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Rapport d’activité et de gestion 2010 

 
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. 

 
1- Évolution statutaire de la Fondation du Rein 

La Fondation du Rein, Fondation francophone dont le siège est Suisse, était abritée 
en France par l’Institut européen de coopération et de développement (IECD) que 
nous tenons à remercier en la personne de son Président M Xavier Boutin pour l’aide 
qu’il nous a apportée ces cinq dernières années. Le 18 octobre 2010, une convention 
entre la Fondation du Rein, représentée par son président le Pr Raymond Ardaillou 
et son vice-président Thierry Dassault, et la Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM), représentée par le président de son directoire exécutif Denis Le Squer, a été 
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signée. La Fondation du Rein est désormais abritée pour ses activités en France par 
la FRM et, non plus, par l’Institut Européen de Coopération et Développement 
(IECD). En effet, notre activité est essentiellement médicale et s’inscrit mieux dans 
les activités de la FRM que dans celles de l’IECD. De plus, nous pouvons ainsi 
bénéficier du statut de fondation de droit français et des avantages fiscaux qui en 
découlent comme la déductibilité de l’impôt sur les grandes fortunes (ISF) des dons 
qui nous sont faits. La Fondation du Rein se réjouit de cette évolution qui n’aurait pu 
se faire sans la générosité de tous ses donateurs et membres partenaires qu’elle 
remercie chaleureusement. 

La Fondation du Rein a également décidé de participer à la création d'un fonds de 
dotation appelé "Fonds du Rein", en association avec la Société de néphrologie, la 
Société francophone de dialyse et la Société de néphrologie pédiatrique, toutes trois 
fondatrices de la Fondation du Rein. Les fonds initiaux ont été apportés par la 
Fondation du Rein. Les statuts ont été déposés à la Préfecture de Paris qui les a 
approuvés (parution au JO le 24 juillet 2010). Ce fonds de dotation a été créé dans le 
but d'aider la Fondation du Rein dans les actions incompatibles avec les statuts de la 
FRM (organisation de galas, actions dans le domaine des soins ou de la prévention). 
Le Fonds de dotation a reçu de la Préfecture de Paris l'autorisation de faire appel à 
la générosité publique. Le Pr Raymond Ardaillou a été désigné comme Président, 
M. Luc Lauriau comme trésorier, le Dr Brigitte Lantz comme Secrétaire générale. Le 
Fonds de dotation sera responsable de l'organisation de la soirée de gala prévue le 
9 mars 2011. 

Dans un avenir proche, la Fondation du Rein devra abandonner son statut de droit 
suisse pour adopter un statut de droit français. En effet, la quasi-totalité de ses 
ressources proviennent de donateurs domiciliés en France et la plupart de ses 
activités se déroulent dans ce pays. Ce changement ne modifiera en rien la 
composition de son Conseil d’administration qui inclura toujours des représentants 
des autres pays européens francophones. 

2- Les actions de la Fondation du Rein en 2010 

2.1- La Journée Mondiale du Rein 2010 en France  (10 et 11 mars 2010) 
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 en organisant une conférence de presse, 
une soirée de gala et une journée scientifique. 
 
