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Je voudrais vous dire pourquoi j'ai accepté d'être le Président d'Honneur
de la Journée Mondiale du Rein pour la France ainsi que pour 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 Journée Mondiale du Rein qui peut faire 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.
Quel que soit le thème de la Journée Mondiale du Rein, 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.
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Gala de la Fondation du Rein
En présence de
Monsieur Richard Berry

Président d’honneur de La Fondation du Rein

Son Altesse Royale la Princesse Chantal de France
Marraine de la Fondation du Rein

Monsieur Martin Hirsch

Directeur Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
et

Le Professeur Michel Godin

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

Maître de cérémonie :

Calixte de Nigremont
Grand témoin :
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Dès la naissance de la Fondation du Rein il y a douze ans, j'ai accepté d'en être
la marraine lorsque mon amie le Docteur Brigitte Lantz m'a parlé 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
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. A
l'occasion de cette Journée Mondiale du Rein, 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.
Permettez-moi aussi de remercier affectueusement mes parents, Nicole et Serge Dassault, pour leur
générosité qui permet à la Fondation du Rein de financer de plus en plus de programmes de recherche.
Je suis convaincu que la Journée Mondiale du Rein permettra de comprendre que les affections rénales
peuvent toucher chacun d'entre nous, et que c'est tous ensemble que nous parviendrons à les vaincre.

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.

Souhaitons que cette Journée Mondiale du Rein permette 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 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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Petite histoire de la Salle Gaveau
Les plans de la salle Gaveau ont été établis avec un soin particulier pour l’acoustique par
l’architecte Jacques Hermant en 1905, année d’acquisition du terrain. La construction de
l’immeuble Gaveau s’est déroulée de 1906 à 1907. La vocation de cette salle était d’ores et déjà
le piano et la musique de chambre, et son nombre de places était d’un millier tout comme
aujourd’hui.
La salle ouvre ses portes le 3 octobre 1907 pour le concert vocal du Bremer Lehrergesangverein
(Chorale des Professeurs de Brême), avec cent quarante exécutants. Elle devient immédiatement
une salle de prestige. Les concerts Lamoureux, dirigés par Camille Chevillard, Vincent d’Indy
et André Messager, s’installent à Gaveau dès cette saison. De même, Alfred Cortot, Eugène
Ysaÿe et d’autres musiciens célèbres y donnent des concerts dès les premiers mois suivant
son ouverture. Les années suivantes, Gaveau accueille notamment Marguerite Long, Eugène
Wagner, Fritz Kreisler et Casals.
La Première Guerre mondiale n’interrompt pas l’activité artistique de la salle Gaveau, mais la
salle est utilisée pour des galas donnés au profit des soldats ou victimes de la guerre. Durant
l’entre-deux-guerres, la salle accueille Charles Munch, Wanda Landowska, Rudolf Serkin et
Yves Nat. Les concerts Lamoureux continuent de s’y produire.
Le même scénario se produit pendant la Seconde Guerre Mondiale, où Gaveau est de nouveau
utilisé comme salle de galas tout en accueillant de grands solistes (Germaine Lubin, Paul
Tortelier, Pierre Fournier, Raymond Trouard et Jacques Février), et Berthe Bovy récite des Fables
de La Fontaine. À partir de 1944, Samson François se produit régulièrement.
Seule la faillite de la maison Gaveau, survenue en 1963, vient en ébranler la pérennité...
L’immeuble Gaveau en partie revendu à une compagnie d’assurance perd bientôt de sa
superbe. Sous la pression foncière, la salle réchappe in extremis à la menace d’un parking grâce
à l’énergie salvatrice de Chantal et Jean-Marie Fournier, couple de musiciens passionnés, qui
l’acquièrent en 1976 et la font vivre depuis 35 ans.
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1982 et classée en 1992,
la salle Gaveau est sauvée du pire mais en piteux état. Le couple Fournier cherche alors à
la faire restaurer, obtiennent des subventions ; les travaux sont conduits par l’architecte en
chef des Monuments historiques, Alain-Charles Perrot, qui officie déjà pour l’Opéra de Paris.
L’objectif est de retrouver le confort d’écoute sans toucher au son singulier de la salle, secret de
son succès. L’architecte s’efforce de retrouver le strict gris rechampi d’or du décor historique,
et l’originalité de l’éclairage égrenant ses ampoules nues « comme des perles au plafond ».
Reconstitués à l’identique, les fauteuils à piétements métalliques et cadre boisé renouent avec
le jaune bouton d’or initial.
Depuis sa réouverture le 8 janvier 2001, la Salle Gaveau accueille régulièrement des artistes de
renommée internationale, comme Maxim Vengerov. Les concerts Lamoureux continuent de
s’y produire. Elle accueille également le concours Maurice-André. C'est dans cette salle que la
Fondation du Rein a fêté son dixième anniversaire en 2012. La salle Gaveau accueille pour la
troisième fois le Gala de la Fondation du Rein.
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Programme de Musique

