et poursuivra en 
2009 ses efforts dans cette direction. 
 
Les Comptes 2008 en CHF et EUR ainsi que le Rapport de Révision sont annexés.   
 
Modification de la composition du Conseil d’administration 
 
M Michel Chevalet a remplacé M Patrick François démissionnaire.  
 
 
Projets pour l’année 2009 
  
En 2009, la Fondation du Rein projette les actions suivantes : 
 
1- L’organisation de la Journée Mondiale du Rein de mars 2009 

Le Président de la République a tenu a affirmé tout l’intérêt qu’il portait aux maladies rénales, en 
accordant son haut patronage aux manifestations qui auront lieu en France dans le cadre de la Journée 
Mondiale du Rein. 

Le mercredi 11 mars 2009 est prévue à 20 heures une soirée de gala à la Sorbonne, destinée à recueillir 
des fonds pour la recherche en néphrologie, qui sera ouverte par Madame Roselyne Bachelot-Narquin, 
Ministre de la Santé et des Sports.  

Le jeudi 12 mars 2009, deux manifestations se tiendront à l’Académie Nationale de Médecine. Une 
« Rencontre-débat avec les associations de malades » sera organisée dans la matinée par l’Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et la Fondation du Rein. Le colloque 
scientifique de l’après-midi, animé par Michel Chevalet, aura pour thème « l’Education thérapeutique 



dans les maladies chroniques », en particulier l’insuffisance rénale chronique. Ce sujet intéresse à la 
fois les médecins spécialistes et généralistes, les infirmières et les patients.  

Diverses manifestations se tiendront également en régions. 
 
2- Appel d’offres pour des travaux de recherche translationnelle en néphrologie  

 
La Fondation du Rein lance cet appel d’offres pour un montant de 112 000 euros, en collaboration 
avec la  Société de Néphrologie et de la Société Francophone de Dialyse. La Fondation souhaite 
soutenir la recherche translationnelle dans tous les domaines de la néphrologie, y compris la dialyse et 
la transplantation. 
 
3- Appel d’offres pour des travaux portant sur la thérapie cellulaire et la thérapie génique en 

néphrologie 
 

En coopération avec l’Association Française contre les Myopathies (AFM) et l’Association pour 
l’Information et la Recherche dans les maladies rénales Génétiques (AIRG), la Fondation va lancer  
également  un appel d’offres pour un montant annuel de 130 000 euros. Les recherches encouragées 
porteront sur la mise au point de cellules génétiquement modifiées ou non en vue de thérapies 
cellulaires in vivo ou ex vivo, les interventions sur les gènes et leurs messagers, la mise au point des 
voies et stratégies d’administration et les essais de thérapie génique.  
 
 
 
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. 
 
 
 
 
Le Président R. Ardaillou                                                                   Le Trésorier I. Hatem 

 


