
Concert au bénéfice
 de la Fondation du Rein

Lundi 28  septembre 2015  à 19 heures 

dans les salons de l’ Hôtel-de-Ville 
Place de la Comédie - Lyon 1 er

Sous la présidence d’honneur de
Monsieur Gérard Collomb

Sénateur-Maire de Lyon 
Président de la Métropole de Lyon
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 Je voudrais vous dire pourquoi j'ai accepté d'être 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 Fondation du Rein qui fasse 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.
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.

En présence de
 Monsieur Georges Képénékian  Monsieur Alain Galliano
 Premier adjoint au Maire de Lyon Vice Président de
 Délégué à la Culture la Métropole de Lyon
  aux Grands Evénements en charge des Relations Internationales
  et aux Droits des Citoyens et de l’Attractivité

et

Le Professeur Maurice Laville
Président d e  la Fondation du Rein

Monsieur Thierry Dassault  et  le Professeur Pierre Ronco
Vice - Présidents  de la Fondation du Rein

Le Docteur Brigitte Lantz
Secrétaire générale  de  la Fondation  du Rein

et

Le Professeur Bruno Moulin
Président de la Société de Néphrologie

Le Professeur Philippe Brunet
Président de la Société Francophone de Dialyse
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ont le plaisir de vous inviter au 

Concert de soutien à la Fondation du Rein 

offert par les Solistes de l’ Orchestre de l’ Opéra 

national de Lyon et les élèves de la classe de 

flûte du Conservatoire National Supérieur 

de Musique et de Danse de Lyon

Concert au bénéfice de la Fondation du Rein

En présence de
 Monsieur Georges Képénékian  Monsieur Alain Galliano
 Premier adjoint au Maire de Lyon Vice-Président de
 Délégué à la Culture la Métropole de Lyon
  aux Grands Evénements en charge des Relations Internationales
  et aux Droits des Citoyens et de l’Attractivité

et

Le Professeur Maurice Laville
Président d e  la Fondation du Rein

Monsieur Thierry Dassault  et  le Professeur Pierre Ronco
Vice - Présidents  de la Fondation du Rein

Le Docteur Brigitte Lantz
Secrétaire générale  de  la Fondation  du Rein

et

Le Professeur Bruno Moulin
Président de la Société de Néphrologie

Le Professeur Philippe Brunet
Président de la Société Francophone de Dialyse
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Dès la naissance de la Fondation du Rein il y a treize ans, j'ai accepté d'être la 
marraine de ce beau projet. 

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, comme à l'occasion de la Journée Mondiale du Rein et de la Semaine 
Nationale du Rein. Elle réalise des outils de liaison entre les patients et les médecins. Elle a ainsi créé, en 
partenariat avec le Ministère chargé 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. 
Je ne peux qu'encourager la mobilisation de chacun pour prévenir et détecter précocement les maladies 
rénales, faire progresser encore davantage la recherche et améliorer la qualité de vie de ces malades.
Merci de votre soutien, et longue vie à la Fondation du Rein !

Princesse Chantal de France
                                Notre marraine

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. 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. 

Cette mobilisation collective nous a permis de progresser dans la connaissance de 
nombreuses maladies rénales rares grâce au financement de plusieurs programmes de 

recherche par la Fondation sur le syndrome néphrotique, qui a bénéficié d'une 
collaboration exceptionnelle de l'AFM-Téléthon, et de l'Association pour l'Information et la Recherche sur 
les maladies rénales Génétiques – France (AIRG-France). De même, je remercie chaleureusement Madame 
Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, d'avoir permis d'actualiser et de rééditer 
le petit livre d'accompagnement des enfants atteints de syndrome néphrotique et de leur famille, écrit par 
le Professeur Patrick Niaudet et la Fondation du Rein. Je suis très heureux que de nouvelles subventions 
de recherche puissent être attribuées en 2014, et que ces efforts portent sur la recherche translationnelle, 
notamment le syndrome néphrotique, la thérapie génique et cellulaire, les maladies rénales chroniques et la 
transplantation rénale.
C'est tous ensemble néphrologues, professionnels de santé, sociétés savantes et société civile, que nous 
parviendrons à vaincre les maladies rénales.