Direction : Commandante Aurore Tillac
Le Chœur de l'Armée française interprète
• Giuseppe Verdi (1813-1901)

Nabucco : « Va pensiero »

• Franz Schubert (1797-1828)

Der Gondelfahrer

• Claude Debussy (1862-1918)

Invocation

• Modeste Moussorgsky (1839-1881)

Salammbô : Chœur des Libyens

• Carl Orff (1895-1982)

Carmina Burana : In Taberna

• Hervé (1825-1892)

Le Petit Faust : Couplets de Valentin

• Charles Gounod (1818-1893)

Faust : Chœur des Soldats

• William Steffe (1830-1890)

Battle Hymn of the Republic

Pianistes en alternance
Catherine Stagnoli - David-Huy Nguyen-Phung
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Le Chœur de l’Armée française
Le Chœur de l’Armée française fut créé en 1982 à la demande de Charles
Hernu, alors ministre de la Défense.
Formation spéciale de la Garde républicaine, il est le chœur officiel de
la République et représente, de par son caractère original et unique, l’un
des fleurons de la culture dans les armées.
Unique chœur d’hommes professionnel en France, il est composé de 45 chanteurs recrutés parmi
l’élite des professionnels français, et dirigé par la commandante Aurore Tillac, titulaire d'un premier
prix mention très bien à l'unanimité de direction de chœur grégorien du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris.
A l’instar de l’Orchestre de la Garde républicaine,
avec lequel il se produit régulièrement, le Chœur de
l’Armée française est amené à participer en France et à
l’étranger, tant à des manifestations officielles (messes,
commémorations, soirées de gala), qu’à des saisons
musicales ou des festivals. Il a apporté sa collaboration
musicale à de nombreux orchestres français (Orchestre
National de Bordeaux-Aquitaine, Orchestre National
du Capitole de Toulouse, Orchestre de Paris, Ensemble
Intercontemporain, Orchestre Philharmonique de
Montpellier…) sous la direction de chefs tels Yutaka Sado, Christoph Eschenbach, Pierre Boulez,
Edmon Colomer, Michel Plasson, Peter Eötvo, pour des concerts ou des enregistrements.
Son répertoire, qui s’étend de la chanson traditionnelle et populaire aux grandes œuvres classiques
lyriques composées pour voix d’hommes, a fait l’objet de plusieurs enregistrements dont certains
ont été salués par la critique et récompensés. En 2005, le Chœur de l'Armée française a enregistré
avec l'Orchestre de Paris l'œuvre posthume Stanze de Luciano Berio.
Au cours de la saison 2014-2015, le Chœur de l'Armée Française se produira notamment à Paris à
la cité de la musique, en la Cathédrale Saint-Louis des Invalides, au Panthéon, à la Philharmonie
de Paris…

