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Pourquoi soutiennent-ils la Fondation du Rein 
et la Journée Mondiale du Rein ?

Richard Berry
Président d’Honneur de la Journée Mondiale du Rein

et Président d’Honneur de la Fondation du Rein

Je voudrais vous dire pourquoi j'ai accepté d'être le Président d'Honneur de la Journée Mondiale 
du Rein pour la France et le Président d'Honneur de la Fondation du Rein.

Les maladies rénales touchent près de 600 millions de personnes dans le monde. En France, 
près de 3 millions de personnes souffrent d'une maladie rénale. Plus de 10 000 nouveaux 
patients arrivent chaque année en dialyse.

Plus d'un tiers de ces personnes n'ont jamais vu de médecin néphrologue. Ce qui est grave, 
c'est que leur médecin traitant ne les a pas orientées à temps vers un spécialiste. Et c'est 

d'autant plus grave qu'un dépistage précoce de la maladie rénale peut parfois éviter d'aller 
en dialyse.

Il existe aujourd'hui des traitements qui peuvent ralentir l'évolution de l'insuffisance rénale. C'est important de le 
savoir parce qu'un médecin, qui ne fait pas le diagnostic ou n'oriente pas le patient à temps vers le néphrologue, 
fait perdre une chance de vie à son rein, parfois une chance de vie tout court, et cela nous ne pouvons l'accepter 
sans réagir. C'est tout l'enjeu du dépistage et de la prise en charge précoce des maladies rénales et surtout, de 
l'insuffisance rénale chronique.

C'est pourquoi je me réjouis qu'il existe une Journée Mondiale du Rein qui peut faire connaître au grand public ces 
maladies. Ce ne sont pas des maladies honteuses qu'il faudrait cacher. Cela peut arriver à tout le monde. Personne 
n'est à l'abri. C'est arrivé à ma sœur Marie qui souffre d'une maladie rénale génétique, le syndrome d'Alport.

Très souvent, je devrais dire trop souvent, la maladie rénale n'a pas encore de traitement. C'est pour ces maladies 
rénales qu'on ne connaît pas encore qu'il faut aider la recherche. C'est ce que fait la Fondation du Rein depuis douze 
ans et c'est pour cela que j'ai accepté d'en être le Président d'Honneur. Et je suis très heureux que la Fondation du Rein 
ait lancé, dès 2010, un important programme de recherches sur la thérapie cellulaire et génique dans les maladies 
rénales, en partenariat avec l'AFM-Téléthon, dont chacun connaît le dynamisme, et l'Association pour l'Information 
et la Recherche sur les maladies rénales génétiques (AIRG-France), qui s'est amplifié en 2014.

Mais quand on ne peut pas encore traiter la cause de la maladie rénale, les reins s'épuisent et ne peuvent plus 
assurer leur fonction d'épuration, la personne doit subir trois fois par semaine des séances d'hémodialyse ou des 
séances quotidiennes de dialyse péritonéale pour pouvoir survivre.

Je voudrais aussi rappeler qu'il y a un moyen d'échapper à la contrainte de la dialyse : c'est la greffe. Mais il n'y a pas 
de greffe sans don d'organe et il n'y a pas de greffe sans donneur. Et là, riches ou pauvres, nous pouvons tous donner 
nos organes. C'est simple, il suffit de le savoir, de le faire savoir. C'est le combat que je mène depuis plusieurs années, 
avec ma sœur Marie, à l'occasion des campagnes d'information sur le don de rein que mène la Fondation du Rein, 
qui a reçu le label "Grande Cause nationale 2009" par le Premier ministre. Mais il nous faut aller encore plus loin ; 
le combat est devant nous et ne peut pas s'arrêter. C'est pourquoi j'ai souhaité avec Marie qu'un nouveau prix de 
recherche soit créé en 2012 par la Fondation du Rein afin de financer des travaux de recherche sur la greffe rénale, le 
"Prix Don de Soi - Don de Vie". Je me réjouis aussi que la Fondation du Rein se soit rapprochée des sociétés savantes et 
des associations de patients pour élaborer en 2015 un programme ambitieux de recherche sur les maladies rénales.

Quel que soit le thème de la Journée Mondiale du Rein, il ne faut jamais oublier que donner, c'est utile, c'est 
même indispensable, cela peut sauver des vies ! Donner, c'est aussi aider la recherche sur les maladies rénales que 
subventionne la Fondation du Rein.

Journée 
Mondiale 

du Rein 
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Princesse Chantal de France
        Marraine de la Fondation du Rein

Dès la naissance de la Fondation du Rein, j’ai accepté d’en être la marraine. Avec le comédien 
Daniel Gélin, premier Président d’Honneur de la Fondation du Rein, j’ai souhaité connaître 
et comprendre les malades souffrant de cette affection. J’ai eu le privilège de rencontrer de 
nombreux patients de tout âge, dialysés ou greffés. Pleins de courage et de dynamisme, ils 
m’ont expliqué leur parcours, leurs difficultés, leur souffrance quotidienne et leurs espoirs. J’ai 
compris tout ce que la Fondation du Rein pouvait leur apporter en matière d’information et de 
soutien à des programmes de recherche. 

La Fondation développe des campagnes d’information et de prévention auprès du grand public et des professionnels de 
santé. Elle réalise des outils de liaison entre les patients et les médecins. Elle a ainsi créé, en partenariat avec le Ministère  
des Affaires sociales et de la Santé et l’Agence de la Biomédecine, la carte "Néphronaute" qui donne des conseils aux 
patients et informe leurs différents médecins sur leur maladie et leur traitement. A l’occasion de cette Journée Mondiale 
du Rein, je ne peux qu’encourager la mobilisation de chacun pour faire progresser la recherche et améliorer la qualité de 
vie de ces malades. 

Thierry dassault
       Vice-Président de la Fondation du Rein

J’ai souhaité apporter à la Fondation du Rein, dont je suis l'un des deux Vice-Présidents depuis 
neuf ans, mon soutien personnel et mon expérience d’entrepreneur. Confronté dans ma famille 
au syndrome néphrotique de l’enfant, je voulais contribuer à fédérer les compétences et 
favoriser les synergies dans le domaine de la recherche sur les maladies rénales. C'est pourquoi 
je me réjouis que le Ministère des Affaires sociales et de la Santé ait réédité récemment, en 
partenariat avec notre Fondation, un petit livret "Le syndrome néphrotique de l’enfant", qui 
donne des conseils aux patients sur leur maladie et leur traitement. 

La recherche ne peut progresser qu’avec d’importants moyens financiers que la Fondation du Rein suscite et redistribue 
aux lauréats des appels d’offre scientifiques. Je suis très heureux que de nouvelles subventions de recherche puissent 
être attribuées en 2015, et que ces efforts portent notamment sur le syndrome néphrotique, la thérapie génique et 
cellulaire, les maladies rénales chroniques et la transplantation rénale.

Michel Chevalet
                Journaliste, ambassadeur de la Fondation du Rein

C'est à l’âge de dix ans qu'une mauvaise plaie me conduisit en insuffisance rénale aiguë. Grâce 
à l’exsanguino-transfusion et aux premières séances de dialyse effectuées sur un enfant, je 
devins le miraculé de l’Hôpital Trousseau. 

Depuis treize ans, la Fondation du Rein met tout en œuvre pour mieux informer les patients 
et faire avancer la recherche sur les maladies rénales. Votre générosité lui a déjà permis de 
financer des prix et projets de recherche pour près de 3 millions d'euros. Toutes ces avancées 
scientifiques permettent d’améliorer la qualité des soins aux malades. 

C’est pourquoi j’ai accepté sans hésiter de rejoindre le Conseil de la Fondation du Rein pour apporter mon expérience 
d’ancien "petit" patient et de journaliste scientifique. 
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La Fondation du Rein
Créée collectivement en mars 2002 à l'initiative de la Société de Néphrologie, de la Société de Néphrologie 
Pédiatrique, de la Société Francophone de Dialyse, de la Société Suisse de Néphrologie, de la Fédération Nationale 
d'Aide aux Insuffisants Rénaux et de l'Association Française des Infirmier(e)s de Dialyse, de Transplantation et de 
Néphrologie, la Fondation du Rein rassemble des personnalités d'origines diverses acceptant bénévolement de 
donner de leur temps pour lutter contre un véritable problème de santé publique : les maladies rénales.

Elle a pour objectif de mobiliser des ressources financières et humaines afin de lutter contre les maladies rénales et 
encourager la recherche.

Pourquoi une fondation ?

Les maladies du rein représentent un problème de santé publique majeur. Environ 500 millions de personnes dans le 
monde, dont près de 3 millions en France, sont atteintes d'une maladie rénale. La progression de la maladie va conduire 
certaines d'entre elles à la dialyse ou à la greffe et les exposer toutes à un risque accru d'accidents cardiovasculaires. Chaque 
année en France, plus de 10 000 personnes environ commencent un traitement par dialyse. Actuellement, 40 000 sont 
dialysées régulièrement et 38 000 vivent avec une greffe rénale. 

L'allongement de la durée de vie, la prévalence élevée de l'hypertension artérielle, des maladies vasculaires et du 
diabète favorisent la progression des maladies rénales dans tous les pays développés. Ces maladies sont donc au 
premier rang des problèmes de santé publique. Le traitement des maladies rénales représente 2 % des dépenses totales 
de l'Assurance Maladie, soit 4 milliards d'euros par an. On prévoit l'augmentation rapide de ces dépenses, parce que 
la population vieillit et que le diabète et l'hypertension artérielle touchent de plus en plus de personnes dans tous 
les pays développés.

Quels sont ses objectifs ?

Informer le public sur les maladies rénales et leurs traitements, et aider les professionnels de santé

Le site Internet de la Fondation du Rein (www.fondation-du-rein.org), ouvert au public, présente des informations 
sur la Fondation et ses actions, ainsi que des liens vers les sites des associations fondatrices. La Fondation du Rein a 
parrainé plusieurs ouvrages d’information sur les maladies rénales : "Vivre avec une maladie des reins" réalisé par 
le Pr Michel Olmer à destination des patients, et "Règles diététiques et calculs urinaires" destiné aux médecins. Elle 
a également soutenu la parution de deux autres livrets parrainés par le Ministère de la Santé : "Je suis diabétique. 
Dois-je protéger mes reins ?" par le Pr Daniel Cordonnier et Françoise Rey, et "Le syndrome néphrotique de l’enfant" 
par le Pr Patrick Niaudet et le Dr Catherine Dolto, ainsi qu’un guide pratique "Aide au fonctionnement des structures 
de dialyse" par le Dr Brigitte Lantz, destiné également aux professionnels de santé.

