
  1 
 

 
 
 
 

Rapport de gestion 2009 
 

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 2009  
 
1- La Journée Mondiale du Rein 2009 en France  (11 et 12 mars 2009) 
 
Les maladies du rein qui atteignent près de 5 % de la population française et ont un impact 
économique non négligeable sur notre pays lorsque la maladie arrive au stade ultime de 
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son évolution. La Fondation du Rein a pris en charge l’organisation de la Journée 
Mondiale du Rein en France en organisant une conférence de presse, une soirée de gala et 
une journée scientifique. 

 
 

1.1- La conférence de presse. 
 
Elle s’est tenue le lundi 2 mars 2009 à l’Académie nationale de médecine. Le Pr Raymond 
Ardaillou, président de la Fondation du Rein, a résumé en ouverture l’activité de la 
Fondation en 2008. Le Pr Maurice Laville, l’un des vice-présidents, a rappelé l’historique 
de la Journée Mondiale du Rein et expliqué le choix de consacrer la réunion scientifique du 
12 mars à l’éducation thérapeutique. Puis, le Pr Eric Rondeau, secrétaire général de la 
Fondation, a montré le rôle essentiel de l’hypertension artérielle dans le développement des 
maladies rénales et la conduite à tenir pour dépister précocement et contrôler cette maladie. 
Le Pr Pierre Ronco, président du Conseil scientifique, a indiqué comment la Fondation 
finance la recherche en attribuant d’une part des prix aux jeunes chercheurs (2 prix de 
10 000 euros chacun en 2008) et en lançant d’autre part des appels d’offres pour le 
financement de projets de recherche : l’un est actuellement en cours sur la recherche 
« translationnelle », c’est-à-dire les applications à la néphrologie clinique des apports de la 
recherche fondamentale, et le second a été annoncé au cours de cette conférence de presse. 
Il concerne la thérapie génique et cellulaire des maladies rénales et est commun à la 
Fondation, à l’Association Française contre les Myopathies (AFM) et à l’Association sur 
l’Information et la Recherche sur les maladies rénales Génétiques (AIRG). Mme Laurence 
Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM, a expliqué pourquoi l’AFM s’associait à cette 
initiative. Enfin, quelques personnalités ont fait part des raisons de leur engagement dans la 
lutte contre les maladies rénales, comme Thierry Dassault, notre second vice-président, le 
Dr Brigitte Lantz, notre chargée de la communication et M. Régis Volle, président de la 
Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux (FNAIR). Un dossier de presse a été 
remis aux journalistes présents, et envoyé à ceux qui n’avaient pas pu venir. 
 
