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Pourquoi soutiennent-ils la Fondation du Rein 
et la Journée Mondiale du Rein ?

Richard Berry
Président d’Honneur de la Journée Mondiale du Rein

et Président d’Honneur de la Fondation du Rein

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 près de 850 millions de personnes dans le monde. 
En France, près de 6 millions de personnes souffrent d’une maladie rénale. Plus de  
11 000 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 
seize 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 bénéficié en 2019 d’un don exceptionnel de la famille d’un grand néphrologue 
aujourd’hui disparu ce qui lui permet de décerner un nouveau prix de recherche sur la maladie rénale 
chronique, le Prix Michel Olmer.

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 déjà reçu le label "Grande Cause nationale" par 
le Premier ministre il y a dix ans. Mais il nous fallait aller encore plus loin ; c’est pourquoi j’ai souhaité avec 
Marie qu’un prix de recherche soit créé par la Fondation du Rein afin de financer des travaux de recherche 
sur la greffe rénale, le "Prix Don de Soi - Don de Vie" , et je suis heureux d’avoir pu contribuer financièrement 
en remportant pour la Fondation du Rein le "Prix Coup de Cœur du Jury lors des Trophées du Bien-Être" en 
2019.

Cette année, le thème de la Journée Mondiale du Rein est "De la prévention à l’accès aux soins et au 
traitement de la maladie rénale chronique pour tous", mais quel que soit le thème, 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.

Journée 
Mondiale 

du Rein 

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
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PRINCESSE CHANTAL DE FRANCE
Marraine de la Fondation du Rein

Dès la naissance de la Fondation du Rein il y a dix-huit 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. Elle réalise des outils de liaison entre les patients et les médecins. Elle a ainsi 
créé, en partenariat avec le Ministère des Solidarités et 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 faire progresser la recherche et améliorer la qualité de vie de ces malades.

Merci de votre soutien, et longue vie à la Fondation du Rein !

THIERRY DASSAULT
Vice-Président de la Fondation du Rein

J’ai souhaité apporter à la Fondation du Rein, dont je suis l’un des trois Vice-Présidents 
depuis maintenant treize 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 récolte et redistribue aux lauréats de ses 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 sur 
le syndrome néphrotique, et 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). Je suis très 
heureux qu’une banque de données ait pu être créée en 2019 pour améliorer la recherche sur le syndrome 
néphrotique ; elle ne demande désormais qu’à grandir. Le nouveau "Prix de recherche Michel Olmer sur la 
maladie rénale chronique" va permettre de mieux répondre aux besoins des chercheurs dans ce domaine. 

Je remercie chaleureusement tous les ministres qui soutiennent la Fondation depuis sa création, notamment 
en facilitant l’édition et la réactualisation du petit livre d’accompagnement des enfants atteints d’un 
syndrome néphrotique et de leur famille, qui donne des conseils aux patients sur leur maladie et leur 
traitement. Il mériterait d’être réédité en 2020 compte tenu des progrès accomplis dans ce domaine.  

Je suis convaincu que la Journée Mondiale du Rein permet à la société de comprendre que les affections 
rénales peuvent toucher chacune et chacun d’entre nous, et que c’est tous ensemble que nous 
parviendrons à les vaincre.

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
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AGNÈS VINCENT-DERAY
Journaliste et productrice, ambassadrice de la Fondation du Rein

Si, depuis plusieurs années, je collabore, bien modestement, aux travaux de la Fondation 
du Rein, c’est parce que mon entourage proche m’y a, peut-être même malgré moi, 
entraînée… Noémie avait 18 ans : gravement malade, atteinte d’une insuffisance rénale, 
elle avait dû quitter précipitamment ses études supérieures au Canada et regagner 
la France dans l’espoir d’une greffe devenue indispensable. Son état s’aggravant, ses 
forces diminuant, soumise à un régime très contraignant, une dialyse obligatoire rendant 

impossible la poursuite de ses études, la jeune fille, loin de sa famille résidant en province, 
venait régulièrement me voir et se confier à moi, très proche de sa grand’mère.Nicole 

avait 60 ans, et était l’une de mes meilleures amies ; elle, qui avait été la plus belle de notre 
génération, préférant être mannequin que cadre supérieure dans une grande entreprise, car sortie major 
de Sciences-Po, puis productrice de cinéma à Hollywood, fut soudain très malade et miraculeusement, très 
rapidement, greffée d’un rein. Mais les complications recommencèrent et elle dut retourner en dialyse. C’est 
alors que j’ai rencontré le Dr Brigitte Lantz et la Fondation du Rein… et que j’ai accepté d’entrer dans son 
conseil d’administration il y a cinq ans. Noémie est aujourd’hui une belle et brillante étudiante, à la Sorbonne. 
Greffée, elle découvre la vie et la joie de vivre. Nicole est toujours en dialyse, mais a pu rencontrer les meilleurs 
spécialistes et gère, du mieux possible son état, tout en continuant son métier dans le cinéma, de nouveau 
en France.

BRIGITTE-FANNY COHEN
Journaliste médicale et ambassadrice de la Fondation du Rein

C’était il y a un peu plus de vingt ans, mes débuts à Télématin. Un reportage m’amène à 
l’hôpital Necker à Paris pour y filmer une maman qui a donné un de ses reins à son petit 
garçon. Je suis bouleversée par cette femme et cet amour – sans faille et sans fond – 
qu’elle porte à son fils. Donner son rein pour redonner vie à son enfant… Quelle émotion 
dans cette interview ! Une vraie leçon de vie. Quand je pense à la greffe de rein, je pense 
immédiatement à eux, à leur belle et tendre complicité dans cette chambre d’hôpital.  

C’est la raison pour laquelle je soutiens la Fondation du Rein depuis de nombreuses 
années.

VÉRONIQUE DE VILLÈLE
Ambassadrice de la Fondation du Rein

C’est en 2016 que je suis devenue Ambassadrice de la Fondation du Rein car je ne 
me résous pas à ce que les maladies rénales soient si mal connues alors qu’elles 
sont si répandues. La cause la plus fréquente de l’insuffisance rénale est le diabète, 
très souvent associé à un surpoids, et l’hypertension artérielle. Or une activité 
physique précoce et régulière – comme je le démontre depuis des années par mon 
engagement auprès du grand public – est un outil de prévention de ces pathologies, 

chez la femme comme chez l’homme. Je me réjouis que la Fondation du Rein mette 
aussi en exergue la nécessité d’avoir une alimentation saine et une activité physique 

afin de lutter contre les maladies rénales partout sur le territoire et dans toutes les couches 
de la société, notamment à l’occasion de la Journée Mondiale du Rein. Alors, bougeons-nous toutes et 
tous pour faire réussir la Fondation du Rein, nous n’avons pas d’excuses !

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
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MICHEL CHEVALET
Journaliste, ambassadeur de la Fondation du Rein

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’oeuf". 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 toutes 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 
les facteurs les aggravant. 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 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 dix-sept ans, la Fondation du Rein met tout 
en oeuvre 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 près de  
4 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.

JULIEN BEAUDIMENT
Soliste international, première flûte solo de l’Orchestre de l’Opéra National de Lyon

Être ambassadeur de la Fondation du Rein est pour moi un honneur. Cette noble cause 
soutient des millions de malades du rein qui luttent sans cesse contre une maladie qui fait 
de plus en plus de victimes. J’ai moi même dans mon entourage proche une personne qui 
a besoin de cette aide précieuse, le don de soi. Il vient de bénéficier d’une greffe rénale.
C’est avec enthousiasme que je soutiens la Fondation du Rein, le Dr Brigitte Lantz et l’équipe 
de l’hôpital Necker-Enfants-Malades. J’espère qu’en apportant ce que je sais faire, à savoir 

de la musique, cet art puisse rendre la vie de ces malades la moins pénible possible. Alors 
moi, à mille lieux de par ma profession de la médecine et des médecins, comment ne 

pas donner un peu de mon temps et de mon énergie auprès de celles et ceux qui vouent 
leur vie à sauver celle des autres ? C’est donc tout naturellement que je suis devenu Ambassadeur de la 
Fondation du Rein en janvier 2020.

FABRICE HURÉ
Sportif

Je suis atteint d’une insuffisance rénale chronique terminale depuis l’âge de 18 ans. Sportif 
et amoureux de la montagne tout en étant dialysé, j’ai souhaité mettre en avant mon 
parcours et les bienfaits de la dialyse longue nocturne en réalisant un film documentaire 
"La Montagne dans le Sang", avec Cyril Portanelli. Devenu patient expérimenté, malgré 
moi, je souhaite m’investir bénévolement aux actions de la Fondation du Rein car il 
est important de continuer au financement de la recherche sur les maladies rénales 

afin de donner de l’espoir aux patients insuffisants rénaux. Mon cheval de bataille est 
la sensibilisation au don d’organes, La prévention et la détection précoce des maladies 

rénales, l’amélioration de la qualité des soins et la qualité de vie des malades. Ces thèmes 
sont autant de valeurs communes, que je porte, avec la Fondation du Rein, c’est une manière 

de donner une ambition de vie "positive" malgré la maladie. C’est donc avec enthousiasme que je 
suis devenu ambassadeur de la Fondation du Rein cette année.
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LA FONDATION DU REIN

Créée collectivement en mars 2002 à l'initiative de la Société Francophone de Néphrologie, de Dialyse
et de Transplantation, de la Société de Néphrologie Pédiatrique, de la Société Suisse de Néphrologie, 
de l'association de patients France Rein 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. Son président est le Pr Christian Combe.

La Fondation 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. Près de 850 millions de personnes 
dans le monde, dont près de 6 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 11 000 personnes environ 
commencent un traitement par dialyse. Actuellement, 47  000  sont dialysées régulièrement et 38 000 
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. 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, et aider les professionnels de santé

Site internet et création de livres d'informations
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 des liens vers les sites des associations fondatrices. La 
Fondation du Rein a parrainé plusieurs ouvrages d’information sur les maladies rénales : "Vivre avec une 
maladie des reins" à destination des patients, réalisé par le Pr Michel Olmer aujourd'hui disparu, dont la 
famille a légué généreusement les droits d'auteur à la Fondation du Rein qui prépare une réactualisation 
de l'ouvrage. La Fondation a également soutenu la parution de trois autres livrets parrainés par le Ministère 
de la Santé : "Je suis diabétique. Dois-je protéger mes reins ?" par le Pr Daniel Cordonnier et Françoise Rey, 
"Le syndrome néphrotique de l’enfant" par le Pr Patrick Niaudet et le Dr Catherine Dolto, ainsi qu’un guide 
pratique "Aide au fonctionnement des structures de dialyse" par le Dr Brigitte Lantz, destiné également 
aux professionnels de santé.

