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Michel raoult

a Ligue du Rein (LRS) 
est une association loi 
de 1901, reconnue d’in-
térêt général, dédiée aux 

maladies rénales et diabétiques, elle 
intervient depuis quatre ans pour 
informer ceux qui le souhaiteront, 
sur les conséquences possibles 
des maladies du rein (néphrologie 
et diabétologie). Animée par des 
bénévoles directement concernées 
par ces maladies, qui veulent « faire 
savoir », elle favorise l’accessibilité 
sans contrepartie à l’information 
médicale et scientifique pour tous, 
en suivant activement l’évolution du 
système de santé.

En effet, l’arrivée significative chaque 
année de nouveaux patients en 
dialyse, malgré la progression de la 
greffe rénale, nous interpelle. Il est 
souhaitable et il convient de leur faire 
mieux connaître, en amont, le par-
cours de santé chronique que leur 
imposeront les différents stades de 
leur insuffisance rénale. 

Le coût d’une information préalable 
n’est rien par rapport aux coûts de 
prise en charge des traitements et 
soins des malades rénaux chroniques 
(on leur consacre 2% du budget de 
la sécurité sociale pour moins de 
60 000 personnes, à savoir la dialyse 
coûte près de 90 000 €/malade/an, on 
compte 7 000 nouveaux cas par an). 

La structure de notre association 
permet une information partagée, 
objective et privilégiée d’accompa-
gnement du parcours de santé de la 
Maladie Rénale Chronique en faisant 
dialoguer avec le monde médical, 
tous les experts concernés, les 
patients (plus de deux millions d’in-
suffisants rénaux ont une créatinine 
anormale et il y a plus de 30% de dia-
bétiques en dialyse) et leurs proches. 
Une communauté d’utilisateurs et 
d’intérêts peut se créer pour agir,  en 
prévention comme en suivi, autour 
d’un parcours de soins approprié aux 
pathologies chroniques de chacun.

La Ligue Rein et Santé utilise à cette fin 
les outils qu’elle a créés : des médias 
d’expression gratuits (revue papier 
Rein échos, newsletter Rein infos et 
son portail Web fédérateur), des col-
loques et débats* entre le domaine 
médical et les patients (repris en 
vidéos), un annuaire des centres de 
dialyse, un forum, des annonces, et 
du dialogue via les réseaux sociaux 

impliquant (Facebook, Twitter). Si 
vous disposez d’Internet, rejoignez-
nous sur www.rein-echos.org.

L’Association avec l’aide indispen-
sable du monde médical, met à dis-
position des malades un réseau indé-
pendant, à la fois gratuite et efficace 
pour s’informer et acquérir de l’auto-
nomie dans le suivi et la qualité des 
soins, tandis qu’avance la recherche 
médicale et le progrès thérapeutique 
sur ces maladies (parce qu’il faut 
10 ans pour développer un médi-
cament). Mais également créée des 
espaces d’expression pour se mieux 
comprendre. Cela est possible grâce 
aux intervenants de nos colloques, 
aux auteurs de la revue Rein échos 
et ses distributeurs, et notamment 
grâce aux partenaires qui sou-
tiennent notre action. \\\

*EGIRE2009 (le 27.11.2009) fut en somme la 
première université de tous les savoirs des 

maladies rénales chroniques ouverte au 
public, et retransmise en vidéos sur le Web.

SoMMAIRE

L

En couverture 
Intervention de  

Mme Roselyne 
Bachelot-Narquin 
lors du gala de la 

Fondation du Rein le 
11 mars 2010.
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Le 11 maRs 2010 a eu Lieu 
la Journée Mondiale du rein
et Le Cinquantenaire 
de la SoCiété de néphrologie
SouS le haut patronage de Monsieur nicolas sarkozy, Président de la réPublique
et en préSenCe de MMe roselyne bachelot-narquin, Ministre de la santé et des sPorts