1.2- Le gala à la Sorbonne 
 
Le 11 mars a eu lieu à la Sorbonne notre soirée de gala, organisée par le Dr Brigitte Lantz, 
en présence de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé et des Sports. Cette 
soirée devenue désormais une tradition a pour objectif de collecter des fonds pour la 
recherche en néphrologie. Plus de mille personnes y ont assisté, dont M. Patrick Gérard, 
Chancelier des Universités de Paris, qui nous avait permis de nous réunir dans le Grand 
Amphithéâtre, la princesse Chantal de France, marraine de notre Fondation, les Prs Géraud 
Lasfargues et Jacques-Louis Binet, respectivement président et secrétaire perpétuel de 
l’Académie nationale de médecine, le Dr Cédric Grouchka, Conseiller pour la Santé du 
Premier ministre, Mme Annie Podeur, Directrice de l’Hospitalisation et de l’Organisation 
des Soins, et plusieurs directeurs et conseillers de cabinets ministériels. Mme Liliane 
Capelle, adjointe du Maire de Paris, représentait M. Bertrand Delanoë. Marie Berry, sœur 
de notre président d’honneur, Richard Berry, a livré un touchant témoignage et introduit un 
court métrage réalisé par ce dernier. Le comédien a expliqué les raisons de son engagement 
à nos côtés. Marie Berry nous a par ailleurs annoncé la création de l’association « Don de 
soi…Don de vie », qui par des manifestations culturelles et artistiques, va promouvoir le 
don de soi et récolter des fonds pour d’autres associations et fondations militant sur ce 
thème. Elle travaillera en étroite collaboration avec la Fondation du Rein. La soirée fut 
animée avec beaucoup de brio et d’humour par notre maître de cérémonie, M. Nelson 
Monfort. Après une allocution de bienvenue du Président de la Fondation, la Ministre de la 
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Santé et des Sports a confirmé l’engagement des pouvoirs publics dans la lutte contre les 
maladies rénales, et rappelé le volet « Education thérapeutique » de la loi « Hôpital, 
patients, santé et territoires » qu’elle défend actuellement au Parlement. C’est avec 
beaucoup de plaisir que nous avons écouté le ténor Patrick Garayt et près de 200 choristes 
chanter des extraits de plusieurs opéras européens de Bizet, Massenet, Gounod, Mozart, 
Offenbach, Puccini, Tchaikowski et Verdi ainsi que des pianistes, le tout sous la direction 
de Jean-Pierre Lo Ré. Les jeunes enfants qui ont interprété « la marche montante » de 
Carmen ont été particulièrement applaudis. La soirée s’est poursuivie par une vente aux 
enchères conduite avec maestro par Pierre Cornette de Saint Cyr et une loterie sous la 
houlette de Nelson Monfort. Nous avons tous ensuite apprécié le buffet servi dans les 
salons de la Sorbonne. Cette soirée n’aurait pas été possible sans l’aide de nombreux 
mécènes que nous ne pouvons ici tous citer, qui malgré la situation économique mondiale, 
ont été encore plus généreux qu’en 2008. Nous devons cependant mentionner tout 
particulièrement l’aide précieuse de la famille de Thierry Dassault. 

 
1.3- Les colloques à l’Académie de médecine 
 
Le 12 mars 2009, deux réunions se sont déroulées successivement à l’Académie nationale 
de médecine. 
 
La réunion du matin, organisée conjointement par l’Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM) et la Fondation du Rein, avait pour objet de répondre aux 
questions posées par les associations de malades atteints de maladies rénales ou des voies 
excrétrices. Ces associations avaient choisi, elles-mêmes, les thèmes de cette rencontre, 
dont le rôle des cils des cellules épithéliales du tube rénal dans la formation des kystes 
rénaux (Pr Corinne Antignac, Inserm Necker), la perméabilité du péritoine et la dialyse 
péritonéale (Pr Olivier Devuyst, Louvain), l’infection urinaire (Dr Alain Vandewalle, 
Hôpital Bichat), la lithiase rénale (Pr Olivier Traxer et Dr Marie Courbebaisse, Hôpital 
Tenon) et, enfin, l’organisation de la recherche publique en France, plus particulièrement 
la recherche en néphrologie (Dr Renato Monteiro, Inserm Bichat). Le Secrétaire perpétuel 
de l’Académie a accueilli les représentants des associations, tandis que le Pr Raymond 
Ardaillou, également secrétaire adjoint de cette académie, concluait cette session en 
rappelant le rôle indispensable des associations de malades en recherche clinique et comme 
interface avec les pouvoirs publics. 
 
