Intervention de Michel Godin
Gala de la Fondation du Rein – 20 mars 2013
Madame la Ministre,
Mesdames et messieurs les Présidents,
Chers Amis,
Je voudrais tout d’abord remercier le Président de la République, qui nous fait le grand
honneur d’accorder son haut patronage à cette soirée et aux manifestations scientifiques qui
entourent la Journée Mondiale du Rein. Ceci témoigne de l’attention qu’il porte à la lutte
contre les maladies rénales.
Les maladies rénales sont, en effet, un important problème de Santé Publique. Elles
touchent 3 millions de nos concitoyens et à un stade évolué, elles représentent un lourd
handicap pour les patients.
La Fondation du Rein a comme objectif de lutter contre les maladies rénales, Je ne vais pas
vous raconter sa genèse dans ses moindres détails puisqu’elle est amplement décrite dans
le programme de la soirée, mais je voudrais pourtant insister sur un point important.
C’est le domaine de la recherche. La Fondation investit chaque année entre 250 et
300 000 €. C'est à la fois énorme et largement insuffisant.
En France, les financements de la recherche sur les maladies rénales sont largement
inférieurs aux sommes que peuvent obtenir de la générosité publique des pays proches du
nôtre, comme l'Allemagne ou encore mieux les Pays-Bas qui recueillent chaque année
plusieurs millions d'euros pour la recherche néphrologique.
Pour renforcer ces actions en faveur de la Recherche, pour changer de dimension, il a été
décidé de renforcer les liens avec les Sociétés Savantes: la Société de Néphrologie, la
Société francophone de Dialyse, la Société de néphrologie Pédiatrique, la Société
Francophone de Transplantation dont je salue ici les Présidents les Pr Maurice Laville,
Thierry Hannedouche et Georges Deschênes. Nous souhaitons ainsi dynamiser les
financements et renforcer la politique de Recherche. Il a été créé un Comité Scientifique
commun afin d'élaborer un programme de recherche en Néphrologie et une évaluation
commune des projets de recherche, le tout sous la houlette de la Fondation pour la
Recherche Médicale.
Parallèlement, nous souhaitons renforcer nos liens avec les Associations de patients. C'est
déjà le cas avec la FNAIR, l'AFM/téléthon, l'AIRG-France car les patients doivent participer à
la réflexion sur la recherche. Bref, vous l'avez compris, l'ensemble de la communauté
néphrologique française veut mettre la recherche sur les maladies rénales à la hauteur où
elle doit être.
Ce gala, fait appel à votre générosité. Il finance une partie des projets de recherche. C’est
pourquoi vous pouvez faire une promesse de don qui se transformera rapidement en une
promesse de recherche.
Je vous remercie donc de votre présence ce soir. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui
sont à l'origine de l'organisation cette soirée, à tous les bénévoles et les mécènes qui sont
cités dans votre programme et qui nous permettent d'avoir autant de magnifiques lots pour
notre tombola. Mais pour terminer, je voudrais personnaliser mes remerciements vers deux
personnes, notre vice-président, Thierry Dassault, dont la générosité, la force de
propositions et l’enthousiasme sont autant d’atouts précieux pour notre Fondation, et, bien
sûr, notre secrétaire générale Brigitte Lantz sans laquelle ce gala n'existerait pas.
J'aimerais donc maintenant lui laisser la parole.