Crédit photos : © Garde Républicaine-D.Mendiboure - www.garderepublicaine.fr
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L'Orchestre de la Garde républicaine
L'Orchestre de la Garde républicaine, dont l’origine remonte à 1848, est composé de
120 musiciens professionnels issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris
et de Lyon.
L’orchestre d’harmonie entreprend en 1872, aux États-Unis le cycle de ses voyages à
l’étranger et le succès est immédiat. Depuis, de très nombreuses tournées ont affirmé
son prestige dans le monde entier (Europe, Canada, Japon, Chine, Corée, Singapour,
Kazakhstan…).
Dirigé par le colonel François Boulanger, lauréat de concours internationaux et titulaire de cinq prix
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, l’Orchestre de la Garde Républicaine
peut se produire en différentes formations (orchestre d’harmonie, orchestre à cordes, orchestre
symphonique, quatuor à cordes), tant pour illustrer des prestations officielles (dîners à l'Élysée,
commémorations, soirées de gala), que pour s’intégrer aux saisons musicales des grandes salles de
concerts et des festivals.
L’Orchestre de la Garde républicaine est en mesure d’interpréter tout le répertoire musical classique
du XVIIème siècle à nos jours. Certains grands compositeurs ont exécuté leurs propres œuvres à
la tête de l’orchestre d’harmonie. La Cantate de Camille Saint-Saëns ou le Boléro de Maurice Ravel
dirigés par leurs auteurs, quel bel hommage pour cette formation ! Florent Schmitt a même écrit
spécialement Les Dionysiaques.
Sa discographie, initiée au début du XXe siècle, comporte de très nombreux enregistrements,
réalisés par les différents chefs qui se sont succédés à la tête de cette prestigieuse formation.
Au cours de la saison 2014-2015, l’Orchestre de la Garde Républicaine se produira notamment à Paris
au Théâtre du Châtelet, au Théâtre des Champs-Elysées, en les Cathédrale St Louis des Invalides et
St Eustache, dans les Grands Amphithéâtres de la Sorbonne et d'Assas, mais également en régions,
au Haras national du Pin, à Alençon au Festival Septembre musical de l'Orne, à l'auditorium de
Bordeaux mais aussi en Suisse à Lucerne...
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Aurore TILLAC
Chef de Chœur
Née en 1980, cette jeune musicienne a montré très tôt un intérêt pour la musique
instrumentale et vocale. Son parcours et sa curiosité musicale l'amènent par la
suite à se perfectionner dans différentes disciplines. Elle obtient tout d'abord
un premier prix de clarinette et de musique de chambre et une médaille d'or
en formation musicale à l'école Nationale de Musique de Tarbes. Venue
suivre l'enseignement de direction de chœur grégorien au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris dont elle ressort rapidement
diplômée, elle intègre l'ensemble Dialogos, dont les disques " Terra Adriaca ",
" La Vision de Tondal " , "Abbo Abbas " ont obtenu nombre de récompenses.
De 2002 à 2003, elle a eu l'occasion d'assister Patrick Marco, (à la direction de chœur) à la Maîtrise
de Paris, grâce à la formation qu'elle a suivie auprès de ce dernier au Conservatoire Supérieur de
Paris. De 2002 à 2006, elle fut la Directrice musicale du Concentus Vocal, ensemble vocal de solistes
qui privilégie la musique ancienne et baroque, et de 2003 à 2007, la Chef du Chœur des Universités
de Paris.
Par ailleurs, elle crée en 2006 La Manufacture Vocale, ensemble vocal mixte qui "s'attaque" à la musique
sérieuse et moins sérieuse, classique et moins classique. Entrée le 1er novembre 2005 en tant que
chef-adjointe du Chœur de l'Armée française, elle en est le chef en titre depuis le 1er septembre 2007,
au grade de commandante.
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Calixte de Nigremont
Maître de Cérémonie - Présentateur - Tendance Aristocrate
Ultime avatar d'une longue lignée d'aristocrates, dont les racines de l'arbre généalogique se perdent
entre les Croisades et les Francs Saliens, Calixte de Nigremont, homme du monde, ouvre des portes
sur un univers poétique, baroque, rutilant où l'airain voisine avec le marbre, où les plus hauts
lignages le disputent aux honneurs de la République, où les plus brillants faits d'armes cotoyent les
intrigues d'alcôve et où l'ironie flirte avec le bon goût, sans jamais tomber dedans.
Maître de cérémonie, animateur mondain, aboyeur
Dernier représentant d'une espèce en voie de disparition : "l'homme du
monde", Calixte de Nigremont, familier des grands de ce monde, amis
des vedettes et flagorneur officiel des Cours européennes, est, tout à la fois
Pic de la Mirandole, Brummel, Sacha Guitry, et Saint-Simon. Arbitre des
élégances, chef du protocole, grand chambellan, expert en savoir-vivre,
flatteur éhonté et courtisan rompu aux plus viles bassesses, le personnage
se plie, avec bonhomie, aux exercices mondains les plus périlleux.
En un tournemain, Calixte de Nigremont redore un blason, embellit une
banalité, et se plie avec brio à n'importe quel exercice en rapport avec
son rang.
Il sait tout faire ... Maître de cérémonie, il anime avec goût, panache et esprit quelque type de soirée
que ce soit. Animateur mondain, il se livre à un furieux show snob, au milieu des invités, ou encore,
aboyeur, il introduit, au sein de n'importe quel lieu, le commun des mortels en le parant des titres
les plus flatteurs.
... un spectacle d'improvisation quasi-totale, à lui tout seul !
Références
• Inauguration de l'Olympia (Paris)
• Coupe du Monde de Football France 98 (Stade de France)
• Multiples festivals : Performance d'Acteur (Cannes),
Le Printemps de Bourges (Bourges), etc
• Ouverture du défilé de la Lake Parade (Genève)
• TV : Présentation des magazines "Fous d'Humour" (France 2)
et "Coups d'Humour" (TF1) ...
• Radio : Chronique sur France Inter (Inter Matin, "Rien à Voir",
"le Fou du Roi")
• Soirées évènementielles : Air Inter, Festival de Cannes, Nestlé,
Cartier, Hôtel Lutétia ...

