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Cette année encore, ce sont plus de 750 personnes qui ont assisté 
k�GIXXI�WSMVqI�ERMQqI�TEV�2IPWSR�1SRXJSVX�IX�HSRX�PIW�FqRq½GIW�

WSRX�EPPqW�EY�½RERGIQIRX�HI�PE�VIGLIVGLI�WYV�PIW�QEPEHMIW�VqREPIW��7SYW�
l’impulsion du Dr Brigitte Lantz, la brillante secrétaire générale de la 
Fondation, le gala fut une nouvelle fois de haut-niveau entre la prestation 
chorale du Chœur des Enfants d’Île de France, sous la direction de 
Françis Bardot et la projection d’un court métrage présentant la 
*SRHEXMSR�HY�6IMR��VqEPMWq�IX�SJJIVX�TEV�%KRrW�:MRGIRX�(IVE]��

Dans son allocution de bienvenue, le Professeur Michel Godin, 
par ailleurs Président de la Fondation n’a pas manqué de resituer 
l’importance d’une telle soirée : « Les maladies rénales, vous le savez, sont 
un important problème de santé publique. Elles touchent près de 3 millions 
de nos concitoyens et, à un stade évolué, elles représentent un handicap 
particulièrement lourd pour les patients. La Fondation du Rein a comme 
objectif de lutter contre les maladies rénales. Je voudrais d’ailleurs insister 
sur un point important : la recherche ! La Fondation investit chaque année 
entre 250 000 et 300 000 ¤. C'est à la fois considérable et en totalement 
MRWYJ½WERX©�¨

Et le Président de poursuivre : « Pour améliorer ces actions en faveur de 
la recherche, pour changer de dimension et de braquet, il a été décidé de 
renforcer les partenariats avec les sociétés savantes: la société de néphrologie, 
la société francophone de dialyse, la société de néphrologie pédiatrique, la 
société francophone de transplantation. Nous avons ainsi décidé de renforcer 
PIW�½RERGIQIRXW�IX�HI�H]REQMWIV�PE�TSPMXMUYI�HI�VIGLIVGLI��-P�E�qXq�GVqq�YR�
'SQMXq�7GMIRXM½UYI�GSQQYR�E½R�H�qPEFSVIV�YR�TVSKVEQQI�HI�VIGLIVGLI�IR�
RqTLVSPSKMI�IX�E½R�HI�TVSGqHIV�k�YRI�qZEPYEXMSR�GSQQYRI�HIW�TVSNIXW�� PI�
XSYX�WSYW�PE�LSYPIXXI�HI�PE�*SRHEXMSR�TSYV�PE�6IGLIVGLI�1qHMGEPI© »

%TVrW�YRI�FVrZI�TVqWIRXEXMSR�EY�TYFPMG�HIW�TVM\�IX�EPPSGEXMSRW�TEV�PI�
Professeur Pierre Ronco, Vice-président et le Professeur Pascal Houillier, 
4VqWMHIRX�HY�'SRWIMP�7GMIRXM½UYI��YR�PSRK�TVSTSW�E�TIVQMW�HI�QIXXVI�
en perspective tout le travail réalisé. Les lauréats des appels d’offre de 
VIGLIVGLI� SRX�� UYERX� k� IY\�� qXq� WEPYqW� TEV� PI� NSYVREPMWXI� WGMIRXM½UYI�
Michel Chevalet et la journaliste de France 2, Brigitte-Fanny Cohen.

SOIRÉE DE GALA
POUR LA FONDATION 
DU REIN

SANTÉ

PLACÉ SOUS LE HAUT PATRONAGE 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, LE 
TRADITIONNEL GALA DE LA FONDATION 
DU REIN A EU LIEU DANS LE GRAND 
AMPHITHÉÂTRE DE LA SORBONNE 

��)RQGDWLRQ�GX�5HLQ

Lors de l'annonce des résultats

Les lauréats

/HV�MRXUQDOLVWHV�1HOVRQ�0RQWIRUW��
0LFKHO�&KHYDOHW�HW�%ULJLWWH�)DQQ\�
Cohen

Le Chœur des Enfants d'ÎOH�GH�)UDQFH

%ULJLWWH�/DQ]��OD�
secrétaire s'est 
pQRUPpPHQW�LQYHVWLH�
GDQV�OH�*DOD

7KLHUU\�'DVVDXOW��9LFH�SUpVLGHQW�
GH�OD�)RQGDWLRQ


