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Je voudrais vous dire pourquoi j'ai accepté d'être le Président d'Honneur
de la Journée Mondiale du Rein pour la France et le Président d'Honneur
de la Fondation du Rein.
Les maladies rénales touchent plus de 500 millions de personnes dans le
monde. En France, près de 3 millions de personnes souffrent d'une maladie
rénale. Plus de 9 500 nouveaux patients arrivent chaque année en dialyse.
Plus d'un tiers de ces personnes n'ont jamais vu de médecin néphrologue.
Ce qui est grave, c'est que leur médecin traitant ne les a pas orientées à
temps vers un spécialiste. Et c'est d'autant plus grave qu'un dépistage
précoce de la maladie rénale peut parfois éviter d'aller en dialyse.
Il existe aujourd'hui des traitements qui peuvent ralentir l'évolution de l'insuffisance rénale. C'est important
de le savoir parce qu'un médecin, qui ne fait pas le diagnostic ou n'oriente pas le patient à temps vers le
néphrologue, fait perdre une chance de vie à son rein, parfois une chance de vie tout court, et cela nous ne
pouvons l'accepter sans réagir. C'est tout l'enjeu du dépistage et de la prise en charge précoce des maladies
rénales et surtout, de l'insuffisance rénale chronique.
C'est pourquoi je me réjouis qu'il existe une Journée Mondiale du Rein qui peut faire connaître au grand
public ces maladies. Ce ne sont pas des maladies honteuses qu'il faudrait cacher. Cela peut arriver à tout le
monde. Personne n'est à l'abri. C'est arrivé à ma sœur Marie qui souffre d'une maladie rénale génétique, le
syndrome d'Alport.
Très souvent, je devrais dire trop souvent, la maladie rénale n'a pas encore de traitement. C'est pour ces
maladies rénales qu'on ne connaît pas encore qu'il faut aider la recherche. C'est ce que fait la Fondation du
Rein depuis douze ans et c'est pour cela que j'ai accepté d'en être le Président d'Honneur. Et je suis très
heureux que la Fondation du Rein ait lancé, dès 2010, un important programme de recherches sur la thérapie
cellulaire et génique dans les maladies rénales, en partenariat avec l'AFM-Téléthon, dont chacun connaît le
dynamisme, et l'Association pour l'Information et la Recherche sur les maladies rénales génétiques (AIRGFrance), qui vient d'être amplifié pour 2014.
Mais quand on ne peut pas encore traiter la cause de la maladie rénale, les reins s'épuisent et ne peuvent plus
assurer leur fonction d'épuration, la personne doit subir trois fois par semaine des séances d'hémodialyse ou
des séances quotidiennes de dialyse péritonéale pour pouvoir survivre.
Je voudrais aussi rappeler qu'il y a un moyen d'échapper à la contrainte de la dialyse : c'est la greffe. Mais il n'y
a pas de greffe sans don d'organe et il n'y a pas de greffe sans donneur. Et là, riches ou pauvres, nous pouvons
tous donner nos organes. C'est simple, il suffit de le savoir, de le faire savoir. C'est le combat que je mène depuis
plusieurs années, avec ma sœur Marie, à l'occasion des campagnes d'information sur le don de rein que mène la
Fondation du Rein, qui a reçu le label « Grande Cause nationale 2009 » par le Premier ministre. Mais il nous faut
aller encore plus loin ; le combat est devant nous et ne peut pas s'arrêter. C'est pourquoi j'ai souhaité avec Marie
qu'un nouveau prix de recherche soit créé par la Fondation du Rein afin de financer des travaux de recherche
sur la greffe rénale, le « Prix Don de Soi - Don de Vie » ; je suis heureux qu'il ait été décerné pour la première fois
en 2012 à l'occasion de la Journée Mondiale du Rein qui était consacrée cette année là à la greffe rénale. Je me
réjouis aussi que la Fondation du Rein se soit rapprochée des sociétés savantes et des associations de patients
pour élaborer en 2014 un programme de recherche sur les maladies rénales de très grande envergure.
Quel que soit le thème de la Journée Mondiale du Rein, il ne faut jamais oublier que donner, c'est utile, c'est
même indispensable, cela peut sauver des vies ! Donner, c'est aussi aider la recherche sur les maladies rénales
que subventionne la Fondation du Rein.
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Gala de la Fondation du Rein
Sous la présidence d’honneur de
Monsieur Richard Berry
et en présence de

Monsieur Philippe Douste-Blazy

Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies et Président d' Unitaid
et de

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

Le Professeur Michel Godin

Président d e la Fondation du Rein

Monsieur Thierry Dassault et le Professeur Pierre Ronco
Vice - Présidents de l a Fondation du Rein

Le Docteur Brigitte Lantz

Secrétaire générale de la Fondation du Rein

Maître de cérémonie :

Nelson Monfort
Grand témoin :

alet
Monsieur Michel Chev
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Dès la naissance de la Fondation du Rein il y a douze ans, j'ai accepté
d'en être la marraine lorsque mon amie le Docteur Brigitte Lantz m'a
parlé de ce beau projet.

Avec le comédien Daniel Gélin, premier Président d'Honneur de la
Fondation du Rein, j'ai souhaité connaître et comprendre les malades
souffrant de cette affection. J'ai eu le privilège de rencontrer de
nombreux patients de tout âge, dialysés ou greffés. Pleins de courage
et de dynamisme, ils m'ont expliqué leur parcours, leurs difficultés,
leur souffrance quotidienne et leurs espoirs. J'ai compris tout ce que
la Fondation du Rein pouvait leur apporter en matière d'information
et de soutien à des programmes de recherche.

