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les animateurs de l’airg-France, tous bé-
névoles, se mettent en quatre pour que l’as-
sociation soit présente partout où il se passe 

quelque chose d’utile à l’information des patients 
et des familles, ce qui lui permet de voir grandir son 
audience et son influence auprès des instances médi-
cales et des pouvoirs publics.
au cours de ces derniers mois, l’activité de l’asso-
ciation s’est développée dans plusieurs directions, 
toutes dans l’esprit de nos objectifs.
- rapprochement de plusieurs associations, dont 
l’objet est voisin du notre, et actions communes.

- participation aux journées annuelles des airg-
soeurs.

-participation aux journées du rein
- participation aux réunions de l’académie Natio-
nale de médecine, de l’inserm et de la Fondation 
du rein.

-participation aux actions des centres de référence.
- présence dans les réunions internationales sur la 
cystinose et le syndrome d’alport.

- présence dans les congrès médicaux : aFidtN, 

(infirmières de dialyse) actualités néphrologiques 
de Necker.

il faut aussi rappeler nos réunions régionales et 
nationales comme l’assemblée générale dont le 
compte rendu est publié in extenso dans ce numéro 
de Néphrogène, et la journée annuelle du 23 octobre 
prochain où nous vous attendons nombreux.
cette omniprésence poursuit un but précis : récolter 
un maximum d’adhésions et de dons afin de conti-
nuer à faire face à notre mission d’information et 
de soutien financier à la recherche. N’oublions pas 
qu’en 2009, grâce à vous, l’airg-France a pu finan-
cer la recherche médicale sur les maladies rénales gé-
nétiques à hauteur de 197 000 € et il est probable 
que 2010 soit du même niveau.
Notre présence est bien sûr relayée par notre journal, 
l’info-lettre, le site www.airgfrance.org et nos livrets 
sur les maladies rénales génétiques dont le dernier 
paru sur la pKd met à la disposition des adhérents 
190 pages d’information irremplaçables. les pages 
suivantes éclairent plus précisément cette activité 
tous azimuts.   la rédaction

don de soi don de Vie
« ils s’eXPosent Pour la Vie »
comme nous l’avions dit dans le précédent numéro 
de Néphrogène, l’exposition a remporté un franc suc-
cès auprès du grand public avec 7 000 visiteurs en dix 
jours. « ils s’exposent pour la vie » s’est déroulé du 
31 août au 13 septembre 2009 dans le salon d’accueil 
de la mairie de paris.
une centaine d’artistes, peintres, sculpteurs, photo-
graphes, ont accepté avec générosité de soutenir cette 
cause encore trop peu médiatisée en France, en of-
frant leurs oeuvres). les trois associations partenaires, 
airg-France, trans-Forme et France moelle es-
poir, présentes pendant toute la durée de l’exposition, 
étaient à la disposition du public pour échanger, par-
tager leurs expériences personnelles, transmettre les 
informations essentielles. après deux ventes aux en-
chères, la ministre de la santé mme Bachelot Naquin

a tenu a remettre elle-même au début de 2010 les 
chèques de 12 000€ qui représentaient le bénéfice de 
la manifestation aux trois associations partenaires, en 
présence du dr Brigitte lantz, et de richard et marie 
Berry. un sympathique cocktail a conclu cette soirée 
dans la bonne humeur.

L’AIRG-France  se conjugue
AU « PLUS-qUE-PRÉSEnt »

1. L’AIRG-FRAnCE Et  
LES AUtRES ASSOCIAtIOnS

Dr Brigitte Lantz 
(Fondation du rein), 

Marie Berry (Don  
de soi Don de Vie), 

olivier Coustère 
(trans-Forme), 

Ghislaine Vignaud 
(airG-France), 

Philippe Hidden 
(France Moelle Espoir), 

Mme roselyne
Bachelot (Ministre  

de la santé), 
richard Berry  

(Parrain airG- France).