Photo : Thierry Bonnet
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Abritée par la Fondation pour la Recherche Médicale
Société de Néphrologie, Société Francophone de Dialyse, Société de Néphrologie Pédiatrique, Société Suisse de Néphrologie,
Association Française des Infirmiers de Dialyse et de Transplantation, Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux

CONSEIL DE FONDATION
Président
Pr M. Godin, Rouen
Vice-Présidents
T. Dassault, Paris
Pr P. Ronco, Paris
Secrétaire Générale
Dr B. Lantz, Paris
Trésorier
L. Lauriau, Paris
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

Parrainage
Président d'Honneur
Richard Berry
Marraine
Princesse Chantal de France

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.
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Princesse Chantal de France

Ambassadeurs

Michel Chevalet

Agnès Vincent Deray

Richard Berry

Pr. Michel Godin

Brigitte Fanny Cohen

Dr. Brigitte Lantz

Nelson Monfort

Pr. Pierre Ronco

Thierry Dassault

Mieux informer
le public
Accompagner
les patients
et leurs familles
Encourager le don
de rein et la greffe
Stéphane Bern

Hilaire Multon

Pr. Pascal Houillier

Outils de formation
et d’information
Financement de bourses,
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Pr. Maurice Laville
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de dépistage et
prévention
Pr. Philippe Brunet
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La Fondation du Rein est abritée en France par la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)
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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
Guide pratique
la parution de deux autres livrets : "Je suis
Aide
diabétique. Dois-je protéger mes reins ?" par le Pr
au fonctionnement
Daniel Cordonnier et Françoise Rey, et "Le syndrome
d’une structure de dialyse
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.
Dr Brigitte Lantz, praticien hospitaler
service de néphrologie adulte Hôptital Necker,
Paris

Remerciements

Préface de Roselyne Bachelot-Narquin

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.

Ministre de la Santé et des Sports

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.

