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Mobilisons-nous au profit de la recherche sur
les maladies rénales
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A l'occasion de la journée mondiale du rein qui se tiendra le 9 mars 2017, la Fondation
du rein appelle à se mobiliser : elle organise un gala, dont les bénéfices seront reversés
en faveur de la recherche sur les maladies rénales. 

Même si un adulte sur dix souffre d'une maladie rénale, ce type de
pathologies reste mal connu du grand public. Progressant
silencieusement, les affections du rein sont souvent diagnostiquées
tardivement. Pourtant, elles peuvent être détectées en amont, et leur
évolution ralentie, voire stoppée par des médicaments et la mise en
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place de mesure hygiéno-diététiques.

C'est pour améliorer la lutte contre ces maladies que la Fondation du
rein organise chaque année, traditionnellement la veille de la journée
mondiale du rein, un gala caritatif. Animé par Anne Roumanoff et
Richard Berry, celui-ci se tiendre le mercredi 8 mars 2017 à la salle
Gaveau à Paris.

Ses bénéfices sont destinés à :

Si vous voulez vous aussi vous mobiliser, vous pouvez participer à la
tombola organisée ce soir-là par la Fondation ou faire un don
directement sur leur site.

Le lendemain, le 9 mars, se tiendra à l'Académie nationale de médecin
un colloque ouvert au grand public après inscription sur le thème "Une
vie saine pour des reins sains". Il réunira des professionnels de santé,
des patients et des chercheurs concernés par l'obésité et ses
conséquences rénales. D'autres colloques et débats sont
parallèlement organisés en région.
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financer la recherche sur les maladies rénales, la dialyse et la greffe ;

aider les patients à mieux vivre avec leur maladie ;

informer le public sur la prévention et les traitements de ces maladies,
ainsi que sur le don de rein.
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