Le colloque de l’après-midi, animé avec talent par le journaliste scientifique Michel 
Chevalet, devenu en 2008 membre du Conseil d’administration de la Fondation du Rein et 
arrivé quelques heures plus tôt de Guyane, portait sur l’éducation thérapeutique. Après une 
brève introduction par le Pr Raymond Ardaillou, la première session, présidée par les Prs. 
Claude Dreux (Cespharm) et Christian Combe (CHU de Bordeaux), traitait des méthodes 
d’évaluation et de l’impact de l’observance (c’est-à-dire la prise des médicaments selon la 
prescription médicale) sur les résultats thérapeutiques. Plusieurs orateurs se sont succédé : 
le Dr Bruno Vogt, spécialiste de l’hypertension artérielle à Lausanne, le Pr Patrick Vexiau, 
diabétologue à l’hôpital Saint-Louis, le Pr Michel Fischbach, néphropédiatre aux Hospices 
Civils de Strasbourg et le Pr Christophe Legendre, néphrologue transplanteur de l’Hôpital 
Necker. L’observance du traitement dans l’hypertension artérielle, dans le diabète, chez 
l’enfant et l’adolescent et en transplantation rénale a été ainsi abordée. La deuxième 
session présidée par les Pr Michèle Kessler (CHU de Nancy) et Yvon Berland (CHU de 
Marseille) était consacrée à l’intégration de l’éducation thérapeutique dans la prise en 
charge des maladies chroniques. La question a été appréhendée sous plusieurs angles : la 
prévention par le Dr Odile Kremp de la Direction Générale de la Santé, le développement 
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d’un programme d’éducation thérapeutique par le Pr Corinne Isnard-Bagnis de Paris 
(Réseau RENIF), la formation des professionnels par le Pr Patrice Deteix (CHU de 
Clermont-Ferrand), la télémédecine par M Robert Picard de Paris et la qualité de vie des 
patients par le Pr. Serge Briançon, Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique. Michel 
Chevalet a tiré l’enseignement de la réunion avec beaucoup de sagesse et de concision. 

 
1.4- Les manifestations organisées en province 

 
A Lyon, le Réseau TIRCEL et les équipes néphrologiques, qui y participent, se sont  
associés pour la troisième année consécutive à la Journée Mondiale du Rein. Deux 
manifestations ont été organisées successivement dans les lieux historiques du Grand 
Réfectoire et du Grand Dôme de l’Hôtel-Dieu, mis à disposition par les Hospices Civils de 
Lyon. 
Dans l’après-midi, un colloque destiné aux patients et à leurs proches ainsi qu’au grand 
public réunissait plus de 150 personnes : les exposés médicaux (Dr Alexandre Klein) et 
paramédicaux (Sophie Favé et Cédric Rullier) ont informé les patients sur les 
conséquences cliniques et biologiques de l’insuffisance rénale chronique (IRC), le rôle et 
les conditions d’efficacité des traitements conservateurs, les bienfaits de la diététique et de 
l’activité physique, tout en délivrant un message d’espoir en cas de prise en charge précoce 
et d’implication du patient dans son projet thérapeutique. Chacun des participants 
adhérents au réseau a reçu une pochette contenant un planning de suivi personnalisé selon 
le stade de l’IRC, une plaquette présentant les services offerts par le réseau TIRCEL, une 
brochure de l’Agence de Biomédecine sur le don d’organes et les diaporamas des 
présentations. Cet après-midi s’est terminé sous la magie et le rêve, grâce à la prestation de 
Georges le Magicien, et s’est suivi d’un goûter.   
En soirée, une centaine de professionnels de santé, associant médecins, biologistes, 
pharmaciens, diététiciens et infirmiers exerçant tant en secteur libéral qu’en secteur 
hospitalier, ont participé à un séminaire animé par les néphrologues de différentes équipes : 
l’importance de la nutrition pour protéger la fonction rénale et lutter contre la dénutrition 
(Fitsum Guebre-Egziabher), la conduite du traitement des anomalies phospho-calciques 
(Guillaume Jean), la grossesse en dialyse et en cas d’insuffisance rénale chronique (Anne 
Jolivot), les progrès en transplantation rénale (Jérôme Finaz de Villaine), enfin les 
dernières statistiques sur l’impact de la prise en charge en réseau sur la progression de 
l’IRC (Maurice Laville), sont autant de sujets abordés. Les échanges sur les pratiques 
conjointes et les coopérations inter-établissements, en partenariat avec les acteurs de la 
médecine de ville, se sont longuement poursuivis autour d’un buffet. 

Ces manifestations ont fait l’objet d’un article dans Le Progrès, retraçant les enjeux du 
suivi néphrologique et les progrès des traitements conservateurs. 

