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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 et le Président d’Honneur de la Fondation
du Rein.
Les maladies rénales touchent plus de 500 millions de personnes dans le monde. En
France, près de 3 millions de personnes souffrent d’une maladie rénale. Plus de 9 000
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 orientés 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 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, en 2010, un important programme de recherches sur la thérapie cellulaire et
génique dans les maladies rénales, en partenariat avec l’Association Française contre les Myopathies, dont
chacun connaît le dynamisme grâce au Téléthon, et l’Association pour l’Information et la Recherche sur les
maladies rénales génétiques.
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
pour pouvoir survivre. Certains, comme les enfants, ont des séances quotidiennes de dialyse péritonéale.
Mais je voudrais aussi rappeler qu’il y a un moyen d’échapper à la contrainte de la dialyse pour beaucoup :
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 qui a fondé en 2009 l’association "Don
de soi...Don de vie" dans cette optique. Cette jeune association mène des campagnes d’information sur le don
de soi à travers tout le territoire en partenariat avec la Fondation du Rein. Je me suis réjoui qu’elles aient reçu,
toutes les deux, 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, particulièrement en cette période de révision des
lois de bioéthique.
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.

Gala de la Fondation du Rein
En présence de

Monsieur Xavier Bertrand
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Dès la naissance de la Fondation du Rein, j’ai accepté d’en être la marraine lorsque
mon amie le Docteur Brigitte Lantz m’a parlé de ce beau projet.
Aujourd’hui, dans ce temple de la connaissance qui a accueilli la première Journée
nationale de l’insuffisance rénale chronique le 21 septembre 2001, je me remémore
le bouleversant témoignage du comédien Daniel Gélin. Dès le lendemain de cette
journée, Place de l’Hôtel de Ville, 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.
Ils m’ont également dit qu’ils aimeraient disposer d’une carte de liaison entre leur médecin traitant
et leur néphrologue. C’est pourquoi j’ai été très heureuse que Madame Roselyne Bachelot-Narquin ait
accepté de rééditer la Carte Maladie Rénale, alors qu’elle était Ministre de la Santé et des Sports. La
Fondation du Rein souhaite réaliser cette année une carte numérique destinée plus particulièrement aux
patients traités par dialyse ou greffe rénale, qui complèterait la carte sur support papier créée en 2005
en partenariat avec le Ministère de la Santé et des Solidarités, dont le "locataire" était Monsieur Xavier
Bertrand.
Depuis cette rencontre de 2001, je ne manque jamais une occasion pour exprimer ma solidarité en
sensibilisant mon entourage à l’importance de la prévention des maladies rénales, du développement de
la recherche et du don d’organes.
Je ne peux qu’encourager chacun d’entre nous à se mobiliser pour mieux faire progresser la recherche et
améliorer la qualité de vie des malades. Merci de votre soutien et longue vie à la Fondation du Rein !
Princesse Chantal de France
La question des maladies rénales s’est posée pour notre famille quand nous avons
appris que notre fils de 3 ans et demi souffrait d’une maladie rare : le syndrome
néphrotique idiopathique de l’enfant.
Son univers de petit enfant en a été bouleversé. Le nôtre aussi.
En très peu de temps, nous avons compris que le combat contre ces maladies ne
pouvait être gagné qu’en mobilisant la recherche et en fédérant toutes les énergies.
C’est la raison pour laquelle j’ai accepté de devenir le vice-président de la Fondation
du Rein.
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, dont le dernier a bénéficié d’une collaboration exceptionnelle
de l’Association française contre les myopathies (AFM), grâce au Téléthon, et de l’Association pour
l’Information et la Recherche sur les maladies rénales Génétiques – France 5 (AIRG-France). De même,
je remercie chaleureusement Madame Roselyne Bachelot-Narquin, alors Ministre de la Santé et des
Sports, d’avoir accepté 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
et publié en 2005 par le Ministère de la Santé et des Solidarités.
Permettez-moi aussi de remercier affectueusement mes parents, Nicole et Serge Dassault, pour leur
générosité qui a permis de financer plusieurs programmes de recherche dans ce domaine. 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
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Eté 49. Mois d’août. 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. 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. Mais ce n’est pas encore gagné. Quelques jours plus
tard, une exsanguino-transfusion a permis d’attendre la remise en route des reins. Grâce aux premières
séances de dialyse eﬀectuées sur un enfant, je fus sauvé et devins le miraculé de l’Hôpital Trousseau.
Je souhaite que cette Journée Mondiale du Rein permette de mieux faire connaître les maladies rénales
et surtout les moyens de les éviter. Depuis neuf ans, la Fondation du Rein met tout en œuvre pour
mieux informer le public sur la prévention et la détection précoce des maladies rénales, et pour aider les
personnes souﬀrant de ces maladies en publiant des livrets pédagogiques et en créant une carte de soins
et d’urgence.
La générosité des donateurs lui a déjà permis de subventionner pour près de 1 000 000 € de prix et 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.
Michel Chevalet
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Petite histoire de la Sorbonne
La Sorbonne doit son nom à son fondateur, Robert de Sorbon, chapelain et confesseur du roi de
France, Saint Louis. Son histoire, au cours des siècles, a été si intimement liée à celle de l’Université
de Paris, qu’elle en est devenue le symbole.
L’Université naît au XIIIème siècle, de l’organisation en corporation des maîtres et écoliers de Paris.
Le collège de Sorbon, fondé en 1258, est alors l’un des nombreux collèges hébergeant des étudiants
pauvres. Très vite, ces collèges deviennent le cadre des disciplines universitaires de Paris et le
collège de Sorbon devient une faculté de théologie - La Sorbonne - qui prendra une part active aux
débats philosophiques et politiques de son temps.
Reconstruite par Richelieu au XVIIème siècle, fermée par la Révolution en 1791, atelier d’artistes
en 1801, la Sorbonne est à nouveau affectée à l’enseignement en 1821. A la fin du XIXème siècle, la
République la reconstruit pour en faire le sanctuaire de l’esprit, le lieu privilégié de la connaissance.
La Sorbonne est aujourd’hui le siège de plusieurs universités prestigieuses, qui se sont ouvertes,
au cours des dernières années à d’importantes coopérations internationales ; elle est aussi le siège
du rectorat de Paris. La Sorbonne demeure l’espace magique et le point magnétique de la jeunesse
et du talent.
Le Grand Amphithéâtre, conçu pour des circonstances solennelles et non pour l’enseignement,
est l’une des plus grandes salles de Paris. La décoration de cet immense espace méritait un soin
particulier : les Beaux-Arts confièrent donc en 1886 la réalisation d’une grande toile peinte à Pierre
Puvis de Chavannes ; le peintre y réalisa l’un de ses chefs-d’œuvre avec le Bois sacré, inauguré avec
l’amphithéâtre en 1889. Autour d’une "vierge laïque", la Sorbonne, une multitude de personnages,
allégories des disciplines enseignées, animent la toile de façon sans cesse renouvelée. Au Bois
sacré placé au-dessus des sièges du corps académique, font écho entre les niches de l’hémicycle six
grandes statues de personnages assis : les fondateurs, deux grands hommes de lettres, deux grands
hommes de science : Robert de Sorbon et Richelieu, Descartes et Rollin, Pascal et Lavoisier.
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Ariel Ramirez (1921-2010)
MISA CRIOLLA
Pour soli, chœur et instruments traditionnels des Andes
Solistes : Jean-Michel Cayre – Carlo Loré – Patrick Weiss
Jean-Michel Cayre – Julie Lewandowsky – Guillaune Ubeda
(Charango – kena – ﬂûte - bombo – guitare – marimba…)
Chœur Français d’Oratorio
Ensemble Vocal du Chesnay : direction Silvio Segantini
Chœurs de Cernay-la-Ville : direction Jean-Pierre Lo Ré