2.1.1- La conférence de presse. 
Une conférence de presse, à l’Académie nationale de médecine, tenue en présence 
du Professeur Roger Henrion, Président de l’Académie, a permis de présenter le 
jeudi 4 mars les manifestations de la Journée Mondiale du Rein 2010.Le 
Pr Raymond Ardaillou, président de la Fondation du Rein, a ouvert la conférence en 
résumant les différentes activités de la Fondation du Rein en 2009. Un film de 
présentation de la Fondation généreusement offert par la réalisatrice, Agnès 
Vincent-Deray, a ensuite été projeté. 
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Le Pr Pierre Ronco, président du conseil scientifique, a rappelé les différents appels 
d’offres lancés par la Fondation pour soutenir la recherche en néphrologie : prix de la 
Fondation du Rein (deux prix de 10 000 € destinés à des jeunes chercheurs), 
néphrologie translationnelle (quatre subventions de 28 000 euros pour financer des 
programmes de recherche appliquée à la clinique) et thérapie cellulaire et génique 
des maladies rénales (deux prix respectivement de 70 000 et 60 000 € pour financer 
des programmes de recherche génétique). Il s’est félicité de notre collaboration avec 
l’Association française contre la myopathie (AFM) et l’Association d’information et de 
recherches sur les maladies génétiques rénales (AIRG), dont les deux présidentes, 
Mesdames Laurence Tiennot-Herment et Ghislaine Vignaud, étaient présentes. 
Cette collaboration a permis de financer le dernier appel d’offres, reconductible pour 
deux années encore. Laurence Tiennot-Herment a souligné que cette participation 
très importante de l’AFM n’était possible que grâce au Téléthon. Le Pr Pierre Ronco  
a également exposé nos projets pour 2010, comme la réimpression de la carte de 
soins et de conduite en cas d’urgence destinée aux patients atteints d’une maladie 
rénale. 

Le Dr Brigitte Lantz et le Pr Eric Rondeau ont présenté les différentes manifestations 
de la Journée Mondiale du Rein dans le monde et commenté le thème retenu pour 
l’année 2010 « le diabète, comment protéger ses reins ». En effet, le diabète, est une 
cause majeure de maladie rénale chronique, responsable d’insuffisance rénale, 
puisque 40 % des patients commençant une dialyse en France sont diabétiques, une 
proportion qui a été multipliée par cinq ou plus en vingt ans. 

Le Dr Renato Monteiro, expert pour la néphrologie de l’Institut thématique 
« Circulation Métabolisme Nutrition » de l’Alliance nationale pour les sciences de la 
vie et de la santé (AVIESAN) qui regroupe les principaux établissements de 
recherche (INSERM, CNRS, Institut Pasteur, INRA, universités, etc.), a présenté 
l’activité de l’Institut et fait le point sur l’état de la recherche néphrologique en France. 
Après une intervention de Michel Chevalet décrivant les premiers essais de dialyse 
en France des années 50, dont celui qui lui sauva la vie lorsqu’il était enfant, le 
Pr Thierry Petitclerc, Directeur médical de l’Association pour l’utilisation du rein 
artificiel (AURA) a montré les progrès technologiques  de la dialyse et discuté ses 
enjeux sociaux et économique. 

Enfin, le Pr Patrice Deteix, président de la Société de Néphrologie a rappelé que 
l’année 2010 était celle du Cinquantenaire de cette Société savante et rappelé les 
liens étroits qui l’unissent à la Fondation du Rein. Le navigateur Jean-Louis 
Clémendot, accompagné de son médecin, le Dr Christian Verger du CH de Pontoise, 
a raconté avec beaucoup d’humour comment il avait traversé l’Atlantique sur un 
voilier en solitaire alors qu’il devait se dialyser lui-même plusieurs fois par jour par 
dialyse péritonéale. Les orateurs ont ensuite répondu aux questions des journalistes 
auxquels  un dossier de presse avait été remis. 

