
GALA

Plus de 850 personnes conviées à cette soirée attendue, 
de nombreuses personnalités dont Philippe Douste-Blazy, 
Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Président 
d'UNITAID, une animation assurée par le Choeur d'enfants 
d'Ile de France et le Jeune Choeur d'Ile de France, le tout 
mené de main de maître par Nelson Montfort, le gala de 
la Fondation du Rein a assurément fait l'événement le 12 
mars dernier !
En présence de la Princesse Chantal de France, marraine 
de la Fondation ou de Thierry Dassault, son vice-président, 
les différents discours ont du reste souligné toute 
l'importance d'un tel rendez-vous dans le financement 
pour la recherche sur les maladies rénales.
Le Pr Michel Godin ou le Dr Brigitte Lantz, respectivement 
Président et secrétaire générale de la Fondation ont 
également évoqué le rôle des prix et allocations de 
recherche pour les chercheurs lauréats qui, venant 
de Paris, de Brest ou de Toulouse, ont été honorés au 
terme de la projection d’un court métrage présentant la 
Fondation du Rein, réalisé et offert par Agnès Vincent-
Deray.
Au final de cette excellente soirée, une tombola joliment 
dotée de nombreux prix a également permis de financer 
plusieurs programmes de recherche en 2015 !

LE TRADITIONNEL GALA DE LA FONDATION 
DU REIN A CONNU UN VIBRANT SUCCÈS ! SES 
BÉNÉFICES SONT DESTINÉS À FINANCER LA 
RECHERCHE SUR LES MALADIES RÉNALES

La Fondation du Rein fait 
résonner la salle Gaveau
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Les membres de la Fondation du Rein et l’ensemble des lauréats au final de la remise des prix
Thierry Dassault s’est fortement impliqué tout au long de cette soirée

Pr Pierre Ronco & 
Geneviève Nguyen

Thierry Dassault dope les 
ventes de tickets
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Lauréate de cette édition, le Pr Dominique Farge-Bancel rappelle que la recherche est faite avant tout pour les patients

Nelson Monfort 
a brillamment 
animé ce gala

Les pincipales personnalités au 
1er rang de la salle Gaveau

Un témoignage toujours poignant de la part de 
Marie Berry

Philippe Douste-Blazy a dit 
sa joie d’être présent lors de 
cette soirée
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