Direction : Jean-Pierre Lo Ré
La Misa Criolla est l’une des œuvres vocales majeures d’Ariel Ramirez, compositeur et pianiste
argentin, décédé il y a tout juste un an. Composée sur des thèmes populaires d’Amérique du Sud,
cette messe a été créée en 1963. C’est Jean-Pierre Lo Ré qui l’a créée en 1967 en Europe à la Salle
Gaveau, avec le groupe Los Incas.
Cette messe comporte les cinq parties habituelles de la liturgie catholique (Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Agnus Dei). Le texte est en espagnol et le choix de mélodies, de rythmes et d’instruments
issus du folklore rend l’œuvre plus vivante, moins austère, plus proche du public auquel elle
s’adresse.

Programme
Kyrie – Vidala bag uala
Gloria – Carnavalito Yaravi
Credo – Chacarera trunca
Sanctus – Carnaval cochabambino
Agnus Dei – Estilo
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Jean-Pierre Lo Ré
Chef d’orchestre
Né à Tunis, Jean-Pierre Lo Ré a été, dès l’âge de douze ans, petit chanteur à la Manécanterie des Sables,
dirigée par Léon Petit. A Paris, il fonde la Manécanterie de Notre-Dame de la Joie, puis le Chœur et
Orchestre Français d’Oratorio, l’Ensemble Polyphonique de Paris et l’Ensemble Vocal Loré. Pour le lyrique,
il crée le Piccolo Opéra de Paris. Pour animer ces formations, il se perfectionne dans la direction
d’orchestre avec les maîtres Igor Markevitch et Jean Périsson.
Son répertoire est extrêmement large et éclectique : de la musique
de chambre au symphonique, en passant par l’opéra (de Mozart : La
Flûte enchantée, en 1991, Thamos Roi d’Egypte, en 1992, d’Offenbach :
La Belle Hélène, en 1993 et La Vie Parisienne, à Bercy, en 1997, dans
la mise en scène de Roger Louret). Mais, c’est dans le domaine
de l’oratorio qu’il s’est forgé une solide réputation, dans le cadre
des "Grands Concerts de Saint-Roch" (1980/1988) et des "Grands
Concerts de Paris Ile-de-France" (1989/1991), en interprétant les
plus grands oratorios du XVIème siècle à nos jours.
Jean-Pierre Lo Ré a réalisé plusieurs enregistrements
favorablement remarqués par la critique. Citons : Eve, MarieMagdeleine, La Vierge et La Terre Promise de Massenet (premières),
le Te Deum de Berlioz, la Symphonie n°3 avec orgue de Saint-Saëns,
Carmina Burana de Carl Orff, Cantos de Belèn de Jean-Michel
Cayre (première), Le Plus Beau Requiem du Monde (anthologie du
Requiem du grégorien à nos jours), un opéra inédit de Dimitri Bortniansky, Alcide (première), avec
l’Orchestre "Leopolis" de Lviv (Ukraine), L’Apocalypse selon saint Jean de Jean Françaix, en 2002,
le Requiem de Franz von Suppè, en 2003, L’Enfance du Christ de Berlioz, en 2004, Les plus beaux
airs d’amour de l’Opéra Français du XIXème siècle avec le ténor Patrick Garayt. En 2005, il signe la
mise en scène et dirige trois représentations scéniques, en l’église de la Trinité, de Jeanne d’Arc
au Bûcher de Claudel-Honegger avec 400 participants en costumes
d’époque. En 2006, il présente, après des années d’oubli, le chefœuvre d’Emile Paladilhe (1844-1926), Les Saintes Maries de la Mer,
en même temps que Rebecca de César Franck. Ces productions
ont fait l’objet d’enregistrements audio et vidéo unanimement
appréciés (Opus d’Or pour le DVD). En 2007, il associe deux Stabat
Mater : celui de Joseph Haydn et, pour la première fois depuis sa
création, celui d’Emile Paladilhe. Ces deux œuvres ont fait l’objet
d’un enregistrement. Toujours à la recherche de nouveautés, il
révèle la Messe des Morts de Marc-Antoine Désaugiers (1739-1793),
compositeur qu’il continue à réhabiliter. En 2009, c’est la Grande
Messe en ut mineur de Mozart qui est présentée dans sa version
reconstituée. Enfin, en 2010, il dirige le Te Deum de Gounod et la
première de la Messe de Saint François d’Assise de Paladilhe dont
l’enregistrement paraîtra au printemps prochain.
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Jean-Michel Cayre
Musicien
Musicien d’élection andine et d’amour classique, héritier des dilections musicales et artistiques de
la famille Cayre qui faisait des arts un foisonnement quotidien, c’est entre peinture, musique et
théâtre que son apprentissage se fait. C’est chez le Catalan, Fernando Via - qui avait compté parmi
les élèves préférés de Granados - que ses parents l’invitent à poursuivre ce qu’ils avaient déjà
installé, la passion pour le piano.
Déjà ses aînés étaient engagés dans une double aventure de spectacle. Jean-Jacques animait depuis
1953, avec son beau-frère Jean Bessalel, le groupe Los Chacos. Premier ensemble de musique des
Andes composé de musiciens non autochtones, Los Chacos est encore une histoire de famille.
Un oncle ébéniste parti aux Amériques, dévoyé au pied de la Cordillère des Andes et revenu en
touriste en 1952, avait apporté des disques : le duo Benites Pacheco (au piano Luis Feraltaluna), Los
Hermanos Abalos, Atahulpa Yupanqui... Un choc, pour les enfants Cayre qui allaient se passionner
durablement pour ces rythmes et ces sonorités, concrétisé en 1970, par un grand prix international
du disque Charles Cros.
Inspiré par ses maîtres Carlos Ben Pott, Richard Galiazzi, Jorge Milchberg, c’est une entreprise
aux confins de cette esthétique musicale mêlée aux désirs et aux influences classiques qui bercent
la pensée mélomane de Jean-Michel, d’où des hommages discographiques avec Los Chacos à
Jean-Sébastien Bach, Antonio Vivaldi... Il n’hésite pas à souligner l’incidence et le rayonnement
européen de certains rythmes de l’aire sud-américaine. C’est un des arguments de Jean-Michel qui
enseigne ses connaissances singulières à l’École Nationale de Villeurbanne, et travaille à réhabiliter
ses origines baroques à la musique Criolla, bien loin des poncifs traditionnels que l’on accorde
aisément au folklore d’Amérique du Sud.