 
2- Les résultats de l’appel d’offre « néphrologie translationnelle » 

 
On appelle « néphrologie translationnelle » l’ensemble des travaux ayant pour objectif 
d’appliquer à la clinique néphrologique, c’est-à-dire le diagnostic et le traitement des 
maladies rénales, les résultats obtenus en recherche fondamentale (physiologie, biologie 
cellulaire, anatomie pathologique, embryologie rénale). La Fondation du Rein a lancé, lors 
de la journée mondiale du rein du 12 mars 2009, un appel d’offres de 112 000 euros 
destiné à promouvoir les recherches en ce domaine. Les fonds distribués proviennent de la 
générosité de donateurs, en particulier de ceux présents à la Sorbonne lors de la soirée de 
gala du 11 mars 2009. Treize dossiers ont été déposés dont 4 ont été retenus par un jury de 
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néphrologues présidé par le Pr. Gérard Friedlander. Les laboratoires dans lesquels 
travaillent les lauréats ont reçu, chacun, la somme de 28 000 euros. Ces sommes transitent 
par les agents comptables des administrations de l’INSERM, du CNRS ou des universités 
qui ouvrent un compte au profit de ces laboratoires. La gestion des dépenses est donc 
assurée par des comptables publics garantissant ainsi l’utilisation des fonds aux seuls 
travaux de recherche. Quatre dossiers ont été sélectionnés : 

1- Dominique Guerrot, unité INSERM 702, Hôpital Tenon, Paris 
1. L’objet de la recherche était la  mise au point d’un nouveau traitement de 

l’insuffisance rénale chronique favorisant la formation de vaisseaux dans le tissu 
rénal » 

2- Martin Flament, Services de néphrologie et de physiologie – Unité INSERM 699- 
Hôpital Bichat 

2. L’objet de la recherche était l’étude de la  néphropathie à IgA et les moyens de  prédire 
l’évolution de la maladie. 

3- Fabien Sohet, Unité INSERM UMRS 872, Equipe 3 - Centre de Recherche des 
Cordeliers 

3. L’objet de la recherche était l’étude de la régulation de la pendrine, un échangeur 
d’anions impliqué dans l’hypertension. 

4- Stéphane Burtey, EA 4263 Thérapie des maladies génétiques, Faculté de Médecine de 
la Timone, Marseille 

L’objet de la recherche  était l’étude de la  calcium/calmoduline protéine kinase II, une 
nouvelle cible thérapeutique dans la polykystose rénale autosomique dominante. 

 
3- Le Prix de la fondation du Rein 2009  

Comme chaque année, la Fondation du Rein a lancé un appel d’offres pour récompenser 2 
jeunes chercheurs en néphrologie. Chaque prix d’un montant de 10000 euros a été remis 
aux lauréats lors de la réunion de la Société de Néphrologie à Toulouse le 30 septembre 
2009. Les chercheurs primés ont été le Pr. Olivier Devuyst de l’université catholique de 
Louvain (Belgique) et le Dr. Andreas Schedl, directeur de recherche  et travaillant à l’Unité 
636 de l’INSERM de l’Université de Nice / Sophia-Antipolis. 

 Olivier Devuyst anime le laboratoire de Néphrologie de la Faculté de Médecine de 
l’Université catholique de Louvain (UCL) à Bruxelles. Son laboratoire étudie les 
mécanismes normaux et pathologiques du transport d’eau et de solutés, en couplant 
l’analyse phénotypique détaillée de modèles animaux et cellulaires à des techniques de 
biologie cellulaire et moléculaire de pointe. Trois axes de recherches principaux sont 
abordés : les mécanismes de transport tubulaires normaux et pathologiques, les maladies 
kystiques rénales ; et les bases moléculaires de la perméabilité de la membrane péritonéale. 
Andreas Schedl a pour objectifs principaux de comprendre les mécanismes cellulaires qui 
conduisent au développement du rein, d’élucider les causes génétiques des maladies 
rénales et de rechercher de nouvelles manières de traiter ces maladies. 
 