2007 2008 2009 2010



28 • la Vie de l’airg-FraNce   NephrogèNe N°51 # juillet 2010

le rapprochement avec cette association 
commence en décembre 2009 quand nous 
nous sommes associés à l’opération egire 

– états généraux de l’insuffisance rénale – avec la 
lrs. son président michel raoult étant membre 
de notre association et éditant par ailleurs une re-
marquable revue de vulgarisation scientifique sur 
les maladies rénales, il a été tout de suite évident que 
nous étions complémentaires et qu’unir nos efforts 
ne pourrait qu’être bénéfique pour les deux associa-
tions et la cause commune que nous défendons.
c’est ainsi que nous nous sommes rassemblés pour 
répondre à un appel d’offre du leem (Fondation 
des entreprises du médicament) en proposant ce 
que nous avons baptisé l’école du rein.

l’école du rein
l’avenir devient sombre, angoissant… comment 
passer ce cap difficile ? rien actuellement ne pré-
pare à gérer une maladie chronique (soit sans re-
tour possible à la normale), du jour au lendemain 
il faut accepter d’être « incurable ». tout un 
processus d’acceptation des étapes de la maladie 
chronique devient nécessaire notamment quand 
la maladie se révèle être au stade terminal et ne 
laisse plus beaucoup de choix. comment retrou-
ver l’énergie pour se battre ? tout le monde n’est 
pas à l’image des plus forts, des plus autonomes, 
qui savent limiter ou ignorer leur stress. se piquer 
plusieurs fois par jour (insuline) ou dialyser trois 
fois par semaine, l’obligation nouvelle est une sé-
vère contrainte qui s’ajoute aux peurs des consé-
quences de la maladie, notamment quand il s’agit 
de maladies génétiques il y a donc des étapes à 
franchir, bien sûr avec le corps médical. mais vers 
qui se tourner dans ces grands moments de soli-
tude, où est l’écoute du malade, où se trouve la 
bonne information, à qui faire confiance ? pour 
avoir vécu ces moments difficiles et entendu les 
messages de détresse provenant de toute part 
nous avons créé à la lrs nos médias gratuits au-
tour de  «  rein-échos », nous, les échotiers des 
maladies rénales et diabétiques. ainsi avons-nous 
apporté notre petite contribution à l’information 
des patients malades rénaux chroniques et diabé-
tiques. mais aidons-nous suffisamment pour au-
tant nos compagnons d’infortune, tant en amont 
qu’en phase terminale, au long du parcours chao-
tique de ces maladies au long cours ?

comment est né le projet fédérateur de l’école du 
rein ?
Nous avons tous été à l’école pour acquérir et en-
suite partager du savoir, il y a bien une école des pa-
rents, mais y a-t-il une école du rein ?
l’école du rein aurait pour but : de mettre en 
piste les malades concernés sur ce long trajet relatif 
à la chronicité, afin d’en mesurer les contours et les 
étapes ; de rassurer chacune et chacun sur la gestion 
de cette problématique de santé sur la durée et de 
passer le relais aux praticiens directement concer-
nés en exercice (réseau de santé néphrologie et/ou 
diabète, néphrologues etc.). mais aussi de les aider à 
retrouver des raisons de formuler des espoirs et des 
projets. quand on est reconnu incurable, on ne peut 
éviter sereinement les moments, humains, de décou-
ragement, et le minimum est de pouvoir s’en ouvrir 
à d’autres qui connaissent dans leur chair le même 
problème de santé. en effet, un malade chronique 
a quelques moments difficiles à passer nécessitant 
écoute, aide, information, outils c’est une demande 
concrète pour surmonter son désarroi face aux obs-
tacles à franchir, les soins et les contraintes diverses 
pour réussir sa dialyse et/la transplantation (voire 
retourner en dialyse à l’échec de sa greffe).
  dans ce long parcours, il y aura des moments de dé-
couragement et la tentation de tout vouloir arrêter 
(refus de traitement), en commençant par négliger 
son régime ou la prise de ses médicaments (mal ob-
servant) et là un petit coup de main psychologique 
d’un ou d’une collègue d’infortune, serait apprécié.
or, aujourd’hui les cellules d’écoute (anonyme 
et intime), et d’appui concernant la néphrologie, 
n’existent pas (à notre connaissance).
uniquement des groupes de paroles. Faut-il encore 
pouvoir s’exprimer et s’ouvrir en public de ses pro-
blèmes de santé.

sos -reins, j’écoute !
la création d’une cellule d’appui à notre projet 
d’ecole du rein, puis d’un réseau téléphonique 
sos-reins s’est ainsi fait jour. il faut bien com-
mencer et ensuite (nous l’espérons) donner l’idée à 
d’autres d’adhérer à ce réseau bénévole d’écoute en 
santé rénale. 