Brigitte Lantz

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.
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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.
FICHE « croissant / nécrose »
Définition

A pproche

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.

du diagnostic

NECROSE : dépôts de fibrine (aspect « fibrinoïde ») visible dans un croissant ou dans le
floculus, suite à une rupture de la MBG.

anatomoclinique

Illustration

des glomérulopathies
à l’ aide d’ un logiciel

croissant

de gestion des

nécrose

connaissances
Autres photos
Retour à la page d’accueil

A

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.
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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.
• 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
2014 ont été :

 r Emilie Cornec-Le Gall (Inserm U 1078, UFR Médecine, Université Européenne
D
de Bretagne et CHU de Brest) "A la recherche d’un nouveau gène impliqué dans la
polykystose rénale autosomique dominante : l’étude GeneQuest"
Dr Stanislas Faguer (Inserm U1048, I2MC, Toulouse) "Evaluation du rôle du facteur
de transcription HNF-1b après agression rénale aiguë : différenciation épithéliale, stress
oxydant, réponse inflammatoire"
Dr Olga Andrini (Centre de recherche des Cordeliers Inserm UMR 1138 Equipe
Métabolisme et physiologie rénale, Paris) "Syndrome de Bartter : une maladie encore à
déchiffrer"

• 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 :
 r Yann Le Meur (Service Néphrologie-Transplantations Rénales P
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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 r. Jérôme Tourret (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP, et Université Pierre et Marie Curie
D
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. Le lauréat de 2014 a bénéficié
d'une subvention de 50 000 € grâce à un don de la Fondation
Simonetta. Le lauréat était le Pr. Vincent Audard (Inserm U955,
Equipe 21 "Renal immunopathology and immunomodulation
in transplantation", CHU Henri-Mondor, AP-HP, Créteil)
"Caractérisation des anomalies des lymphocytes B dans le Syndrome
néphrotique à lésions glomérulaires minimes"

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 seront
récompensés ce soir.
• 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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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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Journée
Mondiale
du Rein