Thierry  Dassault
                                Vice-Président
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C'était en août 49. Un bel été comme on en a connu. J'allais avoir 10 ans. Suite à 
une chute dans le jardin familial, une mauvaise plaie ouverte sur le crâne, les 

jours passent la plaie ne se referme pas. Quelques jours plus tard, je suis pris 
de nausées, incapable d'avaler quoi que ce soit. Vomissements, asthénie, puis 
c'est de la bile qui ressort. Le médecin de famille ne comprend pas. Un tout 
jeune interne, fraîchement installé, pose la bonne question : "Comment sont 
ses urines ?". "Mais docteur, il n'urine plus depuis quelques jours", répond ma 

mère.
 La suite, un branle-bas de combat. Hôpital Trousseau. Une prise de sang montre 

l'ampleur des dégâts : 3,5 g d'urée. J'étais en insuffisance rénale aiguë. "Si on ne fait 
rien, il va mourir", je l'entends dire par l'interne, mais ne le vois plus, je suis tombé dans 

le coma. "Pisses !! Un million de sucettes si tu pisses. Mais ne me fais pas de fièvre, sinon tu vas coaguler 
comme du blanc d'œuf". Je l'entends me murmurer cela à l'oreille.
Et puis un beau matin, beaucoup de bruit dans ma petite chambre dont les vitres sont recouvertes de draps 
blancs. On installe le barnum pour la dialyse péritonéale. La valse des bocaux de sérum, et puis les yeux 
qui s'ouvrent. Ça y est, je revis. L'urée baisse et les reins se remettent en route, je suis sauvé. Grâce aux 
premières séances de dialyse effectuées sur un enfant, je devins le miraculé de l'Hôpital Trousseau.
La Journée Mondiale du Rein permet chaque année de mieux faire connaître les maladies rénales et surtout 
les moyens de les éviter ou de les aggraver. C'est la raison pour laquelle, en partenariat avec la SNCF, la 
Fondation du Rein s'est associée avec le Club des Jeunes Néphrologues pour organiser le 12 mars dernier 
une opération d'information et de dépistage auprès des voyageurs d'un TGV, rebaptisé le "T'Rein du Rein", 
le temps d'un trajet Paris-Marseille, à laquelle j'ai eu la joie de participer avec le comédien Fabrice Luchini.
Depuis treize ans, la Fondation du Rein met tout en œuvre pour mieux informer le public sur la prévention 
et la détection précoce des maladies rénales, aider les personnes souffrant de ces maladies par la publication 
de livrets pédagogiques et la diffusion de la carte Néphronaute, et développer le don de rein.
Votre générosité lui a déjà permis de subventionner pour plus de 3 millions d'euros de prix et de nombreux 
projets de recherche. Tous ces progrès scientifiques permettent d'améliorer la qualité des soins aux malades. 
C'est pourquoi j'ai rejoint sans hésiter son Conseil de Fondation quand on me l'a proposé.

                      Michel Chevalet
Notre grand témoin et ambassadeur
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L’Hôtel-de-Ville de Lyon

Faisant face à l’Opéra et donnant sur la place des Terreaux, l’Hôtel-de-Ville est l’un des monuments 
les plus remarquables de Lyon, qui accueille aujourd’hui le conseil municipal.

L’édifice est construit de 1646 à 1672 par l’architecte de la ville, Simon Maupin. La place des 
Terreaux devient alors le centre administratif de Lyon. L’édifice s’organise autour de deux cours, 
dont l’une est surélevée et de quatre pavillons d’angle avec un beffroi enserrant la cour d’honneur. 
L’intérieur richement orné en fait un modèle de décoration.

L’Hôtel-de-Ville est détruit en parti en 1674 par un incendie. Le roi fait alors appel à Jules Hardouin-
Mansart pour dessiner les plans du nouvel Hôtel-de-Ville.

Pendant la Révolution française, la salle du consulat se transforme en tribunal révolutionnaire. 
En 1792, les tableaux représentants les échevins et les prévôts des marchands sont détruits par la 
nouvelle municipalité souhaitant effacer toute trace de l’ancien consulat.

