Prix et Subventions
de recherche 2015-2016

“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

“Prix de la Fondation du Rein”
2015-2016
• Pr Renato Monteiro
(Université Paris Diderot et hôpital Bichat, AP-HP)
Directeur du Centre de recherche sur l’inflammation
(Inserm U1149 & CNRS ERL8252)
Expert de l’ITMO “Physiopathologie, Métabolisme et Nutrition” - AVIESAN
Coordinateur du Laboratoire d’Excellence INFLAMEX.
Vice-Président du Conseil Scientifique de l’UFR de Médecine Paris Diderot
Membre du board du “Immunonephrology Working Group” ERA – EDTA
Membre du “Steering Comittee of International IgA Nephropathy Network”

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 à 40 000 € 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”
• Dr Elise CHIFFOLEAU
(Service Néphrologie-Transplantation Rénale – Hôtel-Dieu
et UMR-INSERM U1064, ITUN-Institut transplantation
urologie néphrologie, CHU de Nantes)
“Comment une variété de globules blancs, les
lymphocytes B, font tolérer le greffon rénal ?”

Prix “Jeunes chercheurs”

• 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 annuelle : de 60 000 à 90 000 € pour 2 à 3 projets,
• En collaboration avec la Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et
Transplantation

Prix “Jeunes chercheurs”

•

Dr Laetitia KOPPE
(Inserm Unité U1060, Service de Néphrologie,
Hospices Civils de Lyon)
“Rôle du tissu adipeux brun dans la dénutrition
au cours de la maladie rénale chronique”

•

Yohan BIGNON
(Inserm U1138 et CNRS ERL8228,
Centre de Recherche des Cordeliers, Paris)
“La maladie de Dent : un stress des cellules rénales ?”

Subvention de recherche
“Maladie Rénale Chronique”

•
•
•
•

Créée en 2012 à l’initiative de la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux,
Destiné à soutenir des recherches dans le domaine de la maladie rénale chronique
(MRC),
Dotation : montant total de 30 000 €,
Thèmes de recherches : Tous les aspects de la MRC, incluant l’IRCT traitée par
dialyse, la qualité de vie ou des soins, l’épidémiologie, la physiopathologie, les
approches thérapeutiques précliniques et cliniques, à l’exclusion des projets
concernant la transplantation rénale.

Subvention de recherche
“Maladie Rénale Chronique”
Aurélie UNTAS
(Psychopathologiste, Laboratoire de Psychopathologie et
Processus de la Santé, EA 4057, Université Paris
Descartes, Paris)

“Améliorer la prise en charge de la douleur en dialyse
à travers l’étude de facteurs psychologiques ”

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,
• Dotation en 2016 : un montant de 60 000 € est alloué à un appel
d’offres grâce à un don de Vincent et François Dassault à travers la
Fondation Serge Dassault.

Subvention de recherche
“Syndrome néphrotique acquis”

• Dr Hans-Kristian LORENZO
(Inserm U1197, Université Paris Sud, CHU de Bicêtre, APHP, Le Kremlin-Bicêtre)
“La protéine "CASK" : un outil diagnostique
thérapeutique du syndrome néphrotique idiopathique”

Subvention
“Thérapie génique et cellulaire”

•

•

•
•

La Fondation du Rein s’est engagée avec ses deux partenaires associatifs dans un
programme de soutien de projets de recherche en thérapie génique et thérapie
cellulaire,
Ces traitements innovants visent à remplacer des gènes malades (thérapie
génique) ou à accélérer la réparation des tissus par l’utilisation de cellules souches
(thérapie cellulaire),
Objectif : Dynamiser ce secteur de la recherche encore peu développé en
néphrologie,
Dotation : 110 000 à 130 000 € par an sur 2 années.

Subvention
“Thérapie génique et cellulaire”
• Pr Dominique FARGE-BANCEL
(Médecine interne et Pathologie vasculaire, Hôpital Saint-Louis, AP-HP
et Inserm UMRS 1160 “Alloimmunité – Auto-immunité Transplantation”, Université Paris 7, Paris)

“Traitement du lupus érythémateux systémique sévère
réfractaire, par injection de cellules souches mésenchymateuses allogéniques-msc dérivées de la moelle osseuse de
donneurs sains intrafamiliaux”