Julie Lewandowski
Musicienne
Découvrant la musique par les voies de la flûte, son parcours prend, comme son instrument,
des chemins de traverse. Du Conservatoire de Villefranche-sur-Saône à l’ENM de Villeurbanne,
elle aura l’occasion de se spécialiser, après des études classiques, dans le domaine des musiques
traditionnelles et plus particulièrement dans la sphère sud-américaine. Impliquée dans
l’anthropologie, notamment pour des recherches concernant les musiques traditionnelles en
France, les événements lui donnent l’occasion, en divers lieux, de continuer sa double démarche de
musicienne et "d’apprenti-ethnologue" entre enregistrements, rédaction, concerts et enseignement
pour faire de ces activités des thèmes d’exploration constante.
C’est à l’École Nationale de Musique de Villeurbanne où Jean-Michel Cayre a créé, il y a trente
ans, la première classe de musiques traditionnelles à évoluer dans un cadre officiel en France,
que l’y rejoint Julie Lewandowski ; jouant sur des instruments classiques et vernaculaires, ils
utilisent pour l’aire sud-américaine la kena (flûte d’origine pré-colombienne à sept trous), le siku,
(flûte emblématique d’Amérique du sud), le charango (petite guitare à dix cordes inspirées de la
"vihuela" de la renaissance), la guitare classique espagnole et, enfin, le bombo (tambour massif
d’Argentine).
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Guillaume Ubéda
Percussionniste
Guillaume Ubeda est percussionniste professionnel, actuellement en poste aux Conservatoires de
Maurepas et de Lucé. Il est également pianiste accompagnateur des chœurs de Jean-Pierre Lo Ré.
Né en 1983 à Clamart, Guillaume Ubeda commence le piano à l’âge de six ans avec Emmanuelle
Postini à Rambouillet. Il rejoindra ensuite le Conservatoire de Versailles, où il obtiendra ses prix
de Piano, Formation Musicale, Histoire de la Musique et Percussions. Il choisit maintenant de se
spécialiser en marimba, son instrument de prédilection, et continue ses études au Conservatoire
Régional de Paris dans la classe d’Eric Sammut. En concert, il se produit notamment en tant que
batteur-percussionniste avec le chanteur Fab’M, mais aussi avec son groupe de percussions,"Takata",
et enfin en duo flûte et marimba avec Carine Rueher.
Le marimba (marimbaphone) est un instrument de percussion imposant répandu dans toute
l’Amérique latine. Il serait un mélange du balafon africain et d’instruments précolombiens. Il
s’est complètement incorporé à la musique traditionnelle locale en gardant les caractéristiques
du balafon, notamment le mirliton. Il prend sa forme la plus sophistiquée au Guatemala et au
Salvador.

Chœur Français d’Oratorio
Direction : Jean-Pierre Lo Ré
Créé en 1986 par Jean-Pierre Lo Ré, le Chœur Français d’Oratorio (COFO) a pour principe le
rassemblement de plusieurs chorales constituées, dans le but de monter des œuvres nécessitant de
grands effectifs (800 participants pour le Requiem de Berlioz). Chaque chorale travaille la partition
avec son chef de chœur avant de retrouver l’ensemble des participants en atelier, pendant plusieurs
semaines, jusqu’à la rencontre avec l’orchestre et les solistes.
Le Chœur Français d’Oratorio a notamment interprété sous la direction de Jean-Pierre Lo Ré et avec
le concours de l’Orchestre Français d’Oratorio ou de l’Orchestre Léopolis de Lviv (Ukraine), le Stabat
Mater de Rossini, Le Déluge de Saint-Saëns, La Danse des Morts d’Honegger, La Flûte Enchantée de
Mozart, la Messa di Gloria de Puccini, Marie-Magdeleine, Eve, La Terre Promise et La Vierge de Massenet,
Carmina Burana de Carl Orff, Un Chant pour la Planète d’Antonio Santana, l’intégrale de l’œuvre
sacrée avec orchestre d’Hector Berlioz (L’Enfance du Christ, Requiem, Te Deum, Resurrexit, Coro dei
Maggi et la Messe Solennelle de 1825), le Requiem de Dvorák, la IXème symphonie de Beethoven. En
2002, le Chœur a interprété le Requiem de Franz von Suppé (concerts et enregistrement), Les plus
beaux choeurs d’opéra au Palais des Congrès de Paris. En 2003, L’Enfance du Christ de Berlioz, en 2004,
La Vierge de Massenet et en 2005, Jeanne d’Arc au Bûcher de Claudel et Honegger en version scénique.
En 2007, le Chœur a participé à la “résurrection” de deux œuvres rares : Rebecca de César Franck
et Les Saintes Maries de la Mer, le chef-d’œuvre d’Emile Paladilhe. Donnés en concert, ces deux
oratorios ont fait l’objet d’un premier enregistrement mondial, audio et vidéo, unanimement salué
par la Presse musicale (9 de Classica et Opus d’Or). En 2009, c’est la Grande Messe en ut mineur de
Mozart qui est présentée dans sa version reconstituée. Enfin, en 2010, le chœur Français d’Oratorio
chante le Te Deum de Gounod. Pour cette Misa Criolla, le Chœur Français d’Oratorio est composé
de l’Ensemble vocal du Chesnay que dirige Silvio Segantini et des Chœurs de Cernay-la-Ville que
dirige Jean-Pierre Lo Ré.
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Silvio Segantini
Chef de chœur
Slivio Segantini a accompli ses études en Italie à la Fondation Guido d’Arezzo et à l’Université
de Florence. Parallèlement à ses études en philosophie, il suit les cours de haut perfectionnement
de direction chorale à la Fondation Guido d’Arezzo, avec comme professeurs, entre autres, Gary
Graden, René Clemencic, Diego Fasolis, Francesco Luisi et David James. Dans le même cadre, sa
rencontre avec le compositeur Romano Pezzati a été particulièrement marquante.
Il prend ensuite des cours de perfectionnement à la Ruhruniversität (Bochum, Allemagne) et à la Cité
de la Musique avec Éric Ericsson, Daniel Reuss et Anders Eby. Depuis 1999, il travaille régulièrement
en Italie avec le chœur de l’Université de Florence et Athestis Chorus, chœur professionnel de Este
(Padua), qu’il prépare pour des concerts dirigés par des chefs de renommée internationale tels que
Abbado, Chung, Viotti, Corboz, Gelmetti dans les saisons de l’Accademia Santa Cecilia de Rome,
Ferrara Musica, Orchestra della Rai di Torino, Orchestra regionale Toscana, Gran Teatro la Fenice de
Venise. Dans les programmes présentés on trouve Gurrelieder de Schoenberg, Meistersinger de Wagner,
Faustszenen de Schumann, ainsi que les oratorios de Haydn, les œuvres majeures de Bach et Haendel.
Dans le domaine lyrique, il a collaboré à l’édition 2005 du festival Toscana Opera pour lequel il a
préparé les chœurs de Traviata et Bohême, et il a dirigé une production des Carmina Burana de Orff
et du Requiem de Verdi.
Très intéressé par la musique chorale contemporaine, il assure en 2003 la direction artistique de
la première édition du festival Audite Nova de Florence conçu pour développer la commande et
l’exécution de la musique contemporaine dans le milieu des chorales des universités italiennes. Son
engagement pour la musique chorale d’aujourd’hui lui est reconnu par de nombreux compositeurs
qui lui ont dédié des œuvres pour chœur. Avec les différents ensembles qu’il a dirigés, il a créé
des œuvres de Maura Capuzzo, Giovanni Sollima, Fulvio Caldini, Jean-Philippe Calvin, Stefano
Cencetti, etc.
En France depuis 2004, il dirige désormais l’Ensemble Polyphonique de Versailles et l’Ensemble
Vocal du Chesnay, et au sein du COGE (Chœurs et Orchestres des Grandes Écoles), il a assuré
successivement la direction du chœur symphonique, puis celle de l’ensemble des chœurs
(symphonique, de chambre et ensemble vocal).
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Remise des allocations de recherche de la Fondation du Rein
par les Ministres aux lauréats des appels d’offre de l’année
En coopération avec l’Association Française contre les Myopathies (AFM), grâce au Téléthon,
et avec l’Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies Rénales Génétiques
(AIRG-France), la Fondation du Rein finance, pour la deuxième année consécutive, deux projets
de recherche pour un montant total de 130 000 € :
 Lauréat pour l’appel d’offre de recherche en thérapie cellulaire en néphrologie