Remerciements 

L’auteur tient à remercier tout 
particulièrement la Fondation du 
Rein, la Société de Néphrologie et la 
Société Francophone de Dialyse qui 
ont accompagné l’écriture de ce livret, 
Bénédicte Allard et le Pr Christophe 
Legendre pour leurs conseils avisés, 
ainsi que tous les chefs de service de 
néphrologie-dialyse et directeurs de 
structures de dialyse qui ont eu la 
gentillesse d’offrir les photographies qui 
illustrent ce livret.

Un grand merci à Martine Jourdain 
pour son aide logistique remarquable, 
et à Mariano Moreno, vice-président  
Gambro Europe du Sud, et à son équipe, 
qui a eu la générosité d’offrir l’impression 
de ce guide.

Dr Brigitte Lantz, praticien hospitaler 
service de néphrologie adulte Hôptital Necker, 

Paris

Guide pratique

Aide 
au fonctionnement 
d’une structure de dialyse

Préface de Roselyne Bachelot-Narquin

Ministre de la Santé et des Sports

Brigitte Lantz
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Participation à la campagne d’information sur la prévention des maladies rénales et sur le don de rein

La Fondation du Rein participe activement aux campagnes d’information, 
notamment sur la prévention des maladies rénales lors de la Semaine 
Nationale du Rein, organisée par la FNAIR et dont la marraine est la 
comédienne Aurélie Vaneck, et de la Journée Mondiale du Rein, et sur le don 
d’organes à l’occasion des Journées nationale et mondiale du don d’organes.

Pour son action en faveur du don de rein, la Fondation a reçu du Premier 
ministre le label "Grande Cause nationale 2009" ; elle a conduit en partenariat avec l’association 
"Don de Soi…Don de Vie" que présidait Marie Berry, et grâce au soutien de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 
et de la Société Jean-Claude Decaux, une grande campagne d’information sur le don de soi à l’été 2009. En juin 2011, 
dans le cadre de la Journée Nationale du don d’organes, la Fondation a participé, en tant que membre du collectif "Don 
du vivant", à une campagne d’affichage sur les abribus de toute la France, en partenariat avec la société Jean-Claude 
Decaux et l’agence BETC Euro RSCG, sur le thème "Quand on donne un rein à un proche, la vie continue".

Développer des outils de communication à destination des patients et de formation pour les professionnels 

La Fondation développe des outils de communication à destination des patients ciblés sur les maladies rénales. 
Après avoir réalisé et diffusé une "Carte de soins et d’urgence pour les patients atteints d’une maladie rénale",              
elle vient de réaliser en partenariat avec l'Agence de la Biomédecine, une carte à l'intention des patients atteints 
d'une insuffisance rénale avancée, grâce à une subvention du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Cette 
"Carte Néphronaute : Mieux vivre avec une insuffisance rénale" ("Nephronaute card: Coping better with renal 
failure") comporte deux volets, l'un  "Soins et urgence" essentiellement destiné aux médecins en charge des patients, 
l'autre "Informations et conseils" à l'usage des patients. Le premier volet donne l'identité et les coordonnées du 
patient, celles des personnes à prévenir en cas d'urgence, des informations 
personnelles sur la maladie, les noms et adresses des médecins assurant le 
suivi et enfin une série de recommandations indiquant la conduite à suivre et 
les erreurs à éviter en cas d'urgence. Le deuxième volet définit ce que sont 
les maladies des reins et donne les réponses aux questions que les malades 
se posent le plus souvent. Il se termine par les "règles d'or" à observer en 
cas d'insuffisance rénale qui résument tout ce qu'il convient de faire afin de 
prévenir tout risque d'aggravation de l'insuffisance rénale, et d'empêcher et 
soigner au mieux les complications observées couramment chez les patients 
atteints d'insuffisance rénale chronique. Cette carte sera largement diffusée 
sur le territoire national. 
Parallèlement, le site www.nephronaute.org a été créé. Le "néphronaute" 
est un citoyen qui doit voyager le plus loin possible dans le temps et dans 
l'espace avec un capital physiologique rénal altéré. L'objectif du site est de l'aider à trouver les informations utiles 
pour une gestion durable de son capital physiologique et à être un acteur de sa santé. Actuellement, le site sert à 
dématérialiser la carte et à relayer des informations d'éducation thérapeutique. Dans un second temps, le site pourra 
servir pour des objectifs de suivi épidémiologique personnalisé.

Journée 
Mondiale 

du Rein 

Cette carte est remplie et mise à jour par le médecin, en présence et avec l’accord du 
patient qui en est le propriétaire.
Ce document est confidentiel et soumis au secret médical. La partie Soins 
et Urgence est accessible à vos médecins sur le site www.nephronaute.org, 
si vous en avez donné l’autorisation. Le volet Informations et Conseils est 
consultable par tous.
Nul ne peut exiger la communication de cette carte sans autorisation du titulaire ou 
de son représentant légal. Il est recommandé de la conserver sur soi, avec la carte 
de groupe sanguin, la carte Vitale et la dernière ordonnance ; elle sera très utile en 
cas d’urgence.
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Lisez attentivement ce document et conservez-le avec la carte de soins et d’urgence.

Il contient des informations sur votre maladie, ses complications et leur prévention. 
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La Fondation du Rein propose aux internautes un outil pédagogique sur l’approche du diagnostic anatomoclinique 
des maladies glomérulaires : "DiAGNOS" (Diagnostic Anatomoclinique des Glomérulopathies - Nouvel Outil du 
Savoir). Ce logiciel, d’accès libre et gratuit sur le site Internet de la Fondation, est le fruit d’une thèse de médecine 
réalisée par le Dr Marion Mehrenberger (Toulouse) grâce au soutien de la Fondation. Il a été réalisé sous la direction 
des docteurs Laure-Hélène Noël et Anne Modesto-Segonds.

Accompagner les enfants et leur famille qui souffrent d'une maladie rénale

Pour cela, la Fondation leur propose des livrets d'information, en partenariat avec 
les associations de patients, et fait bénéficier ces enfants d'activités de loisirs.

Ainsi, à l'occasion des fêtes de Noël 2014 comme en 2013, la famille 
Edelstein, propriétaire du Cirque Pinder Jean Richard, a généreusement 
offert à la Fondation du Rein 100 places pour sa représentation du samedi   
27 décembre sur la pelouse de Reuilly à Paris. 
 
Promouvoir la recherche sur les maladies rénales et leurs traitements

Il faut amplifier la recherche afin d’améliorer les traitements des maladies rénales et en particulier la qualité de vie des 
personnes atteintes d’insuffisance rénale. La Fondation finance des programmes de recherche sur ces maladies. Elle 
accorde régulièrement, sur appel d'offre à projets, des subventions et prix de recherches dans multiples domaines : 

• Prix de la Fondation du Rein
Ce prix, créé en 2007, doté d’une somme de 20 000 € et abondé par les laboratoires Roche et Gambro, est destiné à des 
chercheurs confirmés, afin de les récompenser pour leurs travaux exceptionnels de recherche en néphrologie. En 2014, a 
été récompensée le Dr Geneviève Nguyen qui travaille à la fois dans l'unité INSERM 1050 et dans l'unité 7241 du CNRS au 
Collège de France (Paris). Elle a découvert le récepteur de la (pro)rénine qui joue un rôle prépondérant dans l'insuffisance 
rénale chronique et l'hypertension artérielle. Ce prix prestigieux couronne une carrière exemplaire.

• Prix Jeunes Chercheurs : Subvention de recherche pour des travaux de recherche translationnelle en néphrologie
La Fondation du Rein finance depuis 2009 des travaux de recherche translationnelle pour un 
montant annuel de 60 000 € à 110 000 €, en collaboration avec la Société de Néphrologie et de la 
Société Francophone de Dialyse. Les lauréats pour l'année 2014 ont été  : 
  Dr Emilie Cornec-Le Gall (Inserm U 1078, UFR Médecine, Université Européenne de Bretagne et 
CHU de Brest) "A la recherche d’un nouveau gène impliqué dans la polykystose rénale autosomique 
dominante : l’étude GeneQuest"
  dr Stanislas Faguer  (Inserm U1048, I2MC, Toulouse) "Evaluation du rôle du facteur de transcription 
HNF-1b après agression rénale aiguë : différenciation épithéliale, stress oxydant, réponse inflammatoire"
  dr olga andrini (Centre de recherche des Cordeliers Inserm UMR 1138 Equipe Métabolisme et 
physiologie rénale, Paris) “Syndrome de Bartter : une maladie encore à déchiffrer” 

Les lauréats 2015 seront connus très prochainement.

• Subvention de recherche sur le syndrome néphrotique acquis
En 2014 la Fondation a financé un projet de recherche sur le syndrome néphrotique acquis pour un montant de 
50 000 €, grâce à un don de la Fondation Simonetta. Le lauréat était :

  Dr. Vincent Audard (Inserm U955, Equipe 21 "Renal immunopathology 
and immunomodulation in transplantation", CHU Henri-Mondor, AP-HP, 
Créteil) "Caractérisation des anomalies des lymphocytes B dans le Syndrome 
néphrotique à lésions glomérulaires minimes"

Les trois lauréats d'un appel à projets lancé en 2014 , grâce à un don généreux 
de 150 000 € de Vincent Dassault à travers la Fondation Serge Dassault, seront 
récompensés lors de la soirée de gala de la Fondation du Rein le 26 mars 2015.

FICHE « croissant / nécrose »

CROISSANT : prolifération extra-capillaire (cellules épithéliales et mononuclées) suite à une 
rupture de la MBG. Préciser : sa taille (segmentaire/circonférentiel => PHOTOS), sa composition 
(cellulaire/fibreux), la proportion de glomérules atteints.

NECROSE : dépôts de fibrine (aspect « fibrinoïde ») visible dans un croissant ou dans le 
floculus, suite à une rupture de la MBG.

Définition

Illustration

Autres photos

croissant

nécrose

Retour à la page d’accueil A

A pproche

du diagnostic

anatomoclinique

des glomérulopathies

à l’ aide d’ un logiciel

de gestion des 

connaissances
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• Prix  "Don de Soi - Don de Vie" pour des travaux de recherche portant sur la transplantation rénale

La Fondation soutient depuis 2012 la recherche en transplantation. Elle a pu créer, 
grâce à la générosité de Richard et Marie Berry, le Prix "Don de Soi - Don de Vie" 
destiné à financer des travaux originaux dans le domaine de la greffe rénale, pour 
un montant de 30 000 à 40 000 €. Depuis 2013, l'association Trans-Forme apporte 
également son concours. Les lauréats 2014 de cet appel d'offre étaient :

  Yann Le Meur (Service Néphrologie-Transplantations Rénales - Hôpital La Cavale 
Blanche et EA 2216 "Immunologie et Pathologie" Institut de Synergie des Sciences 
et de la Santé CHRU Brest) : "Anomalies fonctionnelles des lymphocytes B dans 
le rejet chronique de greffe rénale"

  Jérôme Tourret (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP et Université Pierre et Marie Curie UMR 722 : "Écologie et 
évolution des microorganismes", Paris) : "Prédiction du risque d’infection urinaire chez les patients greffés d’un rein 
afin d’améliorer la survie du transplant". Le lauréat de l'appel à projets 2015 sera connu prochainement.