Comment est née la Journée Mondiale du Rein ?
En 2015, un adulte sur dix souffre d'une affection rénale, soit plus de 600 millions de personnes dans
le monde. Et pourtant, chaque année, en raison d'un diagnostic tardif, des millions de personnes
décèdent prématurément d'insuffisance rénale chronique et des complications cardiovasculaires
qui lui sont associées. Or, depuis plusieurs années, les maladies rénales, même si elles sont le
plus souvent silencieuses, peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire stoppée par des
médicaments et des règles hygiéno-diététiques simples.
Pour lutter efficacement contre ce fléau, à l'initiative de patients et de professionnels de santé, de
nombreuses fondations dédiées à la lutte contre les maladies rénales ont été créées dans le monde.
Chaque Fondation développe dans son pays des programmes de dépistage, de prévention, de
développement de nouvelles thérapeutiques, d'aide aux malades et d'encouragement à la recherche.
En France, depuis 13 ans, la Fondation du Rein remplit ces missions. Depuis 1999, la Fédération
Internationale des Fondations du Rein a pour objet de coordonner les actions des 63 fondations
réparties dans 41 pays.
Il existe parallèlement une Société Internationale de Néphrologie, créée à Evian lors du premier
congrès international de néphrologie en 1960 par les Professeurs Jean Hamburger et Gabriel Richet,
qui rassemble plus de 10 000 chercheurs, cliniciens et autres professionnels de santé de 126 pays.
Cette société savante soutient des programmes de recherche et développe des actions de formation
des professionnels de santé, afin de réduire l'impact des maladies rénales dans le monde. C'est la
principale organisation internationale qui allie la science à la pratique de la néphrologie.
En 2006, la Fédération Internationale des Fondations du Rein et
la Société Internationale de Néphrologie ont créé une Journée
Mondiale du Rein (World Kidney Day) qui a lieu chaque année le
2ème jeudi du mois de mars. L'objectif de cette Journée Mondiale
du Rein est d'informer le grand public, les professionnels de santé et les décideurs politiques sur le
fléau que représentent les maladies rénales pour les populations et l'économie mondiale de la santé.
Mettre en évidence les possibilités actuelles de dépistage, de diagnostic et de traitement, ainsi que
les perspectives et résultats des recherches scientifiques constitue le programme de cette journée
dont la Fondation du Rein a la responsabilité de l'organisation pour la France.
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La Journée Mondiale du Rein en 2015
Cette dixième édition a été encore plus fertile en
évènements de toutes sortes dans le monde. Son thème
central, "Des reins en bonne santé, c'est vital pour tous !"
de cette journée, a attiré l'attention du public sur les
inégalités d'accès à la prévention, au dépistage précoce
et aux traitements des maladies rénales.
Depuis la première Journée de mars 2006, la célébration
de cet événement s'est étendue de façon extraordinaire
et la Journée Mondiale du Rein est devenue le plus
important événement mondial associé aux maladies
rénales. Elle a influencé positivement la connaissance des risques des maladies rénales
chroniques dans le grand public et chez les responsables de la santé publique dans nombre de pays.
Ainsi, plus de 600 événements ont eu lieu dans 160 pays
différents, sur les 6 continents : campagnes d'affichage,
conférences, émissions TV et radio, manifestations à
caractère sportif ou culturel. D'innombrables organismes
ont réalisé des campagnes de dépistage de la maladie rénale
chronique, en partenariat
avec les pouvoirs publics.
Le Congrès Américain
et le Parlement Européen s'engagent chaque année, comme le
Président de la République française et les gouvernements du
Royaume‑Uni, de Pologne, de Suisse, des Etats-Unis, du Brésil,
du Salvador, des Bahamas, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de
Tanzanie, de Malaisie, d'Inde et du Sri Lanka.
Dans chacun de ces pays, aux côtés des Fondations, se mobilisent aussi les équipes de néphrologues
et les associations de patients, les universités et hôpitaux, les organismes de santé, les laboratoires
pharmaceutiques, les sociétés industrielles (ainsi depuis 2011, Danone appose le logo de la Journée
Mondiale du Rein sur les bouteilles d'eau dans 7 pays), les médias ou encore des célébrités comme
les acteurs Johnny Depp et Tom Hanks au Royaume-Uni et aux USA, le rugbyman Jonah Lomu en
Nouvelle-Zélande, et les comédiens s Richard Berry, Fabrice Luchini et Aurélie Vaneck en France.

Toutes ces actions sont relayées par les médias et des articles dans de nombreuses revues scientifiques
internationales, sur une centaine de sites web d'actualités et dans les réseaux sociaux (FaceBook,
YouTube, Twitter…).
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Que se passe-t-il en France ?
En France, où les maladies rénales touchent près de 3 millions de personnes, un tiers des 10 000
patients qui commencent la dialyse chaque année n'ont pas bénéficié à temps d'une prise en charge
néphrologique, alors qu'un dépistage précoce de leur maladie aurait pu leur éviter d'arriver au
stade ultime de l'insuffisance rénale ou du moins ralentir sa progression.
Le Président de la République, Monsieur François Hollande, a tenu à affirmer tout l'intérêt qu'il
porte aux maladies rénales, en accordant son haut patronage aux manifestations qui ont lieu dans
le cadre de la Journée Mondiale du Rein.
Aujourd'hui jeudi 26 mars 2015, un colloque s'est tenu à l'Académie nationale de médecine
organisé par la Fondation du Rein et l'Institut Physiopathologie, Métabolisme, Nutrition de
l'Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé (AVIESAN), en partenariat avec les
associations de patients, sur le thème de la santé rénale pour tous et la lutte contre les inégalités de
prise en charge et de traitements des maladies rénales, thème retenu par la Fédération internationale
des Fondations du Rein.
Ouvert par le Professeur Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie
nationale de médecine, il a réuni un grand nombre de professionnels de santé, de patients, de
chercheurs et d'institutionnels. Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France,
Monsieur Claude Evin, ancien ministre de la Santé, a présenté un plan pour lutter contre l'inégalité
des soins en néphrologie en Île-de-France.