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
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Participation à la campagne d’information sur la prévention des maladies rénales et sur la 
promotion du don de rein

La Fondation du Rein participe activement aux campagnes 
d’information, notamment sur la prévention des maladies rénales lors 
de la Semaine Nationale du Rein, organisée par l'association France 
Rein, et de la Journée Mondiale du Rein, et sur le don d’organes à 
l’occasion des Journées nationale et mondiale du don d’organes.

Pour son action en faveur du don de rein, la Fondation a reçu du Premier 
ministre le label "Grande Cause nationale" en 2009 ; elle a conduit en 

partenariat avec l’association "Don de Soi…Don de Vie" que présidait Marie Berry, 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 juin 2011, dans le cadre de la Journée Nationale du don d’organes, la 
Fondation a participé, 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 communication et d'éducation thérapeutique à destination  
des patients

La Fondation développe des outils de communication à destination des patients ciblés sur les maladies 
rénales. Après avoir réalisé et diffusé une "Carte de soins et d’urgence pour les patients atteints d’une 
maladie rénale", elle vient de réaliser en partenariat avec l'Agence de la biomédecine, une carte à 
l'intention des patients atteints d'une insuffisance rénale avancée, grâce à une subvention du Ministère 
chargé de la Santé. Cette "Carte Néphronaute : Mieux vivre avec une insuffisance rénale" ("Nephronaute 
card:Coping better with renal failure") 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. Le premier volet donne l'identité 
et les coordonnées du patient, celles des personnes à prévenir en 
cas d'urgence, des informations personnelles sur la maladie, les 
noms et adresses des médecins assurant le suivi et enfin une série de 
recommandations indiquant la conduite à suivre et les erreurs à éviter 
en cas d'urgence. Le deuxième volet définit ce que sont les maladies 
des reins et donne les réponses aux questions que les malades se 
posent le plus souvent. Il se termine par les "règles d'or" à observer en 
cas d'insuffisance rénale qui résument tout ce qu'il convient de faire 
afin de prévenir tout risque d'aggravation de l'insuffisance rénale, 
et d'empêcher et soigner au mieux les complications observées 
couramment chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique. 
Cette carte largement diffusée sur le territoire national, est en train 
d'être adaptée à un format numérique.

Parallèlement, le site www.nephronaute.org a été créé. Le "néphronaute" est un citoyen qui doit voyager le 
plus loin possible dans le temps et dans l'espace avec un capital physiologique rénal altéré. L'objectif du 
site est de l'aider à trouver les informations utiles pour une gestion durable de son capital physiologique et 
à être un acteur de sa santé. Actuellement, le site sert à dématérialiser la carte et à relayer des informations 
d'éducation thérapeutique. Le site pourrait servir pour des objectifs de suivi épidémiologique personnalisé.

Journée 
Mondiale 

du Rein 

Cette carte est remplie et mise à jour par le médecin, en présence et avec l’accord du 
patient qui en est le propriétaire.
Ce document est confidentiel et soumis au secret médical. La partie Soins 
et Urgence est accessible à vos médecins sur le site www.nephronaute.org, 
si vous en avez donné l’autorisation. Le volet Informations et Conseils est 
consultable par tous.
Nul ne peut exiger la communication de cette carte sans autorisation du titulaire ou 
de son représentant légal. Il est recommandé de la conserver sur soi, avec la carte 
de groupe sanguin, la carte Vitale et la dernière ordonnance ; elle sera très utile en 
cas d’urgence.
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Lisez attentivement ce document et conservez-le avec la carte de soins et d’urgence.

Il contient des informations sur votre maladie, ses complications et leur prévention. 
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lisée
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ww.nephronaute.org
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Accompagner les enfants et leur famille qui souffrent d'une maladie rénale

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, pour le Nouvel An 2019,  la famille 
Edelstein, propriétaire du Cirque Pinder Jean Richard, a généreusement offert à la Fondation du Rein 150 
places pour plusieurs représentations sur la pelouse de Reuilly à Paris.

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 sur 
ces maladies. Elle accorde régulièrement, sur appel d'offre à projets, des subventions et prix de recherches 
dans multiples domaines : 

• Prix de la Fondation du Rein

Ce prix, créé en 2007, doté d’une somme de 20 000 € et attribué tous les deux ans est 
destiné à récompenser un(e) candidat(e) de la Francophonie qui contribue de manière 
remarquable à l’avancée des connaissances, à l’animation de la recherche et au 
rayonnement international de la néphrologie. En 2019, ce sont deux personnalités qui seront 
récompensés : 
-  Pr Pierre-Louis Tharaux (Equipe de Pathologies rénales vasculaires, PARCC - Paris-Centre 
de recherche Cardiovasculaire - U970) qui a notamment découvert des mécanismes 
fondamentaux impliqués dans la progression de l’insuffisance rénale en particulier dans 
des maladies auto-immunes à l'origine d'une glomérulonéphrite.

-   Pr Gérard Lambeau (Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire, UMR7275 CNRS et 
Université Côte-d'Azur, Sophia Antipolis) qui a contribué à la découverte de 2 autoantigènes, 
PLA2R1 et THSD7A, cibles majeures de la glomérulonéphrite extramembraneuse chez 
l'adulte, une maladie autoimmune rénale rare mais grave, ce qui a permis de développer de 
nouveaux tests immunologiques permettant un meilleur diagnostic, pronostic et traitement. 

Ce prix prestigieux a couronné deux carrières exemplaires.

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
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La Fondation du Rein finance depuis 2009 des travaux de recherche translationnelle 
pour un montant annuel variant de 60 000 € à 90 000 €, en collaboration avec la Société 
Francophone de Néphrologie, de Dialyse, et de Transplantation, dont les porteurs de projets 
sont âgés de moins de 35 ans. 
La Fondation du Rein a bénéficié pour le Prix Jeune Chercheur Gabriel Richet 2019 d’un 
don très généreux de l’Association de lutte contre l’insuffisance rénale chronique et pour 
la promotion du don d’organes en Corse, présidée par Monsieur René Sialelli. Les lauréats 
pour l’année 2019 étaient :
- Dr Maxime Courant (Néphrologie-Transplantation Rénale-Dialyse-Aphérèses, CHU de 
Bordeaux et Laboratoire Immuno-Concept CNRS UMR 5164) "Combattre les infections 
virales après transplantation rénale par immuno-thérapie cellulaire"
- Dr Yosu Luque (Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale. Hôpital Tenon, AP HP, 
Paris, Inserm UMR_S1155) "Mécanismes de survie des cellules glomérulaires au cours du 
lupus : approche innovante combinant transcriptomique et microdissection laser"

•  Prix "Jeune Chercheur Gabriel Richet" : Subvention de recherche pour des travaux de recherche 
translationnelle en néphrologie

•  Prix "Don de Soi - Don de Vie" pour des travaux de recherche portant sur la transplantation rénale

La Fondation soutient depuis 2012 la recherche en transplantation. Elle 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 €. Depuis 2013, l’association Trans-Forme apporte 
également son concours. Le lauréat de l’appel à projets 2019 était le :

  Pr Dany Anglicheau Service de Néphrologie et 
Transplantation Adultes, Unité INSERM U1151, Hôpital 
Necker, AP-HP, Paris pour la "Mise au point d’un test cellulaire 
permettant la détection d’anticorps indéterminés ciblant 
les petits vaisseaux du greffon réna". 

Ce prix de recherche bénéficie cette année à la fois du prix Coup de Cœur du Jury des 
Trophées du Bien-Être pour la Fondation du Rein, reçu par Richard Berry des mains de 
Jean-Paul Belmondo, et d’un don généreux de José et Mark Soubiran, au travers l’IRSP 
(Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice).
Le lauréat de l’édition 2020 sera présenté au public lors du Gala de la Fondation du Rein 
du 11 mars 2020

• "Prix Michel Olmer" pour la recherche sur la maladie rénale chronique

Ce nouveau prix de recherche sur la maladie rénale chronique, y compris l’épuration extra-
rénale, bénéficie d’un don généreux de la famille du Pr. Michel Olmer qui nous a quittés en 
2017. La Fondation du Rein tient à remercier son épouse Hélène et ses trois filles, Nathalie, 
Agnès et Béatrice, qui ont offert le capital de deux associations qu’a fondées le Pr. Olmer 
afin de créer ce prix de recherche. 
Le premier lauréat du "Prix Michel Olmer" sera récompensé lors du Gala de la Fondation du 
Rein du 11 mars 2020.
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•  Subvention de recherche pour des travaux portant sur la thérapie cellulaire, la pharmacogénétique 
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, Créteil), Emmanuel Richard 
(INSERM UMRS 1035, Université de Bordeaux Segalen, Bordeaux) et le Pr Dominique Farge-Bancel (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".

•  Subvention de recherche pour la Constitution d’une "banque nationale de données et de ressources 
biologiques de patients atteints de syndrome néphrotique acquis"

Le point faible de la recherche sur le syndrome néphrotique est l’absence 
d’une base de données importantes tant cliniques que biologiques qui 
seule permettrait l’identification des mécanismes moléculaires sous-
jacents, et donc de bio-marqueurs (ou signatures biologiques), devenus 
indispensables pour formuler un pronostic et identifier les traitements les 
plus adaptés pour le syndrome néphrotique. 
Afin de donner l’impulsion nécessaire à ce projet ambitieux de banque 
de données, la Fondation du Rein a souhaité accompagner et soutenir 
financièrement la constitution d'une banque nationale de données et de 
ressources biologiques de patients atteints de syndrome néphrotique 
acquis. Ce beau projet n'a pu voir le jour que grâce à un don très généreux 
de la famille Dassault à travers la Fondation Serge Dassault. 
L'équipe lauréate de cet appel à projet a été récompensée lors de la soirée 
de gala de la Fondation du Rein de mars 2018, et recevra une seconde 
tranche de financement ce soir.
Le Pr Vincent Audard, Centre de référence Syndrome néphrotique 
idiopathique (SNI) de l’enfant et de l’adulte, CHU Henri-Mondor,  
AP-HP, est le coordonnateur du Centre National de Référence Maladies Rares SNI de l’adulte et de 
l’enfant, composé de 4 centres constitutifs et de 22 centres de compétences. Les référents du SNI de 
l’adulte  sont le Pr Bertrand Knebelmann (Hôpital Necker Enfants-Malades), le Pr Emmanuelle Plaisier 
(Hôpital Tenon) et le Pr Dil Sahali (Hôpital Henri Mondor) ; les référents du SNI de l’enfant sont le Dr Olivia 
Boyer (Hôpital Necker Enfants-Malades)  et le Dr  Claire Dossier (Hôpital Robert Debré), tandis que   les 
référents pour les glomérulonéphrites extramembraneuses sont le Pr Vincent Esnault (CHU de Nice) et le  
Pr Pierre Ronco (Hôpital Tenon).