Le 14 juillet 1803, un second incendie détruit le bâtiment qui sera rénové sous le Second Empire.

Ce chef d’œuvre de l’architecture classique du 17ème siècle est somptueusement orné de 
remarquables décors peints baroques, de stucs, dorures et guirlandes qui font de ce lieu un 
véritable palais.

Au-delà de la façade, cet édifice offre un véritable jeu de lumières, de couleurs chatoyantes et 
matières nobles.

Il offre aussi une vue unique sur la célèbre place des Terreaux et la fontaine Bartholdi. 
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Les Solistes de l’Orchestre de l’Opéra national de Lyon et 
les élèves de la classe de flûte du Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Lyon interprètent 

Programme de musique

• Béla Bartók (1881-1945) : Danses populaires roumaines pour flûte et piano
• Maurice Ravel (1875-1937) : Pièce en forme d’habanera pour violon et harpe
• Claude Debussy (1862-1918) : La plus que lente pour violon et piano 
 Clair de Lune pour piano solo 
 Après un rêve pour violon et piano 
• Jean-Sébastien Bach (1685-1750) :   Polonaise et Badinerie extraits de la « Suite en Si »        

pour flûte, violoncelle et piano 
• Erik Satie (1866-1925) : Gnossienne pour harpe solo
• Camille Saint-Saëns (1835-1921) :  Le Cygne pour violoncelle et piano
• Manuel de Falla (1876-1946) :  Deux chansons populaires espagnoles « Asturiana » et 

« Nana » pour flûte et harpe 
• Georg Friedrich Haendel (1685-1759) : Passacaille pour violon et violoncelle 
• Roger Bourdin (1921-1976) : Stac-Flat pour piano et ensemble de flûtes 

Julien Beaudiment : Flûte
Sophie Bellanger : Harpe

Marwan Dafir : Piano
Ewa Mieckznikovska : Violoncelle

Kazimierz Olechowski : Violon

Opéra national de Lyon
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Les Solistes de l’Orchestre de l’Opéra national de Lyon

Julien Beaudiment, flûte
Après avoir tenu le poste de première flûte solo au sein du prestigieux 
Los Angeles Philharmonic de Gustavo Dudamel, Julien Beaudiment est 
aujourd’hui première flûte solo de l’Orchestre de l’Opéra National de 
Lyon dirigé par Kazushi Ono et professeur au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon. Il a par ailleurs occupé le même poste au 
sein du BBC National Orchestra of Wales. 

Brillant représentant de l’école française de flûte, il traverse la manche 
à l’âge de 18 ans pour étudier à la Guildhall School of Music and Drama 