2.1.2- Le gala à la Sorbonne 
Le mercredi 10 mars a eu lieu notre soirée de gala, organisée à la Sorbonne par le 
Dr Brigitte Lantz. Cette soirée, devenue une tradition, a pour objectif de collecter des 
fonds pour la recherche en néphrologie. Plus de huit cent cinquante personnes y ont 
assisté, dont Monsieur Patrick Gérard, Chancelier des Universités de Paris, qui nous 
accueillait dans le Grand Amphithéâtre, Madame Roselyne Bachelot-Narquin, 
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Ministre de la Santé et des Sports, SAR la Princesse Chantal de France, marraine de 
notre Fondation, Monsieur Richard Berry, notre président d’honneur, accompagné de 
sa sœur Marie, présidente de l’Association « Don de soi…Don de vie ». Participaient 
également à cette soirée de nombreuses personnalités, dont plusieurs ministres et 
anciens ministres, les Professeurs Roger Henrion et Jacques-Louis Binet, 
respectivement président et secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de 
médecine, Annie Podeur, directrice générale de l’Offre de soins (DGOS), 
Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale de l'Agence de la biomédecine, et 
plusieurs directeurs et conseillers de cabinets ministériels, Laurence Tiennot-
Herment, présidente de l’AFM, Ghislaine Vignaud, présidente de l’AIRG, Régis Volle, 
président de la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux (FNAIR), Pierre 
Joly, président de la Fondation pour la Recherche Médicale, le Pr Patrice Deteix, 
président de la Société de Néphrologie et notre grand témoin, le journaliste Michel 
Chevalet. Cette soirée fut animée avec beaucoup de brio, par Delphine de 
Turckheim et Nelson Monfort. Après un cocktail d’accueil offert généreusement par 
les maisons Fauchon et Taittinger, et l’allocution de bienvenue du Président de notre 
Fondation, la Ministre de la Santé et des Sports a confirmé l’engagement des 
pouvoirs publics dans la lutte contre les maladies rénales, et souhaité que les 
traitements par la dialyse et la greffe rénale soient mieux appréhendés. 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté la Chorale « Les 
Compères », dirigée par France Duhamel et Denise Elissèche, qui réunit des 
chanteurs et chanteuses, la plupart conjoints de personnalités, d’où sa 
dénomination : les CONjoints de PERsonnalités, notamment Michel Bernardaud, 
Catherine Cadou-Sautter, Carol-Anne de Carolis, Sophie Cirelli, Sophie Devedjian, 
Marie-Caroline Dutheillet de Lamothe, Nawal-Alexandra Giscard d’Estaing, Catherine 
Mer, Miriam Nordmann, Guy de Panafieu, ou encore Anne-Marie Raffarin, 
accompagnés au piano par Alina Pavalache. 
Mario Colaiacovo, président fondateur de cette chorale, rejoint par Anne-Marie 
Raffarin, épouse de notre ancien premier ministre, ont expliqué avec beaucoup 
d’humour la naissance de cette chorale « mythique », qui a été très applaudie, 
particulièrement dans la « Marche des Rois » extraite de « La belle Hélène » 
d’Offenbach et ses chants basques.  
La soirée s’est poursuivie avec des extraits du duo chorégraphique « Les Âmes 
frères » sur le thème de l’ode à l’amitié, dansés sur une musique de Philip Glass par 
les artistes étoiles Julien Lestel et Gilles Porte.  
Enfin, les spectateurs ont pu participer à une vente aux enchères conduite avec 
maestro par Me François Tajan, commissaire priseur et co-président d’Artcurial. Nous 
tenons à remercier les maisons et sociétés Artcurial, Bernadaud, Chabasse, 
Chaumet, Drouin, l’Automobile club médical de France, et tous les donateurs 
particuliers qui ont généreusement offert les objets de cette vente et leurs acheteurs. 
Nous avons tous ensuite apprécié le buffet dînatoire 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, se 
sont montrés très généreux. Nous devons cependant mentionner tout 
particulièrement l’aide précieuse de la famille de Thierry Dassault.  
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2.1.3- Rencontre-débat à l’Académie nationale de médecine 
Le 11 mars, une réunion s’est tenue à l’Académie nationale de médecine, organisée 
conjointement par l’Association nationale pour les sciences de la vie et de la santé 
(AVIESAN) et la Fondation du Rein. Cette rencontre-débat avait pour objet de 
répondre aux questions posées par les associations de malades atteints de maladies 
rénales ou de diabète. Le thème de la néphropathie diabétique avait été choisi en 
accord avec la Fédération internationale des fondations du rein qui en avait fait le 
thème de l’année. Le Président de l’Académie, le Pr Roger Henrion, a accueilli 
chaleureusement les représentants des associations et rappelé les progrès des 
50 dernières années dans le domaine du traitement des maladies rénale. 