La remise des prix et subventions de recherche 2020 aura lieu le mercredi 11 mars 2020 
à l’occasion du Gala de la Fondation du Rein à la Salle Gaveau.
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THÉRAPIE CELLULAIRE ET MALADIE RÉNALE : FRANCHIR TOUS 
LES OBSTACLES POUR SOIGNER LES PREMIERS PATIENTS 

Il y a 5 ans, la Fondation du Rein, sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale, en collaboration 
avec l’AFM-TELETHON et l’Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies rénales 
Génétiques (AIRG-France), nous attribuait une subvention de recherche de haut niveau pour traiter des 
patients atteint de lupus systémique (LS) sévère réfractaire avec atteinte rénale par injection de cellules 
souches mésenchymateuses (CSM) allogéniques-msc dérivées du cordon ombilical de donneurs sains. 

Le LS est une maladie auto-immune rare au cours de laquelle le système immunitaire s’attaque aux propres 
cellules de l’organisme. La plupart de ses manifestations cliniques cutanées, articulaires, vasculaires, 
hématologiques au cardio-pulmonaires sont accessibles aux traitements conventionnels (antipaludéens 
de synthèse, corticoïdes, immunosuppresseurs et/ou biothérapie), mais certains patients répondent 
insuffisamment à ces traitements. Il s’agit le plus souvent de patients ayant une atteinte neurologique et/
ou rénale sévères, pouvant pour cette dernière conduire à l’hémodialyse. 

Cette subvention a permis de mettre au point, pour la première fois en France et en Europe, la production 
de CSM, dérivées du cordon ombilical de donneuses saines, en vue de leur administration à visée 
thérapeutique chez l’homme. 

Mais il a fallu 3 années pour franchir les différentes étapes du procédé de production de ces cellules avant 
de pouvoir traiter la première patiente. Il s’agissait, en lien direct avec l’équipe du Pr Mark Lowdell, University 
College of London, et notre équipe clinique coordinatrice à Paris, de bien codifier, valider et tracer chacune 
des différentes étapes nécessaires à la production des CSM au laboratoire : prélèvement du cordon ombilical 
à partir d’une donneuse saine, vérification de l’absence de tout risque de contamination infectieuse, 
contrôle de tous les produits adjuvants nécessaires à la préparation des CSM, puis isolement, préparation 
et mise en expansion du médicament de thérapie cellulaire pour aboutir enfin à la constitution du stock 
cellulaire, à sa cryopréservation pour conserver les CSM, puis au transfert du stock de CSM à l’hôpital St 
Louis (AP-HP), jusqu’à leur décongélation et remise en culture au laboratoire de thérapie cellulaire, 48 heures 
avant la date prévue de l’administration au patient. Trois années pleines de travail au laboratoire ont été 
nécessaires, ainsi que la collaboration étroite entre les équipes française et anglaise pour enfin disposer 
du stock de CMS possibles à injecter chez les patients en France. Tout aussi long, et parfois même plus long, 
est d’obtenir les autorisations administratives, ce qui en France prend en moyenne 3 à 6 mois pour chaque 
étape à franchir. De plus, la rupture de stock du fournisseur et le changement de référence/fournisseur d’une 
matière première critique entrant dans le procédé de fabrication du produit fini, qui a bien sûr nécessité 
une nouvelle déclaration aux agences réglementaires, a induit un délai supplémentaire inimaginable de 
6 mois… Ce n’est qu’après toutes ces étapes que nous avons pu débuter le traitement de deux patientes 
atteintes de lupus systémique (LS) sévère résistant aux traitements préalables, parmi les 10 prévues 
dans l’essai ; nous espérons pouvoir désormais avancer plus sereinement…

En dépit des difficultés scientifiques et administratives responsables d’un retard dans la réalisation du projet 
de recherche, il importe de souligner combien la subvention de recherche accordée par la Fondation du 
Rein, le soutien de la Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation à l’AP-HP, la collaboration de nos 
confrères néphrologues, dermatologues et internistes, la patience et compréhension des patients ont été 
précieuses pour initier cette thérapeutique innovante. 

Cette étude française pilote de phase II a permis non seulement de mettre au point cette technique de 
production en France, mais elle va permettre aussi de traiter 10 patients atteints de LS et de comprendre le 
mode d’action des CSM, qui agissent comme des cellules “médicinales” ou produits spécifiques de 
thérapie cellulaire, au site de l’inflammation, avec une action immunosuppressive, immunomodulatrice et 
trophique. 

Pr Dominique Farge-Bancel
Unité de Médecine Interne : Maladies Auto-immunes et Pathologie Vasculaire (UF 04),
MATHEC, Centre de Référence des Maladies auto-immunes systémiques Rares d’Ile-de-France, Filière FAI2R (www.mathec.com) 
Institut de Recherche Saint-Louis (IRSL), EA-3518 (Equipe 3), Université de Paris, 
Hôpital St-Louis, AP-HP, 1 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris, France  
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Journée 
Mondiale 

du Rein 

à l’occasion 
de la

sous le Haut Patronage de
Monsieur Emmanuel Macron

Président de la République

Plus d’information sur
www.fondation-du-rein.org

de la

14ème

GALA 

Mercredi 11 mars 2020
à 19 h 30 45-47 rue La Boétie, Paris 8ème
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Alexis Cárdenas
Premier violon super-soliste  

de l’Orchestre National  
d’Ile-de-France

Alexis Cárdenas Quartet   
Alexis Cárdenas (violon), Gonzalo Grau (piano),  

Roberto Koch (contrebasse) et Leonidas Rondon (cuatro)

Tenue de cocktail

Pour toute information complémentaire : 
Docteur Brigitte Lantz au 06 07 88 12 05

Contact presse : Marc Ostermann & Tristan Evrard - Press & Play - 06 74 51 76 61

www.fondation-du-rein.org

Jean-Sébastien Bach 
(1685-1750)

Partita BWV 826 n° 2 Sinfonia 
Ekaterina Bonyushkina

Maurice Ravel 
(1875-1937)

"Tzigane", rhapsodie op.76  
Alexis Cárdenas et  
Ekaterina Bonyushkina

Astor Piazzolla 
(1921-1992)

"Histoire du tango", Café 1930  
Alexis Cárdenas et  
Anaïs Gaudemard

"Méditation de Thaïs" Anaïs 
Gaudemard et Alexis Cárdenas

Jules Massenet  
(1842-1912)

Luise Adolpha Le Beau  
(1850-1927) 

Romance et Gavotte, op.24 
Mona Lou et  
Ekaterina Bonyushkina

Ekaterina Bonyushkina
Piano

Anaïs Gaudemard
Harpe

Mona Lou
Violoncelle
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Sous la présidence d’honneur de 

Marraine de la Fondation du Rein

Président de la Fondation du Rein

Secrétaire générale  
de la Fondation du Rein

Vice-Présidents  
de la Fondation du Rein

Monsieur Richard Berry

Son Altesse Royale  
la Princesse Chantal de France

Le Professeur Christian Combe

Le Docteur Brigitte Lantz

Monsieur Thierry Dassault  
Madame Catherine Euvrard 
et le Professeur Pierre Ronco

vous prient
de leur faire l’honneur d’assister à la

Soirée de Gala
de la Fondation du Rein

Mercredi 11 mars 2020

Le spectacle sera suivi de
la remise des Prix de Recherche de la Fondation du Rein,  

de la tombola au profit de la recherche sur les maladies rénales 
et d’un cocktail dînatoire

Maîtres de cérémonie

Nelson Monfort et Calixte de Nigremont
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EN 2020, PLUS DE 1 ADULTE SUR 10  
SOUFFRE D’UNE AFFECTION RÉNALE,  

SOIT PRÈS DE 850 MILLIONS DANS LE MONDE
Et pourtant, chaque année, en raison d’un diagnostic tardif, des millions de personnes décèdent 
prématurément d’insuffisance rénale chronique ou de ses complications cardiovasculaires. Or, les maladies 
rénales, même si elles sont le plus souvent silencieuses, peuvent être détectées et leur évolution ralentie, 
voire stoppée. Les derniers chiffres prévoient une augmentation de près de 20 % des maladies rénales 
durant la prochaine décennie. De plus, les maladies rénales chroniques sont désormais reconnues comme 
une question de santé publique au niveau mondial par l’OMS et d’autres organisations.
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 18 ans, la 
Fondation du Rein remplit ces missions. 

Pourquoi une Journée Mondiale du Rein ? 
La Fédération Internationale des Fondations du Rein et la Société 
Internationale de Néphrologie ont créé en 2006 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. 
C’est la Fondation du Rein, membre de cette fédération internationale, qui organise chaque année la 
Journée Mondiale du Rein pour la France. Il s'agit d’informer le public et de développer le dépistage et le 
diagnostic précoce des maladies rénales, afin de ralentir par le traitement leur aggravation et de prévenir 
si possible la destruction totale des reins.

La Journée Mondiale du Rein en 2020
Le thème central de cette quatorzième édition de la Journée Mondiale du 
Rein sera axé sur les inégalités de prévention, de détection précoce et de 
traitement des maladies rénales dans le monde et la société, et le slogan 
retenu pour la France est : "La santé rénale pour tous et partout : de la 
prévention au dépistage en passant par l’accès équitable aux soins." 
Cette journée promet d'être encore plus riche en évènements de toutes 
sortes dans le monde, que les autres années. 

Cette édition 2020 rappelle que des millions de gens dans le monde 
souffrent d'une maladie rénale, dont de nombreux enfants, mais ne 
bénéficient pas des mêmes chance de dépistage précoce ou de 
traitements adaptés. 

Cette journée attirera également l'attention du public sur l'importance 
d'avoir une activité physique et de manger sainement pour prévenir 
l'apparition ou l'aggravation des maladies rénales. Leur prévention, leur 
détection précoce et leur traitement, en luttant contre les inégalités 
géographiques et sociologiques dans ce domaine, sont essentiels.