Dr Andreas Schedl, Université de Nice - Sophia-Antipolis - Centre de Biochimie - INSERM U 636 :
Mise au point d’une thérapie cellulaire utilisant des cellules souches glomérulaires rénales
potentiellement utilisables chez des patients ayant des altérations importantes du filtre
glomérulaire.
 Lauréat pour l’appel d’offre de recherche en thérapie génique en néphrologie

Dr Dil Sahali, CHU Henri-Mondor de Créteil, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,
coordinateur du Centre de référence Maladies rares du Syndrome néphrotique idiopathique :
Mise au point d’une thérapie génique ciblée chez des patients souffrant d’un syndrome néphrotique
acquis responsable d’une fuite urinaire de protéines.
La Fondation du Rein accorde cette année pour la recherche translationnelle 90 000 € de subventions :
 Lauréats pour l’appel d’offre de recherche translationnelle :

▪ Nicolas Charles (Unité INSERM U699 - Immunopathologie rénale, récepteurs et inflammation Hôpital Bichat, Paris) : Implication des basophiles dans le lupus érythémateux systémique.
▪ Ludmilla Le Berre (Immunointerventions dans les allo- et xéno-transplantations - UMR 643 ITERT - Nantes) : Etude de la régulation du syndrome néphrotique idiopathique dans un modèle
animal, le rat Buffalo/Mna.
▪ Stéphane Lourdel (UMR_S 872, Equipe 3 - ERL 7226 "Génomique, physiologie et physiopathologie
rénales" - Paris) : Etude fonctionnelle des mutations pathogènes du transporteur rénal ClC5
associées au syndrome de Dent.
Les subventions de recherche de l’année 2011 sont remises aux lauréats à l’occasion de la Journée
Mondiale du Rein. La Fondation soutient la recherche dans tous les domaines de la néphrologie,
y compris la dialyse et la greffe rénale.
Le Prix de la Fondation du Rein d’une valeur de 20 000 € est décerné, chaque année au mois
d’octobre, à l’occasion du congrès commun de la Société de Néphrologie et de la Société
Francophone de Dialyse.
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Karol Beffa
Pianiste et compositeur
D’origine suisse et polonaise, Karol Beffa, né en 1973
à Paris, mène parallèlement des études générales
et des études musicales après avoir été un enfant
acteur entre l’âge de sept et douze ans dans plus
d’une quinzaine de films ; il a notamment interprété
Mozart à l’âge de huit ans dans le téléfilm de Marcel
Bluwal et joué avec le Piccolo Teatro di Milano sous la
direction de Giorgio Strehler.  
Reçu major à l’Ecole Normale Supérieure de la
rue d’Ulm, il étudie l’histoire (licence), l’anglais
(maîtrise), la philosophie (master à l’université
de Cambridge) et les mathématiques : il est
diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de
l’Administration Economique.
En 1988, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il obtient huit premiers
prix (harmonie, contrepoint, fugue, musique du XXe siècle, orchestration, analyse, accompagnement
vocal, improvisation au piano). Reçu premier à l’Agrégation d’éducation musicale, il enseigne à
l’Université Paris IV-Sorbonne de 1998 à 2003, puis à l’Ecole Polytechnique.
En 2003, il obtient le titre de docteur en musicologie en soutenant une thèse portant sur les Etudes pour
piano de György Ligeti. Depuis 2004, il est Maître de conférence à l’Ecole Normale Supérieure (Ulm).  
Pianiste, Karol Beffa s’est produit plusieurs fois en soliste avec orchestre, a joué à la Salle Cortot, à
la Salle Gaveau, au Festival de Radio France et Montpellier, au Festival Piano-en-Valois, à la Halle
aux Grains de Toulouse, au Festival du Périgord noir…
Par ailleurs, il se produit régulièrement en concert en accompagnant des lectures de textes et des
films muets : à la Sorbonne, à l’auditorium du Musée d’Orsay, au Forum des Images, au cinéma
du Panthéon, à la cinémathèque de Toulouse… Il
donne des concerts d’improvisations sur des thèmes
suggérés par le public, genre qu’il est l’un des seuls
pianistes à proposer en Europe.
Compositeur, ses œuvres ont été jouées en France (Salle
Pleyel, Théâtre du Châtelet, Salle Olivier Messiaen de
Radio France...), en Allemagne, en Italie, en GrandeBretagne, en Russie, aux Etats-Unis et au Japon par
des ensembles aussi célèbres qu’A Sei Voci, la Maîtrise
de Radio France, les Cambridge Voices, et par les plus
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grands orchestres (Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre de l’Opéra National
de Lyon, Orchestre de Bretagne, Bayerische Kammerphilharmonie, Baltic Chamber Orchestra,
Philharmonie de Saint-Pétersbourg…).  Il a bénéficié de commandes de nombreux festivals : SaintLizier, Juventus, Couperin en concerts, le festival d’art sacré de l’Abbaye de Sylvanes, les Flâneries