• Subvention de recherche pour des travaux portant sur la thérapie cellulaire et la thérapie génique en néphrologie

En coopération avec l'AFM-Téléthon et l’Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies Rénales 
Génétiques (AIRG-France), la Fondation finance depuis 2010 des projets de recherche pour un montant annuel de 
130 000 €, en thérapie cellulaire et thérapie génique. Plusieurs lauréats ont déjà été récompensés, dont Andreas 
Schedl (Nice), Dil Sahali (Hôpital Henri Mondor, Créteil), et Emmanuel Richard (INSERM UMRS 1035, Université de 
Bordeaux Segalen, Bordeaux). La lauréate pour l'année 2014 -2015 est le Pr Dominique Farge-Bancel (Médecine Interne 
et Pathologie Vasculaire UH04, Hôpital Saint-Louis, AP-HP et Inserm UMRS 1160 “Alloimmunité - Autoimmunité - 
Transplantation”, Université Paris 7, et Centre de référence pour la "Thérapie cellulaire et maladies autoimmunes" pour 
le projet "Traitement du lupus érythémateux systémique, avec atteinte rénale, sévère et réfractaire, par injection de 
cellules souches mésenchymateuses allogéniques-msc dérivées de la moelle osseuse de donneurs sains". 

• Subvention de recherche "Maladie rénale chronique"

Grâce à la collaboration étroite de la Fédération d'Aide aux Insuffisants Rénaux Chronique (FNAIR) 
avec la Fondation du Rein, une nouvelle subvention de recherche "Maladie rénale chronique" d'un 
montant total de 30 000 € a été créée en 2013 : le premier lauréat de cet appel d’offres a été le                                                      
Pr. Stéphane Burtey (Hôpital de la Conception, Marseille). Le lauréat pour l'année 2014 était le Dr. Nicolas 
Pallet (Inserm U1147, Médecine personnalisée, pharmaco-génomique, optimisation thérapeutique, 
Centre Universitaire des Saints-Pères, Paris) pour ses travaux "Caractérisation des fonctions biologiques 
de l’angiogénine, une protéine produite par le rein au cours des maladies rénales".

La remise des prix et subventions de recherche 2015 aura lieu le jeudi 26 mars 2015 
à l’occasion du Gala de la Fondation du Rein à la Salle Gaveau.
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en 2015, plus de 1 adulte sur 10 souffre d’une affection rénale,
 soit plus de 600 millions dans le monde

Et pourtant, chaque année, en raison d’un diagnostic tardif, des millions de personnes décèdent prématurément 
d’insuffisance rénale chronique ou de ses complications cardiovasculaires. Or, les maladies rénales, même si elles 
sont le plus souvent silencieuses, peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire stoppée.

Pour lutter efficacement contre ce fléau, à l’initiative de patients et de professionnels de santé, de nombreuses 
fondations dédiées à la lutte contre les maladies rénales ont été créées dans le monde. Chaque Fondation développe 
dans son pays des programmes de dépistage, de prévention, de développement de nouvelles thérapeutiques, d’aide 
aux malades et d’encouragement à la recherche. En France, depuis 13 ans, la Fondation du Rein remplit ces missions. 

Pourquoi une Journée Mondiale du Rein ? 

La Fédération Internationale des Fondations du Rein et la Société Internationale 
de Néphrologie ont créé en 2006 une Journée Mondiale du Rein (World Kidney 
Day) qui a lieu chaque année le 2ème jeudi du mois de mars. L’objectif de cette 
Journée Mondiale du Rein est d’informer le grand public, les professionnels de santé et les décideurs politiques sur le 
fléau que représentent les maladies rénales pour les populations et l’économie mondiale de la santé. 

C’est la Fondation du Rein, membre de cette fédération internationale, qui organise chaque année la Journée 
Mondiale du Rein pour la France. Il s'agit d’informer le public et de développer le dépistage et le diagnostic précoce 
des maladies rénales, afin de ralentir par le traitement leur aggravation et de prévenir si possible la destruction totale 
des reins.

La Journée Mondiale du Rein en 2015

Le thème central de cette dixème édition de la Journée Mondiale du Rein sera la santé rénale pour tous et le slogan 
retenu pour la France est : "des reins en bonne santé, c'est vital pour tous !". En raison du Congrès International 
de Néphrologie qui a lieu du 13 au 17 mars 2015 à Cape Town et des vacances universitaires, la Fondation du Rein 
a préféré décaler au 26 mars cette journée pour que le maximum de professionnels de santé puissent y participer. 

Le thème retenu pour 2015 rappelle que nous ne sommes pas tous égaux devant le risque de maladie rénale et l’accès 
aux traitements. Différentes communautés dans les pays développés ou en voie de développement sont exposées à 
un risque accru de maladie rénale, du fait de leur origine ethnique, de leur situation socio-économique, ou de leur 
mode de vie. Par exemple, les sujets d’origine africaine ont un risque au moins triple de développer une insuffisance 
rénale chronique, notamment comme complication du diabète ou de l’hypertension artérielle. Les conséquences en 
sont majeures en raison du coût extrêmement élevé des traitements de suppléance rénale. Les défis dans ce domaine 
concernent l’accès à une eau pure, une hydratation adaptée, une alimentation et des boissons saines, l’éducation à 
la santé, les conditions socio-économiques et l’assurance santé. 

Journée 
Mondiale 

du Rein 
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Depuis dix ans, la célébration de cet événement s’est étendue de façon 
extraordinaire et la Journée Mondiale du Rein est devenue l'événement 
mondial le plus important associé aux maladies rénales. Elle a influencé 
positivement la connaissance des risques des maladies rénales, et 
particulièrement des maladies rénales chroniques dans le grand public 

et chez les responsables publics de 
la santé dans nombre de pays. Ainsi 
en 2014, 560 événements ont eu lieu 
dans 160 pays des 6 continents : campagnes d’affichage, conférences, émissions 
TV et radio, campagnes de dépistage ou d’information sur les modalités de 
traitement, au premier rang desquelles la transplantation rénale et le don de 
rein, manifestations à caractère sportif ou culturel. 

L'édition 2015 promet d’être encore plus fertile en évènements de toutes sortes. D’innombrables organismes 
réaliseront des campagnes de dépistage de la maladie rénale chronique et d'information sur le don de rein, en 
partenariat avec les pouvoirs publics, notamment avec les Agences régionales de santé et la SNCF pour la France. 
Le Congrès Américain et le Parlement Européen s’engagent chaque année dans ce sens, comme le Chef de l'État en 
France, et les gouvernements du Royaume-Uni, de la Pologne, de la Suisse, des Etats-Unis, du Brésil, du Salvador, des 
Bahamas, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Tanzanie, de la Malaisie, de l’Inde et encore du Sri Lanka.

Dans chacun de ces pays, aux côtés des Fondations, se mobiliseront aussi les équipes de néphrologues et les 
associations de patients, les universités et hôpitaux, les organismes de santé, les laboratoires pharmaceutiques, les 
goupes industriels, les médias ou encore des célébrités comme les acteurs Johnny Depp et Tom Hanks au Royaume-
Uni et aux USA, le rugbyman Jonah Lomu en Nouvelle-Zélande, et les comédiens Richard Berry, Fabrice Luchini et 
Aurélie Vaneck en France. Un des éléments clés de la campagne 2015 est "Buvez un verre d’eau et offrez-en un 
autour de vous !". Maintenir un apport en eau suffisant est l’un des points-clés de la prévention 
des maladies rénales. Cette action met en lumière le rôle vital des reins, et l’attention qui doit être 
portée à leur protection. 

Elle sera un des éléments marquants de l’opération T’Rein, organisée le 12 
mars avec le concours de la SNCF. Le comédien Fabrice Luchini parrainera 
l'Opération T'REIN organisée en partenariat avec la SNCF, par la Fondation du 
Rein et le Club des Jeunes Néphrologues. 

En 2015, comme chaque année, l’Alliance nationale pour les sciences de la vie 
et de la santé (AVIESAN) et la Fondation du Rein organiseront une colloque à 
l'Académie nationale de médecine avec les associations de patients atteints 
de maladies des reins et les professionnels de santé et chercheurs concernés 
qui reprend le thème choisi pour la Journée Mondiale du Rein : "Des reins 
en bonne santé : c'est vital pour tous !". Le Directeur général de l'Agence 
Régionale de Santé d'Île-de-France, Monsieur Claude Evin, ancien ministre 
de la Santé, présentera un plan pour lutter contre l'inégalité des soins en 
néphrologie en Île-de-France. 

Toutes ces actions seront relayées par les médias et des articles dans de nombreuses revues scientifiques 
internationales, sur les sites web d’actualités, dans les réseaux de communautés virtuelles (FaceBook, Tweeter, 
YouTube,…) et sur les sites Internet de la Journée Mondiale du Rein (http://www.worldkidneyday.org) et de la 
Fondation du Rein (http://www.fondation-du-rein.org).
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Président d’Honneur : Richard Berry

Sous le Haut Patronage de Monsieur François Hollande, Président de la République

"Des reins en bonne santé : c'est vital pour tous !"
Jeudi 26 mars 2015

Académie nationale de médecine  - 16, rue Bonaparte - 75006 Paris

  Programme

Journée 
Mondiale 

du Rein 

Journée Mondiale du Rein

Sous le haut patronage de
Monsieur François Hollande
Président de la République

Colloque
“Maladies rénales et vieillissement”

  _______________________________________________________________________

Jeudi 13 mars 2014
Académie Nationale de Médecine, Paris

8h45 - 17h00

Maladies rénales et vieillissement

PRogRaMMe

8 h 45  accueil des participants

9 h 15   ouverture 
Pr. Raymond ardaillou 
Secrétaire perpétuel de l’Académie Nationale de Médecine

 Introduction 
  Renato Monteiro (ITMO Circulation, métabolisme, 

nutrition, Aviesan)

SeSSIon 1  Rein et longévité
Modérateurs  Pr. Michel godin (Président de la Fondation du Rein) 
 et Pr Bruno Moulin (Président de la Société de Néphrologie)

9 h 30  Pourquoi vieillit-on ?  
Pr. nicolas Lévy, Département de génétique médicale. 
Hôpital de la Timone, CHU de Marseille – AP-HM et 
Inserm U910, Marseille

