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Richard Berry et Anne Roumanoff animeront ensemble la
soirée de gala qui se tiendra le mercredi 8 mars à 19 heures
30 salle Gaveau pour le lancement de la douzième Journée
Mondiale du Rein, le 9 mars.

Richard Berry (http://www.lefigaro.fr/cinema/2016/05/24/03002-

20160524ARTFIG00351-richard-berry-dans-l-origine-de-la-violence-et-le-

retour-de-fievel8230-sur-les-ecrans-cette-semaine.php)a offert son rein à sa

sœur Marie qui souffrait d'une insuffisance rénale en 2005. À la suite de cette

opération, il a décidé de se mobiliser pour encourager d'autres donneurs à faire
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de même. L'acteur français sera cette année le président d'honneur de la

douzième Journée Mondiale du Rein qui se tiendra le jeudi 9 mars à Paris, dans le

cadre de la Semaine Nationale du Rein qui aura lieu du samedi 4 au samedi 11

mars en France.

En compagnie de l'humoriste Anne Roumanoff

(http://www.lefigaro.fr/culture/2015/08/20/03004-20150820ARTFIG00248-anne-

roumanoff-prie-pour-les-sans-dents-a-l-alhambra.php), l'acteur récitera le

texte du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saens pour le gala de la

fondation du rein qui se tiendra le mercredi 8 mars à 19 heures 30 à la salle

Gaveau (VIIIe). Une tombola sera organisée au cours de la soirée pour récolter

des dons pour la recherche.

Le jeudi 9 mars, un colloque libre d'accès autour de cette thématique se tiendra à

l'Académie nationale de médecine à Paris, en collaboration avec plusieurs

associations et sociétés savantes. Le thème retenu, cette année par la Fédération

Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux, organisatrice de l'événement est «Reins

et obésité: une vie saine pour des reins sains».

Maladie rénale et obésité
De nombreux ateliers d'informations, sur le dépistage notamment, auront lieu

durant cette semaine, à Paris et en province. La fondation du rein a pour objectif

d'informer et de sensibiliser le grand public au problème des maladies rénales,

afin de favoriser une prise en charge précoce d'une maladie qui touche près de 3

millions de personnes en France.
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