Le Dr Cécile Couchoud, responsable de la Coordination nationale REIN (Agence de 
la biomédecine) a tout d’abord rappelé l’épidémiologie de la néphropathie diabétique, 
tandis que le Pr Patrick Vexiau, diabétologue à l’hôpital Saint-Louis, a montré les 
liens du diabète avec le rein. Puis, le Pr Etienne Larger, diabétologue à l’Hôtel-Dieu 
de Paris et directeur de l’Unité  833 à l’Inserm, a expliqué comment le diabète altérait 
les fonctions rénales. Enfin, le Pr Christian Combe, administrateur de notre Fondation 
et néphrologue à l’Hôpital Pellegrin de Bordeaux a insisté sur la place de la nutrition 
dans la prise en charge de la néphropathie diabétique. 

Une table ronde réunissant les orateurs et les différentes associations de patients a 
permis des échanges particulièrement intéressants et constructifs. Cette rencontre a 
été conclue par notre Président, également Secrétaire adjoint de l’Académie 
nationale de médecine 

2.1.4. Colloque du Cinquantenaire de la Société de Néphrologie et de la 
Journée Mondiale du Rein à la Sorbonne   
Le 11 mars après-midi, un colloque sur le thème « Les alternatives à la dialyse en 
centre : un choix d'avenir ? » a réuni à la Sorbonne à la fois les professionnels de 
santé, des chercheurs, des administratifs et des patients. 
Ce colloque, organisé conjointement par la Fondation et la Société de Néphrologie 
qui fête son cinquantenaire cette année, a été ouvert avec brio par Madame 
Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé et des Sports, accueillie par le 
président de la Société de Néphrologie, le Pr Patrice Deteix, et notre président, le 
Pr Raymond Ardaillou. Il était modéré par les Prs Michèle Kessler (Nancy) et 
Françoise Mignon (Paris).  
La Fondation du Rein a profité de la présence de la ministre, des présidentes de 
l’AFM et de l’AIRG pour remettre les deux subventions de recherche, l’une en 
thérapie cellulaire à Andreas Schedl de Nice, et l’autre en thérapie génique à Dil 
Sahali du CHU de Créteil. 
Le Pr Patrice Deteix a tout d’abord rappelé l’extraordinaire dynamisme des 
décennies passées de la néphrologie française, qui permet de puiser des idées 
forces toujours d’actualité pour poursuivre la même dynamique de recherche et de 
développement avec les outils d’aujourd’hui, que sont la génétique et la biologie 
cellulaire. Ce sont, entre autres, les progrès de l’épidémiologie, des technologies des 
circulations extracorporelles, de l’immunologie et de la pharmacologie qui permettent 
d’aborder en bonne position les défis de la prévention, de la qualité de la dialyse 
chronique et de la longévité des greffons rénaux. 
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Le Dr Cécile Couchoud (Réseau épidémiologie et information en néphrologie REIN, 
Agence de la Biomédecine) et le Pr Hubert Allemand (CNAMTS) ont présenté les 
données épidémiologiques et économiques de la dialyse en France. Le nombre de 
personnes en insuffisance rénale chronique terminale traitées par dialyse ou greffe 
rénale est estimé à près de 70 000, soit plus d'une personne pour 1 000. Plus de la 
moitié (54 %) de ces personnes est traitée par dialyse, l'autre moitié est porteuse 
d'un greffon rénal. Il existe des disparités régionales, avec une incidence de 
l'insuffisance rénale chronique terminale plus élevée dans le Nord-Est et plus basse 
dans l'Ouest, qui semblent liées à des critères sociaux et médicaux. Le diabète est la 
maladie associée la plus fréquente (40 % des patients). L'âge moyen des patients 
commençant une première dialyse augmente régulièrement.  
Puis, le Pr Serge Briançon (Nancy) a insisté sur l’influence des modes de traitement 
sur la qualité de vie en dialyse. 
On assiste à un déclin de la dialyse autonome, puisque la proportion de patients 
traités par méthodes à domicile et hors centre, décroît régulièrement. Plus de 60 % 
des dialyses se font en centres de dialyse, le mode le plus médicalisé. La dialyse 
péritonéale, réalisée à domicile, la plus autonome, continue quant à elle à stagner 
(8 %). C’est pourquoi le Pr Jean-Philippe Ryckelynck (Caen) s’est interrogé sur sa 
place dans les 10 prochaines années, et le Dr Jacques Chanliau, vice-président de la 
Société francophone de dialyse sur les  freins à l’utilisation des alternatives à la 
dialyse en centre. Des représentants du Syndicat national de l’industrie des 
technologies médicales ont présenté et discuté des nouvelles technologies au 
service de l’autonomie. Puis, Régis Volle, Président de la FNAIR s’est livré un 
véritable plaidoyer en faveur de l’autonomie des patients. Enfin, les représentants 
des différents Syndicats des médecins néphrologues et fédérations hospitalières ont 
discuté lors d’une table ronde, présidée par le Pr Bernard Canaud (Montpellier) des 
projets pour une meilleure efficience. Ce colloque très constructif s’est  conclu par la 
synthèse remarquable d’un grand témoin, le Pr Michel Godin (Rouen).  