Journée 
Mondiale 

du Rein 

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
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Depuis quatorze ans, la célébration de cet événement s’est 
étendue de façon extraordinaire et la Journée Mondiale 
du Rein est devenue l'événement mondial le plus important 
associé aux maladies rénales. Elle a influencé positivement 

la connaissance des risques des 
maladies rénales, et particulièrement 
de l'insuffisance rénale chronique, 
auprès du grand public et chez les 
responsables en santé publique 
dans nombre de pays. Ainsi en 2019,  
près de 600 événements ont eu lieu dans 160 pays des 6 continents : campagnes 
d’affichage, conférences publiques, émissions TV et radio, campagnes de 
dépistage ou d’information sur les modalités de traitement, au premier rang 
desquelles la transplantation rénale et le don de rein, manifestations à caractère 
sportif ou culturel. 

Un des éléments clés des campagnes de ces trois dernières années était “Bougez-vous 
pour vos reins’’, après celles de 2016-2017 “Buvez un verre d’eau et offrez-en un autour 
de vous !”. Se maintenir en forme, en faisant de l'exercice physique, réduit l'incidence de 
l'hypertension artérielle et de l'obésité, deux causes majeures de maladie rénale. Manger 
sainement et maintenir un apport en eau suffisant sont des points-clés de la prévention 

des maladies rénales. Ces actions mettent en lumière le rôle vital des 
reins, et l’attention qui doit être portée à leur protection. Ces actions ont constitué l'un 
des éléments marquants de l’Opération T'Rein, organisé en mars 2015. Le comédien 
Fabrice Luchini parrainait cet événement organisé, en partenariat avec la SNCF, par 
la Fondation du Rein et le Club des Jeunes Néphrologues.

L'édition 2020 promet d’être encore plus fertile en évènements de toutes sortes. D’innombrables 
organismes réaliseront des campagnes de dépistage de la maladie rénale chronique et d'information sur 
le don de rein, en partenariat avec les pouvoirs publics, notamment avec les Agences régionales de santé 
pour la France. Le Congrès Américain et le Parlement Européen s’engagent chaque année dans ce sens, 
comme le Chef de l'État en France, et les gouvernements du Royaume-Uni, de la Pologne, de la Suisse, des 
Etats-Unis, du Brésil, du Salvador, des Bahamas, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Tanzanie, de la 
Malaisie, de l’Inde et encore du Sri Lanka.

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 goupes industriels, les médias ou encore des célébrités comme les acteurs Johnny Depp et Tom Hanks au 
Royaume-Uni et aux USA, les comédiens Richard Berry, Fabrice Luchini, Nicole Calfan et Anne Roumanoff en 
France ou encore le coach sportif Véronique de Villèle ou les journalistes Brigitte-Fanny Cohen, Nelson Monfort 
et Michel Chevalet, tous quatre ambassadeurs de la Fondation du Rein. 
En 2020, comme chaque année, l’Alliance nationale pour les sciences 
de la vie et de la santé (AVIESAN) et la Fondation du Rein organiseront 
le 12 mars un Colloque à l'Académie nationale de médecine avec les 
associations de patients atteints de maladies des reins et les professionnels 
de santé et chercheurs concernés qui reprend le thème choisi pour la 
Journée Mondiale du Rein : "La santé rénale pour tous et partout : de la 
prévention au dépistage en passant par l’accès équitable aux soins 
de santé.". Il est possible de s'inscrire à cette adresse : https://pmn.
aviesan.fr/index.php?pagendx=751.
Toutes ces actions seront relayées par les médias et des articles dans de nombreuses revues scientifiques 
internationales, sur les sites web d’actualités, dans les réseaux de communautés virtuelles (FaceBook, Tweeter, 
YouTube,…) et sur les sites Internet de la Journée Mondiale du Rein (http://www.worldkidneyday.org) et de la 
Fondation du Rein (http://www.fondation-du-rein.org).
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Des reins en 
bonne santé 

pour tous
Initiative commune de l'IFKF et de l'ISN
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Président d’Honneur : Richard Berry

Sous le Haut Patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République

“DE LA PRÉVENTION À L’ACCÈS AUX SOINS ET AUX TRAITEMENTS POUR TOUS”
Jeudi 12 mars 2020

Académie nationale de médecine - 16, rue Bonaparte - 75006 Paris

Journée 
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du Rein 

Journée Mondiale du Rein

Sous le haut patronage de
Monsieur François Hollande
Président de la République

Colloque
“Maladies rénales et vieillissement”

  _______________________________________________________________________

Jeudi 13 mars 2014
Académie Nationale de Médecine, Paris

8h45 - 17h00

Maladies rénales et vieillissement

PRogRaMMe

8 h 45  accueil des participants

9 h 15   ouverture 
Pr. Raymond ardaillou 
Secrétaire perpétuel de l’Académie Nationale de Médecine

 Introduction 
  Renato Monteiro (ITMO Circulation, métabolisme, 

nutrition, Aviesan)

SeSSIon 1  Rein et longévité
Modérateurs  Pr. Michel godin (Président de la Fondation du Rein) 
 et Pr Bruno Moulin (Président de la Société de Néphrologie)

9 h 30  Pourquoi vieillit-on ?  
Pr. nicolas Lévy, Département de génétique médicale. 
Hôpital de la Timone, CHU de Marseille – AP-HM et 
Inserm U910, Marseille

10 h 00   Les maladies rénales : une épidémie silencieuse 
Pr. Luc Frimat, Service de Néphrologie, Hôpital de Brabois, 
CHU de Nancy, et CIC-EC 6 Inserm Nancy

Pause
10 h 45  Physiopathologie de la sénescence rénale   

Pr. François Vrtovsnik, Service de Néphrologie-Dialyse, 
CHU Bichat, AP-HP, Paris

11 h 15  evaluation de la fonction rénale chez le sujet âgé  
Pr. Pascal Houillier, Département de Physiologie-radio- 
isotopes, Hôpital européen Georges Pompidou, AP-HP, et 
Inserm U872, Paris

11 h 45 Discussion 

SeSSIon 2  Vieillir avec une maladie rénale
Modérateurs  Pr. Philippe Brunet (Président de la Société Francophone 
 de Dialyse) et Pr. Sylvie Legrain (Service de Gériatrie, 
 Hôpital Bichat, AP-HP, Paris)

14 h 00  nutrition et dialyse 
Pr. Denis Fouque, Département de Néphrologie, 
Hôpital Édouard-Herriot et Inserm U1060,  CHU de Lyon

14 h 30 Prescription médicamenteuse 
  Pr. Dominique Joly, Service de Néphrologie Adultes, 

GHU Necker Enfants-Malades, AP-HP, et Inserm U845, Paris

15 h 00 Discussion

SeSSIon 3   Transplantation : Quelles limites d’âge 
pour le don et le receveur

15 h 15  Y a t-il une limite d’âge pour le don de rein ? 
Pr. Bruno Moulin, Président de la Société de Néphrologie, 
Service de Néphrologie, Nouvel Hôpital civil de Strasbourg, 
CHU de Strasbourg 

15 h 45  Recevoir un rein après 70 ans 
Pr. Yann Le Meur, Service de Néphrologie -  
Transplantations rénales, Hôpital La Cavale Blanche, 
CHU de Brest

16 h 15 Discussion 

16 h 30   Conclusion 
Pr. Pierre Ronco, Vice-Président de la Fondation du Rein

  PROGRAMME
10 h 00. Accueil des participants 

10 h 30.  Ouverture • Pr. Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie nationale de médecine

10 h 45. Introduction • Pr. Renato Monteiro, ITMO Physiopathologie, métabolisme, nutrition, Aviesan

Session 1

Modérateur : Pr. Pascal Houillier (Président du Conseil scientifique de la Fondation du Rein, et Inserm UMRS 1138, Paris) 

11 h 00.  Le dépistage des maladies rénales chroniques en population non ciblée est-elle efficiente ? 
L'exemple de France Rein et Rénif • Dr. Xavier Belenfant, Président de Rénif, et Alain Trouillet,  
Président de France Rein

11 h 30.  Prévenir la iatrogénie “rénale” médicamenteuse, un rôle accru des pharmaciens, en référence 
avec la recommandation de l’Académie Nationale de Pharmacie • Dr. Daniel Vasmant, Académie 
nationale de Pharmacie et Rénif 

12 h 00.   Prévenir la progression de l’insuffisance rénale chronique : actualité et nouveaux concepts de la 
néphroprotection, notamment en diététique • Dr. Sébastien Rubin, Service de Néphrologie-Dialyse,  
CHU de Bordeaux et Inserm U1034

Déjeuner-buffet (12h30 - 14h00)

Session 2

Modérateur :  Pr. Maryvonne Hourmant, Présidente de la Société Francophone Néphrologie, Dialyse et 
Transplantation- SFNDT et Inserm CIC1413, Nantes

14 h 00.  Les réfugiés médicaux en France : accès aux soins en dialyse et transplantation • Pr. Bruno Moulin, 
Service de Néphrologie et Transplantation, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, et Inserm U1109 3

14 h 30.  Déterminisme socio-économique de la Maladie rénale chronique (MRC) • Dr. Valérie Châtelet,  
Service de Néphrologie-Dialyse-Transplantation rénale, CHU de Caen - Hôpital de la Côte de Nacre,  
et Inserm U1086 

Pause (15h00 - 15h15)

Session 3

Modérateurs :  Sandra Sarthou-Lawton (Présidente de l’Association pour l'Information et la recherche sur les maladies 
Rénales Génétiques- AIRG-France) 

15 h 15.  L’accès aux soins en pédiatrie. Les aspects particuliers à la transition vers l’âge adulte •  
Pr. Michel Tsimaratos, Service de Néphrologie pédiatrique, Hôpital de la Timone, CHU de Marseille et Inserm 
CIC 1409

15 h 45.  Y a-t-il des conséquences des déserts médicaux Français sur l'accès au soin en matière de maladie 
rénale ? • Pr. Thierry Lobbedez, Service de Néphrologie-Dialyse-Transplantation rénale, CHU de Caen - Hôpital 
de la Côte de Nacre, et Inserm U1086 

16 h 15. Conclusion • Pr. Christian Combe, Président de la Fondation du Rein

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
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LES MALADIES RÉNALES SONT FRÉQUENTES, GRAVES ET TRAITABLES

Les maladies rénales sont fréquentes

Près de 10 % de la population mondiale ont une maladie rénale ; environ 850 millions de personnes dans 
le monde souffrent d’une insuffisance rénale chronique. Cette situation reflète la place prépondérante des 
maladies chroniques, telles que le diabète, l’hypertension artérielle, les affections cardiovasculaires, qui 
constituent plus des deux tiers des charges de santé publique chez l’adulte et vont continuer à augmenter 
en particulier dans les pays en voie de développement. La maladie rénale chronique, même chez les patients 
non dialysés, augmente le risque cardiovasculaire.