l’école du rein, un projet conjoint airg france 
– lrs – rénif
lorsque est décelée une maladie chronique, telle 

2. nOtRE COLLABORAtIOn  
AVEC LA LIGUE REIn Et SAntE-LRS

source : Lrs
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l’airg-France était partenaire de la 
course du coeur de traNs-
Forme qui a pris le départ de paris le 17 

mars  course du coeur 2010 – paris-les 
arcs 17 au 21 mars 2010 : uNe course, 
des coeurs.
du 17 au 21 mars 2010, entre paris et les arcs, s’est 
déroulée la 24ème édition de la course du coeur. cet 

3. tRAnS-FORME

que le diabète ou l’insuffisance rénale, on envisage 
souvent le pire : un changement inéluctable et inac-
ceptable dans sa vie privée, comme professionnelle. 
ce changement intolérable, on veut le comprendre : 
pourquoi cette injustice ? « 1 cas sur 1000. pour-
quoi moi ? ».
pour qu’il y ait écoute, encore faut-il une conver-
gence d’appels téléphoniques facilitée sur un nu-
méro d’appel gratuit, dont devra se doter l’école du 
rein. puis une première grande étape sera de faire 
connaître à ceux qui en auront besoin l’existence de 
l’ecole du rein. Nous parlons là d’une action d’am-
pleur auprès des cabinets de médecins généralistes, 
heureux, nous l’espérons, de s’appuyer sur un ré-
seau d’information patients, à pied d’oeuvre. alors 
pour animer les permanences sos reins de l’ecole 
du rein, nous voulons préalablement former nos 
«  compagnons santé », agréés et expérimentés, 
aidés de médecins retraités en néphrologie et diabé-
tologie, voire des autres bénévoles en provenance du 
monde médical, présent à nos côtés.

Qui seront ces compagnons santé ?
des malades eux-mêmes : chroniques diabétiques 
ou déficients rénaux, avec leur expérience, leur em-
pathie et leur charisme, aptes à un dialogue avec 
des malades chroniques, encadrés et chapeautés par 
leurs associations (de patients, de dialyse, autres), 
tous signataires de la charte de l’école sur la neutra-
lité, l’objectivité, le cadre et les limites de leur rôle. 
les compagnons santé de l’école du rein auront 
avant tout en bagage la connaissance partagée des 
problèmes des malades, à l’appui de leur propre res-
senti pour l’information et l’apport de réconfort, à 
défaut d’offrir une solution à la maladie. mais aussi 
la qualité à informer et non pas celle de former. ces 
compagnons santé assureront ponctuellement par 
téléphone (numéro vert gratuit), une écoute qualita-
tive du malade, de son entourage ou à sa famille. par-
tageant quelques minutes avec eux, de ces moments 

d’inquiétude, d’angoisse ou de découragement, 
qu’ils ont eux-mêmes vécus.
cela en respectant l’anonymat de leur interlocu-
teur. il s’agira de rassurer (et non pas d’assister), afin 
d’être là pour tous au bon moment, lorsque l’on a 
besoin, dans l’anonymat, d’une voix à qui se confier 
au bout du fil.
il s’agira aussi de faire connaître les moyens d’infor-
mation gratuits que nos associations mettent, déjà, à
disposition des malades. mais ce projet resterait to-
talement utopique sans moyens financiers, dont nos
associations ne disposent pas et dont parfois les 
malades eux-mêmes ne disposent plus dans la tour-
mente de leur maladie. il s’agit ainsi d’investir dans 
une prévention bien moins onéreuse qu’un traite-
ment lourd à terme (dialyse et greffe), en complé-
ment des structures existantes. heureusement l’ap-
pel à projets 2010 de la Fondation des entreprises 
du médicament pour l’accès aux soins (leem) 
nous a permis de concrétiser nos besoins.
Nous souhaitions l’airg-France (association 
pour l’information et la recherche sur les maladies 
rénales génétiques) et la lrs (ligue rein et santé), 
avec l’appui du rénif (réseau de néphrologie d’ile-
de-France) soit trois associations se complétant, être 
force de proposition dans notre domaine d’action, 
la néphrologie, dans le cadre de nos projets d’aides 
aux malades rénaux chroniques (dont maladies gé-
nétiques naturellement). Non pas nous approprier 
l’écoute patients, mais la faire partager et faire école 
de l’école du rein.
pour ce faire nous avons donc entrepris de développer 
dorénavant cette idée auprès de nos partenaires, en 
précisant la nécessité et la portée de cette action. Nous 
escomptons que cette idée d’école du rein, dont nous 
portons maintenant les couleurs, sera retenue et verra 
le jour dans l’intérêt du plus grand nombre.
l’école du rein, sûr que c’est mieux que… rien !
résumé du projet. un nouveau portail d’informa-
tion pour la ligue rein et santé : www.reinechos.fr. 
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événement sportif organisé par trans-Forme, l’as-
sociation Fédérative Française des sportifs trans-
plantés et dialysés, réunit chaque année plus de 200 
coureurs avec un seul objectif : sensibiliser le grand 
public au don d’organes.
lorsqu’il y a presque vingt ans, le fondateur de l’as-
sociation trans-Forme, son actuel directeur olivier
coustère, aidé par quelques personnes transplantées 
comme lui et des médecins amis de l’association, solli-