de Londres avec Paul Edmund-Davies. Il entre par la suite au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, où il obtient les premiers prix de flute et de musique 
de chambre dans la classe de Sophie Cherrier et Vincent Lucas, et Michel Moraguès pour la 
musique de chambre. 
Sa carrière de soliste se développe rapidement en sortant du Conservatoire de Paris. Il se 
produit en soliste sur de grandes scènes internationales lors de festivals renommés, comme 
le Théâtre du Châtelet, le Khumo Art Hall et le Art Center de Séoul, le Tokyo Bunka Kaïkan, 
le Tokyo Casals Hall, la Philharmonie de Essen, la Philharmonie de Ljubljana, le Palau de la 
Musica de Barcelone, le Palais des Beaux Arts de Bruxelles, le Konzerthaus de Berlin, l’Opera 
National de Lyon, l’Opera National de Montpellier, le Beijing National Center for the Performing 
Arts, le Chicago Symphony Center, le Walt Disney Hall de Los Angeles, le Albert Long Hall 
d’Istanbul, accompagné par l’Orchestre de l’Opera National de Lyon, l’Orchestre Symphonique 
et Lyrique de Nancy, l’Orchestre Symphonique de Cannes, le Stuttgart Kammerorchester, 
l’Orchestre Philharmonique de Varna, la Deutsche Staatsphilharmonie am Rhein, la Deutsche 
Kammerakademie Neuss, le Beijing Symphony Orchestra, le Séoul Gangnam Philharmonic, le 
Chicago Philharmonic...
Du Hollywood Bowl de Los Angeles au Suntory Hall de Tokyo, en passant par le Concertgebouw 
d’Amsterdam ou le Royal Albert Hall de Londres, il se produit dans les plus belles salles du 
monde avec l’Orchestre Simon Bolivar du Venezuela, le London Symphony Orchestra, le London 
Philharmonic Orchestra, le Philharmonia, le Scottish Chamber Orchestra, the Academy of Saint 
Martin in the Fields, le Hallé Orchestra, l’Orchestre de l’Opera de Pékin, l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, l’Orchestre National de Bordeaux, l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de l’Opera National de Paris, l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne...sous la direction de Gustavo Dudamel, Esa Pekka Salonen, Sir Colin 
Davis, Christoph Eschenbach, Michael Tilson Thomas, Edo de Waart, Vladimir Jurovski, 
Kirill Petrenko, Ivan Fischer, Evelino Pido, Robin Ticciati, Charles Dutoit, Semyon Bychkov, 
Christian Zacharias, James Conlon, Philippe Jordan, Sir Roger Norrington, William Christie, 
Louis Langrée, Thierry Fischer, Emmanuel Krivine, Manfred Honeck, Thomas Hengelbrocht, 
Raphaël Frühbeck de Burgos, Leonard Slatkin, Susanna Maliki...les musiciens Joshua Bell, 
Murray Perahia et Itzhak Perlman, ainsi que les compositeurs John Adams, Peter Eötvös, 
Matthias Pintscher, et la star d’Hollywood John Williams.
Passionné de musique de chambre, il est lauréat du concours international de sonate en duo de 
Barcelone avec la pianiste Laetitia Bougnol.
Il a accompagné les chorégraphes Régine Chopinot et Benjamin Millepied en jouant Bach en solo, 
et élargi ses activités en enregistrant à Londres à Abbey Road avec la pop star Sarah Brightman, 
en Corée du Sud pour la chaîne nationale KBS, ou en studio pendant ses années américaines 
à Los Angeles pour les séries «Doctor Who» et «Battle Star Galaktica», ainsi qu’en collaborant 
avec les acteurs Seth Macfarlane et Julie Andrews, les pop stars John Legend, Antony and the 
Johnsons, et Ruben Blades.
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Sophie Bellanger, harpe
Sophie Bellanger a étudié au CNSMD de Lyon dans la classe de Fabrice 
Pierre où elle a obtenu en 1991 un Diplôme National d’Etudes Supérieures 
Musicales.
Depuis, elle joue comme première harpe au sein de l’Orchestre de l’Opéra 
National de Lyon.

Passionnée de musique de chambre, elle a remporté en Octobre 1997 le 
Premier Prix du Concours International de musique de chambre en Arles 

dans la formation flûte, violoncelle et harpe. Elle fait également partie de 
l’ensemble Agora (quintette à vents et harpe).

Marwan Dafir, piano
Marwan Dafir commence ses études musicales à l’École de musique de 
La-Fare-les-Oliviers, dans la classe de Pierre Pradier. En 2003 il entre 
au conservatoire de Marseille et suit les cours de Nadine Palmier. Il 
reçoit son 1er Prix de piano (2011) ainsi qu’un 1er Prix à l’unanimité en 
musique de chambre. Parallèlement, il est titulaire d’un DEUG de 
Physique-Chimie ainsi que d’une Licence de Mathématiques. En 2010 il 
est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) de 
Lyon dans la classe d’Hervé N’Kaoua et Thierry Rosbach. Il a participé à 
de nombreux festivals, comme Les Soirées du Castellet, le Festival de Musique 
sacrée de Marseille, Musique à Vars… et a récemment joué avec l’Orchestre de l’Opéra de Lyon 
sous la direction de Kazushi Ono. Passionné de musique contemporaine et d’improvisation libre, 
Marwan Dafir se perfectionne lors de masterclasses, auprès de compositeurs tels que Philippe 
Hersant, Karol Beffa, et de la contrebassiste Joëlle Léandre.