Les maladies rénales sont graves

Les causes classiques de maladie rénale chronique sont les affections inflammatoires des reins, les infections 
et les obstructions urinaires et les maladies génétiques comme la polykystose rénale. Mais dans tous les 
pays, le diabète et l’hypertension artérielle sont devenus les causes les plus fréquentes de maladie rénale 
chronique. Le diabète et l’hypertension artérielle sont également les principaux pourvoyeurs de maladies 
cardiovasculaires. La première conséquence d’une maladie rénale chronique méconnue est la perte 
progressive de la fonction rénale conduisant à la dialyse ou à la greffe de rein pour sauver la vie du malade.  
La deuxième conséquence est un risque de décès prématuré par complication cardiovasculaire : les 
personnes atteintes d’une maladie rénale chronique ont un risque accru d’infarctus du myocarde, 
d’insuffisance cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, ou de thrombose artérielle périphérique, même si 
leur maladie n’a pas encore évolué vers l’insuffisance rénale.

Les maladies rénales sont traitables

La maladie rénale n’entraîne longtemps que peu de symptômes - on la dit silencieuse -, mais elle est facile 
à dépister par des examens très simples dans les urines (recherche d'albumine) et dans le sang (dosage 
de la créatinine). Or, aux stades initiaux, la maladie rénale reste le plus souvent inaperçue. Ainsi, la plupart 
des personnes au début de la maladie ne bénéficient pas des traitements préventifs avant la survenue 
de l’insuffisance rénale ou des complications cardiovasculaires. Le dépistage doit être une priorité chez les 
personnes à risque de maladie rénale : diabétiques et hypertendus, obèses, fumeurs, personnes de plus  
50 ans, ou notion familiale de maladie rénale. La plupart des formes de maladie rénale sont traitables, et leur 
progression peut être enrayée surtout si le traitement est débuté tôt. Un dépistage et un traitement précoces 
permettent souvent de freiner la progression vers l’insuffisance rénale, et d'éviter ainsi la dialyse ou la greffe.

Il est urgent d’agir

Face à cette situation de crise sanitaire et socio-économique potentielle, la seule réponse globale réaliste 
est la prévention de la maladie chronique : la promotion d’un dépistage précoce et des mesures de 
prévention sont indispensables pour atteindre l’objectif fixé par l’OMS de réduire de 2 % par an, au cours des  
dix prochaines années, les décès liés à une maladie rénale. L’efficacité de la prévention des maladies rénales 
et cardiovasculaires est scientifiquement prouvée.

 

Journée 
Mondiale 
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LES 7 MESURES CLÉS DE LA PRÉVENTION

• Contrôle de l’hypertension artérielle qui permet de ralentir la perte de fonction rénale
• Réduction de la protéinurie par des médicaments bloqueurs du système rénine-angiotensine
• Réduction des apports en sel qui favorise l’hypertension artérielle
• Contrôle de l’hyperglycémie et de l’hypercholestérolémie
• Arrêt du tabac 
• Augmentation de l’activité physique
• Contrôle de l’excès de poids

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
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LA MALADIE RÉNALE CHRONIQUE DANS LE MONDE  

La maladie rénale chronique (MRC) affecte près de 850 millions de personnes dans 
le monde, soit un adulte sur dix, et provoque au moins 2,4 millions de décès par an. 
L’incidence de l’insuffisance rénale chronique augmente régulièrement et est en passe 
de devenir la cinquième cause de mortalité d’ici 2040. La maladie rénale chronique 
(MRC) provoque au moins 2,4 millions de décès par an et constitue désormais la 6ème 
cause de mortalité dont la croissance est la plus rapide. L’insuffisance rénale aiguë (IRA), 
facteur important de la MRC, concerne plus de 13 millions de personnes dans le monde 
et 85 % des patients habitent dans un pays à faible revenu ou revenu intermédiaire. On 
estime que près de 1,7 million de personnes meurent chaque année d’IRA. 

En outre, la MRC contribue largement à l’augmentation de la morbidité et de la mortalité secondaires à 
d’autres maladies et facteurs de risque, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’hypertension 
artérielle, l’obésité, ainsi que des infections telles que le SIDA, le paludisme, la tuberculose ou encore les 
hépatites, sans oublier la néphrotoxicité des médicaments. 

On considère que la transplantation rénale est le traitement le mieux adapté et le plus économique 
de l’insuffisance rénale chronique arrivée au stade ultime. Cependant, son coût d’infrastructure et de 
réalisation reste très élevé pour les pays émergeants ; la greffe rénale nécessite aussi des équipes médicales 
hautement spécialisées, la disponibilité d’un greffon rénal, et ne peut être effectuée en l’absence de prise 
en charge possible en dialyse. Les besoins en infrastructures matérielles et légales et les préjugés culturels 
contre le don d’organes sont autant d’obstacles dans nombre de pays, faisant de la dialyse l’option 
thérapeutique choisie par défaut en cas d’insuffisance rénale chronique terminale. 

Néanmoins, alors que des politiques nationales de lutte contre les maladies non transmissibles existent dans 
la plupart des pays, des politiques nationales de dépistage, de prévention et de traitement des maladies 
rénales font souvent défaut. Plus de la moitié (53 %) des pays dotés d’une stratégie nationale de santé en 
matière de lutte contre les maladies non transmissibles n’ont aucune ligne stratégique dans ce domaine.  

Cette Journée Mondiale du Rein appelle plus particulièrement chacun d’entre nous à plaider auprès des 
pouvoirs publics en faveur de mesures concrètes afin d’améliorer la prévention et les soins en néphrologie : 

•  en encourageant et en adoptant des modes de vie saine (pratique d'une activité, régime alimentaire 
sain et équilibré, lutte anti-tabac), il est possible de prévenir ou de retarder nombre de maladies rénales 
(prevention primaire) ;

•  le dépistage des maladies rénales nécessite un engagement de première ligne et l’utilisation d’outils 
d’identification de la MRC (tests urinaires et sanguins). Son dépistage chez les patients à haut risque 
conduirait à un diagnostic et une prise en charge thérapeutique précoces essentiels qui permettrait 
de prévenir ou de retarder la progression de l’insuffisance rénale vers le stade terminal (prévention 
secondaire) ;

•  Il est nécessaire de veiller à ce que les patients insuffisants rénaux reçoivent des services de santé les 
soins dont ils ont besoin (contrôle de la pression artérielle, de la glycémie et des anomalies lipidiques, 
médicaments adaptés…) afin de retarder la progression de la maladie, sans pâtir de difficultés financières 
(prévention tertiaire) ;

•  développer des politiques transparentes permettant un accès aux soins, équitable et durable, grâce 
à des services de santé de pointe et de qualité pratiquant la dialyse et la greffe rénale, est une priorité 
socio-médico-économiques.

L’objectif d’une politique de santé nationale est d’assurer un accès universel, durable et équitable 
aux soins essentiels de haute qualité, en assurant l’équité en matière de santé entre les groupes socio-
économiques. La Journée Mondiale du Rein et sa campagne 2020 "La santé rénale pour tous et partout : 
de la prévention au dépistage en passant par l’accès équitable aux soins" appelle les pouvoirs publics 
du monde entier y répondre afin de prévenir et de traiter précocement les maladies rénales. 

Dr Brigitte Lantz, Secrétaire générale de la Fondation du Rein et Néphrologie-Dialyse adultes, Hôpital Necker, AP-HP, Paris 
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Pr Christian Combe, Président de la Fondation du Rein 
Service de Néphrologie Transplantation Dialyse Aphérèses CHU de Bordeaux Hôpital Pellegrin

LA MALADIE RENALE CHRONIQUE EN FRANCE

Les maladies rénales chroniques (MRC) peuvent être regroupées en deux types d’entités :

•  d’une part des maladies atteignant les reins eux-mêmes, notamment des maladies génétiques, des 
maladies liées à des dérèglements du système immunitaire, des maladies infectieuses. L’incidence de ce 
type d’atteinte que l’on peut qualifier d’intrinsèque est stable en France ;

•  d’autre part des maladies générales où le rein est victime, en même temps que d’autres organes, 
d’une maladie générale, l’atteinte rénale étant dans ce cas extrinsèque au rein : l’obésité, le diabète et 
l’hypertension artérielle sont des conditions dont la prévalence augmente en France, notamment dans 
les territoires ultra-marins.

Pour les maladies rénales «  intrinsèques », différentes entités fédèrent à la fois la recherche et la prise en 
charge des patients. La filière ORKID – Orphan Kidney Disease associe néphro-pédiatres et néphrologues, 
le Centre National de Référence du Syndrome Néphrotique a constitué un réseau de recherche soutenu 
par la Fondation du Rein, qui regroupe des chercheurs Français du meilleur niveau mondial, tant du point 
de vue fondamental que clinique. La Fondation espère beaucoup de cette volonté des chercheurs de 
travailler ensemble, dans un domaine où les progrès fondamentaux sont certains, avec une traduction 
clinique très attendue. 

Dans le domaine de la MRC, la cohorte CKD-REIN (Chronic Kidney Disease - Réseau 
Épidémiologie Information en Néphrologie) est la troisième cohorte mondiale de 
ce type, elle est soutenue par les Investissements d’Avenir du Grand Emprunt  : 
3 000 patients sont suivis pendant 5 ans dans 40 centres de néphrologie publics 
et privés représentatifs, avec recueil d’échantillons biologiques à différents temps 
de suivi. Cette cohorte analyse les pratiques néphrologiques, elle permettra de 
mieux identifier celles qui sont associées à un meilleur devenir des patients. CKD-
REIN comporte une partie très importante consacrée au vécu par les patients 
de leur maladie : toutes les enquêtes montrent que la MRC impacte de manière 
majeure et globale la qualité de vie des patients, l’insertion sociale, le maintien 
dans le vie active notamment.

Une prise en charge globale de la MRC est nécessaire, avec des prestations médicales, mais également 
un suivi diététique, psychologique, de l’éducation thérapeutique, etc. Dans le système actuel de tarification 
à l’activité, seules les prestations médicales sont facturables en routine ; il est très heureux que le nouveau 
forfait “Maladie rénale chronique avancée” qui est en cours de mise en œuvre prenne en compte 
la nécessité d’un suivi pluridisciplinaire des patients. Cette optimisation de la prévention secondaire 
qui pourra en résulter pourrait permettre de diminuer l’incidence de la MRC très évoluée nécessitant les 
thérapeutiques de suppléance que sont la transplantation rénale et la dialyse.