citèrent l’appui des médecins « greffeurs » pour faire 
du sport, ils n’eurent que scepticisme pour réponse !
encore moins envisageable, d’obtenir alors du corps 
médical son aval au principe de jeux nationaux des 
transplantés et dialysés qu’ils voyaient comme douce 
folie… aujourd’hui la course du coeur, dont la 
première a eu lieu en 1985, bénéficie du soutien des 
plus éminentes personnalités du monde médical de 
la transplantation.

le président de la république a tenu à affir-
mer tout l’intérêt qu’il portait aux mala-
dies rénales, en accordant son haut patro-

nage aux manifestations qui ont eu lieu en France 
dans le cadre de la journée mondiale du rein.
le mercredi 10 mars 2010 s’est tenu à 20 heures 
précises la soirée de gala de la Fondation du rein 
à la sorbonne, destinée à recueillir des fonds pour 
la recherche en néphrologie, qui a été ouverte par 
madame roselyne Bachelot-Narquin, ministre de 
la santé et des sports.
le programme artistique a été d’abord musical 
avec la chorale « les compères », créée en 2006 

par mario colaiacovo, qui compte 39 chanteuses 
et chanteurs tous conjoints de personnalités, d’où 

4. AVEC L’AFM

5. LA JOURnÉE DU REIn

depuis plusieurs années 
nous participons à la 
marche des maladies 

rares organisée par alliance ma-
ladies rares pour le téléthon, 
car cette marche qui rassemble 
une foule de participants 
chaque année plus nombreuse 
est aussi notre façon de rappeler 
aux autorités que nous tenons à 
défendre et à prolonger le plan 
maladies rares qui s’est heu-
reusement répandu dans toute 
l’europe et qui malheureuse-
ment peine à être reconduit en 
France.

Mme la Ministre 
de la santé et les 
personnalités
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la Fondation du rein en coopération avec 
l’association Française contre les myopa-
thies (aFm) et l’association d’informa-

tion et de recherche sur les maladies génétiques ré-
nales (airg-France) a lancé un appel d’offres pour 
des projets de recherche sur la thérapie cellulaire ou 
génique des maladies rénales. ces deux types de trai-
tement sont très prometteurs et ont déjà donné des 
résultats appréciables dans le cas des déficits immu-
nitaires héréditaires et de l’adrénoleucodystrophie 
grâce aux travaux de laboratoires français. mais, il 

persiste encore de nombreux obstacles de nature 
scientifique qui demandent à être levés. d’où la né-
cessité de soutenir la recherche.
quatre projets ont été soumis dont deux ont été re-
tenus, un de thérapie cellulaire présenté par andreas 
schedl (Nice) déjà récompensé à titre personnel par 
le prix de la Fondation du rein 2009, un de théra-
pie génique présenté par dil sahali (créteil). le pre-
mier recevra la somme de 70 973 euros et le second 
de 59 027 euros, soit au total 130 000 euros.

