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La Fondation du Rein est sous l’égide de
la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)

Un reçu fiscal vous sera adressé pour chaque don
Vous pouvez déduire de vos impôts jusqu’à 66 % du montant du don versé, dans la limite de 20 % 
de votre revenu imposable. Pour les entreprises, vous pouvez déduire de vos impôts jusqu’à 60 % 
du montant du don versé, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Si vous êtes assujetti à l’IFI,
il vous est possible de déduire 75 % du montant de votre don (réduction plafonnée à 50 000 € par an).

La Fondation du Rein a besoin de votre soutien
pour développer davantage ses actions  

et financer la recherche.

CONSEIL DE FONDATION

Président / Pr. Christian Combe, Bordeaux

Vice-Présidents / Thierry Dassault , Catherine Euvrard et Pr. Pierre Ronco, Paris

Secrétaire Générale / Dr. Brigitte Lantz, Paris

Trésorier /Jacqueline Poulin, Paris

Communication Institutionnelle et Mécénat / Hilaire Multon, Paris
Communication scientifique / Dr Isabelle Tostivint, Paris
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9J’envoie à la Fondation du Rein/FRM un chèque de :
 50 €   100 €   200 €   500 €   Autre

Mme / Melle / M.

Adresse

Téléphone

E-mail

Comment soutenir 
la Fondation du Rein ?

Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation / Société de Néphrologie Pédiatrique /  
Association Française des Infirmiers de Dialyse, Transplantation et Néphrologie / France Rein

du RRein
FFondation

sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale

du RRein
FFondation

sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale

www.fondation-du-rein.org

www.fondation-du-rein.org

Vous pouvez faire un don en ligne sur notre site Internet à :

Par chèque :  
A l’ordre de et à adresser à la Fondation du Rein/FRM
54 rue de Varenne - 75335 Paris CEDEX 07

Par virement :
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0104 2681 794

Envoyez 
vos dons



La Fondation du Rein a été créée collectivement en France à l’initiative de :

• la Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation
• la Société de Néphrologie Pédiatrique,
•  l’Association Française des Infirmiers(ères) de Dialyse,  

Transplantation et Néphrologie (AFIDTN), 
et l’association de patients France Rein.

La Fondation du Rein rassemble des personnalités d’origines diverses 
qui acceptent de donner bénévolement de leur temps pour lutter contre ce  
véritable problème de santé publique : les maladies rénales.

Elle a pour objectif de mobiliser des ressources financières et humaines  
afin de lutter contre les maladies rénales, accompagner les    
patients traités par dialyse ou greffe rénale, développer le don de 
rein et financer des programmes de recherche.

Sa marraine est la Princesse Chantal de France et son Président d’Honneur,  
le comédien et réalisateur Richard Berry.

Ses principaux ambassadeurs sont Véronique de Villèle, le flûtiste Julien 
Beaudiment, Fabrice Huré, Olivier Coustère, ainsi que les journalistes 
Brigitte-Fanny Cohen et Nelson Monfort.

Informer le public sur les maladies rénales et leurs  
traitements

Le site Internet (www.fondation-du-rein.org) informe le public des actions 
menées par la Fondation et ses partenaires.

Depuis sa création, la Fondation du Rein développe régulièrement des actions 
de communication et des informations sur les maladies rénales. Après 
avoir réalisé la « Carte Maladie rénale », elle diffuse aujourd’hui la « Carte 
Néphronaute : mieux vivre avec une insuffisance rénale ». Cette carte, 
créée en partenariat avec le Ministère chargé de la Santé et l’Agence de la Biomédecine, 
contient des conseils médicaux et informations nécessaires au suivi médical du 
patient. Elle a également réalisé et parrainé plusieurs ouvrages d’information sur 
les maladies rénales et leurs traitements. La Fondation du Rein participe à des 
campagnes nationales de dépistage de ces maladies et d’information sur 
le don de rein, notamment à l’occasion de la Journée Mondiale du Rein, de la 
Semaine nationale du Rein et de la Journée du don d’organes.

La Fondation du Rein s’est vue ainsi attribuer par le Premier ministre le label                                         
« Grande Cause Nationale  » pour le don d’organes.

Promouvoir et financer la recherche sur les maladies  
rénales et leurs traitements

Développer et amplifier la recherche afin d’améliorer les  
traitements des maladies rénales et la qualité de vie des patients,  
telle est sa mission. 

La Fondation du Rein finance ainsi de nombreux programmes de recherche : 
fondamentale, translationnelle (maladies rénales chroniques, syndrome 
néphrotique…) et génétique (thérapies cellulaire et génique) en partenariat avec 
des associations comme l’AIRG-France, l’AFM-Téléthon, France Rein et Trans-Forme.

La Fondation du Rein attribue le Prix de la Fondation du Rein qui distingue des 
personnalités ayant accompli une carrière remarquable dans le domaine des maladies rénales 
et contribué à l’avancée des connaissances, à la recherche et au rayonnement international 
de la néphrologie, le Prix Jeune Chercheur Gabriel Richet consacré à la recherche 
clinique, le Prix Don de Soi - Don de Vie, consacré à la recherche en transplantation 
rénale et Prix Michel Olmer sur la recherche sur la  maladie rénale chronique..

Pourquoi 
une Fondation du Rein ?

Une belle aventure  
qui ne cesse de progresser...

Des objectifs clairs  
et ambitieux

Les maladies du rein constituent un enjeu majeur de santé publique. Environ 
850 millions de personnes dans le monde, dont près de 6 millions en France, sont 
atteintes de 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 
commencent un traitement par dialyse. Actuellement, 50 000 sont dialysées 
régulièrement et plus de 40 000 vivent avec une greffe rénale.

L’allongement de la durée de vie, la grande fréquence 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.

Seul un traitement efficace peut ralentir la progression de la maladie et 
retarder l’heure des premiers traitements de suppléance rénale.

C’est pourquoi il faut agir dès maintenant !

La Fondation représente déjà 

-  plus de 4 millions d’euros de projets  
de recherche

- plus de 2 000 donateurs

Si vous souhaitez  
participer à cet effort,  
rejoignez-nous et soutenez  
la Fondation du Rein.
Faîtes-la connaître autour  
de vous par ce dépliant.

Siège social :
Fondation du Rein, c/o Fondation
pour la Recherche Médicale
54, rue de Varenne
75335 Paris Cedex 07
Secrétariat Général :
brigitte.lantz@fondation-du-rein.org
06 07 88 12 05

Contact
Soutenez

la 
Fondation