Colloque de la Journée Mondiale du Rein
à l'Académie Nationale de Médecine
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Crédit Kaitza Camus

Diverses manifestations se tiennent également en régions au cours
de cette semaine. En particulier, la Fnair organise la 10ème Semaine
Nationale du Rein du 21 au 28 mars 2015 en mettant en place des
actions de dépistage et de nombreux stands d’informations et de sensibilisation pour le grand public,
en partenariat avec la Fondation du Rein et des réseaux de soins en néphrologie.

Des actions de dépistage et de nombreux stands d’informations et de sensibilisation du grand public
sont organisés sur tout le territoire. Sans rendez-vous, toutes celles et ceux souhaitant vérifier le bon
fonctionnement de leurs reins peuvent se rendre sur les stands d’information et de dépistage pour
bénéficier d’un dépistage gratuit ou obtenir des renseignements sur les maladies rénales. Le site
www.semainedurein.fr indique, région par région, la liste des actions mises en œuvre et des centres
d’accueil. La marraine de la Semaine Nationale du Rein 2015 est l’actrice Aurélie Vaneck.

Parallèlement, le réseau de soins de néphrologie en Ile-de-France (RENIF) organise, pendant
tout le mois de mars, des journées d'information et de dépistage "grand public" des maladies
rénales, en partenariat avec la Fondation du Rein, l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France et
la Ville de Paris. Des appels au dépistage avec le logo de la Journée Mondiale du Rein figureront
sur les panneaux lumineux de la Ville. L'association AIRG-France est également présente dans une
douzaine d'hôpitaux de Paris et en région afin de délivrer des messages de prévention sur ces
maladies.
A l'occasion de cette Journée Mondiale du Rein, la Fondation du Rein lancera l'appel à
candidature pour attribuer le "Prix de la Fondation du Rein". Ce prix sera remis aux lauréats
lors de la réunion commune de la Société de Néphrologie et de la Société Francophone de
Dialyse à l'automne 2015 à Reims.
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Campagne de sensibilisation sur l’importance d’une bonne hydratation :
"Buvez un verre d’eau et offrez-en un à votre voisin !"
L’équipe internationale de campagne de la Journée Mondiale du Rein (World Kidney Day)
préconise des règles d’or sur la prévention et l’hygiène de vie pour prévenir les maladies
rénales. La règle d’or n° 5 met en exergue l’importance d’une hydratation saine et le besoin de
maintenir des apports en eau suffisants.
Chacun a donc été invité à boire un verre d’eau et à en offrir un à son voisin. Ce geste simple
et convivial a eu lieu dans le monde entier et dans toutes les entreprises qui souhaitaient
s’associer à la Journée Mondiale du Rein 2015.
En 2014, l’opération "Commencer la journée en buvant un verre d’eau" avait déjà connu un vif
succès, et plusieurs groupes industriels s'étaient ainsi associés à cette campagne.
Cette action met en lumière le rôle vital des reins, et l’attention qui doit être portée à leur
protection.
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Le T'REIN du REIN
La campagne "Buvez un verre d'eau et offrez-en un à votre voisin !" a été l'un des éléments marquants
de l’opération T’Rein, organisée le 12 mars.
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
Journée
temps suffisant pour les informer, cette
Mondiale
opération s'est déroulé sur un trajet
Rein
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,
Opération T’REIN
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'AixMarseille 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.
"Des reins en bonne santé : c'est vital pour tous !"