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
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Pr Christian Combe, Président de la Fondation du Rein 
Service de Néphrologie Transplantation Dialyse Aphérèses CHU de Bordeaux Hôpital Pellegrin

LE FORFAIT "MALADIE RENALE CHRONIQUE EN FRANCE"  
AUX STADES 4 ET 5

Depuis le 1er octobre 2019, un forfait "Maladie Rénale Chronique" aux stades 4 et 5 (soit de 30 % à moins 
de 15 % d’une fonction rénale normale) a été mis en place dans les établissements, dont la consultation 
de néphrologie concerne une cohorte de patients importante. Le principe d’une forfaitisation de la prise en 
charge de la maladie rénale chronique (MRC) est une innovation majeure dans notre système de santé. En 
effet, avant la mise en œuvre du forfait, seules les consultations de médecins, notamment des néphrologues, 
pouvaient être facturées à l’Assurance Maladie, alors que l’intervention d’autres professionnels de santé 
est nécessaire selon toutes les recommandations de bonne pratique, nationales ou internationales.

Prenons l’exemple d’un patient diabétique, obèse, fumeur, hypertendu, ayant une maladie rénale chronique 
évoluée, soit un patient typique d’une consultation de néphrologie : pour stabiliser sa fonction rénale et 
éviter la survenue de complications, notamment cardiovasculaires (infarctus, AVC, artérite des membres 
inférieurs…), il faut que ce patient arrête de fumer, fasse de l’exercice physique, perde du poids, mange 
moins de calories, moins de sel, moins de protéines, moins de sucre, moins d’aliments gras, plus de fibres. Il 
faut aussi qu’il mesure lui-même sa pression artérielle régulièrement, qu’il soit observant dans ses prises de 
médicaments pour l’hypertension artérielle, le diabète, le risque cardiovasculaire, soit 10 à 15 comprimés 
par jour… En résumé, il faut que cet homme change de mode de vie, ce qui nécessite une information, 
des conseils diététiques, une éducation thérapeutique, un suivi de parcours, un soutien psychologique, 
des conseils pour l’activité physique adaptée, un accompagnement du projet professionnel, etc. Ce 
changement nécessite l’intervention de professionnels tels que diététiciens, infirmiers de parcours et 
d’éducation thérapeutique, psychologues, spécialistes d’activité physique adaptée, assistants sociaux. 
Le forfait MRC 4 et 5 prévoit l’intervention de ces professionnels paramédicaux, en sus des consultations 
de néphrologie, il induit un changement considérable de l’organisation de la prise en charge dans les 
consultations de néphrologie.

Dans un second temps à partir de 2021, il est prévu que le forfait MRC 4 et 5 comprenne une part de 
rémunération des centres de néphrologie liée à l’atteinte d’objectifs témoignant de la qualité de la prise 
en charge : ainsi, la stabilisation de la MRC, la moindre survenue de complications, l’accès à la greffe rénale 
préemptive sans avoir à dialyser, l’accès aux techniques de dialyse autonomes à domicile, la mesure de la 
qualité de vie, font partie des éléments qui pourront être valorisés.

La maladie rénale chronique est la première pathologie chronique pour laquelle un forfait est mis en 
œuvre, dans une logique d’amélioration de la prise en charge globale, avec l’ambition d’obtenir des 
résultats tangibles, d’un point de vue médical, mais aussi du point de vue du vécu des patients, dans toutes 
les dimensions de leur vie personnelle. Médecins, infirmiers et professionnels de santé des consultations et 
services de néphrologie sont impliqués avec détermination dans ce projet de transformation partagé avec 
les patients et leurs représentants.
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LA RECHERCHE SUR LES MALADIES RÉNALES AVANCE 

L’insuffisance rénale chronique est un réel problème 
de santé publique, car elle touche environ 10 % de 
la population française et mondiale. Sa prévalence 
est en augmentation, principalement en raison du 
vieillissement de la population et de l'évolution des 
modes de vie. Si la prévalence globale de la maladie 
rénale chronique est plus élevée chez l’homme, 
certaines maladies rénales sont plus fréquentes chez 
la femme. 

Les risques sont proportionnels au degré de l'insuffisance rénale, à la présence ou non d'une protéinurie 
et/ou d'une hypertension artérielle au moment de la conception, et dépendent également du type de 
la néphropathie ou de la maladie en cause. Il est maintenant reconnu le rôle du déterminisme socio-
économique dans le développement de la maladie rénale chronique et l’accès aux soins de ces patients.

La recherche est la condition indispensable à la progression des connaissances en néphrologie, elle 
concerne aussi les aspects socio-économiques et épidémiologiques de la prévention et de l’accès aux 
soins. Elle est nécessaire pour mieux comprendre non seulement les causes et mécanismes des maladies 
rénales mais également pour bien identifier les facteurs clés afin de mieux préserver ses reins en bonne 
santé tout au long de la vie.Les recherches en dépistage et prévention des maladies rénales sont des 
priorités de plusieurs équipes en France. La connaissance des mécanismes génétiques et moléculaires 
impliqués dans les maladies rénales permet une meilleure compréhension de leurs développements, et 
l’identification de cibles thérapeutiques possibles. 

La France est un des leaders mondiaux dans la recherche en néphrologie. Les équipes françaises se 
distinguent pour leurs travaux allant des études les plus fondamentales aux essais cliniques associés à 
des recherches thérapeutiques innovantes, ainsi qu’aux études socio-économiques et épidémiologiques 
reposant sur des cohortes, adultes et pédiatriques, de patients atteints de maladies rénales. Ces cohortes 
constituent des outils précieux pour avancer dans la compréhension, l’accès aux soins et le traitement de 
l’insuffisance rénale, comme la cohorte CKD-REIN.

Pr Renato Monteiro,
ITMO Physiopathologie Métabolisme Nutrition
Directeur du Centre de Recherche sur l’Inflammation, Inserm U1149, Hôpital Bichat

Le Pr Pierre Ronco, Vice-Président de la Fondation du Rein, et son équipe de recherche de l’hôpital Tenon, recevant le prix  
de la Fondation pour la Recherche Médicale des mains des comédiens Virginie Effira et Thierry Lhermitte.

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
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LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR SOUTIENT 
LA RECHERCHE EN TRANSPLANTATION RÉNALE

Les maladies rénales chroniques concernent 6 millions de personnes en France. Parmi elles, plus de 85 000 
sont traités par dialyse ou bénéficient d’une greffe de rein. Le coût de ces traitements de substitution rénale 
dépasse 4 milliards € par an pour l’Assurance Maladie. La recherche sur les maladies rénales n’avait jamais 
fait l’objet d’un soutien de l’État de grande ampleur jusqu’à peu.

Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, annonçait en 2019 l’attribution d’une 
subvention de 9 millions € à des équipes françaises de recherche en transplantation rénale, afin de 
faire progresser la compréhension des mécanismes immunologiques des greffes de reins et améliorer 
leurs résultats. Cette subvention entre dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir initié par le 
Gouvernement en 2010.

Pourquoi un tel soutien à la greffe de rein était nécessaire ?

Pour les personnes souffrant d’une insuffisance rénale chronique, le seul moyen d'échapper aux contraintes 
de la dialyse est la greffe de rein, qui par ailleurs est le traitement le plus économique. Moins de 4 000 
patients en bénéficient chaque année, alors que près de 1 500 personnes s'ajoutent tous les ans à la liste 
d'attente. 

La généralisation du don d’organes ne contribue à résoudre ce déficit de greffons qu’en partie. C’est avec 
beaucoup d’engagement que chercheurs, néphrologues et chirurgiens transplanteurs tentent de répondre 
à cette pénurie d’organes grâce à la personnalisation du suivi des personnes greffées. Seule l’amélioration 
de la survie des greffons fera diminuer cette trop longue liste de personnes en attente d’une greffe rénale.

Vers une personnalisation du suivi de la personne greffée

Le Programme d’Investissements d’Avenir permet aux centres parisiens hospitalo-universitaires de recherche 
et de transplantation rénale, notamment de l’AP-HP, et aux équipes régionales (CHUs de Bordeaux, Montpellier, 
Nantes, Lyon, Toulouse…) d’identifier l’ensemble des mécanismes altérant la fonction du greffon rénal. 

L’approche de la recherche en transplantation est unique au monde parce qu’elle s’appuie sur une vision 
globale du patient où se mêlent données cliniques, biologiques, anatomo-pathologiques, immunologiques, 
et moléculaires. Les projets de recherche retenus par le Programme d’Investissements d’Avenir témoignent 
de l’excellence française dans ce domaine. Ils font régulièrement l’objet de publications dans les grands 
journaux scientifiques internationaux, notamment aux Etats-Unis. La France est un véritable leader en 
transplantation rénale en Europe et dans le monde.

Les patients insuffisants rénaux devraient bénéficier de ces recherches d’ici 2022. Les équipes parisiennes 
de l’AP-HP, associées à des centres européens de recherche, travaillent au développement d’un logiciel de 
suivi de la réponse immunitaire du greffon rénal après la transplantation. L’Europe finance à hauteur de 
6,6 millions € la conception de cet outil.

En quelques années, les connaissances et la prédiction de la réussite des greffes ont largement progressé. 
Avec ce nouveau soutien de l’État français et de l’Europe, la néphrologie et la transplantation rénale prennent 
un coup d’accélérateur. La France peut d’ores et déjà espérer une individualisation des traitements et 
une nette amélioration de la survie des greffons rénaux.

JOURNÉE MONDIALE DU REIN

Pr Alexandre Loupy et Dr Xavier Jouven
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OPÉRATION "BOUGEZ-VOUS POUR VOS REINS"
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° 1 met en 
exergue l’importance de se maintenir en forme et d'avoir une activité physique régulière.

Comment préserver vos reins : les huit règles d’or

Affectant lourdement la qualité de vie des personnes touchées, les troubles rénaux sont souvent qualifiés de 
"tueurs silencieux". Cependant, il existe plusieurs moyens de réduire le risque de développer une maladie 
rénale :

1.  Rester en forme et avoir une activité 
physique régulière,

2. Contrôler régulièrement sa glycémie,
3. Surveiller sa pression artérielle,
4.  Manger sainement et surveiller son poids,
5.  Maintenir un apport en liquides adéquat,
6. Ne pas fumer,
7.  Ne pas consommer de médicaments en 

vente libre de façon régulière,
8.  En présence d’un ou plusieurs facteurs 

de risques (diabète, hypertension 
artérielle, antécédents familiaux), faire 
contrôler sa fonction rénale.