4- Les résultats de l’appel d’offres sur la thérapie génique et cellulaire des maladies 
rénale 
La Fondation du Rein en coopération avec l’Association Française contre les myopathies 
(AFM) et l’Association d’information et de recherche sur les maladies génétiques rénales 
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(AIRG) a lancé un appel d’offres pour des projets de recherche sur la thérapie cellulaire ou 
génique des maladies rénales. Ces deux  types de traitement sont très prometteurs et ont 
déjà donné des résultats appréciables dans le cas des déficits immunitaires héréditaires et 
de l’adrénoleucodystrophie  grâce aux travaux de laboratoires français. Mais, il persiste 
encore de nombreux obstacles de nature scientifique qui demandent à être levés. D’où la 
nécessité de soutenir la recherche. Quatre projets ont été soumis dont deux ont été retenus, 
un de thérapie cellulaire présenté par Andreas Schedl (Nice) déjà récompensé à titre 
personnel par le Prix de la Fondation du Rein 2009, un de thérapie génique présenté par 
Dil Sahali (Créteil). Le premier recevra la somme de 70973 euros et le second de 59027 
euros, soit au total 130000 euros. La remise de ces sommes se fera au cours de la journée 
mondiale du rein 2010. 
Andreas Schedl, déjà récompensé par le prix de la Fondation du Rein a été primé pour son 
programme de recherche particulièrement novateur de thérapie cellulaire des 
glomérulonéphrites. Il a  identifié dans les reins une nouvelle population de cellules 
capables de se diviser et de remplacer les cellules endommagées du glomérule. Il s’agit 
d’un tout nouveau concept, qui offre la perspective d’utiliser ces cellules pour de nouvelles 
approches thérapeutiques. L’objectif de son projet est de mieux caractériser ce nouveau 
type de cellules en utilisant principalement la souris comme modèle. Il compte développer 
de nouveaux outils qui permettront une identification aisée de ces cellules, et de 
caractériser leurs propriétés au cours de la vie normale. Il isolera ces cellules, testera leurs 
caractéristiques de croissance et déterminera quels médicaments pourraient les activer. 
Enfin, il vérifiera si ce nouveau type cellulaire pourrait être utilisé pour traiter les maladies 
rénales en les transplantant dans un modèle murin de maladie rénale (thérapie cellulaire). 
L’ensemble de ce projet apportera de nouvelles connaissances importantes pour cette 
nouvelle population de cellules souches dans le rein et constituera la base de nouvelles 
thérapies qui seront utilisées dans le traitement des maladies rénales à la fois génétiques et 
acquises. 
Dil Sahali a identifié un nouveau gène, c-mip, qui est sélectivement induit chez les patients 
atteints de syndrome néphrotique idiopathique. Il souhaite déterminer si l’extinction ciblée 
de l’expression de c-mip dans le rein par thérapie génique empêcherait le développement 
d’une protéinurie massive dans différents modèles expérimentaux de syndrome 
néphrotique sans induire de conséquences délétères sur le rein, ce qui est indispensable 
avant toute perspective thérapeutique chez l’homme. 

 
5- Le dépistage des maladies rénales en octobre 2009 
Pour sa 5ème édition, la Semaine du Rein a mobilisé du 3 au 11 octobre derniers tous les 
professionnels de santé autour de la prévention des maladies rénales. Le nombre de sujets 
dépistés devrait augmenter d’au moins 25 % par rapport à l’an dernier. La connaissance 
des reins chez les Français a, elle aussi, bien progressé. 
Comme chaque année depuis 2005, tous les professionnels de santé ont renforcé leur 
participation pour offrir ensemble à la population une information efficace et des conseils 
adaptés.  
Sous le Haut patronage du Ministère de la Santé et des Sports, et en association avec la 
Fondation du Rein, la FNAIR et ses partenaires ont proposé au plus grand nombre un 
dépistage gratuit approfondi en laboratoire d’analyses, parallèlement au dépistage par une 
bandelette urinaire effectué par les équipes de néphrologie et soutenu par Siemens 
Healthcare Diagnostics. 

