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Prix de recherche de la Fondation du Rein : Prix de la Fondation du Rein (20 000 €) ; "Prix Jeunes Chercheurs 
en recherche translationnelle" (60 000 €) ; "Prix Don de Soi - Don de Vie" (30 000 €), créé grâce à la générosité 
de Richard et Marie Berry, en partenariat avec Trans-Forme. 

Subventions de recherche pour 2019 : "Constitution d'une banque de données et de ressources biologiques 
de patients atteints de Syndrome néphrotique acquis"  (150 000 €) grâce à une donation de la Fondation 
Serge Dassault ; "Thérapie cellulaire et thérapie génique dans les maladies rénales" (130 000 €), financée par 
la Fondation du Rein, l’AFM-Téléthon et l’AIRG-France (Association pour l’Information et la Recherche sur les 
maladies Rénales Génétiques).

Le jeudi 14 mars 2019, pour la 14ème année consécutive, la Journée Mondiale du Rein est organisée par les 
Fondations du Rein de plus de 40 pays, afin de sensibiliser l’opinion, les pouvoirs publics et les professionnels de 
santé, à l’impact des maladies rénales sur la santé publique. Le thème retenu pour l’édition 2019 vise à mettre en 
lumière le fardeau croissant que représentent les maladies rénales et les disparités et iniquités en matière de santé 
rénale dans le monde. et le slogan est : "Des reins en bonne santé, pour tous, partout". La Journée Mondiale 
du Rein sera marquée, en France, par de nombreuses opérations de dépistage, dans le cadre de la Semaine 
nationale du Rein, organisée par l’association de patients France Rein, en partenariat avec la Fondation du 
Rein. Elle sera marquée également par deux autres événements :

Mercredi 13 mars 2019, de 9 h 00 à 16 h 30 : Colloque 
dont le thème sera celui de la Journée Mondiale du 
Rein 2019. Il concernera les disparités et inégalités 
en matière de prévention et de traitement des 
maladies rénales dans la société et dans le monde, 
et les avancées en recherche - Académie nationale 
de médecine : 16, rue Bonaparte - 75006 Paris 
Organisé par la Fondation du Rein et l’Institut 
Physiopathologie, Métabolisme, Nutrition de l’Alliance 
nationale pour les sciences de la vie et de la santé 
(Aviesan), il réunira des professionnels de santé, 
des patients et des chercheurs et sera ouvert par le 
Professeur Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel 
honoraire de l’Académie nationale de médecine.  
Il sera libre d’accès au public.

La veille, le mardi 12 mars 2016 à 19 h 30 : Gala de 
la Fondation du Rein - Salle Gaveau - 75008 PARIS
Cette soirée caritative, destinée à recueillir des 
fonds pour la recherche sur les maladies rénales, 
sera animée par le journaliste Nelson Monfort, 
ambassadeur de la Fondation du Rein, et Calixte de 
Nigremont. Elle accueillera l’un des violonistes les plus 
talentueux de sa génération, Alexis Cárdenas, premier 
violon super-soliste de l’Orchestre National d’Ile-de-
France, dans un répertoire de musique russe, qui sera 
accompagné par l’ensemble orchestral La Cardenata 
Latina.  La réalisatrice Agnès Vincent-Deray, également 
ambassadrice de la Fondation, accompagnée de 
différentes personnalités, présidera la remise des prix 
de recherche 2019 de la Fondation du Rein.
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