10 h 00   Les maladies rénales : une épidémie silencieuse 
Pr. Luc Frimat, Service de Néphrologie, Hôpital de Brabois, 
CHU de Nancy, et CIC-EC 6 Inserm Nancy

Pause
10 h 45  Physiopathologie de la sénescence rénale   

Pr. François Vrtovsnik, Service de Néphrologie-Dialyse, 
CHU Bichat, AP-HP, Paris

11 h 15  evaluation de la fonction rénale chez le sujet âgé  
Pr. Pascal Houillier, Département de Physiologie-radio- 
isotopes, Hôpital européen Georges Pompidou, AP-HP, et 
Inserm U872, Paris

11 h 45 Discussion 

SeSSIon 2  Vieillir avec une maladie rénale
Modérateurs  Pr. Philippe Brunet (Président de la Société Francophone 
 de Dialyse) et Pr. Sylvie Legrain (Service de Gériatrie, 
 Hôpital Bichat, AP-HP, Paris)

14 h 00  nutrition et dialyse 
Pr. Denis Fouque, Département de Néphrologie, 
Hôpital Édouard-Herriot et Inserm U1060,  CHU de Lyon

14 h 30 Prescription médicamenteuse 
  Pr. Dominique Joly, Service de Néphrologie Adultes, 

GHU Necker Enfants-Malades, AP-HP, et Inserm U845, Paris

15 h 00 Discussion

SeSSIon 3   Transplantation : Quelles limites d’âge 
pour le don et le receveur

15 h 15  Y a t-il une limite d’âge pour le don de rein ? 
Pr. Bruno Moulin, Président de la Société de Néphrologie, 
Service de Néphrologie, Nouvel Hôpital civil de Strasbourg, 
CHU de Strasbourg 

15 h 45  Recevoir un rein après 70 ans 
Pr. Yann Le Meur, Service de Néphrologie -  
Transplantations rénales, Hôpital La Cavale Blanche, 
CHU de Brest

16 h 15 Discussion 

16 h 30   Conclusion 
Pr. Pierre Ronco, Vice-Président de la Fondation du Rein

9h00 Accueil des participants 

9hп5 Ouverture
 Pr. Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie nationale de médecine

 Introduction
 Pr. Renato Monteiro ITMO /ƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ, métabolisme, nutrition, Aviesan

SeSSion 1  
   Modérateurs :  Pr. Georges Deschênes (Service de Néphrologie pédiatrique, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris),                                

Pr. Pascal Houillier (Président du Conseil scientifique de la Fondation du Rein) et Pr. Bruno Moulin 
(Président de la Société de Néphrologie)

10h00  L’avenir de vos reins est-il dans vos gènes ?
  Pr. Murielle Bochud, Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), Lausanne, Suisse
 
10h30    Programmation fœtale de la maladie rénale chronique : de l’enfant à l’adulte
  Pr. Rémi Salomon, CRMR Maladies rénales héréditaires de l’enfant et de l’adulte, Inserm U1163, Hôpital Necker- Enfants-

Malades, AP-HP, Paris

 Pause  (11h00 - 11h20)

 
11h20  Maladie rénale chronique et médecine psychosomatique
  Dr. Cédric Lemogne, Service de Psychologie clinique et psychiatrie de liaison, Inserm U894, Hôpital Européen Georges 

Pompidou, AP-HP, Paris

11h50  Psychologie réactionnelle des parents face à la maladie rénale chronique de leur enfant
  Véronique Monnier, Psychologue, Service de Néphrologie pédiatrique, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris

 
Déjeuner-buffet  (12h20 - 13h30)

 
SESSION 2
  Modérateurs :  Pr. Michel Godin (Président de la Fondation du Rein), Pr. Maurice Laville (Fédération internationale des 

fondations du rein) et Roger Charlier (Président de la Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux)

13h30  Plan francilien de lutte contre les inégalités d’accès aux soins en néphrologie 
 Claude evin, Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France

13h50  disparités  d’accès aux soins 
  Pr. Frédéric Pierru, sociologue à l’Université de Lille, CNRS-CERAPS, UMR2, membre du Comité de direction de la Chaire 

Santé de Science Po, Paris

14h20  Disparités d’accès en transplantation 
  Pr. Bruno Moulin, Président de la Société de Néphrologie, Nouvel Hôpital civil, CHU de Strasbourg

Pause  (14h50 - 15h10)

15h10 disparités d’accès en dialyse
  Pr. Philippe Brunet, Président de la Société Francophone de dialyse, Centre de Néphrologie et de transplantation rénale, 

Hôpital de la conception, Inserm U1076, AP-HM, Marseille
15h40   Profil socio-économique et prise en charge des personnes atteintes de maladie rénale : premiers résultats de la 

cohorte CKD - Rein
  Dr. Bénédicte Stengel, Inserm U1018, Villejuif

16h10  Conclusion
 Pr. Pierre Ronco, Vice-Président de la Fondation du Rein
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Les maladies rénales sont fréquentes, graves et traitables

Les maladies rénales sont fréquentes

10 % de la population adulte ont une maladie rénale ; près de 600 millions de personnes dans le monde souffrent 
d’une insuffisance rénale chronique. Cette situation reflète la place prépondérante des maladies chroniques telles que 
le diabète, l’hypertension artérielle, les affections cardiovasculaires, qui constituent plus de 2/3 des charges de santé 
publique chez l’adulte, et vont continuer à augmenter en particulier dans les pays en voie de développement. La maladie 
rénale chronique, même chez les patients non dialysés, augmente le risque cardiovasculaire.  

Les maladies rénales sont graves

Les causes classiques de maladie rénale chronique sont les affections inflammatoires des reins, les infections et les 
obstructions urinaires et les maladies génétiques comme la polykystose rénale. Mais dans tous les pays, le diabète 
et l’hypertension artérielle sont devenus les causes les plus fréquentes de maladie rénale chronique. Le diabète 
et l’hypertension artérielle sont également les principaux pourvoyeurs de maladies cardiovasculaires. La première 
conséquence d’une maladie rénale chronique méconnue est  la perte progressive de la fonction rénale conduisant 
à la dialyse ou à la greffe de rein pour sauver la vie du malade. La deuxième conséquence est un risque de décès 
prématuré par complication cardiovasculaire : les personnes atteintes d’une maladie rénale chronique ont un risque 
accru d’infarctus du myocarde, d’insuffisance cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, ou de thrombose artérielle 
périphérique, même si leur maladie n’a pas encore évolué vers l’insuffisance rénale.

Les maladies rénales sont traitables

La maladie rénale n’entraîne longtemps que peu de symptômes, mais elle est facile à dépister par des examens 
très simples sur les urines (recherche d'albumine) et sur le sang (dosage de la créatinine). Or, aux stades initiaux, la 
maladie rénale reste le plus souvent inaperçue. Ainsi, la plupart des personnes au début de la maladie ne bénéficient 
pas des traitements préventifs avant la survenue de l’insuffisance rénale ou des complications cardiovasculaires. Le 
dépistage doit être une priorité chez les personnes à risque de maladie rénale : diabétiques et hypertendus, obèses, 
fumeurs, au-delà de 50 ans, ou notion familiale de maladie rénale. La plupart des formes de maladie rénale sont 
traitables, et leur progression peut être enrayée surtout si le traitement est débuté dès leur début. Un dépistage et 
un traitement précoces permettent souvent d’éviter la progression vers l’insuffisance rénale, la dialyse ou la greffe.

il est urgent d’agir

Face à cette situation de crise sanitaire et socio-économique potentielle, la seule réponse globale réaliste est 
la prévention des maladies chroniques : la promotion d’un dépistage précoce et des mesures de prévention est 
indispensable pour atteindre l’objectif fixé par l’OMS de réduire, de 2 % par an au cours des 10 prochaines années, 
les décès liés à une maladie rénale. L’efficacité de la prévention des maladies rénales et cardiovasculaires est 
scientifiquement  prouvée.

 

Journée 
Mondiale 

du Rein 

Les 7 mesures clés de la prévention

 Contrôle de l’hypertension artérielle qui permet de ralentir la perte de fonction rénale
 Réduction de la protéinurie par les médicaments bloqueurs du système rénine-angiotensine
 Réduction des apports en sel qui favorise le contrôle de l’hypertension artérielle
 Contrôle de l’hyperglycémie et de l’hypercholestérolémie
 Arrêt du tabac 
 Augmentation de l’activité physique
 Contrôle de l’excès de poids
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opération T’Rein 
12 mars 2015

Les marqueurs d’atteinte rénale peuvent être des anomalies biologiques (albumine ou sang dans les urines), 
morphologiques que l’on peut voir à l’échographie, ou histologiques visibles sur la biopsie rénale. Le dépistage 
des maladies rénales dans les populations à risque (diabétiques et hypertendus) a pour but d’éviter ou de retarder 
le passage au stade terminal de l’insuffisance rénale et de réduire les complications associées, principalement 
cardiovasculaires. La progression de ces maladies peut être ralentie par un traitement réalisable dans le cadre de la 
médecine générale.

Depuis 2006, à l’occasion la Journée 
Mondiale du Rein, des opérations de 
dépistage sont réalisées sur tout le 
territoire, notamment par les bénévoles 
de la Fédération Nationale d’Aide aux 
Insuffisants Rénaux (FNAIR) et les 
personnels médicaux et soignants 
hospitaliers et libéraux (Rénif), qui  
participent à la Semaine nationale du Rein, 
en distribuant  des questionnaires, en 
mesurant la pression artérielle et en 
réalisant une bandelette urinaire, à la 
recherche d’albumine (protéinurie) ou de 
sang dans les urines (hématurie). Cette 
année, le Club des Jeunes néphrologues 
et la Fondation du Rein ont souhaité, dans 
ce cadre, organiser une manifestation 
d’information, de prévention et de 
promotion du dépistage auprès de la 
population générale. Il leur a semblé 

judicieux d’organiser cet événement dans un train TGV, sous la dénomination : "opération T'Rein". Grâce à un partenariat 
généreux de la SNCF, un dépistage et une information sur la maladie rénale seront mis en place auprès de voyageurs au 
cours d’un trajet en TGV lors cette Journée Mondiale du Rein. 

Afin de sensibiliser un maximum de voyageurs et de disposer d'un laps de temps suffisant pour les informer, cette 
opération se déroulera sur un trajet Paris-Marseille (TGV n° 6145, dont le départ est fixé Gare de Lyon le 12 mars 2015 
à 14 h 34 et l'arrivée Gare Saint-Charles à 17 h 54) dans la voiture-bar avec 12 animateurs. Les usagers voulant se faire 
dépister pourront ainsi bénéficier d'une mesure tensionnelle et se faire expliquer les enjeux du dépistage. Ils auront 
à leur disposition des supports papiers, fournis par la FNAIR, réalisés à l’occasion de la Semaine nationale du Rein. Les 
associations de patients (FnaiR et Renaloo) seront également impliquées dans l’animation de cette opération : elles 
pourront se joindre aux médecins de la Fondation du Rein et au Club des Jeunes Néphrologues pour répondre aux 
questions des voyageurs. L’Association d’infirmières de Dialyse, Transplantation et Néphrologie (AFIDTN) participera 
également à cette opération. Cet événement bénéficiera de la présence du journaliste scientifique Michel Chevalet 
(iTélé) et de l'acteur Fabrice Luchini à bord du T'REIN du REIN avec l'équipe de bénévoles.