Campagne de sensibilisation sur l’importance d'avoir une activité physique régulière : 
"Bougez-vous pour vos reins !"

Se maintenir en forme, en faisant de l'exercice physique, réduit l'incidence de l'hypertension artérielle et de 
l'obésité, deux causes majeures de maladie rénale. C'est pourquoi dans les deux semaines précédant et 
suivant la Journée Mondiale du Rein du 20 mars 2020, une opération de sensibilisation "Bougez-vous pour 
vos reins !" aura lieu afin d'encourager la société civile, les décideurs de santé publique, les professionnels 
de santé, ainsi que les patients, à bouger leurs pieds pour garder leurs reins en bonne santé. L'allusion à ce 
mouvement naturel de notre vie quotidienne nous rappelle que l'activité physique régulière aide à réduire 
les risques de développer une maladie rénale.

Elle met aussi en lumière le rôle vital des reins, et l'attention qui doit être portée à leur protection. 

“Bougez vous pour vos reins!”

L’activité physique protège les reins

12 mars
2020

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
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RENIF : RÉSEAU DE NÉPHROLOGIE D’ILE DE FRANCE
Depuis plusieurs années, Rénif est associé à la Journée Mondiale du Rein et développe des actions de 
dépistage et de prévention des maladies rénales en partenariat avec France Rein, la Fondation du Rein et 
le soutien de l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Ile de France.

Rénif (Association financée par l'ARS d'Ile-de-France) est le seul réseau de santé dédiés aux 
maladies rénales chronique en Ile-de-France 

Financé par l'Agence Régionale de Santé (ARS), il regroupe des patients et des professionnels de santé 
libéraux et hospitaliers formés au dépistage et au suivi des maladies rénales chroniques qui ont comme 
objectif commun l’amélioration des prises en charges.

• Promouvoir la prévention des maladies rénales, 
• Améliorer le dépistage des patients porteurs de maladies rénales chroniques, 
•  Assurer la qualité, la continuité et la proximité de la prise en charge pluridisciplinaire de ces patients, 

adaptée au stade de la maladie rénale, en particulier grâce à plus de 900 consultations diététiques 
pas an et à des ateliers interactifs, 

•  Contribuer de manière conjointe aux démarches d’évaluation et d’amélioration des pratiques des 
professionnels de santé non spécialisés en néphrologie.

L’adhésion au réseau peut se faire sur proposition d’un professionnel de santé ou directement par le 
patient, elle est gratuite. Le réseaux Rénif est constituée de : 
•  des personnes ayant des facteurs de risques concourant à une probabilité de développer une 

maladie rénale ; des personnes atteintes de maladies rénales chroniques évolutives ; 4313 patients 
ont adhéré au réseau depuis 2006, 

•  des professionnels de santé et des établissements de santé participant à la prise en charge de la 
population sus-définie (617 médecins généralistes, 487 médecins spécialistes, 643 paramédicaux 
adhérents).

Rénif met à disposition de ses adhérents des services gratuits, diversifiés et modernes 

Rénif met à disposition de ses adhérents des services gratuits, diversifiés et modernes :
• Une revue “Rénif’mag, le magazine des patients sur les maladies rénales”,
• Le prêt d’un tensiomètre destiné à l’automesure tensionnelle,
•  Des consultations de diététique individuelles permettant, notamment, de recommander de réduire la 

consommation de protéine et de sel, 
• Un bilan éducatif annuel afin de préciser les besoins individuels,
•  Des ateliers d’éducation thérapeutique animés par des néphrologues, des psychologues et/ou des 

diététicien(ne)s portant sur la diététique, les traitements, les médicaments et des groupes de paroles 
sur le thème de la vie quotidienne avec une maladie rénale chronique, 

•  Des formations destinées aux professionnels de santé sur la consultation d’annonce d’une maladie 
rénale chronique et ses conséquences,

•  Des formations spécialisées en néphrologie pour les professionnels de santé : médecins généralistes 
et spécialistes, infirmiers, diététiciens, biologistes, pharmaciens...

Rénif et France Rein Ile-de-France se mobilisent pour 
la Semaine nationale du Rein en partenariat avec la 
Fondation du Rein

En 2019  : 87 structures « grand public  » ont participé  : 4 631 
personnes dépistées / 1011 protéinuries positives ≥ 0.3 g/l, dont  
140 ≥ 1 g/l

Les informations sont disponibles sur le site www.renif.fr et par téléphone au 01 48 01 93 00/08

JOURNÉE MONDIALE DU REIN

NOUVEAU : Rénif propose un 
e-learning sur les maladies 
rénales chroniques ouvert à 

tous : elearning.renif.fr



29

DU 9 AU 16 MARS 2020
FRANCE REIN ORGANISE LA 15ÈME ÉDITION  

DE LA SEMAINE NATIONALE DU REIN
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Santé, l'association de patients France Rein réalise, pour la 
15ème année consécutive, en partenariat avec la Fondation du Rein, une opération de sensibilisation et de 
dépistage anonyme et gratuit sur tout le territoire français.

Pour une meilleure prise en charge précoce de l’insuffisance rénale

“Une détection précoce pour améliorer la prévention et l’accès équitable aux soins”, telle est la 
thématique de cette Semaine Nationale du Rein. 
1 personne sur 10, en France, est concernée par les maladies rénales. C'est un fléau qui ne cesse de progresser 
puisque plus de 11 000 personnes chaque année apprennent qu’elles souffrent d’une insuffisance rénale 
chronique terminale nécessitant un traitement de suppléance (dialyse ou greffe). 38 000 personnes sont 
porteuses d’un greffon rénal et 12 500 patients sont en attente d’une greffe de rein tandis que 47 000 sont 
traitées par dialyse. Ce constat alarmant pourrait être amélioré par un dépistage précoce.

Se faire dépister pour mieux protéger ses reins
Pour plus d’un tiers des personnes qui souffrent d’une insuffisance rénale chronique (IRC), le diagnostic est 
posé au dernier moment : ils doivent alors dialyser en urgence. Les dépistages de la Semaine Nationale 
du Rein permettent d'orienter de nombreuses personnes vers leur médecin traitant pour des examens 
complémentaires et une consultation avec un néphrologue (environ 10 % des personnes dépistées).

Le Programme de la 15ème Semaine Nationale du Rein

Des actions de dépistage et de nombreux stands d’information et de sensibilisation seront organisés partout 
en France, en direction du grand public. 
Rendez-vous sur www.semainedurein.fr pour connaître, région par région, la liste des actions mises en 
œuvre et des centres d’accueil.

Comment les maladies rénales sont-elles diagnostiquées ?

Comme le plus souvent les maladies rénales ne se manifestent par aucun symptôme, les dégâts peuvent 
se produire sans que l'on s'en rende compte. Il est donc important de les diagnostiquer le plus tôt possible. 
C'est avant tout le rôle du médecin généraliste, mais aussi du diabétologue, du cardiologue, du médecin 
du travail...

Le dépistage, comment ça marche ?

Un dépistage anonyme et gratuit par bandelette urinaire, simple et rapide, vous est proposé à travers toute 
la France. Sans rendez-vous, tous ceux qui souhaitent vérifier le bon fonctionnement de leurs reins peuvent 
se rendre sur les stands d'information et de dépistage pour bénéficier d’un dépistage de France Rein ou 
obtenir des renseignements sur la maladie rénale.

Des lieux de dépistage dans toute la France

Les opérations de sensibilisation et de dépistage anonyme et gratuit se déroulent au sein d’établissements 
de santé (hôpitaux, cliniques) et d’autres lieux publics où France Rein propose un test de dépistage de 
protéinurie et d’hématurie par bandelette urinaire. Pour plus d’information sur les dates et lieux : 

https://www.francerein.org/la-semaine-du-rein/

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
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A propos de France Rein

France Rein, c'est l’indépendance et l’expertise d’une association de patients, au service de la qualité 
de vie de patients insuffisants rénaux chroniques et de leurs proches.

“A l’heure où 1 Français sur 10 est 
concerné par la maladie rénale 
chronique souvent sans le savoir, 
France Rein ambitionne de 
stopper l’évolution du nombre 
de patients et de permettre 
à chacun de poursuivre ou 
reconstruire son projet de vie 
avec la maladie rénale. Parce 
que l’insuffisance rénale ne 
doit pas être un obstacle aux 
projets de chacun(e), notre 
association agit chaque jour sur 
les terrains de la solidarité, des 
politiques publiques de santé et 
de la recherche, au service de 
millions de femmes, d’hommes 
et d’enfants”.
Alain Trouillet, Président de 
France Rein

Depuis près de 50 ans, France Rein agit au service des millions de Français concernés par une maladie 
rénale chronique.

Reconnue d’Utilité Publique et agrée par le Ministère des Solidarités et de la Santé, cette association de 
patients indépendante s’engage contre ces maladies partout et à tous les stades.

Animée par des bénévoles dans toute la France, elle a pour objectifs :

PRÉVENIR
l’évolution de la maladie rénale, en informant, en dépistant et en encourageant la recherche médicale afin 
de réduire le nombre de personnes entrant chaque année en traitement de suppléance.

INFLUENCER
les pouvoirs publics dans la définition des politiques de santé. Faire reconnaître la maladie rénale comme 
un enjeu de santé publique majeur.

AMÉLIORER
la qualité de vie et de traitement des patients en les aidant à construire leur projet de vie avec la maladie, 
et soutenir leurs proches.

France Rein déploie ses actions dans toute la France, à travers son réseau solidaire d’associations régionales 
animées par plus d’un millier de bénévoles et représentants élus. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.francerein.org

Contact presse : 
Cécile Vandevièvre • c.vandevivere@francerein.org 

01 75 43 65 14 • 06 24 09 23 07
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France Rein, c'est l’indépendance et l’expertise d’une association de patients,France Rein, c'est l’indépendance et l’expertise d’une association de patients,
au service de la qualité de vie de rénaux chroniques et de leursau service de la qualité de vie de rénaux chroniques et de leurs
proches.proches.