Avec un retentissement toujours plus important d’année en année auprès de la population – 
40 000 personnes ont été dépistées en 2008 et l’on devrait pour cette édition dépasser les 
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50 000 dépistages - cette campagne de sensibilisation participe aujourd’hui activement à la 
prévention des maladies rénales. Durant ces journées, la population a pu se rendre dans les 
établissements hospitaliers pour avoir un 1er dépistage à la bandelette urinaire, ou/et ensuite 
dans un des laboratoires partenaires de l’évènement pour un dosage sérique de la 
créatinine. Au terme des examens, un formulaire anonyme leur a été remis, qui attestait du 
bon suivi de l’opération. Au-delà de la prise de conscience que peut permettre cette 5ème 
édition de la Semaine du Rein, il est important d’effectuer un premier dépistage qui, si sa 
positivité est confirmée, conduira à préciser le diagnostic et à assurer dans la durée le suivi 
de ces maladies souvent silencieuses. 
La Semaine du Rein entend aussi favoriser l’accès de tous les Français à une information 
claire et utile sur leurs reins, les maladies rénales et leur prise en charge. Aussi, cette 
cinquième édition de la Semaine nationale du rein a été l’occasion de multiples colloques, 
rencontres autour de stands d’information disséminés à travers tout l’Hexagone. Cette 
année a également vu germer un nouveau type d’opération de sensibilisation : les 
« Marches du Rein ».  Ainsi, à Tours, Nancy ou encore Vauvert (Gard), des centaines de 
personnes ont pu échanger leur expérience, leurs connaissances et/ou leurs doutes et 
interrogations dans une ambiance conviviale.   
Autre moment fort de cette cinquième édition de la Semaine nationale du Rein, le colloque, 
organisé par la FNAIR et les laboratoires Genzyme, sur les risques cardiovasculaires de la 
maladie rénale chronique. Le 8 octobre dernier, d’éminents spécialistes de la question 
étaient réunis à l’Hôpital Tenon pour une soirée des plus instructives. Le Pr. Pierre Ronco, 
néphrologue à l’hôpital Tenon et Président du Conseil Scientifique de la Fondation du Rein 
(en collaboration avec le Dr. Bénédicte Stengel, épidémiologiste à l’Inserm) a tout d’abord 
dressé un panorama de la maladie rénale chronique en France, en s’appuyant sur une 
comparaison originale. La maladie rénale en France serait une sorte d’iceberg, dont la 
partie visible représente l’insuffisance rénale terminale. Le Dr Alain Guérin, néphrologue 
au Centre hospitalier de Mantes, est ensuite rentré dans le cœur du sujet, en rappelant les 
liens intimes qui unissent les maladies rénales aux maladies cardiovasculaires. La mortalité 
cardiovasculaire est en effet bien plus importante chez les patients hémodialysés que dans 
la population générale. C’était enfin au tour du Pr. Denis Fouque, néphrologue à l’Hôpital 
Edouard Herriot de Lyon, de présenter les moyens nutritionnels de réduire le risque 
cardiovasculaire du patient insuffisant rénal chronique. La nutrition, comme il l’a rappelé, 
relève d’une longue éducation et complète la prise de médicaments. Malheureusement, 
30 à 50 % des personnes ont des anomalies nutritionnelles à leur arrivée en dialyse. 

Le travail est encore long pour arriver à prévenir largement et efficacement les maladies 
rénales, mais l’enjeu en vaut vraiment la peine. Comme l’a rappelé le Pr Pierre Ronco en 
conclusion de son exposé, « face à une catastrophe annoncée - le nombre de personnes 
dialysées et greffées augmente chaque année - on peut être actif ! » 

6- La Fondation du Rein et le don d’organes 

La Fondation du Rein a obtenu le label Grande Cause Nationale 2009 « Don de Vie, Don 
de Soi ». Ce label accordé par le Premier ministre a offert  à notre Fondation l’opportunité 
d’une plus grande diffusion de l’information sur le don d’organes pendant toute année 
l’année 2009. 
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7- L’exercice financier 
L’exercice 2009 de la en s’est achevé avec un bénéfice de CHF 64’633.17 (43 576,84 €). 
Durant l'année sous revue, la Fondation du Rein a collecté CHF 383'740.85 (257 708,50 €) 
et a distribué CHF 195'782.40 (132 000 €), soit CHF 29'664 (20 000 €) pour les prix de la 
Fondation du Rein et CHF 166'118.40 (112 000 €) à titre de subvention pour des projets de 
recherche en néphrologie translationnelle. En 2009, les actifs de la FDR ont atteint un 
record de CHF 565'435.37 (381 361,50 €) depuis sa création.  
Tous les membres du Conseil de Fondation travaillent à titre gracieux. 

