
Prix et Subventions  
de recherche 2018 



Prix “Jeune chercheur” 

•  Créé en 2009 pour financer des  travaux de recherche translationnelle, du 
laboratoire au lit du malade, dans tous les domaines de la  néphrologie, 
y compris la dialyse et la transplantation, 

•  Objectif : Promouvoir des projets scientifiques d’interface entre recherche 
fondamentale, épidémiologique, technologique et clinique, 

•  Destiné à récompenser des “Jeunes Chercheurs” de moins de 35 ans,  
•  Dotation : 30 000 € par projet,  
•  En collaboration avec la Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et 

Transplantation   
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Prix “Jeune chercheur” 2018 

•  Dr Lucile Figueres  
      (Inserm UMRS 1229, RMeS	"Regenerative	Medicine	and	
						Skeleton"	et Service	de	Néphrologie	et	Immunologie	
						Clinique, CHU Hôtel-Dieu, Université de Nantes) 

 “Détection	du	phosphate	par	le	rein	:	mythe	ou	
réalité	?	Et	si	Pit-2	était	un	acteur	clé	?”  

 
 

	 

Ce prix d’un montant de 30 000 € a bénéficié en 2018  
d’un don généreux de la Fondation Abalone,  

dont le Président est Monsieur François-Xavier Moutel 
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“Prix de la Fondation du Rein” 

•  Prix prestigieux créé en 2007 à l’occasion de la Journée 
Mondiale du Rein 

•  Doté d’une somme de 20 000 € 
•  Décerné tous les deux ans à un(e) candidat(e) de la 

Francophonie qui contribue de manière remarquable à 
l’avancée des connaissances, à l’animation de la 
recherche et au rayonnement international de la 
néphrologie. Nouvel appel d’offre lancé pour 2018 à 
l’occasion de la Journée Mondiale du Rein 



Prix “Don de Soi - Don de Vie” 
•  Créé en 2012 à l'initiative de Richard et Marie Berry,  
•  Destiné à soutenir des recherches dans le domaine de la 

transplantation rénale, 
•  exclut les projets purement épidémiologiques ou cliniques, 
•  Dotation : 30 000 € alloués à cet appel d'offres par la 

Fondation du Rein, en partenariat avec l’association Trans-
Forme. 



Prix “Don de Soi - Don de Vie” 2018 

 
Un nouvel appel d’offre est lancé 

aujourd’hui. Ce prix bénéficie en 2018 de 
l’apport financier du prix “Coup de Cœur 

du Jury des Trophées du Bien-Etre”, 
reçu par Richard Berry des mains de 

Jean-Paul Belmondo, et d’un don 
généreux de José et Mark Soubiran,       

à travers l’IRSP. 



Subvention de recherche 
“Syndrome néphrotique acquis” 



Subvention de recherche 
“Syndrome néphrotique acquis” 

•  Créée en 2006 par un don de Serge Dassault, 
•  Destinée à soutenir des recherches précliniques dans le domaine des 

syndromes néphrotiques acquis,  
•  Volonté en 2017 de faire évoluer cette subvention vers un programme 

fédératif dans ce domaine, notamment pour la création d’une banque 
nationale de données et de ressources biologiques de patients.	



Constitution d’une “banque nationale de données  
et de ressources biologiques de patients 

atteints de syndrome néphrotique acquis” 

Objectifs  
•  Identifier les mécanismes mis en cause dans l’apparition de la maladie 
•  Formuler un pronostic  
•  Identifier les traitements les plus adaptés pour le syndrome néphrotique 
Financement  
•  Don généreux de la famille de Thierry Dassault 
 

Dotation annuelle de la Fondation du Rein : 100 000 € 



Constitution d’une “banque nationale de données  
et de ressources biologiques de patients 

atteints de syndrome néphrotique acquis” 

Centre National de Référence Maladies Rares SNI (CRMR-SNI)   
•  Composé de 4 centres constitutifs et de 22 centres de compétences. 

Lauréat 
•  Pr Vincent Audard, Service de Néphrologie et 

Transplantation et Inserm U955, Centre de référence 
Syndrome néphrotique idiopathique (SNI) de l’enfant      
et de l’adulte, CHU Henri-Mondor, AP-HP 



Constitution d’une “banque nationale de données  
et de ressources biologiques de patients 

atteints de syndrome néphrotique acquis” 

•  Coordonnateur du Centre de Référence Maladies Rares SNI de l’enfant  
      et de l’adulte : Pr Vincent Audard (Hôpital Henri Mondor)  

•  Référents SNI de l’adulte : Pr Bertrand Knebelmann (Hôpital Necker Enfants-
Malades) ; Pr Emmanuelle Plaisier (Hôpital Tenon) ; Pr Dil Sahali (Hôpital Henri 
Mondor)  

•  Référents SNI de l’enfant : Dr Olivia Boyer (Hôpital Necker Enfants-Malades) ; 
Dr Claire Dossier (Hôpital Robert Debré)  

•  Référents GEM : Pr Vincent Esnault (CHU de Nice) et Pr Pierre Ronco (Hôpital Tenon) 
 
 
 
 

Equipe du CRMR Syndrome néphrotique idiopathique (SNI) 
So

ciété de Néphrologie Pédiatriq
ue

 •
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Constitution d’une “banque nationale de données  
et de ressources biologiques de patients 

atteints de syndrome néphrotique acquis” 
Missions du CRMR Syndrome néphrotique idiopathique 

 
 

Services	cliniques		
Unités	Inserm	

Registre	national	
BNDMR	 		

Protocoles	de		
Diagnostic	et	de	Soins	

	(HAS)	

Recherche		
translationnelle	

Recherche		
clinique	
PHRC	

	
Associations		
de	Patients	

Livrets	d’information	
	

Enfants	 Adultes	

Assurer	l’équité	pour	l’accès		
au	diagnostic,	au	traitement		
et	à	la	prise	en	charge	



Hôpitaux du CRMR concernés par la “banque nationale          
de données et de ressources biologiques de patients 

atteints de syndrome néphrotique acquis” 

Hôpital Henri Mondor Hôpital Necker-Enfants-Malades Hôpital Tenon 
 

Hôpital Robert Debré CHU de Nice 
 So

ciété de Néphrologie Pédiatriq
ue

 •
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•  Constat : La majorité des recherches n’ont jamais étudié dans 
le même temps les anomalies immunitaires et rénales des 
patients 

•  Base de données : Prélèvements sanguins, urinaires et 
biopsiques ; les patients seront prélevés à des moments 
cruciaux de la maladie selon un calendrier précis et homogène.  

•  Objectif : Identifier certains biomarqueurs permettant de 
préciser le devenir de la maladie. 

Constitution d’une “banque nationale de données  
et de ressources biologiques de patients 

atteints de syndrome néphrotique acquis” 



Crédit d’amorçage 

Constitution d’une “banque nationale de données  
et de ressources biologiques de patients 

atteints de syndrome néphrotique acquis” 

Volonté d’élargir cette base de données cliniques biologiques 
à l’ensemble des Centres de Néphrologie 