    

    

"Des reins en bonne santé : c'est vital pour tous !"

Journée 
Mondiale 

du Rein 

opération T’Rein
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L’objectif de ce T’REIN du REIN est d’informer et de 
promouvoir le dépistage précoce des maladies rénales. 
Ce dépistage comporte une mesure de la pression 
artérielle de réalisation facile à l’aide d’un tensiomètre au 
bras ou au poignet, et d'un test réalisé sur un échantillon 
d’urines fraîchement émises  avec une bandelette. Il 
sera proposé aux voyageurs de se rapprocher de leur 
médecin généraliste ou médecin du travail afin de 
réaliser cette analyse simple s'ils ne souhaitent pas la 
faire dans le TGV. L’information comportera trois volets : 
un support papier (fiches d’information), un support 
humain (information délivrée par un professionnel 
de santé et par des malades experts) et un support 
électronique (site Internet de la Fondation du Rein : 
http//:www.fondation-du-rein.org). Dans une même 

unité de temps (un trajet) et de lieu (un wagon), l’ensemble des usagers de ce TGV pourront bénéficier d’un échange 
avec un professionnel de santé spécialiste de ces maladies encore trop peu connues du grand public. L'équipe du 
T'REIN du REIN sera accueillie par des collègues néphrologues de Marseille. Une session de conférences de l’université 
du Rein (Formation d’Aix-Marseille Université) aura lieu de 19 h à 21 h, à la Faculté Saint-Charles. Cette session est 
ouverte au public, aux patients et à leurs proches, aux associations, ainsi qu'au personnel soignant et aux médecins.

Le Club des Jeunes Néphrologues, créé en 2000, est une association loi 1901 regroupant des médecins néphrologues âgés 
de moins de 41 ans quel que soit leur mode d’exercice (public, privé, associatif, recherche). Un de ses objectifs est "de 
mettre en œuvre, réaliser et promouvoir toutes actions éducatives et/ou informatives […] pour un meilleur diagnostic et 
une meilleure prise en charge globale de la maladie rénale". Son président est le Dr. Jean-Philippe Bertocchio.

La mascotte de l’Opération T’REIN a été réalisée par le sculpteur JiHesse
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Opération "Buvez un verre d’eau et offrez-en un à votre voisin !"

L’équipe internationale de campagne de la Journée Mondiale du Rein (World Kidney Day) préconise des règles d’or 
sur la prévention et l’hygiène de vie pour prévenir les maladies rénales. La règle d’or n° 5 met en exergue l’importance 
d’une hydratation saine et le besoin de maintenir des apports en eau suffisants.

Comment préserver vos reins : les huit règles d’or

Affectant lourdement la qualité de vie des personnes touchées, les troubles rénaux sont souvent qualifiés de "tueurs 
silencieux". Cependant, il existe plusieurs moyens de réduire le risque de développer une maladie rénale :

1.  Rester en forme et avoir une activité physique régulière,
2. Contrôler régulièrement sa glycémie,
3. Surveiller sa pression artérielle,
4. Manger sainement et surveiller son poids,
5. Maintenir un apport en liquides adéquat,
6. Ne pas fumer,
7.  Ne pas consommer de médicaments en 

vente libre de façon régulière,
8.  En présence d’un ou plusieurs facteurs de 

risques (diabète, hypertension artérielle, 
antécédents familiaux), faire contrôler sa 
fonction rénale.

Les reins sont des filtres intelligents qui à la fois éliminent les déchets azotés du sang et l’eau en fonction des besoins 
du corps : ils veillent ainsi à notre équilibre hydrique. Quand on ne boit pas assez, les reins sont les premiers organes 
concernés. Une bonne nutrition contribue à la bonne santé des reins et la consommation de liquide en est une 
composante, trop souvent négligée. Le poids, l’activité physique, les conditions climatiques, ou encore l’âge influent 
sur les besoins en eau. Un apport quotidien suffisant en eau diminue le risque de formation et de récidive de calculs 
rénaux en évitant une concentration trop élevée des urines.

Campagne de sensibilisation sur l’importance d’une bonne hydratation : 
"Buvez un verre d’eau et offrez-en un à votre voisin !"

Chacun est invité à boire un verre d’eau et à en offrir un à son voisin. Ce geste simple et convivial aura lieu dans le 
monde entier et dans toutes les entreprises qui souhaitent s’associer à la Journée Mondiale du Rein 2015.

En 2014, l’opération "Commencer la journée en buvant un verre d’eau" a connu un vif succès, et plusieurs groupes 
industriels se sont ainsi associés à cette campagne. 
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Les disparités en dialyse
Aspects quantitatifs de l’accès à la dialyse 
Bien que le traitement par dialyse chronique soit disponible depuis les années 1960 dans les pays développés, de 
grandes disparités d’accès à la dialyse chronique continuent d’exister. Un critère utile pour évaluer ces disparités est le 
nombre de nouveaux patients dialysés chaque année. En France, ce nombre se situe autour de 150 nouveaux patients 
par million d’habitants (pmh). La France se situe dans le groupe des pays intermédiaires. Les pays où les nouveaux 
patients sont les plus nombreux sont les USA (350 pmh), le Japon (300 pmh), et la Grèce (200 pmh). En France même, il 
existe des variations inter-régionales. Les régions de l’Ouest ont des taux légèrement inférieurs, alors que les taux sont 
plus élevés dans les régions Nord – Pas-de-Calais, Lorraine et Ile-de-France (174 pmh). Les records sont battus par les 
Régions d’Outre-Mer : Guadeloupe (231 pmh), Martinique (257 pmh), Réunion (373 pmh), et Guyane (256 pmh).

Quels sont les facteurs qui expliquent ces disparités ? 
Les facteurs classiques d’augmentation du nombre des nouveaux dialysés sont le vieillissement de la population, l’augmentation  
du pourcentage de diabète et d’hypertension artérielle, ainsi que l’augmentation de la richesse du pays. Ce dernier facteur est 
important. On sait que la réponse aux besoins de dialyse est mal assurée dans les pays où les dépenses de santé sont faibles. 
A l’inverse, lorsqu’un pays augmente ses dépenses de santé, il lui est possible d’augmenter davantage ses besoins de dialyse 
en permettant une meilleure survie des patients diabétiques et vasculaires qui vivent assez longtemps pour développer une 
insuffisance rénale terminale (IRCT).  Si la richesse des pays développés est associée globalement à une augmentation du 
nombre de nouveaux dialysés, à l’intérieur de ces pays, les zones de pauvreté sont associées à une augmentation encore 
plus importante de ce nombre. L’explication pourrait être que les patients ayant un statut socio-économique bas bénéficient 
de moins de soins de prévention, sont davantage exposés aux facteurs de risque environnementaux, et ont un moins bon 
comportement nutritionnel. Il est impressionnant de constater que ce facteur lié aux zones de pauvreté est identifiable sur 
le territoire français, alors que la couverture des soins médicaux et hospitaliers est considérée comme complète. Un autre 
facteur de disparité est la distance entre le domicile et le centre de néphrologie. En France, les zones urbaines sont associées 
à un nombre plus élevé de nouveaux patients dialysés. Ceci reflète la difficulté de commencer le traitement pour les personnes 
qui vivent loin des centres de néphrologie. Au Royaume Uni, il a également été montré une relation entre un temps de trajet 
court pour se rendre à la dialyse et l’acceptation du traitement. Il faut souligner que les temps de trajet sont probablement plus 
longs au Royaume Uni où il n’existe que 75 grands centres, par comparaison avec la France où il existe plus de 1200 centres.

Aspects qualitatifs de l’accès à la dialyse 
Il existe actuellement une demande légitime du public de recevoir des soins équivalents en qualité et en sécurité dans 
tous les établissements de dialyse. En France, en 2013 a eu lieu la première campagne de recueil des indicateurs de qualité 
en hémodialyse, sous l’égide de la Haute Autorité de Santé. En 2015, la nouvelle campagne de recueil de ces indicateurs 
doit aboutir à la publication des résultats de chaque établissement. La publication de ce type d’indicateurs est effective aux 
USA depuis 2005. L’évaluation de ces indicateurs s’accompagne clairement d’une amélioration régulière de l’obtention des 
cibles de qualité, qui ont pour objectif de gommer les disparités entre les établissements de dialyse, tout en augmentant 
le niveau de qualité globale. Ainsi lors de la campagne de recueil 2015, il est prévu d’évaluer la conformité à la circulaire 
ministérielle de mai 2003 qui demande que tous les établissements de dialyse s’assurent le concours d’une diététicienne, 
d’un psychologue et d’une assistante sociale. Les travaux préparatoires réalisés en France actuellement pour établir une 
"charte de la dialyse" témoignent également de cette demande de gommer les disparités entre établissements de dialyse.

Conclusions 

Le maintien et le renforcement d’un accès à une dialyse de qualité dans tous les centres de néphrologie représentent un défi 
pour la période actuelle et pour les années à venir, compte tenu des difficultés du budget de la santé. Il existe en France un 
arsenal réglementaire qui garantit un traitement par dialyse de haute qualité. Tous les efforts doivent être accomplis pour que 
tous les établissements de dialyse puissent appliquer cette réglementation. Au niveau mondial, le défi de l’accès à la dialyse est 
celui du développement. Ce défi sera relevé par la formation et par l’utilisation appropriée des fonds pour la santé.

Pr Philippe Brunet, Président de la Société Francophone de Dialyse
Service de Néphrologie et Transplantation, CHU de Marseille, AP-HM
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disparités d’accès à la greffe rénale

La transplantation rénale reste le meilleur traitement de l’insuffisance rénale chronique au stade terminal. Elle 
représente également la meilleure stratégie médicale en terme d’économie de la santé. 

des besoins en greffons supérieurs à l’offre 

En 2014, 38 000 patients bénéficiaient d’une prise en charge par une technique de dialyse et environ 3 100 greffes de 
rein ont pu être réalisées dont 400 à donneur vivant. Dans le même temps environ 4 000 nouveaux malades ont pu 
être inscrits  sur la liste nationale d’attente de transplantation rénale avec un nombre total d’environ 10 000 patients 
en attente de greffe. Ces chiffres soulèvent plusieurs questions dont celle de l’accessibilité à la liste d’attente et à 
la greffe elle-même, celle de la durée d’attente avant la greffe et enfin celle qui est liée aux deux précédentes de la 
pénurie de greffons face à la demande.