du

La mascotte de l’Opération T’REIN a été réalisée par le sculpteur Jihesse
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Hommage
Professeur Gabriel Richet (1916 - 2014)
Gabriel Richet a 23 ans lorsque la Seconde Guerre
mondiale éclate et vient juste d’être reçu à l’internat des
Hôpitaux de Paris. Comme toute sa famille – son père
et son frère, notamment, seront déportés à Dachau et
à Dora –, il participe à la lutte contre l’occupant. À la
libération, il s’engage comme médecin des commandos
de France auprès du général Leclerc dans les combats
à Strasbourg et à Colmar. Il reçoit la croix de Guerre
1939-1945 et est décoré de l'Ordre national de la Légion
d’Honneur par le Général de Gaulle en 1945.
Après la guerre, sa rencontre avec Jean Hamburger, dont
il restera l’adjoint pendant une décennie, infléchira sa
carrière de médecin. Il participe à tous les travaux qui
font la renommée mondiale du service de Néphrologie de
l'Hôpital Necker à Paris (AP-HP). En 1952, il effectue une
transplantation rénale de mère à fils qui s’est finalement soldé par un rejet mais qui a contribué à la réputation
du service. En 1954, après un séjour de deux mois à Boston (États-Unis) pour apprendre à maîtriser le rein
artificiel, il traite pour la première fois par dialyse un patient atteint d’insuffisance rénale aiguë. Dès 1955,
il conceptualise avec les Professeurs Jean Hamburger et Jean Crosnier la notion de réanimation médicale,
c’est-à-dire de correction des grandes fonctions métaboliques, une notion qui sera ensuite étendue avec
succès à d’autres disciplines et ouvrira la voie à un nouveau secteur : les soins intensifs.
Après sa collaboration avec Jean Hamburger, il décide, à 44 ans, de voler de ses propres ailes et créée à
l'Hôpital Tenon un centre de néphrologie clinique et de recherche qui lui permettra de fonder une grande
école de néphrologie, qu'il dirigera pendant 24 ans jusqu’à sa retraite en 1985. Membre fondateur de la
Société internationale de néphrologie, le Professeur Gabriel Richet fut le secrétaire général du premier
Congrès mondial de néphrologie à Genève et Evian en 1960 et président de la Société Internationale de
néphrologie de 1981 à 1984.

Ce gala est dédié à la mémoire
de toutes les victimes civiles ou militaires du terrorisme

26
___PROGRAM GALA 2015.indd 28

16/03/15 18:46

La Fondation du Rein

tient à remercier tout particulièrement pour leur soutien et leur générosité
Monsieur François Hollande
Président de la République
Madame Marisol Touraine
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Monsieur Martin Hirsch
Directeur Général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
Le Général de Division Damien Striebig
Commandant la Garde Républicaine
Son Altesse Royale la Princesse Chantal de France
Monsieur Richard Berry
Monsieur Michel Chevalet
La Commandante Aurore Tillac
Maître Aymeric Mazari, Huissier de Justice
Monsieur Calixte de Nigremont
Monsieur et Madame Serge Dassault
Messieurs Laurent et Olivier Dassault
Madame Marie-Hélène Habert
Valérie et Jorge Rebelo
Monsieur et Madame Gilbert Torelli
le Rotaract Club de Paris
Merci à Madame Agnès Vincent-Deray, Messieurs Pierre-Henri Gibert
et Jean-Paul Pénégry pour le film d'annonce de la Fondation,
Aquarelle.com, Fauchon et Taittinger pour leur générosité.
Merci aussi à Taly-Brice, artiste peintre,
de nous avoir offert l'aquarelle de ce programme,
ainsi qu'à Eléonore de Fleuriau et Sophie Nivière † pour leurs dessins.
Merci à Martine Jourdain, Adrien Jousserandot, Kathleen Philippart, Serge et Jacqueline
Poulin, Sophie Privat et Valérie Thoreux pour leur dévouement et leur aide précieuse.
Merci aux sociétés C2Net, Discov'r, Nephro Care, Genzyme-Sanofi,
Hospira, Pimenteo et Wagram Editions pour leur aide logistique.
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La Fondation du Rein remercie chaleureusement toutes les institutions
et les maisons qui participent au succès de la Journée Mondiale du Rein

P A R I S

Cadre à Part
ENCADR

EMENT
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Merci à nos partenaires de Santé qui nous aident à financer
nos programmes de recherche et nos campagnes d'information
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