La Fondation et ses comptes sont soumis audités et soumis au contrôle de la Confédération 
Helvétique et du Canton de Genève et les Rapports de Révision tant des auditeurs que des 
autorités n'ont fait l'objet d'aucune remarque. 
La Fondation du Rein jouit en Suisse d'un privilège fiscal tant au niveau Fédéral que 
Cantonal depuis sa constitution qui a été renouvelé en 2009 pour une période de 10 ans. Ce 
privilège existe également en Belgique, par l'abri de la Fondation du Roi Baudouin et en 
France par celui de l'IECD ici uniquement au niveau des revenus. 
Les fonds de la Fondation sont investis de la manière la plus prudente selon ses statuts.   

En 2009, les principales donations ont été faites, pour les sociétés, par Shire France SA, 
Amgen, Novartis, Roche, Genzyme, Janssen Cilag, Cognac Chabasse, Gambro SAS, Lilly, 
Sandoz, Baxter, Hôpital américain à Paris, HAC Pharma, Braun Avitum, Fresenius 
Medical Care, Groupe Industriel Marcel Dassault, Diaverum France et, pour les 
particuliers, par M. & Mme Serge Dassault, M. Claude Dassault, M. Thierry Dassault, 
Mme Habert, M Torelli. 

En 2010, la Fondation poursuivra ses efforts pour trouver de nouvelles sources de 
financement afin de continuer à financer la recherche dans les divers secteurs de la 
néphrologie.   
Le Rapport de Révision et les comptes 2008 & 2009 (Bilan et PP) en CHF et EUR sont 
joints à ce Rapport de Gestion. 

 8- Projets pour l’année 2010 
  

En 2010, la Fondation du Rein projette les actions suivantes : 
 

1- L’organisation de la Journée Mondiale du Rein de mars 2010 

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 jeudi 4 mars, une conférence de presse se tiendra à l’Académie nationale de médecine. 
On y présentera les activités de la Fondation du Rein et de la recherche néphrologique en 
France. Un accent particulier sera porté sur les nouveautés en dialyse qui seront présentées 
par le Pr. Thierry Petitclerc. M Clémendot qui a réussi l’exploit de traverser l’Atlantique en 
solitaire en effectuant lui-même les dialyses péritonéales nécessaires à son traitement sera 
présent. 
Le mercredi 10 mars 2010 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.  
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Le jeudi 11 mars 2010, deux manifestations sont prévues. Une « Rencontre-débat avec les 
associations de malades » se tiendra dans la matinée à l’Académie nationale de médecine. 
Elle sera organisée en coopération avec l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et 
de la santé (Aviesan) et aura pour thème « la néphropathie diabétique ». Le colloque 
scientifique de l’après-midi se tiendra à la Sorbonne. Il aura pour thème « les alternatives à 
la dialyse en centre » et sera organisé en coopération avec la Société de néphrologie dont 
nous commémorerons le cinquantième anniversaire et la Société francophone de dialyse. Il 
est prévu que la ministre de la santé et des sports, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, 
prononce le discours d’ouverture.  
Diverses manifestations se tiendront également en régions. 

 
2- Appel d’offres pour des travaux portant sur la thérapie cellulaire et la thérapie 

génique en néphrologie 
 

Cet appel d’offres sera renouvelé en 2010 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) pour la même somme de 130 000 euros qu’en 2009. 
Les lauréats retenus en 2009 verront leurs subventions renouvelées après examen de l’état 
de leurs recherches. A défaut, d’autres lauréats seront choisis.  

 
3- Appel d’offres pour le Prix de la Fondation du Rein 
 

Ce prix de 20 000 euros sera attribué à un ou deux jeunes chercheurs en néphrologie dans 
les mêmes conditions que les années précédentes.  
 
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 
 

 