L’accessibilité à la liste d’attente évaluée par le rapport entre le nombre de nouveaux patients dialysés et le nombre 
d’inscrits au cours d’une période donnée est un paramètre médical et socio-économique important de l’évaluation 
de notre système d’offre de traitement de l’insuffisance rénale chronique.

des disparités dans l’accessibilité à la greffe rénale 

Les chiffres récents produits par l’Agence de la Biomédecine (ABM) indiquent que, sur la période 2002-2013 au cours 
de laquelle près de 82 000 patients ont été pris en charge en dialyse, seulement 5 % d’entre eux ont été inscrits en 
liste d’attente au démarrage de la dialyse et 26 % à 36 mois. Dans le groupe des 22 500 patients de moins de 60 ans, 
la probabilité d’être inscrit au démarrage de la dialyse passe à 14 % et augmente à 67 % à 36 mois. L’analyse fine 
des chiffres disponibles fait apparaître des disparités dans l’accessibilité à l’inscription à la liste d’attente où l’on 
retrouve, comme on peut s’y attendre, des facteurs liés à l’âge ou à la présence d’une maladie diabétique, mais aussi 
des disparités régionales. 

De même, l’accès à la greffe a pu être évalué sur une cohorte de près de 84 000 malades 
ayant débuté un traitement de suppléance (dialyse ou greffe préemptive) au cours de 
la période 2002-2013 dans les 26 régions françaises. La probabilité de bénéficier d’une 
première greffe rénale dans cette population a été de 8 % à 12 mois et 18 % à 36 mois. 
Parmi les 24 409 nouveaux patients de moins de 60 ans, 20 % d’entre eux ont pu être 
greffés après un an de dialyse, près de 45 % après 3 ans.

Si on considère la durée médiane d’attente des 13 000 patients transplantés au cours de cette période, elle s’établit à 
16,2 mois avec des écarts allant de 3 mois à 23,4 mois selon les régions. Là encore, on retrouve à la fois des disparités 
d’accès à la greffe liées à l’âge ou à l’association à d’autres maladies, notamment le 
diabète, mais aussi des différences régionales dans les taux de prélèvements des 
greffons.

Il existe en effet des inégalités géographiques puisque 49 % à 54,8 % des patients en 
insuffisance rénale chronique terminale sont greffés en Ile-de-France ou dans les régions 
de l'Ouest de la France, contre 13,5 % à 39 % seulement dans le Languedoc-Roussillon, 
le Nord-Pas-de-Calais et en Alsace.
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L’accessibilité à la liste d’attente ainsi qu’à la greffe rénale est un sujet particulièrement sensible dans la mesure où la 
possibilité d’être inscrit sur une liste d’attente doit être proposée théoriquement au plus grand nombre de patients 
éligibles, les différences pointées par les chiffres de l'ABM soulignent aussi les limites de notre système, qui à ce 
jour ne permet pas encore d’inscrire tous les patients avant la dialyse et de leur proposer un greffon dans un délai 
inférieur à 1 ans après cette inscription. 

L’accessibilité à la liste d’attente de greffe rénale sur les cinq dernières années a augmenté de façon significative, mais 
des progrès importants restent à accomplir afin de permettre au plus grand nombre de patients d’être inscrits avant 
la mise en dialyse, et de réduire de ce fait la nécessité de la dialyse, ou au moins la durée du traitement dialytique. 
Pour ce faire et notamment maintenir et développer une offre de soins de qualité,  il est indispensable de doter les 
équipes de transplantation de moyens efficaces, notamment humains.

Les conclusions prochainement attendues du groupe de travail de la Haute autorité de santé sur les procédures 
d’inscription sur la liste d’attente de transplantation rénale devraient également permettre d’homogénéiser les 
pratiques des différents centres de transplantation et d’améliorer l’accessibilité précoce à la liste d’attente.

Pr Bruno Moulin, Président de la Société de Néphrologie
Service de Néphrologie et Transplantation, CHU de Strasbourg
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La Journée Mondiale du Rein en Ile-de-France

Depuis plusieurs années, Renif (Réseau de Néphrologie d'Île-de-France) est associé à la Journée Mondiale du Rein et 
développe des actions de dépistage et de prévention des maladies rénales en partenariat avec la Fondation du Rein, 
la FNAIR et l’ARS sur l’Ile de France.

Ces dépistages sont anonymes et gratuits, à partir de l’âge de 18 ans.

Il est remis au participant à la fin de l’examen et de l’entretien médical un compte-rendu avec les résultats de la 
bandelette urinaire et les différentes données biologiques recueillies. Des conseils sont aussi prodigués.

Cette année, le dosage de la glycémie capillaire sera associé au dépistage des maladies rénales.

Missions de Rénif

• Information du grand public sur les maladies rénales, 
• Dépistage des maladies rénales, 
•  Amélioration de la prise en charge pluridisciplinaire des malades atteints d’insuffisance rénale chronique : 

ateliers et consultations individuelles de diététique, ateliers et consultations individuelles d’éducation 
thérapeutique, prêt de tensiomètres, supports d’information (Rénif’mag…) pris en charge par le réseau, 

•  Formation spécialisée en néphrologie des professionnels de santé : médecins généralistes, médecins spécialistes, 
infirmiers, diététiciens, biologistes, pharmaciens : rencontres de néphrologie...,

•  Suivi épidémiologique et statistique des patients en insuffisance rénale chronique,
•   Partenariat avec les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux et salariés (ateliers 

décentralisés, consultations de néphrologie en centres de santé, aide aux structures dans l’élaboration ou le 
développement de leur programme d’éducation thérapeutique…).

Rénif en 2015, en quelques chiffres d’adhésion

• Adhésions (file active) :
  1 558 professionnels de santé,
  1 969 patients. 

dépistage des maladies rénales en 2014

•  Grand public : Semaine du Rein (FNAIR), à la demande des différents partenaires: ateliers santé ville, associations, 
réseaux, journées thématiques, lieux de travail (Centres de santé, Ville de Paris, préfecture…) en partenariat 
avec la médecine du travail et/ou l’infirmerie.

•  Population ciblée : foyers de travailleurs (COALLIA, ADEF, ADOMA, Migration Santé), CASO (Médecins du 
Monde).

nombre d'actions
 de dépistage

nombre de 
personnes dépistées

nombre de Bu
 protéines ≥ 0,3 g/l

Pourcentage de BU protéines ≥ 0,3 g/l

Grand public 24 1 387 181 13,0 %

Foyers 31 1 378 284 20,6 %

Total 55 2 765 465 16,8 %

Journée 
Mondiale 

du Rein 

Les informations sont disponibles sur le site www.renif.fr
et par téléphone au 01 48 01 93 00/08
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Du 21 au 28 mars 2015
10ème Semaine nationale du Rein

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Santé, la FNAIR (Fédération Nationale d’Aide aux 
Insuffisants Rénaux) réalise, pour la 10ème année consécutive, en partenariat avec la Fondation du 
Rein, de l'Agence de la biomédecine, des Agences régionales de santé et du Réseau de soins en 
néphrologie d'Ile-de France (Rénif), une opération de sensibilisation et de dépistage anonyme et 
gratuit sur tout le territoire français.

Pour une prise en charge précoce de l’insuffisance rénale

"Prendre soin de ses reins : c’est vital pour tous !", telle est la thématique de cette Semaine Nationale 
du Rein. Les champs de prévention des maladies rénales chroniques et leur diagnostic précoce sont trop 
souvent négligés, et ce malgré l’existence de recommandations. La Semaine Nationale du Rein a donc un 
double objectif : sensibiliser le grand public aux problématiques relatives aux maladies rénales et favoriser 
un dépistage et une prise en charge précoces.  

epidémiologie des maladies rénales
Près de 3 millions de personnes en France sont atteintes d’une maladie rénale. Un fléau qui ne cesse de 
progresser puisque plus de 10 000 personnes chaque année apprennent qu’elles souffrent d’une insuffisance 
rénale chronique terminale nécessitant un traitement de suppléance (dialyse ou greffe). 
32 508 personnes sont porteuses d’un greffon rénal et 9 860 patients sont en attente d’une greffe de rein 
tandis que 40 983 patients dialysent. 1

Un constat alarmant qui pourrait être amélioré par un dépistage précoce.

Se faire dépister pour mieux protéger ses reins
Pour plus d’un tiers des personnes qui souffrent d’une insuffisance rénale chronique (iRC), le diagnostic 
est posé au dernier moment : ils doivent alors dialyser en urgence. Les précédentes éditions des Semaines 
Nationales du Rein ont permis à de nombreuses personnes s’étant faites dépister d’aller consulter un 
néphrologue (environ 10 % des personnes dépistées). « Ces mesures de préservation et de dépistage visent 
à conserver plus longtemps la bonne santé du rein qui, comme tout organe, vieillit. Au-delà de 60 ans, 
3 personnes sur 10 perdent le tiers de leur fonction rénale », souligne Roger Charlier, Président de la FNAIR. 
La priorité est donc donnée au dépistage ainsi qu’à l’information. Des stands d’information se tiendront 
également afin de présenter les campagnes de prévention mises en place. 
« La Semaine Nationale du Rein est l’occasion d’informer le grand public et les professionnels de santé sur 
ce problème de santé publique qui mériterait un véritable investissement de la part des pouvoirs publics. 
Les maladies rénales peuvent être dépistées en amont évitant ainsi des traitements lourds et irréversibles » 
indique Alain Trouillet, Secrétaire général de la FNAIR. 

Ce qu’il faut savoir : 
•  Il est inutile de prendre rendez-vous : les sites participant accueillent le public aux heures et dates 

indiquées.
•  Il est inutile d’être à jeun pour se faire dépister. Une seule condition : avoir plus de 18 ans

1 - Rapport REIN 2012, Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie  
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Le Programme de la 10ème Semaine nationale du Rein
Des actions de dépistage et de nombreux stands d’informations et de sensibilisation sont organisés  partout 
en France, en direction du grand public. Sans rendez-vous, toutes celles et ceux souhaitant vérifier le 
bon fonctionnement de leurs reins peuvent se rendre sur les stands d’information et de dépistage pour 
bénéficier d’un dépistage gratuit ou obtenir des renseignements sur les maladies rénales.
Rendez-vous sur www.semainedurein.fr pour connaître, région par région, la liste des actions mises en 
œuvre et des centres d’accueil.