L’enseignement occupe une place prépondérante dans son agenda. Après avoir été l’assistant de 
José Daniel Castellon à la Haute École de Musique de Lausanne, il est aujourd’hui le professeur 
de la classe de flûte du Cnsm de Lyon, où il a succédé à ses illustres prédécesseurs, Philippe 
Bernold et Maxence Larrieu. 
Il enseigne chaque été à l’académie internationale d’été de Nice, ainsi que lors de nombreuses 
masterclasses à travers le monde, en Amérique du Nord (Colburn School de Los Angleles, 
Vanderbilt University, Manhattan School of Music de New York, Julliard School, Université 
de Montréal... en Europe (Guildhall School of Music and Drama, Conservatoire de Ljubljana, 
Conservatorio Superior de Musica de Valence...), et Asie ( conservatoires et universités de Séoul, 
Tokyo, Taipei, Bangkok, Conservatoire Central de Pékin, Shanghai Music Academy....).
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Kazimierz Olechowski, violon
Né en Pologne à Radkow, Kazimierz Olechowski est violon super-soliste 
de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon. Il étudie au lycée d’enseignement 
musical de Cracovie avec pour professeur Antoni Cofalik. Il poursuit sa 
formation au Conservatoire de Varsovie dans la classe de Zenon Brzewski. 
Il obtient son premier prix de violon, mention très bien à l’unanimité au 
Conservatoire de Varsovie en 1984. Il s’est produit en concert sur trois 

continents, dans une douzaine de pays. Invité par les principaux orchestres 
symphoniques de son pays, il a réalisé plusieurs enregistrements pour la 

radio et la télévision polonaise. En Pologne, il a gagné les premiers prix du 
Concours national des jeunes violonistes d’Elbag et du Concours national de musique de chambre 
de Kalisz. Il est lauréat de nombreux concours internationaux, notamment du Concours Louis-
Spohr (1982), du Concours Nicolò-Paganini (1983), du Concours Mozart (1987), du Concours 
Jean-Sébastien Bach de Leipzig (1988) et du Concours Rodolfo-Lipizer (1988). Il a été médaillé 
d’or au Festival international des jeunes solistes de Bordeaux en 1990. Il est invité comme 
violon solo à l’Orchestre philharmonique de Radio France (Paris), à l’Orchestre symphonique 
allemand (Berlin), à l’Orchestre symphonique de Berkeley (Etats-Unis), à l’Orchestre national 
de Montpellier, à l’Orchestre de Toulon, à l’Orchestre symphonique de Montréal (Canada), à 
l’Orchestre de l’Opéra d’Etat de Bavière et à l’Orchestre radiophonique de Munich (Allemagne). 
Il est entré à l’Orchestre de l’Opéra national de Lyon en 1993. Il est également professeur assistant 
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon.

Ewa Miecznikowska, violoncelle
Née en Pologne à Cracovie, dans une famille d’artistes peintres, Ewa 
étudie le violoncelle à l’Académie de Musique de Cracovie et obtient 
son prix de violoncelle et d’enseignement avec la mention distinction 
en 1987. Elle poursuit son cycle au Royal Nothern College of Music de 
Manchester dans la classe de Ralph Kirshbaum et reçoit en 1989 le « 
Professional Performance Diplôma ». Elle prend son premier poste de 

violoncelle-solo à l’Orchestre del Principado de Asturias en Espagne. Elle 
est membre de l’Orchestre national de Lyon pendant 10 ans. Elle intègre 

l’Orchestre de l’Opéra national de Lyon en 1999. Elle est titulaire du Certificat 
d’Aptitude d’enseignement de violoncelle et joue sur un violoncelle Paul Blanchard (luthier 
Lyonnais) datant de 1888, dédicacé à son ami Arthur Tissier.

Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon
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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 600 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 35 000 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. Ces dépenses ne cessent de 
croître en raison du vieillissement de la population et de 
l'augmentation de l'incidence du diabète et des maladies 
vasculaires.