2.1.5- Les manifestations organisées en régions 
De nombreuses manifestations ont été organisées dans toute la France 
(conférences, émissions TV et radio, opérations sportives...) afin d’informer la 
population quant à l’importance du dépistage précoce des maladies rénales (environ 
30 % des insuffisants rénaux ignorent leur état de santé) et des différents traitements 
associés à ces maladies. Tandis qu’un colloque était organisé à Lille, le CHU de 
Nancy célébrait les 40 ans de son service de néphrologie à cette occasion, en 
rappelant le manque cruel de donneurs de rein. Pour illustrer cette problématique, 
une intervention chirurgicale dans le service du professeur Jacques Hubert au CHU 
de Nancy avait été filmé montrant un prélèvement réalisé sur un donneur vivant avec 
un robot de type Da Vinci, solution moins traumatisante pour le patient. 
A Lyon le réseau TIRCEL, présidé par le Pr Maurice Laville, qui a pour mission de 
coordonner les actions des professionnels de santé autour du patient insuffisant 
rénal chronique, organisait pour la quatrième année consécutive le 11 mars à l’Hôtel-
Dieu de Lyon une rencontre avec les patients et leur famille. 
La salle du Grand Réfectoire de l’Hôtel-Dieu semble chaque année plus petite pour 
accueillir les 150 patients et leurs accompagnants à cette manifestation devenue 
familière. Le Dr L. Juillard a fait une présentation pratico-théorique sur l’intérêt d’un 
suivi néphrologique précoce, certes, mais aussi au long cours puis chacun a pu se 
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divertir avec la compagnie Guignol et son interprétation très personnelle de la 
diététique de l’insuffisance rénale.  Le soir, une centaine de professionnels de santé, 
médecins, biologistes, pharmaciens, diététiciens, infirmiers exerçant en secteur 
libéral ou hospitalier ont assisté à une table ronde avec trois équipes de la région 
lyonnaise qui ont présenté leurs expériences en éducation thérapeutique (Hôpital 
Edouard Herriot, Clinique du Tonkin et AURAL).  
Les Dr C Chazot (Centre du Rein Artificiel, Tassin) et C Thomas (Centre Hospitalier 
Annemasse-Bonneville) ont présenté leurs travaux sur le risque cardiovasculaire et la 
prise en charge en réseau de santé. Le Pr Maurice Laville (Hôpital Edouard Herriot, 
Lyon) a clos la soirée avec un bilan des recherches réalisées dans le cadre du 
réseau Tircel et des perspectives offertes par de telles structures. Les professionnels 
ont ensuite eu la surprise d’un morceau de théâtre ciblé où Guignol confiait « ses 
rognons à son aphrologue pour aider à mieux éliminationner le Beaujolais ». 