musicales de Reims…
En 2000, la Biennale internationale des Jeunes
Artistes de Turin (BIG Torino 2000) l’a sélectionné
pour représenter la France. En 2002, il était le plus
jeune compositeur français programmé au festival
Présences. Pour l’année 2004, le festival Musique en
Tréfilerie lui a consacré une rétrospective et le salon
d’honneur des Invalides un portrait sous forme de
deux concerts. Commande de Musique Nouvelle
en Liberté, son œuvre Fictions a été jouée neuf
fois par l’Orchestre National des Pays de la Loire.
En septembre 2004, aux Rencontres musicales de
Bel-Air, il a été l’invité des frères Capuçon pour qui il a écrit, à leur demande, Masques. En 2005,
un oratorio-ballet sur la vie de Marie-Madeleine a été entendu à trois reprises en Provence. En
septembre, il a été le compositeur invité du Festival du Périgord noir et l’a été de nouveau en 2006.
Mars 2006 a vu la création d’une de ses pièces par l’orchestre de Pau, sous la direction de Fayçal
Karoui : c’était la première fois en France qu’une souscription était lancée auprès du public pour
passer commande à un compositeur.
Compositeur en résidence de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse depuis 2006, la création,
en janvier 2008, de son Concerto pour violon a été saluée
unanimement par la presse.
En mai-juin 2008, Karol Beffa est le compositeur invité
du festival d’Auvers-sur-Oise et du festival Suona
francese (Ambassade de France en Italie), en juillet
des "Pianissimes" de Neuville-sur-Saône. Septembre
2008 voit la création à la Philharmonie de Berlin d’un
trio flûte, alto et harpe, co-commande de Marie-Pierre
Langlamet et de la Fondation de la Philharmonie
de Berlin ; janvier 2009 celle d’un trio au Théâtre des
Champs Elysées ; février celle d’une pièce pour le London
Symphony Orchestra à la salle Pleyel ; mars, celle d’une
pièce pour ensemble baroque au CRR de Cergy ; avril
celle d’un quatuor à cordes pour le quatuor Capuçon
(Madrid) ; mai, celle d’un concerto pour piano, à la demande de Boris Berezovsky, avec l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse. Compositeur en résidence du CRR de Marseille et des festivals
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Jeunes Talents, "Les Vacances de Monsieur Haydn" en 2009. Karol Beﬀa a été en mars 2010 l’invité
des Voix du Printemps de la Sorbonne.
Karol Beﬀa est boursier de l’Institut de France en composition (2001), lauréat de la Fondation
Lili et Nadia Boulanger (2001), boursier de l’Académie musicale de Villecroze et lauréat de la
Fondation Natexis (2002), lauréat de la bourse des Muses
(2004), ﬁnaliste du concours international de composition
de Prades (2005 et 2007), lauréat du Prix Charles Oulmont
(2005), Prix du jeune compositeur de la SACEM (2008), Prix
Chartier de l’Académie des Beaux-Arts (2008).
Auteur de douze musiques de ﬁlms, et de deux musiques de
scène, il est en 2009, 2010 et 2011 l’un des trois nommés aux
Victoires de la musique classique dans la catégorie "meilleur
compositeur". Karol Beﬀa a dédié « Supplique » pour violon
seul à Geneviève Laurenceau. Virtuose dès le plus jeune âge, premier prix de nombreux concours
internationaux, elle est depuis ﬁn 2007 le premier violon soliste de l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse. Avec son Stradivarius de 1682, elle s’est produite sous la direction des plus grands chefs.
Discographie :
Six Etudes, Sillages, Voyelles pour piano (par Lorène de Ratuld, Ame Son) ; Trois Etudes pour piano
(par Dana Ciocarlie, Triton) ; Metropolis (par Arnaud Thorette et Johan Farjot, Accord/Universal) ;
Masques I et II (par Renaud et Gautier Capuçon, Virgin Classics) ; Subway (par Romain Leleu et
Julien Le Pape, Indésens) ; Après une lecture de Bach... (par Marina Chiche, Intrada) ; Improvisations
(par Karol Beﬀa, Intrada) ; Eloge de l’ombre (par Anneleen Lenaerts, Egan records) ; Erbarme dich (par
David Bismuth, Ame Son) ; Les Ombres qui passent, Masques I et II, Supplique, Manhattan, Milonga (ensemble
Contraste, Triton) ; Buenos Aires (Feeling Brass quintet, Polymnies); Songs (par Karol Beﬀa, Contraste/
Naïve)
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Association Française des Infirmiers de Dialyse et de Transplantation, Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux

CONSEIL DE FONDATION
Président
Pr M. Godin, Rouen
Président d’Honneur
Richard Berry
Vice-Présidents
T. Dassault, Paris, F
Pr M. Laville, Lyon, F
Secrétaire Générale
Dr B. Lantz, Paris
Trésorier
I. Hatem, Zurich, CH

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 et 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.