6. AVEC LA FOnDAtIOn DU REIn Et L’AFM

Dr Brigitte Lantz

Pr ardaillou

sa dénomination, les conjoints de personnalités, is-
sus aussi bien du monde politique et culturel que 
des affaires et des médias. le concert a été suivi 
d’un ballet moderne « les Âmes Frères », inter-
prété par julien lestel et gilles porte.
l’animation de la soirée a été assurée par Nelson 
monfort, en présence de monsieur richard Berry, 
président d’honneur de la Fondation et de la prin-
cesse chantal de France, marraine de la Fonda-
tion. maître François tajan, commissaire-priseur 
et co-président d’artcurial, a dirigé la tradition-
nelle vente aux enchères.

le jeudi 11 mars 2010, deux manifestations se 
sont déroulées

− Le matin à 9h à l’Académie Natio-
nale de Médecine une « Rencontre-dé-
bat avec les associations de malades », 

a été organisée par l’institut National de la santé 
et de la recherche médicale (iNserm) et la Fon-
dation du rein, consacrée aux complications ré-
nales du diabète, thème retenu par la Fédération 

internationale des Fondations du rein. de nom-
breuses personnalités médicales et scientifiques y 
ont participé et des patients ont témoigné de leur 
expérience.
− L’après-midi à 14 h a eu lieu un colloque orga-
nisé à la Sorbonne par la Société de Néphrologie à 
l’occasion de son Cinquantenaire et la Fondation 
du Rein, qui a eu pour thème « Les alternatives 
à la dialyse en centre  : un choix d’avenir ? ». ce 
colloque, ouvert par madame roselyne Bachelot-
Narquin, ministre de la santé et des sports, a réuni 
à la fois les professionnels de santé, des chercheurs, 
des administratifs et des patients. À cette occasion, 
les deux subventions de recherche aux lauréats sé-
lectionnés lors de l’appel d’offre « Thérapie cellu-
laire et thérapie génique dans les maladies rénales » 
d’un montant total de 130 000 € de la Fondation 
du rein, l’association Française contre les myopa-
thies (aFm) et l’association pour l’information 
et la recherche sur les maladies rénales génétiques 
(airg-France).
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ensemble pour les sciences de la vie et de 
la santé : rencontre iNserm avec les as-
sociations de malades. jeudi 20 mai 2010 

à l’assemblée nationale uNe reNcoNtre 
réussie.
251 personnes, dont les représentants de l’airg-
France ont participé à la rencontre de l’iNserm 
avec les associations de malades au sein de l’as-
semblée Nationale le 20 mai dernier. les té-
moignages ont été nombreux et unanimes pour 
apprécier la qualité des intervenants, l’équilibre 

du programme, l’intérêt des discussions. cette 
démarche de dialogue entre les associations de 
malades et la recherche. la ministre de la santé a 
conclu cette journée.
le message principal de cette rencontre est passé : 
les associations sont de véritables partenaires qui 
agissent sur tout le continuum de la recherche 
jusqu’à l’information des malades le gram va 
tirer un bilan de cette journée lors de sa réunion 
du 29 juin. le compte rendu sera accessible sur le 
site de l’iNserm www.inserm.fr

maladies rénales héréditaires 
de l’enfant et de l’adulte 
centres de référence maladie rares.
plan national maladies rares 2004-2009 :
• Permettre le diagnostic des maladies rares
• Optimiser la prise en charge des patients et des 
familles
• Harmoniser les pratiques médicales et les 
connaissances (référentiels)
• Promouvoir et développer les programmes de 
recherche

• Etre l’interlocuteur des autorités administra-
tives, des professionnels de santé de proximité, 
des associations de patients
• Développer une dynamique de coordination 
avec les centres (français ou internationaux) pre-
nant en charge les mêmes pathologies
• Participer à la surveillance épidémiologique des 
maladies rares
• Former et informer patients, familles et méde-
cins de proximité