2.1.6- Autres actions en marge de la Journée Mondiale du Rein 
C’est à l’occasion de cette Journée Mondiale et du colloque à la Sorbonne que la 
Fondation du Rein a publié son premier ouvrage, en partenariat avec la Société de 
Néphrologie et la Société Francophone de Dialyse. Ce guide pratique « Aide au 
fonctionnement des structures de dialyse », rédigé par le Dr Brigitte Lantz, et 
préfacé par la Ministre de la Santé et des Sports, vise à faciliter l’accès des 
néphrologues et des personnels soignants aux informations indispensables à 
l’exercice de leur activité contenues dans les textes réglementaires, afin d’améliorer 
les pratiques, au bénéfice des malades dialysés. Madame Roselyne Bachelot-
Narquin souligne dans sa préface qu’il « permettra d’orienter clairement le choix du 
type de dialyse, en fonction des besoins des malades, tenant compte de leurs 
inquiétudes mais aussi de leurs convictions personnelles. ». 
La publication de ce guide, largement illustré, a pu être réalisée grâce à la générosité 
de Gambro France. 

3-  Prix et Subventions de recherche 

3.1- Prix de la Fondation du Rein 
Le Prix, créé à l’occasion de la Journée Mondiale du Rein en 2007, a été attribué 
cette année pour la quatrième fois, partagé entre deux lauréats de la Francophonie 
dont les travaux ont contribué de façon majeure à l’avancée des connaissances dans 
tous les domaines de la Néphrologie. Ce prix d’un montant de 20 000 €, réuni grâce 
à un partenariat généreux avec les laboratoires Roche et Gambro ne pourra être 
utilisé que pour l’achat d’équipements ou de réactifs de laboratoire (fonctionnement). 
Ce prix a été remis lors de la séance inaugurale de la Réunion commune  de la 
Société de Néphrologie, Société Francophone de Dialyse à Bruxelles le 
28 septembre 2010 au Pr Ziad Massy et au Pr Pascal Houillier. 

3.2- Subvention pour des projets de recherche translationnelle 
Les sources de financement de la recherche pour les chercheurs de moins de 45 ans 
restent limitées car bien souvent leurs réalisations n’ont pas encore atteint l’ampleur 
nécessaire pour  obtenir des crédits de l’Agence Nationale pour la Recherche ou 
d’autres grands Instituts. Pour combler ce vide, la Fondation lance annuellement un 
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appel d’offre afin de soutenir des projets de recherche translationnelle, du laboratoire 
au lit du malade, dans tous les domaines de la néphrologie, y compris la dialyse et la 
transplantation. L’objectif de la Fondation du Rein est de promouvoir des projets 
scientifiques à l’interface de la recherche fondamentale et de la recherche clinique. 
Les porteurs de projet retenus s’engagent à mentionner l’aide de la Fondation du 
Rein dans toute publication issue de leurs travaux et à présenter leurs résultats dans 
le cadre des journées annuelles de la Société de Néphrologie et de la Société 
Francophone de Dialyse. 
Le jury était présidé cette année par le Pr. Olivier Devuyst (Bruxelles). Il a retenu 
3 dossiers parmi les 18 reçus. Les lauréats sont Charles Nicolas, Ludmilla Leberre et 
Stéphane Lourdel. Les critères de choix ont été l’originalité et le caractère novateur 
du projet, la qualité de la rédaction, l’expérience de l’investigateur et l’approche 
expérimentale. 

3.3- Subvention de recherche Association Française contre les Myopathies- 
Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies rénales 
génétiques-Fondation du Rein 

La Fondation du Rein s’est engagée avec ses partenaires dans un programme de 
soutien de projets de recherche en thérapie génique et thérapie cellulaire. En effet, 
ces deux modalités. thérapeutiques qui visent respectivement à remplacer des gènes 
malades (thérapie génique) ou à accélérer la réparation des tissus par l’utilisation de 
cellules souches ou progénitrices (thérapie cellulaire), ne font pas encore l’objet de 
recherches intensives en Néphrologie. C’est pour dynamiser ce secteur de la 
recherche, que la Fondation et ses partenaires ont décidé d’attribuer une enveloppe 
annuelle de 110 K€, à une ou deux équipes de recherche. En 2009-2010, ce sont les 
équipes d’Andreas Schedl (Nice), lauréat du Prix de la Fondation du Rein 2009, et de 
Dil Sahali (Créteil) qui ont bénéficié de ce soutien (lire Bulletin de la Fondation, 2ème 
semestre 2009). Un rapport d’activité leur sera demandé début 2011. Le Conseil 
Scientifique décidera des modalités de la poursuite de l’aide financière et du 
lancement éventuel d’un nouvel appel d’offres. 