Chargé de la Communication
H. Multon, Paris
Autres Membres
J. Biot, Paris, F
D. Borniche, Bois Guillaume, F
Pr M. Burnier, Lausanne, CH
M. Chevalet, Paris, F
Pr C. Combe, Bordeaux, F
J. F. de Castries, Paris, F
Pr C. Dreux, Paris, F
Pr Y. Pirson, Bruxelles, B
Dr M. F. Vaysse, Annecy, F
R. Volle, Vernaison, F
Membres ex officio
Pr R. Ardaillou, Paris, F
Pr P. Deteix, Clermont-Ferrand, F
Pr Th. Hannedouche, Strasbourg, F
V. Lemarchandel, Paris, F
Pr P. Niaudet, Paris, F
Président du Conseil Scientifique
Pr P. Ronco, Paris, F
Marraine de la Fondation du Rein
Princesse Chantal de France

Pourquoi une fondation ?
Les maladies du rein représentent un problème de santé
publique majeur. Environ 500 millions d’individus dans le
monde, dont près de 3 millions en France, sont atteints d’une
maladie rénale. La progression de la maladie va conduire
certains d’entre eux à la dialyse ou à la greffe et les exposer
tous à un risque accru d’accidents cardiovasculaires. Chaque
année en France, plus de 9 000 personnes commencent un
traitement par dialyse. Actuellement, 37 000 sont dialysées
régulièrement et 31 000 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, comme le
souligne la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique : la stabilisation de l’incidence de l’insuffisance
rénale chronique et l’amélioration de la qualité de vie des
malades en dialyse ont été retenues parmi les 100 objectifs
annexés à cette loi. Le traitement des maladies rénales
représente 2 % des dépenses totales de l’Assurance Maladie.
17

On prévoit l’augmentation rapide de ces dépenses, parce que la population vieillit et que le diabète
et l’hypertension artérielle touchent de plus en plus de personnes dans tous les pays développés.

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), ouvert
au public, présente des informations sur la Fondation et ses actions, ainsi que
-FTZOESPNF
OnQISPUJRVF
des liens vers les sites des associations fondatrices. La Fondation du Rein a
EFMªFOGBOU
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 la parution de
deux autres livrets parrainés par le Ministère de la Santé :
Aide
au fonctionnement
"Je suis diabétique. Dois-je protéger mes reins ?" par le Pr
d’une structure de dialyse
Daniel Cordonnier et Françoise Rey, et "Le syndrome
néphrotique de l’enfant" par le Pr Patrick Niaudet et le Dr Catherine Dolto. 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.
1BUSJDL/*"6%&5 FU$BUIFSJOF%0-50

Guide pratique

UN LIVRET POUR LES ENFANTS MALADES ET LEURS FAMILLES

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
Semaine du Rein et de la Journée Mondiale du Rein sur la prévention
des maladies rénales, et sur le don d’organe à l’occasion des Journées
nationale et mondiale du don d’organes, notamment en collaboration
avec l’association "Don de soi...Don de Vie".
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 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.
       &         

%%%"&&"

En 2011, grâce à une subvention du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Santé, elle prépare une carte numérique pour les patients traités par dialyse ou
transplantation rénale. Cette carte Dialyse et Greﬀe contiendra essentiellement
des données correspondant au Dossier médical personnel du patient. Elle sera
réalisée en collaboration avec les associations de patients dialysés et greﬀés.
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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.

Approche
du diagnostic
anatomoclinique
des glomérulopathies
à l’aide d’un logiciel
de gestion des
connaissances

Promouvoir la recherche sur les maladies rénales et leurs traitements
Il faut amplifier 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 finance des programmes
de recherche multiéquipes, associant au moins deux pays francophones affiliés à la Fondation du
Rein.
La Fondation du Rein souhaite également développer des enquêtes épidémiologiques sur ces
maladies. Pour la Semaine du Rein, qui a lieu chaque année en octobre, les biologistes de 700
laboratoires d’analyse médicale (privés et hospitaliers) se joignent à 120 néphrologues, à l’initiative
de leurs syndicats, afin d’effectuer des dépistages gratuits chez des volontaires âgés de plus de 18
ans. Le Dr Bénédicte Stengel et le Pr Luc Frimat, néphrologues et épidémiologistes du conseil
scientifique de la Fondation, ont établi un protocole d’exploitation de ces données. L’objectif n’est
pas d’étudier la prévalence des maladies rénales en France, l’échantillon examiné n’étant pas
représentatif de la population française, mais d’évaluer les réactions du médecin généraliste à
l’annonce d’une maladie rénale chez un de ses patients.
Pour la Journée Mondiale du Rein de 2011, la Fondation du Rein s’associe au réseau de soins
Réseau de néphrologie en Ile-de-France (RENIF) pour participer à une campagne d’information et
de dépistage "grand public" des maladies rénales, avec l’aide de la Ville de Paris.
Parmi les thèmes de recherche soutenus par la Fondation dans un passé récent, le syndrome
néphrotique a été privilégié, car c’est une maladie très invalidante chez l’enfant, exposant aux
complications des traitements corticoïdes à forte dose. De plus, quatre allocations de niveau postdoctoral destinées à des chercheurs travaillant sur le syndrome néphrotique ont pu être financées.
Un projet de recherche sur le syndrome néphrotique idiopathique, conduit par deux équipes
françaises et une équipe suisse, a été retenu et a reçu une allocation de 60 000 €.
 Prix de la Fondation du Rein

Ce prix, créé en 2007, doté d’une somme de 20 000 € et abondé
par les laboratoires Roche et Gambro, est destiné à des chercheurs
confirmés, afin de les récompenser pour leurs travaux exceptionnels
de recherche en néphrologie. En 2008, il a été partagé entre
Emmanuelle Plaisier (Paris) pour la description originale des
maladies rénales génétiques relatives aux mutations de la chaîne
α1 du collagène IV et Nassim Kamar (Toulouse) pour ses études sur
l’infection par le virus de l’hépatite E chez les malades transplantés.
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En 2009, ce prix a également été partagé entre deux lauréats : Olivier Devuyst de Louvain (Belgique)
pour l’étude des mécanismes de transport impliqués dans une série de maladies tubulaires rénales
héréditaires, et Andreas Schedl (Université de Nice - Sophia-Antipolis) pour l’étude des mécanismes
cellulaires qui conduisent au développement du rein. Ce fut le cas encore 2010, puisque le Prix de
la Fondation du Rein a été attribué à Pascal Houillier (Hôpital européen Georges Pompidou, Paris)
pour ses travaux de physiopathologie sur le métabolisme phosphocalcique et les acidoses rénales
et à Ziad Massy (Amiens) pour ses travaux sur les mécanismes physiopathologiques de l’urémie et
ses conséquences cardiovasculaires.
 Subvention de recherche pour des travaux de recherche translationnelle en néphrologie