« A l’heure où 1 Français sur
20 est concerné par la
maladie rénale chronique
souvent sans le savoir, Fran
Rein ambitionne de stopper
l’évolution du nombre de
patients et de permettre à
chacun de poursuivre ou
reconstruire son projet de vie
avec la maladie rénale. 
Parce que l’insuffisance rénale
ne doit pas être un obstacle
aux projets de chacun(e), notre association agit chaque jour sur les terrains de la solidarité, des
politiques publiques de santé et de la recherche, au service de millions de femmes, d’hommes
et d’enfants. »

Roger Charlier, Président de France Rein

.
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PRIX COUP DE CŒUR DU JURY  
DES TROPHÉES DU BIEN-ÊTRE

JOURNÉE MONDIALE DU REIN

Le lundi XX janvier 2020 a eu lieu la quatrième cérémonie des Trophées du Bien-Être, au Théâtre de la 
Gaîté Montparnasse à Paris. L’objectif des Trophées du Bien-Être est de distinguer les meilleures initiatives 
et innovations dans le bien-être, la prévention et la santé. De nombreuses personnalités se rendront à 
l’événement, comme Michel Boujenah, Jean-Paul Belmondo, Estelle Lefébure, Bruno Solo, Franck Dubosc, 
Michel Chevalet, Agnès Vincent-Deray, Richard Berry, et bien d’autres...

Les bénéfices de cette soirée ont été partagées entre l’association Restaurants sans Fontières !, dont le 
parrain est le comédien Michel Boujenah, et la Fondation du Rein. En effet, le comédien et réalisateur Richard 
Berry, président d’honneur de la Fondation du Rein, a remporté le Trophée Coup de Cœur du Jury, qui 
lui a été remis par Jean-Paul Belmondo lors de la précédente édition. 

A la fin de la soirée, un chèque correspondant à la moitié des bénéfices de la soirée à été remis aux 
représentants de la Fondation du Rein présents lors de cette brillante soirée.

Nous tenons à remercier notre Président d’Honneur,  Richard Berry,  pour sa fidélité et  Sylvain Bonnet, 
Président de Beautysané et Fondateur des Trophées du Bien-Être qui organise cette cérémonie annuelle, 
pour sa générosité.
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"LA MONTAGNE DANS LE SANG"
Le projet d’un patient pour les autres

Depuis l’âge de 20 ans, Fabrice est dialysé, hyperimmunisé et en attente d’une greffe rénale. Sportif, amoureux 
de la montagne, il a souhaité mettre en avant son parcours et les bienfaits de la dialyse longue nocturne 
dans un film documentaire "La Montagne dans le Sang", dont il est le co-auteur avec Cyril Portanelli.

Le film documentaire

Le film documentaire de 55 minutes raconte son histoire à cœur ouvert, son désir d’aventure et sa grande 
passion de la montagne. Cette passion, qu’il peut exclusivement pratiquer grâce à l’hémodialyse longue 
nocturne, lui permet de consacrer son temps libre à sa préparation sportive de ses aventures. 

Le cercle vertueux de la dialyse longue nocturne est abordé avec le parallèle de la préparation sportive 
particulière et médicale pour un ultra trail. On ira à la rencontre de son quotidien, de ses amis, de son 
médecin, de ses jours précédant la course, de sa motivation qui l’anime pour participer à ce type 
d’aventure... et bien sûr, on "vivra de l’intérieur" son aventure hors normes à travers des paysages magiques, 
vertigineux de l’île intense au cœur de l’océan indien.

Facebook (plus de 1400 abonnés) : lamontagnedanslesang.lefilm

Si vous êtes intéressés à co-organiser des projections-débat dans votre région, Fabrice recherche des 
référents/ambassadeurs ou des institutions pour l’aider localement dans l’organisation de celles-ci. Ce film 
a reçu le parrainage de la Fondation du Rein.

Vous pouvez le contacter par mail : lamontagnedanslesang@gmail.com
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Les priorités de recherche
w    Développer une recherche fondamentale forte qui approfondisse les bases 

physiologiques du vivant

w    Encourager des projets innovants ayant des applications physiopathologiques

w    Étudier les interactions gènes-environnement pour comprendre les boule-
versements physiopathologiques observés dans les maladies communes, dites 
multifactorielles

w    Développer des stratégies thérapeutiques nouvelles et favoriser les stratégies 
de remplacement cellulaire ou d’organe

w    Fonder sur une recherche translationnelle forte, le développement de bio-
marqueurs et de modèles pré-cliniques représentatifs des maladies humaines.

Les enjeux médicaux
w    Les maladies métaboliques, endocriniennes et nutritionnelles : 

diabètes, obésité, hyperlipidémie, insuffisance rénale, 
athérosclérose dont la fréquence est élevée et les complications 
dévastatrices

w    Les maladies cardiovasculaires et thrombotiques qui sont 
une première cause de mortalité dans les pays industrialisés

w    Les maladies respiratoires pour lesquelles on observe une 
incidence croissante

w    Les maladies rénales, hépatiques et digestives qui sont à 
l’interface de nombreuses maladies métaboliques

w    La malnutrition : les carences nutritionnelles qui sont 
responsables de la mort de près de 3 millions d’enfants chaque 
année dans les pays en développement et la dénutrition qui 
est observée chez presque la moitié des patients atteints de 
maladies chroniques et des patients hospitalisés

w    Les maladies cutanées qui recouvrent à la fois des affections 
allergiques ou inflammatoires chroniques et qui peuvent 
entrainer un handicap social grave

w    Les pathologies des os et des articulations qui sont une 
préoccupation majeure, en raison notamment du vieillissement 
de la population.

Image du cœur en IRM.
Michel Depardieu © Inserm

Les forces 
en présence

 353 équipes

 1 500    chercheurs

 1 130 hospitalo-universitaires

 4 centres de recherche
en nutrition humaine

 3 réseaux nationaux thématiques
de centres d’investigation 
clinique

 15 800   publications par an
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ITMO Physiopathologie,
métabolisme, nutrition

w   L’institut couvre un champ très large de la physiologie, 
de la médecine expérimentale et de maladies humaines.

w    Domaines : poumon, système circulatoire et hémostase, 
glandes endocrines, foie, rein, peau, os et articulations, 
l’ensemble des organes mis en jeu par l’alimentation 
(prise et comportement alimentaire, digestion, utilisation 
et mise en réserve des substrats).

CNRSCEA INRA INRIA IRDCPU INSTITUT PASTEURINSERMCHRU

FONDATION MERIEUXARIIS INSTITUT CURIE INSTITUT MINES-TELECOM UNICANCERINERIS IRSNIRBAEFSCIRADCDEFI
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Les priorités 
organisationnelles et technologiques
w    Développer des sites de recherche assurant des 

masses critiques significatives et s’appuyant sur des 
plateaux techniques compétitifs en coordination 
avec les universités

w    Assurer une politique incitative favorisant 
l’émergence de jeunes équipes au sein des grands 
sites

w    Développer des réseaux nationaux et européens 
dans les domaines pathologiques concernés ;

w    Considérer la dimension Nord-Sud dans des 
domaines tels que la nutrition et l’inflammation

w    Favoriser les interactions entre laboratoires de 
recherche et départements cliniques, en s’appuyant 
sur les CIC et les contrats d’interface

w    Adopter une démarche volontariste de recherche 
des projets pouvant donner lieu à valorisation

w    Stimuler les interactions entre laboratoires 
académiques, de biotechnologie et industriels 
sur la base d’une complémentarité nécessaire au 
développement d’approches diagnostiques ou 
thérapeutiques novatrices

w    Mettre en place des plateformes de métabolome en 
coordination avec les plateformes « omiques » déjà 
existantes ou en discussion.

Les experts 
scientifiques

 

Directeur de l’ITMO
Christian BOITARD (PU-PH)

Co-directeur de l’ITMO
Jean DALLONGEVILLE (DR, INRA)

Chargés de mission
Raymond BAZIN (DR, Inserm)
Nathalie GRIVEL (IR, Inserm)

Comité d’experts :
w  Jean-François ARNAL (PU-PH)
w  Francis BERENBAUM (PU-PH)
w  Chantal BOULANGER (DR, Inserm)
w  Nadine CERF-BENSUSSAN (DR, Inserm)
w  Barbara DEMENEIX (PR, MNHN)
w  Chloé FERAL (DR, Inserm)
w  Marc HUMBERT (PU-PH)
w  Christophe JUNOT (chercheur, CEA)
w  Armelle LETURQUE (DR, CNRS)
w  Roger MARTHAN (PU-PH)
w  Renato MONTEIRO (PU-PH)
w  Richard MOREAU (DR, Inserm)
w  Luc PÉNICAUD (DR, CNRS)
w  Mickaël TANTER (DR, Inserm)

www.aviesan.fr

Artériographie de l’aorte abdominale : tronc coeliaque irriguant le foie et la rate, 
les artères rénales et le départ des artères iliaques. © Unité Inserm 314

Épithélium respiratoire. © Unité Inserm 314

Cellule du tissu conjonctif. Alignement d’ostéoblastes signant la formation osseuse.
Georges Boivin © Inserm
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Le Rotaract Paris soutient la Fondation du Rein !

Créé en 1968 par le Rotary Club de Paris, le Rotaract Paris réunit une équipe soudée et dynamique d’une 
vingtaine de membres de 18 à 30 ans, et autant de visiteurs, étudiants ou jeunes professionnels, rassemblés 
autour d’une devise : "l’amitié par le service".

Programme jeunesse du Rotary International, le Rotaract doit son nom à la contraction de deux mots : 
ROTARy et ACTion. Rotaract et Rotary partagent les mêmes ambitions de service : les membres unissent 
leurs efforts dans la mise en œuvre d’actions humanitaires et sociales dans des domaines variés dans le 
but d’améliorer les conditions de vie dans leur région ainsi qu’à l’international, en particulier dans les pays 
en développement. L’idée de service, d’entraide et d’éthique professionnelle restent depuis toujours nos 
valeurs communes.

Le Rotaract Paris fait ainsi partie d’un mouvement plus large d’hommes et de femmes à travers le monde. 
Il existe aujourd’hui plus de 7  500 clubs Rotaract, dans 156 pays, avec près de 175  000 membres. La 
commission sociale permet à la fois de s'investir dans des actions variées et d’oeuvrer pour le bien d’autrui 
au niveau local. Vous pouvez participer à nos actions récurrentes et ponctuelles. Ses deux responsables de 
la commission sociale pour l'année 2019/2020 sont Cécile Tiger et Charles Grimbert.

Les jeunes Rotaractiens participent chaque année à l'organisation de la tombola de la Fondation du Rein 
au profit de la recherche sur les maladies rénales.

Plus d’information sur : https://www.rotaractparis.org
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