4- Autres actions de la Fondation du Rein 

4.1-  Rénovation et diffusion d’une carte destinée aux patients atteints d’une 
maladie rénale 
Le Ministère de la Santé et des sports a accordé à la Fondation du Rein une 
subvention de 50 000 euros afin de rénover, puis diffuser une carte de soins et de 
prévention des complications destinée aux patients atteints d’une maladie rénale. 
Cette somme s’ajoutera à une contribution de 20 000 euros apportée par la 
Fondation du Rein. La mise en œuvre de ce projet se fera en 2011. Cette carte 
succède à celle créée en 2006 sous la forme d’un double volet de conseils au patient 
et à son médecin traitant pouvant être conservé dans son portefeuille. Cette carte 
avait été largement distribuée dans les services de néphrologie. Une traduction en 
italien avait été effectuée pour sa diffusion dans le Tessin assurée par le Laboratoire 
Roche. 
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4.2-  Participation de la Fondation du Rein à la campagne de dépistage des 
maladies rénales lors de la Semaine du Rein en octobre 2010. 
La FNAIR a, comme chaque année, organisé une campagne de dépistage des 
maladies rénales dans l’ensemble de la population. Des recherches de protéinurie et 
d’hématurie microscopique par bandelettes réactive associées ou non à un 
prélèvement sanguin pour doser la créatininémie et à une mesure de la pression 
artérielle ont été proposées à des volontaires dans des laboratoires d’analyse 
médicale privés et dans des hôpitaux publics. Les sujets ont été informés des 
résultats de ces examens et priés de consulter leur médecin habituel en cas de 
résultats positifs. La Fondation du Rein s’est associée à cette entreprise. 

5- L’exercice financier 2010  
La Fondation du Rein publie ses comptes en francs suisses (CHF), et la quasi totalité 
de sa collecte est en euros. Ses résultats apparents sont donc sujets aux fluctuations 
du taux de change entre ces deux monnaies, même si ce qui est reçu en euros reste 
en France, en zone euro. Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, l’euro 
s’est déprécié d’environ 16 % par rapport au CHF, ce qui a influencé négativement 
les comptes quand on les expriment en francs suisses. 
En 2010, l’exercice financier de la Fondation du Rein s'est soldé par un bénéfice de 
CHF 12'760.90 (EUR 10'205.45) contre CHF 64'633.17 (EUR 43'576.84) pour 2009. 
En 2010 la collecte de fonds a permis de réunir CHF 396'823.04 (EUR 317'356.88) 
contre CHF 383'740.85 (EUR 258’724.94) en 2009.  
Au 31 décembre 2010, les avoirs de la Fondation se sont montés à CHF 584'878.07 
(EUR 467'752.78) contre CHF 567'435.37 (EUR 382'575.09) au 31.12.2009. Pour 
l'exercice en cours, la Fondation a distribué en subvention et prix pour la recherche 
CHF 187'560.- (EUR 150'000.-) contre CHF 195'782.40 (EUR 132’000) en 2009. 
La Fondation du Rein bénéficie d'une exemption fiscale en Belgique, en France et en 
Suisse. La Fondation du Rein est auditée et soumise au contrôle des Autorités de la 
Confédération Helvétique et de celles du Canton de Genève. 
Le travail des membres du Conseil de Fondation, comme celui du Conseil 
Scientifique, présidé par le Pr Pierre Ronco, est bénévole tout comme celui du 
webmaster, le Dr Quentin Meulders. 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. Sans l’engagement de chacun des membres, 
l’activité importante réalisée en 2010 par la Fondation n’aurait pas été possible. 
En 2010, les principaux donateurs (par ordre alphabétique) de la Fondation sont pour 
l’industrie pharmaceutiques : AMGEN, Baxter SAS, Braun Avitum, Fresenius Medical 
Care, Gambro SAS, Genzyme, Hospira, Janssen Cilag, Novartis, Roche, Shire 
France SA ; pour les autres sociétés mécènes : Aquarelle.com, Artcurial, 
Bernardaud, Cognac Chabasse, Chaumet, Groupe Industriel Marcel Dassault, 
Calvados Christian Drouin, Fauchon, Le Figaro, Manpower France, Taittinger, Veuve 
Cliquot Ponsardin ; pour les institutionnels : l’Association française contre les 
myopathies (AFM) grâce au Téléthon, l’Association pour l’Information et la 
Recherche sur les maladies rénales Génétiques (AIRG-France) et l’Hôpital Américain 
de Paris ; et, pour les particuliers : M. & Mme Serge Dassault, M. Claude Dassault, 
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M. Thierry Dassault, Mme Marie-Hélène Habert, Mme Brigitte Lantz et M. & Mme 
Gilbert Torelli. 