La Fondation du Rein a ﬁnancé en 2009 - 2010 des travaux de recherche translationnelle pour un
montant de 112 000 €, en collaboration avec la Société de Néphrologie et la Société Francophone de
Dialyse. Les lauréats étaient :
▪ Dominique Guerrot (Unité INSERM 702, Hôpital Tenon, Paris) : "Un nouveau
traitement de l’insuﬃsance rénale chronique favorisant la formation de vaisseaux
dans le tissu rénal"
▪ Martin Flamant (Services de Néphrologie et de Physiologie – Unité Inserm U699,
Hôpital Bichat, Paris) : "La néphropathie à IgA : comment prédire l’évolution de
la maladie ?"
▪ Fabien Sohet (Unité INSERM UMRS 872, Equipe 3 - Centre de Recherche des
Cordeliers, Paris) : "Etude de la régulation de la pendrine, un échangeur d’anions
impliqué dans l’hypertension"
▪ Stéphane Burtey (EA 4263, Thérapie des maladies génétiques, Faculté de Médecine
de la Timone, Marseille) : "La calcium/calmoduline protéine kinase II, une nouvelle
cible thérapeutique dans la polykystose rénale autosomique dominante"
En 2010 - 2011, la Fondation du Rein accorde 90 000 € de subvention pour la recherche
translationnelle, partagés entre :
▪ Nicolas Charles (Unité INSERM U699 - Immunopathologie rénale, récepteurs et inflammation Hôpital Bichat, Paris) : "Implication des basophiles dans le lupus érythémateux systémique"
▪ Ludmilla Le Berre (Immunointerventions dans les allo- et xéno-transplantations - UMR 643 -ITERT Nantes) : "Etude de la régulation du syndrome néphrotique idiopathique dans un modèle animal,
le rat Buffalo/Mna"
▪ Stéphane Lourdel (UMR_S 872, Equipe 3 - ERL 7226 "Génomique, physiologie et physiopathologie
rénales" - Paris) : "Etude fonctionnelle des mutations pathogènes du transporteur rénal ClC5
associées au syndrome de Dent"
La Fondation souhaite, aujourd’hui, soutenir la recherche translationnelle dans tous les domaines
de la néphrologie, y compris la dialyse et la transplantation.
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 Subvention de recherche pour des travaux portant sur la thérapie cellulaire et la thérapie génique
en néphrologie

En coopération avec l’Association Française contre les Myopathies (AFM), grâce au Téléthon,
et l’Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies Rénales Génétiques (AIRGFrance), la Fondation finance, pour la deuxième année consécutive, deux projets de recherche pour
un montant annuel de 130 000 €. Il s’agit d’un projet de thérapie cellulaire présenté par Andreas
Schedl (Nice) et d’un second projet de thérapie génique présenté par Dil Sahali (Créteil). La remise
de la seconde tranche de ces subventions a lieu aujourd’hui à l’occasion de la Journée Mondiale du
Rein et du Gala de la Fondation du Rein.

Participation à la campagne d’information sur le don de soi dans le cadre de la "Grande Cause
nationale 2009"
L’association "Don de Soi...Don de Vie" que préside Marie Berry, sœur du comédien Richard Berry,
qui est notre Président d’Honneur, œuvre en partenariat avec notre Fondation. Elle a reçu du
Premier ministre, le label "Grande Cause nationale 2009", comme notre Fondation. Nous avons
conduit ensemble, avec le soutien de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris et de la Société JeanClaude Decaux, une grande campagne d’information sur le don de soi à l’été 2009. L’association
"Don de soi...don de vie" organise des manifestations artistiques pour sensibiliser le public sur les
besoins en greffe.
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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 demeureront 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
Par virement : Société Générale, Paris Croix-Rouge Entreprises (01678)
N°de compte : 30003 01678 00050008309 Clé RIB : 25
BIC-Adresse Swift : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3016 7800 0500 0830 925
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
Vous pouvez consulter le site Internet de la Fondation du Rein à :
www.fondation-du-rein.org
(webmaster : Dr Quentin Meulders)
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Journée
Mondiale
du Rein

Comment est née la Journée mondiale du Rein ?
En 2010, un adulte sur dix souﬀre d’une aﬀection rénale, soit plus de 500 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 9 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 52 fondations
réparties dans 37 pays.
Il existe parallèlement une Société Internationale de Néphrologie, créée à Evian lors du premier
congrès international de néphrologie en 1960 par le Pr Jean Hamburger, qui rassemble plus de
9 000 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 2011
Journée
Mondiale
du Rein

10 mars 2011
www.worldkidneyday.org

Protégez vos
vosreins,
reins,
Contrôlez
votre
diabète
Sauvez
votre
cœur
!

U

Un dysfonctionnement des reins augmente le risque de maladie cardiovasculaire - un fait important
que l’on oublie souvent !
En 2011, la Journée mondiale du rein vous encourage à « Protégez vos reins, Sauvez votre cœur »
Si vous risquez une maladie rénale, consultez votre médecin pour maintenir votre cœur en bonne
santé aussi !

La Journée Mondiale du Rein est une initiative de la Société Internationale de Néphrologie
et la Fédération Internationale des Fondations du Rein.

Cette sixième édition, qui aura lieu le 10 mars 2011, promet d’être
encore plus fertile en évènements de toutes sortes. Son thème central
sera : "Protéger vos reins, c’est sauver votre cœur". Cette journée attirera
l’attention du public sur le rôle majeur, souvent mal connu, que joue un
simple dysfonctionnement rénal dans l’apparition précoce d’une maladie
cardiovasculaire, cause la plus fréquente de morbidité et de mortalité dans
le monde. 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 de façon positive la connaissance des
risques des maladies rénales, et particulièrement des maladies rénales
chroniques dans le grand public et chez les responsables publics de la
santé dans nombre de pays.

Ainsi, 370 événements auront lieu dans 100 pays différents, sur les 6 continents : campagnes
d’affichage, conférences, émissions TV et radio, manifestations à caractère sportif ou culturel.
D’innombrables organismes réaliseront des campagnes de dépistage de l’hypertension artérielle et
de la maladie rénale chronique, en partenariat avec les pouvoirs publics. Le Congrès Américain et le
Parlement Européen s’engagent chaque année. Dans chacun de ces pays, aux côtés des Fondations,
se mobiliseront aussi les équipes de néphrologues et les associations de patients, les universités
et hôpitaux, les organismes de santé, les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés industrielles,
les médias ou encore des célébrités comme les acteurs Johnny Depp et Tom Hanks au RoyaumeUni et aux USA, le rugbyman Jonah Lomu en Nouvelle-Zélande, et le comédien et réalisateur
Richard Berry en France. Toutes ces actions seront relayées par les médias et des articles dans de
nombreuses revues scientifiques internationales, sur près de 100 sites web d’actualités, dans les
réseaux de communautés virtuelles (FaceBook, YouTube,…). A lui seul en 2010, le site de la Journée
Mondiale du Rein (http://www.worldkidneyday.org) a reçu plus de 50 000 visites.