7. ASSEMBLÉE nAtIOnALE

8. PARtICIPAtIOn À L’ACtIOn  
DES CEntRES DE RÉFÉREnCES
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« l’insuffisance rénale de l’enfant »
dans le cadre du centre de référence du sud ouest 
des maladies rénales rares, le service de Néphro-
logie pédiatrique a organisé le samedi 5 juin 2010 
une journée d’information et d’éducation sur l’in-
suffisance rénale chronique destinée aux patients et 
leurs familles.
l’airg était invitée et a tenu un stand qui a 
connu un franc succès pour sa documentation.  
a. suberviol, d. renault (en mission pour nos ré-
gions) se sont joints à moi.
100 personnes venues de l’inter région (aquitaine, 
limousin, languedoc, roussillon et midi-pyré-
nées) étaient présentes. le but étant l’information 
et l’éducation sur l’insuffisance rénale chronique.
des ateliers spécifiques, organisés par âge, ont été 
très appréciés des enfants. avec le support d’un dia-
porama, j’ai pu exposer les objectifs et les actions de 
notre association.
merci à tous les intervenants qui se sont rendus dis-
ponibles ce jour-là et nous ont clairement informé 
sur l’insuffisance rénale chez l’enfant. tout parti-
culièrement nos remerciements vont au dr Bandin 
qui a coordonné l’ensemble de cette journée.
les dr guigonis (limoges), harambat (Bor-
deaux), garnier (toulouse), llanas (Bordeaux), 
le pr. morin (montpellier), a. Bouchard (institu-
trice à l’hôpital des enfants de toulouse), j. perisse 
(psychologue à l’hôpital des enfants de toulouse), 

r. pontcharaud (diététicienne à l’hôpital des en-
fants de toulouse) se sont succédés lors de leurs 
interventions.
des sujets furent abordés en table ronde :
-  l’insuffisance rénale chronique : conséquences 

dans la vie quotidienne et les aspects pratiques :
nutrition, sport, scolarité,
-  l’impact de la maladie sur la famille et la fratrie du 

patient, la transition vers l’age adulte et
l’observance thérapeutique.
le soleil nous a permis de partager un buffet convi-
vial en extérieur (merci aux laboratoires roche, 
genzyme, shire).
a une prochaine journée, la cinquième, rendez-
vous en 2011 !

9. PARtICIPAtIOn A LA RÉUnIOn  
DU 5 JUIn 2010 À tOULOUSE

les spécificités de marhea : multi-sites, mul-
tidisciplinaire
- trois services de néphrologie pédiatrique et 2 de 
néphrologie adulte
- deux départements de génétique et un départe-
ment d’immunologie
permettant le diagnostic moléculaire et le conseil 
génétique
- historique : développement de travaux de re-
cherche (clinique et fondamentale) ayant généré 
des domaines d’expertise 

les collaborations de marhea :
• Trois autres CDR Maladies Rénales Rares et 
avec un réseau national de centres de compé-
tences (société de Néphrologie pédiatrique)

reunion sur le shua 
le 23 JanVier 2010 hôPital necker
 les organisateurs:

• le centre de référence Marhea
• l’association AIRG-France

 les thématiques :
• aspects cliniques chez l’enfant et l’adulte
• physiopathologie, rôle du complément
• conseil génétique
• état des lieux des thérapeutiques
• témoignages de patients, les problèmes au 
quotidien

 les intervenants :
• médecins néphrologues, pédiatres, im-
munologistes, psychologues, chercheurs, 
infirmier(e)s, diététicien(nes), institutrices 
experts dans un domaine lié au shu atypique
et/ou maladies rénales chroniques.

nicole Patin 
Déléguée airG-Midi 

Pyrénées
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but
  donner aux professionnels des services de 

dialyse transplantation et Néphrologie, un 
niveau de perfectionnement de haute qualité.

  promouvoir la recherche.
  améliorer la qualité des soins.
  Favoriser les échanges entre les différents par-

tenaires de santé.
cette réunion rassemble chaque année plusieurs 
centaines d’infirmières de dialyse et transplanta-

tion, et de nombreux laboratoires, c’est pourquoi 
l’airg-France ne manque aucun congrès pour 
y tenir un stand d’information destiné à ce per-
sonnel médical si précieux pour faire connaître 
l’association.
cette année du 9 au 11 juin, Françoise couppey, 
Béatrice sartoris et ghislaine Vignaud ont tenu 
ce stand au palais des congrès de grenoble et ont 
distribué de nombreux journaux et livrets, no-
tamment le dernier né : la pKd.

les actualités Nephrologiques se sont dé-
roulées les lundi 26, mardi 27 et mercredi 
28 avril 2010 à la maison de la chimie 

paris.
là aussi le stand de l’airg-France était tenu par 
les mêmes membres de l’airg-France.
le public y est différent. des néphrologues venus 

de tous les pays francophones prennent d’assaut 
notre stand surtout quand paraît le nouveau livret 
sur la pKd fraîchement sorti de l’imprimerie. 
l’association attache beaucoup d’importance à 
ces réunions où nous n’avons même pas besoin de 
retenir notre place d’exposant tant nous
faisons partie de la maison.