La comédienne Aurélie Vaneck a accepté d'être la marraine de la Semaine Nationale du Rein 2015.

a propos de la FnaiR
Créée en 1972, la Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux est une association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique depuis 1991, qui représente 73 500 personnes dialysées et greffées du rein que compte 
la France. Afin d’améliorer la qualité de la vie et des soins des personnes souffrant d’insuffisance rénale, les 
actions que mène la FNAIR s’organisent à plusieurs niveaux : 

•  Améliorer et développer la prévention de la maladie rénale chronique et sa connaissance 
épidémiologique à tous les stades,

•   Améliorer l’accompagnement thérapeutique des personnes à risque et des personnes concernées par 
l’insuffisance rénale, impliquant la mise en place d’un dispositif structuré et homogène d’orientation, 
d’information et de suivi des personnes sur le territoire national,

•  Renforcer le rôle de porte-parole des personnes insuffisantes rénales et leurs proches, 

•  Obtenir que la greffe devienne le traitement de première intention pour les personnes dont l’annonce 
du diagnostic d’insuffisance rénale en stade terminal a été posée.

La FNAIR, ce sont 24 associations régionales au service des personnes atteintes de maladies rénales et de 
leurs proches, qui se sont fédérées pour, ensemble, être plus fortes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.fnair.asso.fr Son Président est Roger Charlier et sa Directrice générale est Laïla Lhoste.

Contact presse : 

Romain Bonfillon • romain.bonfillon@fnair.asso.fr
01 75 43 65 12 • 06 24 09 23 07
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Renaloo, qui sommes-nous ?
Renaloo est née en 2002, sous la forme d’un blog et à l’initiative d’une patiente, qui entendait témoigner et partager 
son expérience de l’insuffisance rénale terminale. 

Treize ans plus tard, Renaloo est la première communauté web francophone de patients et de proches dédiée à 
l’insuffisance rénale, la greffe et la dialyse. C’est aussi une association de patients, engagée dans le domaine de la 
démocratie sanitaire, pour améliorer la qualité de la vie, l’accompagnement et la prise en charge des personnes qui 
vivent avec une maladie rénale. Sa présidente est le Dr Sylvie Mercier et sa Directrice générale est Yvanie Caillé.

Une vocation : l’information et le soutien aux personnes malades et à leurs proches
Renaloo met à leur disposition une information de qualité et un vaste réseau de soutien et d’entraide. 

Avec plus de 1300 visiteurs uniques par jour, une web TV, des contenus variés et originaux, un forum et des ramifications 
vers les principaux réseaux sociaux, Renaloo est aujourd’hui le site francophone de référence pour s’informer sur les 
pathologies rénales, échanger avec ceux qui sont « déjà passés par là », accéder à des services et outils pour mieux 
connaître la maladie et ses traitements et apprendre à mieux vivre avec. 

Un site reconnu, des actions efficaces

Renaloo bénéficie du support d’un comité médical, qui garantit la qualité des informations publiées, et du label HON, 
obtenu dès 2003, qui atteste la validité de l’information médicale sur internet. 

Au-delà du web, les actions de Renaloo sont nombreuses : elles vont de l’édition de brochures d’information à la 
conduite de projets de recherche en sciences humaines, en passant par le lancement de campagnes grand public et 
une participation active à la défense des intérêts des patients, dans le cadre de la démocratie sanitaire. Renaloo a 
ainsi initié et porté, en 2012 et 2013, les Etats Généraux du Rein (EGR).

Face aux importantes disparités régionales observées quant à l'orientation des patients entre les différents 
traitements (greffe de donneur vivant, greffe de donneur décédé, dialyse autonome, dialyse non autonome...), 
une des propositions majeures des EGR a été de garantir à chacun une information sur l'ensemble des possibilités 
thérapeutiques et un choix libre et éclairé, dans le contexte d'une décision médicale partagée.

Depuis lors, plusieurs travaux faisant suite aux EGR ont été démarrés à la Haute Autorité de Santé (HAS), parmi 
lesquels un chantier important sur le parcours des personnes au stade de pré-suppléance rénale.

C'est dans ce cadre que la HAS vient de confier à Renaloo et à la FNAIR la rédaction de ce socle d'information, qui 
devra présenter de manière complète, claire et objective toutes les options de traitement possibles, leurs avantages et 
inconvénients et leurs résultats comparés. Des outils visant à faciliter la décision médicale partagée seront également 
proposés.

Il s'agit d'une collaboration inédite, puisque c'est la toute première fois que la HAS délègue à des associations de 
patients une mission de ce type.

L’originalité et la qualité des actions de Renaloo a été récompensée à plusieurs reprises, notamment en 2009, par 
le prix spécial de la Fondation du LEEM (Les Entreprises du Médicament), en 2010, par le prix spécial du jury du 
festival des entretiens de Bichat et par le prix de la communication patients au Festival de la communication santé de 
Deauville en 2011. 

 

www.renaloo.com
E-mail : contact@renaloo.com
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Le combat de l’AFM-Téléthon : vaincre les maladies rares 
Des avancées majeures pour les malades grâce aux biothérapies innovantes

Le combat d’une association de malades et parents de malades 

L’AFM-Téléthon est une association de malades et parents de malades frappés par les maladies neuromusculaires, des 
maladies génétiques rares qui tuent muscle après muscle. Alors que leurs maladies étaient oubliées de la médecine, 
de la science et des pouvoirs publics, ils ont décidé de prendre leur destin en main. En 1987, l’AFM-Téléthon lançait 
en France le 1er Téléthon européen, un Téléthon qui, depuis 28 ans, mobilise plus de 5 millions de personnes chaque 
premier week-end de décembre. association militante, sa stratégie et ses actions sont définies par un conseil 
d’administration composé uniquement de malades et parents de malades. Elle s’est fixé deux missions : guérir  
et aider les malades. 

Une conviction et un choix : guérir grâce aux biothérapies  

Depuis sa création, l’AFM-Téléthon vise un objectif clair : la guérison. Parce que la médecine traditionnelle ne 
proposait aucune solution thérapeutique, l’AFM-Téléthon s’est engagée dans le développement des biothérapies, 
des thérapies innovantes, issues de la connaissance des gènes et des cellules. Les premiers résultats concrets 
pour les malades comme le foisonnement des essais confortent aujourd’hui ses choix. Pour atteindre son objectif, 
l’AFM-Téléthon agit seule ou en partenariat avec les acteurs publics et privés de la recherche. Son rôle est de 
défricher des domaines nouveaux, de faire la démonstration de leur pertinence et de s’assurer que le relais est 
pris par les acteurs publics et privés. Il n’est donc pas de pallier les carences de l’État, mais d'impulser, d’innover,  
d’accélérer un rôle de "scientifique-risqueur".

Une stratégie d’intérêt général et des avancées bénéficiant au plus grand nombre  

Dès le premier Téléthon, comprenant que seule la prise en compte des problématiques transversales des maladies 
génétiques et des maladies rares lui permettrait de progresser plus vite vers son objectif, l’AFM-Téléthon fait le 
choix de mener une stratégie d’intérêt général au bénéfice du plus grand nombre. Les résultats obtenus depuis 
confirment la pertinence de cette stratégie. 

Dans le domaine de la génétique :

L’AFM-Téléthon a développé des outils d’intérêt général, des moyens et des savoirs pour accélérer la compréhension 
des maladies génétiques et placé la France en tête de la recherche génétique dans les années 90. 

• Création du laboratoire Généthon et réalisation des premières cartes du génome humain (1992-1996) : les premières 
cartes du génome mises à la disposition de la communauté scientifique internationale ont considérablement accéléré 
la découverte des gènes impliqués dans des centaines de maladies génétiques et constitué le point de départ du 
décryptage de la globalité du génome humain. Pour les malades, ces avancées ont permis un diagnostic plus sûr et 
une prise en charge médicale adaptée. 

• Co-fondation de Génopole Evry, la Genetic Valley française : 71 entreprises de biotechnologies, 21 laboratoires 
académiques de recherche (dont les centres nationaux de séquençage et de génotypage), 21 plateformes et 
infrastructures mutualisées, 2 148 emplois. 
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un appel d’offre commun pour développer 
les thérapies cellulaires et géniques des maladies rénales

Depuis 2009, l’AFM s’associe à la Fondation du Rein (FdR) et à l’Association pour l’Information et la Recherche sur 
les maladies rénales Génétiques (AIRG-France) pour financer les travaux des lauréats d'un appel d’offre commun 
concernant les thérapies géniques et cellulaires des maladies rénales dans lequel l’AFM investit 100 000 € par 
an. Un premier appel d’offres a été lancé auprès des chercheurs travaillant dans des laboratoires publics des 
pays francophones européens (Belgique, France, Suisse) et des pays du Maghreb. 

Plusieurs projets ont été sélectionnés depuis 2010 par un conseil scientifique composé d’experts : 

-  le projet d’Andreas Schedl de l’Université de Nice qui vise à mettre au point une thérapie cellulaire utilisant 
des cellules souches glomérulaires rénales potentiellement utilisables chez des patients ayant des altérations 
importantes du filtre glomérulaire,  

-  le projet de Dil Sahali de l’hôpital Henri-Mondor à Créteil (AP-HP) qui vise à mettre au point une thérapie génique 
ciblée chez des patients souffrant d'un syndrome néphrotique acquis responsable d'une fuite urinaire de protéines.

-  le projet d’Emmanuel Richard de l’Université de Bordeaux Segalen qui vise à traiter l’hyperoxalurie primaire, 
une maladie génétique rare caractérisée par le déficit d’une enzyme hépatique, par la thérapie génique. 

 -  Pour 2014-2015, c'est le projet du Pr Dominique Farge-Bancel de l'Hôpital Saint-Louis (AP-HP) qui vise à traiter 
des patients atteints de lupus systémique sévère, réfractaire, par thérapie cellulaire.

Dans le domaine des maladies rares : L’AFM-Téléthon a développé une stratégie globale pour la reconnaissance et 
l’émergence de ces maladies en tant qu’enjeu de santé publique en France et en Europe. 

• Création de la Plateforme Maladies Rares : Depuis 2001, elle regroupe les principaux acteurs des maladies rares : le 
service d’information Maladies Rares Info Services ; Orphanet, la base de données sur Internet ; Eurordis, la fédération 
européenne d’associations de maladies rares ; l’Alliance Maladies Rares (200 associations françaises) ; la Fondation des 
Maladies Rares (recherche). L’AFM - Téléthon est le principal financeur majeur de ce centre de mobilisation associative, 
d’expertises et de ressources unique en Europe et qualifié de French Model. 

• Cette mobilisation associative a abouti à la mise en place d’un premier Plan national Maladies Rares de 2005 à 2008 
qui a permis, notamment, la création de 132 centres de référence, la mise en réseau de la recherche fondamentale… 
Un second plan a été lancé en 2011 : l’AFM-Téléthon reste fortement mobilisée afin qu'un troisième Plan voit le jour.