CONSEIL DE FONDATION

Président 
Pr M. Laville, Lyon

Vice-Présidents
T. Dassault, Paris
Pr P. Ronco, Paris

Secrétaire Générale 
Dr B. Lantz, Paris

Trésorier
Ch. Oltra-Gay, Villeurbanne

Communication et Mécénat
H. Multon, Paris
Dr I. Tostivint, Paris

Autres Membres
Pr Ph. Brunet, Marseille 
Pr M. Burnier, Lausanne
R. Charlier, Montmédy
M. Chevalet, Paris
Pr C. Combe, Bordeaux
Pr C. Dreux, Paris
C. Fournier, Paris
Pr M. Laville, Lyon
Pr C. Legendre, Paris
Pr B. Moulin, Strasbourg
Dr Ch. Pietrement, Reims
Pr Y. Pirson, Bruxelles
J. Poulin, Paris
A. Vincent-Deray, Paris

Membres ex officio
D. Le Squer, Paris
L. Mercadal, Paris

Président du Conseil Scientifique 
Pr P. Houillier, Paris
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Richard Berry
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Association Française des Infirmiers de Dialyse et de Transplantation, Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux

Abritée par la Fondation pour la Recherche Médicale
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Quels sont ses objectifs ?

Informer le public sur les maladies rénales et leurs traitements

Le site Internet de la Fondation du Rein (www.fondation-du-rein.org) 
présente les différentes actions de la Fondation et offre aux patients des 
conseils et des explications pour mieux comprendre leur maladie rénale. 
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 : "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, qui vient d'être actualisé et 
réédité par le Ministère des Affaires sociales et de la 
Santé. Elle a édité un guide pratique "Aide au fonctionnement des structures de 
dialyse" écrit par le   Dr Brigitte Lantz, destiné également aux professionnels 
de santé.

Par ailleurs, la Fondation du Rein participe activement aux campagnes d'information 
à destination du grand public, notamment lors de la Journée Mondiale du Rein et 
de la Semaine Nationale du Rein sur la prévention et le dépistage des maladies 
rénales. Elle a aussi participé aux Etats Généraux du Rein initiés par l'association 
Renaloo.

Participer aux campagnes d'information sur le don de rein à l'occasion des Journées nationale et 
mondiale du don d'organes

La Fondation du Rein 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, 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 en 2009. Dans le cadre de la Journée 
Nationale du don d'organes, la Fondation a participé en 2011 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 liaison entre les patients et leurs médecins 

La Fondation développe aussi des actions de communication à destination des patients ciblées 
sur les maladies rénales. Elle a ainsi réalisé et diffusé une "Carte de soins et d'urgence pour les 
patients atteints d'une maladie rénale", en partenariat avec le Ministère chargé de la Santé. Cette 
carte contient les informations nécessaires au suivi médical et des conseils médicaux pour le 
patient ; c'est aussi un outil de liaison avec le médecin traitant et les différents spécialistes que 
le patient peut être amené à consulter.

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, 
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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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Grâce à une subvention du Ministère chargé de la Santé, elle a réalisé, 
en partenariat avec l'Agence de la Biomédecine, la Carte Néphronaute, 
destinée principalement aux patients en insuffisance rénale avancée.  
Cette "Carte Néphronaute : Mieux vivre avec une insuffisance rénale" 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. Elle est diffusée sur tout le territoire national. Parallèlement, 
elle a créé le site www.nephronaute.org, dont l'objectif est d'aider le 
patient à devenir un acteur de sa santé. Dans un premier temps, 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.

Développer des outils de communication et de formation pour les professionnels

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 souffrant d'une maladie rénale et leur famille

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. 
 