Luiz Inácio Lula da Silva , Président de la République du Brésil et le
Professeur Miguel C. Riella, Président de la Fédération internationale des
Fondations du Rein présentent le tee-shirt de la Journée Mondiale du Rein
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Que va-t-il se passer en France ?
En France, où les maladies rénales touchent près de 3 millions de personnes, 35 % des 9 000
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. Le Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, a
tenu à aﬃrmer tout l’intérêt qu’il portait aux maladies rénales, en accordant son haut patronage
aux manifestations qui ont lieu dans le cadre de la Journée Mondiale du Rein. Le jeudi 10 mars
2011, deux manifestations se tiendront à l’Académie nationale de Médecine :
▪ Le matin à 9 h aura lieu une "Rencontre-débat avec les associations de malades", organisée
par l’Institut Circulation, Métabolisme, Nutrition de l’Alliance Nationale pour les Sciences de
la Vie et de la Santé (AVIESAN) et la Fondation du Rein, sur le thème "Cœur et Rein", thème
retenu par la Fédération internationale des Fondations du Rein. De nombreuses personnalités
médicales et scientiﬁques y participeront et des patients témoigneront de leur expérience.
▪ L’après-midi à 14 h aura lieu un colloque "L’eau, les reins et la santé", ouvert par le Professeur
Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de Médecine, et organisé par
la Fondation du Rein en partenariat avec Aviesan. Il réunira des professionnels de santé, des
patients et des chercheurs.

Journée Mondiale du Rein
ITMO Circulation, métabolisme, nutrition

Sous le haut patronage de Monsieur Nicolas Sarkozy
Président de la République

Journée Mondiale du Rein

Sous le haut patronage de Monsieur Nicolas Sarkozy
Président de la République

Jeudi 10 mars 2011
Académie Nationale de Médecine
Rencontre--débat avec les associations de malades
Rencontre

« Cœur & Rein »

8h45

Accueil des participants

9h15 – 9h30

Accueil
Raymond Ardaillou,
Ardaillou, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de
médecine

9h30 – 10h00

Epidémiologie et complications cardiovasculaires dans la maladie rénale
Bénédicte Stengel (Inserm U 1018, Villejuif)
Villejuif)

10h00 – 10h30

Accidents cardiovasculaires et rigidité artérielle dans l’insuffisance rénale
chronique
Gérard London (Inserm U970, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
et service de néphrologie, centre hospitalier Manhès, Fleury Mérogis)

10h30
10h3
0 – 10h50

Pause

10h50 – 11h20

Mécanismes des complications cardiovasculaires et stratégies
thérapeutiques
Ziad Massy (Inserm ERIERI-12/EA4292 et service de néphrologie et
pharmacologie clinique, CHU d’Amiens)

Jeudi 10 mars 2011

11h20 – 11h50

Académie Nationale de Médecine, Paris
14h00 - 18h00

Atteinte vasculaire de la polykystose
polykystose rénale
Fabrice Duprat (CNRS UMR 6097, Institut de Pharmacologie Moléculaire
et Cellulaire, Sophia Antipolis)

11h50 – 12h15

Discussion générale

12h15 – 12h30

Conclusion

Colloque
“L’eau, les reins et la santé”
Animation : Michel Chevalet, journaliste scientifique

Rencontre modérée par Pierre Ronco (Fondation du Rein) et Renato
Monteiro (Institut
(Institut thématique multimulti-organismes Circulation métabolisme
nutrition)

CEA
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Diverses manifestations se tiendront également en régions au cours de cette semaine. En particulier,
le réseau TIRCEL ( Traitement de l’Insuﬃsance Rénale Chronique dans l’Espace Lyonnais) organise
l’après-midi une rencontre avec les patients et les néphrologues à l’Hôtel de Ville de Lyon, dont le
thème sera "Les avancées de la greﬀe rénale", et le soir un colloque pour les professionnels de santé
sur le régime à suivre en cas de maladie rénale. Parallèlement, le réseau de soins de néphrologie
en Ile-de-France (RENIF) organise des journées de dépistage "grand public" des maladies rénales,
en partenariat avec la Fondation du Rein 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.

A l’occasion de la Journée Mondiale du Rein, la Fondation du Rein lancera un appel à candidature
en vue d’attribuer pour la cinquième année 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 2011 à Bordeaux.

"La Fondation du Rein est actuellement en pleine ascension. Elle est désormais abritée par la
prestigieuse Fondation pour la Recherche Médicale. Le président qui a accompagné toute cette
évolution depuis 2006, le Professeur Raymond Ardaillou, vient d’être élu Secrétaire perpétuel
de l’Académie nationale de Médecine, ce qui honore notre fondation. Le Professeur Michel
Godin, Président de la Fondation du Rein, et le Conseil de Fondation tiennent à lui exprimer
toute leur reconnaissance et leur aﬀection."
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La Fondation du Rein

tient à remercier tout particulièrement pour leur soutien et leur générosité
Monsieur Nicolas Sarkozy
Président de la République
Monsieur Xavier Bertrand
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Madame Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale
Monsieur Frédéric Mitterrand
Ministre de la Culture et de la Communication
Monsieur Patrick Gérard
Recteur de l’Académie Chancelier des Universités de Paris
Son Altesse Royale la Princesse Chantal de France
Monsieur Richard Berry
Monsieur Michel Chevalet
Monsieur Stéphane Bern
Monsieur Karol Beffa
Mademoiselle Geneviève Laurenceau
Monsieur Jean-Pierre Lo Ré
Maître Alain Saragoussi, Huissier de Justice
Monsieur Claude Dassault
Monsieur et Madame Serge Dassault
Monsieur Laurent Dassault
le Cercle Montherlant
Monsieur Cédric Pioline
Madame Agnès Vincent-Deray qui a réalisé le court-métrage,
Monsieur Pierre-Henri Gibert pour le montage du film,
Aquarelle.com, Fauchon, Manpower France et Taittinger pour leur générosité.
Merci aussi aux artistes, Sophie Nivière, Eléonore de Fleuriau et Taly-Brice,
de nous avoir offert les dessins et aquarelle de ce programme.
Merci à Sylvia Pons, Catherine Grün et Martine Jourdain pour leur aide précieuse.
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La Fondation du Rein remercie chaleureusement toutes
les institutions et les maisons qui ont participé au succès de cette soirée

Chabasse

Cadre à Part
ENCADREMENT

HARTWOOD
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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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Donner pour la recherche, c’est donner une partie de soi.
Ceux qui soutiennent la Fondation du Rein sont à la recherche médicale
ce que les mécènes sont aux arts et à la culture : des acteurs indispensables.

Frédéric Mitterrand

Ministre de la
Culture et de la Communication