• Adoption d’une législation européenne pour les médicaments orphelins : l’AFM-Téléthon est membre fondateur 
d’Eurordis, l’organisation européenne regroupant 614 associations de maladies rares dans 58 pays différents qui a 
contribué à l’adoption : en 1999, du Règlement européen sur les médicaments orphelins ; en 2006, du Règlement sur 
les médicaments à usage pédiatrique ; en 2007, du règlement sur les thérapies avancées. 85 médicaments orphelins ont 
aujourd’hui une autorisation de mise sur le marché européen.   

Dans le domaine des thérapies innovantes : 

Thérapie génique, chirurgie génomique, thérapie cellulaire, pharmacologie… l’AFM-Téléthon soutient les équipes qui 
innovent dans le domaine des biothérapies pour les maladies rares avec des bénéfices pour les maladies plus fréquentes.  

• Des 1ers succès pour les malades : Des enfants atteints de déficits immunitaires héréditaires, de maladies rares du 
cerveau et du sang ont ainsi été traités par thérapie génique avec succès ces dernières années. 

• 31 essais cliniques en cours ou en préparation, en France ou à l’étranger, soutenus par l’AFM-Téléthon.  
Plus de vingt maladies sont concernées : plus de la moitié de ces maladies concernent des maladies rares diverses :  
des maladies neurologiques, du cœur, du sang, de la vue, de la peau, du système immunitaire et du vieillissement, 
ainsi qu’une maladie fréquente, l’infarctus du myocarde.

• Production de médicaments de thérapie génique pour les essais pour les maladies rares grâce au laboratoire 
Généthon Bioprod, premier établissement pharmaceutique associatif labellisé par l'ANSM (Agence nationale du 
sécurité du médicament) en juin 2013.

Pour plus d’informations : www.afm-telethon.fr  
Contacts presse de l'AFM-Téléthon : Stéphanie Bardon/Gaëlle Monfort - 01 69 47 28 59
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C’est tout naturellement que l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris*- AP-HP s’associe à la Journée Mondiale du 
Rein, organisée pour la France par la Fondation du Rein. C’est dans ses hôpitaux qu’ont eu lieu les premières séances 
de dialyse péritonéale et d’hémodialyse en 1963 en France et les premières greffes rénale il y a tout juste soixante 
ans (1952 à l'hôpital Necker par les Professeurs Jean Vaysse et Jean Hamburger), et premier succès en 1959 de greffe rénale 
entre faux jumeaux (Pr Jean Hamburger), et en 1960 avec un donneur non apparenté (Pr René Küss, Pr Marcel Legrain).

1. La prise en charge des affections rénales est l’une des priorités de l’AP-HP qui a organisé son 
offre de soins autour de 16 services de néphrologie répartis dans 11 de ses hôpitaux, dont 3 sites 
pédiatriques

Ces 16 services disposent tous d’un centre de dialyse. Ils assurent 162 consultations néphrologiques. Les sites 
concernés sont les suivants :

•  9 hôpitaux prennent en charge les adultes : Ambroise Paré, Bicêtre, Bichat, Henri-Mondor, HEGP, Necker (adulte et 
pédiatrique), Pitié-Salpétrière, Saint-Louis et Tenon, soit 5 % des centres de dialyse adulte d'Ile-de-France

•  3 hôpitaux prennent en charge les enfants : Necker-Enfants-Malades, Robert Debré et Trousseau 

Ainsi, en 2014, les hôpitaux de l’AP-HP disposaient de 274 lits en Néphrologie, dont 18 lits pédiatriques et 29 lits de 
soins intensifs.

2. Prise en charge en dialyse des patients insuffisants rénaux chroniques à l’AP-HP

L’activité de dialyse à l’AP-HP se caractérise par les spécificités suivantes :

•  il s’agit d’une activité relativement limitée en volume, réalisée au sein de centres de faible capacité ;

•  elle s’exerce souvent, soit en urgence chez des patients souffrant de co-pathologies multiples, soit en situation 
de "repli" pour des patients atteints d’insuffisance rénale chronique hospitalisés, soit en préparation de greffes.

En 2014, 57 368 séances d’hémodialyse chez l'adulte, et 5 707 séances chez l'enfant ont été réalisées dans nos hôpitaux
La dialyse péritonéale ne représente actuellement que 2 298 actes chez l'adulte à l'AP-HP, soit 3,9 % des actes de dialyse, 
et chez l'enfant, 852 séances, soit 13 % des actes de dialyse. Ces chiffres sont en nette progression (+ 26,8 %) chez l'enfant
par rapport à 2013. Compte tenu de l’importance de la logistique nécessaire et de la formation spécifique du personnel
médical et paramédical impliqué, la dialyse péritonéale reste concentrée sur un nombre limité de sites. 
Par ordre d’importance d’activité, les sites impliqués en dialyse péritonéale sont les hôpitaux Bichat, Pitié-Salpêtrière, 
Tenon, HEGP et Bicêtre, ainsi que Necker Enfants-Malades et Robert Debré pour les enfants. 

3. L’AP-HP est le premier centre de greffe rénale en France

C’est la découverte des groupes HLA par le Pr Jean Dausset (Prix Nobel de Médecine en 1980) qui a révolutionné la 
greffe dans le monde.

Six sites d’adultes (Bicêtre, Henri-Mondor, Necker -HEGP, Pitié-Salpétrière, Saint-Louis et Tenon), et 2 sites pédiatriques 
(Necker et Robert Debré) assurent une activité de transplantation rénale. L’hôpital Necker-Enfants-Malades est le 
seul à avoir une double activité adulte et enfant.

En 2014, 645 greffes de reinont été réalisés à l’AP-HP, dont 130 (20,15 %)  greffes rénales à partir de donneurs vivants 
en 2014, l’AP-HP réalise 25 % de cette activité sur le territoire. 
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4. Deux des quatre centres de référence Maladies Rares rénales français sont situés à l’AP-HP, de 
même que les centres de référence du lupus érythémateux disséminé et des vascularites nécrosantes 
et sclérodermies systémiques qui s’accompagnent souvent de complications rénales

•  Centre de référence des "Maladies rénales héréditaires de l’enfant et de l’adulte", coordonné par le Pr Rémi 
Salomon, service de néphrologie et génétique, hôpital Necker-Enfants-Malades ;

•  Centre de référence du "Syndrome néphrotique idiopathique", coordonné par le Pr Dil Sahali, service de 
néphrologie,  hôpital Henri Mondor ;

•  Centre de référence Centre national de référence des "Maladies auto-Immunes et Systémiques rares - Lupus et 
Syndrome des anticorps anti-phospholipides", coordonné par le Pr Zahir Amoura, Hôpital de la Pitié-Salpétrière ; 

•  Centre de référence des "Vascularites nécrosantes et sclérodermies systémiques, coordonné par le Pr Luc 
Mouthon, Hôpital Cochin 

•  Centre constitutif du centre de référence des "Vascularites nécrosantes et sclérodermies systémiques, labellisé 
pour la "Thérapie cellulaire des sclérodermies systémiques et autres maladies auto-immunes, dirigé par le 
Pr Dominique Farge-Bancel, Hôpital Saint-Louis

5. Participation régulière aux campagnes de dépistage et diagnostic précoce des maladies rénales 
avec la Fondation du Rein et la Fédération d’aide aux insuffisants rénaux

Le dépistage et le diagnostic précoce impliquent de multiples professionnels de santé (médecins, biologistes, 
radiologues, infirmier(e)s, travailleurs sociaux….). Ce travail multidisciplinaire est facilité par l’organisation en réseau 
des professionnels de santé, ce qui permet de suivre les patients au plus près de leur domicile et de mieux les aider à 
vivre leur maladie. En Ile-de-France, l’AP-HP est partenaire de RENIF (Réseau de Néphrologie d’Ile-de-France).

C’est pourquoi, l’AP-HP accompagne chaque année la Semaine Nationale du Rein et la Journée Mondiale du Rein 
dans ses services de néphrologie et ses laboratoires de biologie qui effectuent des dépistages gratuits. Pour l'édition 
2015 de la Journée Mondiale du Rein, des néphrologues et personnels soignants de plusieurs hôpitaux de l'AP-HP 
(Hôpital Européen Georges Pompidou, Hôpital Necker, Hôpital de la Pitié et Hôpital Tenon, participent à l'Opération 
T'Rein du Rein, afin d'informer les usagers de la SNCF de l'importance du de la prévention et du dépistage précoce 
des maladies rénales.

6. L’AP-HP abrite de très nombreux laboratoires de recherche sur les maladies rénales 

Hôpital Bichat, Henri-Mondor, Necker, Robert Debré, Tenon,…
 
*A propos de l’AP-HP : Nous sommes un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu
Nos 38 hôpitaux accueillent chaque année 7 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations
programmées ou en hospitalisation à domicile. Nous assurons un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour nous à 
la fois un devoir et une fierté. Nous sommes le premier employeur d’Ile-de-France : 95 000 personnes - médecins, chercheurs, 
paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers - y travaillent.  
 
 Contact presse :

Anne-Cécile Bard, Clémence Rémy, Olivier Bordy 
E-mail : Service.presse@sap.aphp.fr 
Tél. : 01 40 27 37 22  
Suivez-nous sur Twitter: @APHP_Actualites  & Facebook: AP-HP
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Le Rotaract Paris soutient la Fondation du Rein !

Créé en 1968 par le Rotary Club de Paris, le Rotaract Paris réunit une équipe soudée et dynamique d’une vingtaine de 
membres de 18 à 30 ans, et autant de visiteurs, étudiants ou jeunes professionnels, rassemblés autour d’une devise : 
"l’amitié par le service".

Programme jeunesse du Rotary International, le Rotaract doit son nom à la contraction de deux mots : ROTARy et 
ACTion. Rotaract et Rotary partagent les mêmes ambitions de service : les membres unissent leurs efforts dans la 
mise en œuvre d’actions humanitaires et sociales dans des domaines variés dans le but d’améliorer les conditions 
de vie dans leur région ainsi qu’à l’international, en particulier dans les pays en développement. L’idée de service, 
d’entraide et d’éthique professionnelle restent depuis toujours nos valeurs communes.

Le Rotaract Paris fait ainsi partie d’un mouvement plus large d’hommes et de femmes à travers le monde. Il existe 
aujourd’hui plus de 7 500 clubs Rotaract, dans 156 pays, avec plus de 173 000 membres.

LE BUREAU 2014-2015
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La Fondation du Rein remercie chaleureusement tous les partenaires 
institutionnels et d'entreprises de la Journée Mondiale du Rein

Cadre à Part   ENCADREMENT

HARTWOOD

P A R I S
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Merci à nos Partenaires de Santé

J o u R n é e  M o n d i a L e  d u  R e i n

So
ciété de Néphrologie Pédiatriq

ue
 •
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