6- Projets pour l’année 2011 

6.1-  L’organisation de la Journée Mondiale du Rein de mars 2011 
Le mardi 1er mars, une conférence de presse se tiendra au Sénat pour présenter les 
activités de la Fondation du Rein et les différentes manifestations qui auront lieu 
dans le cadre de la Journée Mondiale du Rein du 10 mars 2011, placée sous le haut 
patronage du Président de la République. 
Le mercredi 9 mars 2011 est prévue une soirée de gala à la Sorbonne, destinée à 
recueillir des fonds pour la recherche en néphrologie, qui sera ouverte par Monsieur 
Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé.  
Le jeudi 10 mars 2011, deux manifestations sont prévues à l’Académie nationale de 
médecine : (1) une « Rencontre-débat le matin avec les associations de malades », 
organisée en coopération avec l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de 
la santé ayant pour thème « Cœur & rein » ;  (2) un colloque scientifique l’après-midi 
ayant pour thème « L’eau, les reins et la santé » animé par le journaliste scientifique, 
Michel Chevalet. Diverses manifestations se tiendront également en régions. 

6.2- Appel d’offres pour le Prix de la Fondation du Rein 
Ce prix de 20 000 € sera attribué à un ou deux jeunes chercheurs en néphrologie 
dans les mêmes conditions que les années précédentes.  

6.3- Appel d’offres pour des travaux portant sur la thérapie cellulaire et la 
thérapie génique en néphrologie 
Cet appel d’offres sera renouvelé en 2011 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 € qu’en 2010.  

6.4- Appel d’offres pour des travaux de recherche translationnelle en 
néphrologie 
Cet appel d’offres sera renouvelé en 2011 pour un montant de 90 000 €. 

6.5- Création d’une carte numérique Dialyse et Greffe rénale à destination des 
patients 
Cette carte sera réalisée en partenariat avec le Ministère de la Santé, les sociétés 
savantes et les associations de patients et l’AFIDTN, pour un coût de 70 000 €. 

6.6- Collecte de fonds 
En 2011, la Fondation poursuivra ses efforts pour trouver de nouvelles sources de 
financement afin de financer la recherche dans tous les secteurs de la 
néphrologie.  Elle souhaite faire un effort particulier pour la collecte de fonds, aussi 
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bien en France, en Suisse ou en Belgique, en augmentant sa visibilité 
particulièrement lors de la Journée Mondiale du Rein le 10 mars 2011. 
La Fondation s’interroge sur l’opportunité de professionnaliser la collecte afin de 
lever davantage de fonds. Actuellement, les dons proviennent pour un tiers des 
budgets de l’industrie pharmaceutique, marketings ou fonds de recherche ; d’autres 
actions sont nécessaires pour sensibiliser davantage la société civile aux dons en 
faveur de la Fondation du Rein, et ouvrir de nouveaux partenariats institutionnels. 
Les Comptes 2010 en CHF et EUR, ainsi que le Rapport de Révision sont annexés. 
Nous remercions toutes les personnes et organisations qui ont soutenu la Fondation 
du Rein, malades, médecins, chercheurs, personnel soignant et administratif et en 
particulier les donateurs. 

 

 

 

 

Le Président R. Ardaillou                                                   Le Trésorier I. Hatem 

 