la cYstinose auX u.s.a.
et en turQuie
comme chaque année François couppey a re-
présenté l’airg-France aux conférences inter-
nationales sur la cystinose d’atlanta et d’an-
kara en partenariat avec la cystinosis Foundation 

américaine, et la cystinosis research Network.
il a notamment affirmé à nos amis américains 
qui se battent pour améliorer la vie des enfants 
atteints de la cystinose « Nous insistons une 
fois de plus, sur le bien-fondé d’une collabora-
tion continue avec les autres pays, en prenant 

Nous terminerons ce tour d’horizon sur nos acti-
vités par l’évocation de cette belle aventure qui, à 
partir des airg-France, espagne, suisse et Belge, 

veut continuer à travailler à une véritable fédération eu-
ropéenne. les quatre associations actuelles entretiennent 
les meilleures relations entre elles, l’airg-France assiste 
à chaque journée annuelle des airg-soeurs et en 2008 
une grande fête a réuni tous les responsables des associa-
tions à paris. malgré les difficultés inhérentes à une telle en-

treprise l’objectif est d’arriver à ce que les allemands et les italiens nous rejoignent, et pourquoi pas le  
magrehb avec la tunisie qui désire venir avec nous pour construire un ensemble capable de mener des 
actions communes pour la recherche.

10. COnGRES DE L’AFIDtn 
(InFIRMIèRES DE DIALySE)

11. LES ACtUALItÉS nÉPHROLOGIqUES  
DE nECKER

13. REUnIOnS IntERnAtIOnALES

12. LES AIRG-EUROPÉEnnES
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dont le professionnalisme était encore 
plus éblouissant cette année a présen-
té le 20 mars 2010 la célèbre pièce en  

3 actes de Feydeau « la puce à l’oreille » au pro-
fit de 2 associations dont l’airg-France.
les assistants étaient nombreux et ont passé une 
excellente soirée de bonne humeur ponctuée de 

rires souvent frénétiques tant les situations ima-
ginées par l’auteur sont rocambolesques, et où les 
quiproquo s’enchaînent allègrement.
il faut répéter que les conditions matérielles qui 
permettent ces spectacles de qualité  dédiés aux 
associations ne sont possibles que si l’assistance 
atteint un nombre très important.
malheureusement il n’y avait pas encore cette an-
née assez de spectateurs se réclamant de l’airg-
France.
si nous voulons être toujours présents à cette 
manifestations en 2011 nous demanderons aux 
adhérents de paris de venir nombreux nous sou-
tenir en passant une agréable soirée à un prix im-
battable. merci d’y penser en temps utile.
et un grand merci aux talentueux artistes des  
7 de la cité.

14. LE tHEAtRE :  
LA COMPAGnIE DES 7 DE LA CItE

conscience du poids que nous représentons sur 
le plan politique, médical et financier pour faire 
avancer la recherche plus rapidement, afin d’oser 
espérer pouvoir parler un jour de la cystinose 
comme d’une pathologie appartenant au passé. 
atlanta (décembre 2009) ».

le sYndrome d’alPort 
à neW-York
pour la première fois depuis sa création, l’airg-
France est invitée à participer au congres mon-
dial de alport research qui se tiendra à New York 
le 28 août 2010. c’est un moment important 
dans notre bataille contre cette maladie. comme 
on le sait, depuis 2006 nous finançons un projet 
de recherche mené par le pr oliver gross à göt-
tingen allemagne, tendant à prouver que certains 
médicaments ralentissent ou stoppent la maladie.
ce projet que nous avons été seuls à soutenir a 

rassemblé au fil des ans la Belgique, l’espagne, le 
canada les etats-unis à mineapolis et même la 
chine.
c’est ce projet qui nous a fait connaître des amé-
ricains qui ont tenu à leur tour à avoir des pré-
cisions sur notre action. daniel renault (inter-
viewé en page 19) a été mandaté pour présenter 
l’airg-France lors du congrès du 28 août et 
jeter les bases d’une collaboration avec l’associa-
tion américaine. il fera un compte rendu de cette 
réunion pour vous dans le prochain Néphrogène.