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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Promouvoir la recherche sur les maladies rénales et leurs traitements
Il faut amplifier et financer 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 accorde 
régulièrement, sur appel d'offre à projets, des subventions et prix de recherches dans multiples 
domaines des maladies rénales : 

• Prix de la Fondation du Rein
Ce prix, créé en 2007, doté d'une somme de 20 000 €, est destiné à des 
chercheurs confirmés, afin de les récompenser pour leurs travaux 
exceptionnels de recherche en néphrologie. Il est désormais attribué tous 
les deux ans. 
La dernière lauréate était le Dr Geneviève Nguyen, Directrice de Recherche 
au Collège de France (Paris), pour sa découverte du récepteur de la (pro)
rénine qui joue un rôle prépondérant dans l'insuffisance rénale chronique 
et l'hypertension artérielle. Le lauréat

•  Prix "Jeunes Chercheurs" : pour des travaux de recherche translationnelle en néphrologie, du 
laboratoire au lit du malade

La Fondation du Rein finance depuis 2009 des travaux de recherche translationnelle 
pour un montant annuel de 60 000 € à 90 000 €, en collaboration avec la Société 
de Néphrologie et la Société Francophone de Dialyse. Les lauréats pour l'année 
2015 sont : 
  Dr Alice Koenig (Inserm Unité CIRI U1111, Service de Transplantation rénale, 
Hospices civils de Lyon) : “Lutter contre la pénurie d’organe en prolongeant la durée 
de   vie des greffons rénaux”
  Dr Sarah Bruneau (Inserm UMR S-1064, Centre de Recherche en Transplantation 
et Immunologie, Université de Nantes) : “Identification de marqueurs biologiques et 
de nouvelles cibles thérapeutiques pour les Vascularites à ANCA : Les micro-ARNs”
  Dr Emmanuel Estève (Inserm UMR S1155, Néphrologie et dialyse, Hôpital 
Tenon, AP-HP UPMC, Paris) : "Quantum Rattle, apport des nanotechnologies au 
traitement des maladies rénales auto-immunes“

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

La Fondation 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 €. Les lauréats pour l'année 2014 étaient :
  Pr 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"
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  Dr. Jérôme Tourret (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP, et Université Pierre et Marie Curie 
UMR 722 : "Écologie et évolution des micro-organismes", Paris) : "Prédiction du risque d’infection 
urinaire chez les patients greffés d’un rein afin d’améliorer la survie du transplant"

Depuis 2014, l'association Trans-Forme, dont les objectifs sont d'une part de réhabiliter les patients 
greffés ou dialysés par l'activité physique et sportive, et d'autre part de favoriser la recherche 
médico-sportive autour la personne greffée, apporte également son concours. Les lauréats de 
l'appel à projets 2015 seront connus prochainement. 

• Subvention de recherche sur le syndrome néphrotique acquis
Depuis 2012 la Fondation finance des projets de recherche sur le 
syndrome néphrotique acquis.
En 2014, la Fondation Serge Dassault, par un don généreux de 
150 000 € de Vincent Dassault, a voulu dynamiser la recherche 
dans ce domaine et même l'amplifier. Les lauréats de 2015 sont :
  Dr Alain Doucet (Inserm UMR_S1138, Cnrs ERL 8228, Université 
Pierre et Marie Curie, Paris) : “Identification des acteurs moléculaires responsables de la   rétention de 
sel et la formation d’œdèmes au cours du syndrome néphrotique”
  Dr Shao-Yu Zhang (Inserm U955, Université Paris-Créteil) : “Mécanismes moléculaires du syndrome 
néphrotique acquis”
  Dr Laurent Mesnard (Inserm UMR S1155, Urgences néphrologiques et transplantations rénales, 
Hôpital Tenon, AP-HP, Université Pierre et Marie Curie, Paris) : “Etude d’anomalies génétiques 
acquises pouvant être responsables de syndromes néphrotiques”
  Pr renato Monteiro (Inserm UMR 1149, Université Paris Diderot) : “Rôle des chaines légères libres 
d’immunoglobulines dans le syndrome néphrotique idiopathique”

•  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, 
AP-HP, Créteil), et Emmanuel Richard (INSERM UMRS 1035, Université de Bordeaux Segalen, 
Bordeaux) "Vers un traitement de l'hyperoxalurie primaire par la thérapie génique ?" pour  2012-2013. 

La lauréate de l'appel à projets 2014-2015 est le Pr Dominique Farge-Bancel (Médecine Interne et 
Pathologie Vasculaire UF 04, 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) "Traitement du lupus systémique sévère, avec atteinte rénale, 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, 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, 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"
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Le T'REIN du REIN

Le Club des Jeunes Néphrologues et la Fondation du Rein ont souhaité, dans le cadre de la Journée 
Mondiale du Rein 2015, 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, rebaptisé pour l'occasion, "le T'Rein du Rein".  Lors de cette opération réalisée, 
grâce à un partenariat généreux de la SNCF, un dépistage et une information sur la maladie rénale 
ont été mis en place auprès de voyageurs au cours d’un trajet Paris-Marseille en TGV.

Afin de sensibiliser un maximum de 
voyageurs et de disposer d'un laps 
de temps suffisant pour les informer, 
cette opération s'est déroulé sur 
un trajet Paris-Marseille  en TGV, 
essentiellement dans la voiture-bar 
avec une vingtaine d'animateurs. 
Les usagers voulant se faire dépister 
ont pu ainsi bénéficier d'une mesure 
de leur tension artérielle et se faire 
expliquer les enjeux du dépistage des 
maladies rénales, grâce à des flyers 
mis à leur disposition par la FNAIR, 
réalisés à l’occasion de la Semaine 
Nationale du Rein. Les associations 
de patients (AIRG-France FNAIR 
et Renaloo) participaient également 
à l’animation de cette opération : 
elles se sont jointes aux médecins de 

la Fondation du Rein et du Club des Jeunes Néphrologues pour répondre aux questions des 
voyageurs. L’Association d’infirmières de Dialyse, Transplantation et Néphrologie (AFIDTN) 
assurait la plupart des mesures tensionnelles. Cet événement a bénéficié de la présence du 
journaliste scientifique Michel Chevalet (iTélé et administrateur de la Fondation du Rein) et 
du comédien Fabrice Luchini qui accompagnaient l'équipe de bénévoles à bord du T'Rein du 
Rein. Ils ont été chaleureusement accueillis à leur arrivée en Gare Saint-Charles par le Président 
d'Aix-Marseille Université, le Pr Yvon Berland, accompagné de collègues néphrologues et 
d'associations locales de patients, avant de suivre une session de l'Université du Rein organisée 
par le Pr Philippe Brunet.

Mascotte de l’Opération T’REIN
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COMMENT SOuTENIr LA FONDATION Du rEIN ?

La Journée Mondiale du Rein est aussi l'occasion de rappeler que, sans aide matérielle, nos projets 
demeureraient des vœux pieux. La Fondation du Rein est hébergée en France par la Fondation 
pour la Recherche Médicale. Les donateurs peuvent bénéficier de réductions d'impôt. Un reçu 
fiscal sera adressé pour chaque don avant la fin de l'année. Les particuliers, suivant la loi du 10 
août 2007, peuvent déduire des impôts jusqu'à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable. Au-delà de cette limite, l'excédent est reporté sur les 5 années suivantes et 
ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. Les entreprises, suivant la loi du 
1er août 2003, peuvent déduire jusqu'à 60 % du don, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires. 
Au-delà de cette limite, l'excédent des sommes versées peut donner lieu à une réduction d'impôt 
au titre des cinq exercices suivants. Si l'on est assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), 
il est possible de déduire 75 % du montant du don (réduction plafonnée à 50 000 € par an).

Les dons sont à adresser à l'adresse suivante :

Fondation du rein/FrM 
54 rue de Varenne - 75335 PARIS cedex 07

Par chèque libellé à l'ordre de Fondation du Rein/FRM

Si vous souhaitez témoigner l'intérêt que vous portez à la Fondation du Rein, n'hésitez pas à 
contacter :

Docteur Brigitte Lantz
Secrétaire Générale de la Fondation du Rein
 Tél : 06 07 88 12 05 ; brigitte.lantz@orange.fr

Hilaire Multon
Communication institutionnelle et Mécénat

Tél : 06 78 05 98 63 ; hilaire.multon@culture.gouv.fr

Docteur Isabelle Tostivint
Communication scientifique

Tél : 06 17 59 62 91 ; isabelle.tostivint@psl.aphp.fr

Vous pouvez consulter le site Internet de la Fondation du rein à :
www.fondation-du-rein.org
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