La Fondation développe des campagnes d'information et de prévention auprès du grand public et des
professionnels de santé, comme à l'occasion de la Journée Mondiale du Rein et de la Semaine du Rein.
Elle réalise des outils de liaison entre les patients et les médecins. Elle a ainsi créé, en partenariat avec
le Ministère chargé de la Santé et l'Agence de la Biomédecine, la carte « Néphronaute » qui donne
des conseils aux patients et informe leurs différents médecins sur leur maladie et leur traitement. A
l'occasion de cette Journée Mondiale du Rein, je ne peux qu'encourager la mobilisation de chacun pour
prévenir et détecter précocement les maladies rénales, faire progresser encore davantage la recherche et
améliorer la qualité de vie de ces malades.
Merci de votre soutien, et longue vie à la Fondation du Rein !

Princesse Chantal de France
									
Notre marraine
J'ai souhaité apporter à la Fondation du Rein, dont je suis l'un des
deux Vice-Présidents depuis huit ans, mon soutien personnel et mon
expérience d'entrepreneur. Confronté dans ma famille au syndrome
néphrotique de l'enfant, je voulais contribuer à fédérer les compétences
et favoriser les synergies dans le domaine de la recherche sur les maladies
rénales. La recherche ne peut progresser qu'avec d'importants moyens
financiers que la Fondation du Rein suscite et redistribue aux lauréats
des appels d'offre scientifiques.

Cette mobilisation collective nous a permis de progresser dans
la connaissance de nombreuses maladies rénales rares grâce au
financement de plusieurs programmes de recherche par la Fondation
sur le syndrome néphrotique, qui a bénéficié d'une collaboration exceptionnelle de l'AFM-Téléthon,
et de l'Association pour l'Information et la Recherche sur les maladies rénales Génétiques – France
(AIRG-France). De même, je remercie chaleureusement Madame Marisol Touraine, Ministre des
Affaires sociales et de la Santé, d'avoir permis d'actualiser et de rééditer le petit livre d'accompagnement
des enfants atteints de syndrome néphrotique et de leur famille, écrit par le Professeur Patrick Niaudet
et la Fondation du Rein. Je suis très heureux que de nouvelles subventions de recherche puissent être
attribuées en 2014, et que ces efforts portent sur la recherche translationnelle, notamment le syndrome
néphrotique, la thérapie génique et cellulaire, les maladies rénales chroniques et la transplantation rénale.

Permettez-moi aussi de remercier affectueusement mes parents, Nicole et Serge Dassault, pour leur
générosité qui permet à la Fondation du Rein de financer de plus en plus de programmes de recherche.
Je suis convaincu que la Journée Mondiale du Rein permettra de comprendre que les affections rénales
peuvent toucher chacun d'entre nous, et que c'est tous ensemble que nous parviendrons à les vaincre.
										

Thierry Dassault
Vice-Président
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C'était en août 49. Un bel été comme on en a connu. J'allais avoir
10 ans. Suite à une chute dans le jardin familial, une mauvaise
plaie ouverte sur le crâne, les jours passent la plaie ne se referme
pas. Quelques jours plus tard, je suis pris de nausées, incapable
d'avaler quoi que ce soit. Vomissements, asthénie, puis c'est de la bile
qui ressort. Le médecin de famille ne comprend pas. Un tout jeune
interne, fraîchement installé, pose la bonne question : « Comment
sont ses urines ? ». « Mais docteur, il n'urine plus depuis quelques
jours », répond ma mère.

La suite, un branle-bas de combat. Hôpital Trousseau. Une prise
de sang montre l'ampleur des dégâts : 3,5 g d'urée. J'étais en
insuffisance rénale aiguë. « Si on ne fait rien, il va mourir », je l'entends dire par l'interne, mais ne le
vois plus, je suis tombé dans le coma. « Pisses !! Un million de sucettes si tu pisses. Mais ne me fais
pas de fièvre, sinon tu vas coaguler comme du blanc d'œuf ». Je l'entends me murmurer cela à l'oreille.

Et puis un beau matin, beaucoup de bruit dans ma petite chambre dont les vitres sont recouvertes de
draps blancs. On installe le barnum pour la dialyse péritonéale. La valse des bocaux de sérum, et puis les
yeux qui s'ouvrent. Ça y est, je revis. L'urée baisse et les reins se remettent en route, je suis sauvé. Grâce
aux premières séances de dialyse effectuées sur un enfant, je devins le miraculé de l'Hôpital Trousseau.

Souhaitons que cette Journée Mondiale du Rein permette de mieux faire connaître les maladies rénales
et surtout les moyens de les éviter ou de les aggraver. Depuis douze ans, la Fondation du Rein met tout
en œuvre pour mieux informer le public sur la prévention et la détection précoce des maladies rénales,
aider les personnes souffrant de ces maladies par la publication de livrets pédagogiques et la diffusion de
la carte Néphronaute, et développer le don de rein.

Votre générosité lui a déjà permis de subventionner pour plus de 2,5 millions d'euros de prix et de
nombreux projets de recherche. Tous ces progrès scientifiques permettent d'améliorer la qualité des soins
aux malades. C'est pourquoi j'ai rejoint sans hésiter son Conseil de Fondation quand on me l'a proposé.
									Michel Chevalet
Notre grand témoin et ambassadeur
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Petite histoire de la Salle Gaveau
Les plans de la salle Gaveau ont été établis avec un soin particulier pour l’acoustique par
l’architecte Jacques Hermant en 1905, année d’acquisition du terrain. La construction de
l’immeuble Gaveau s’est déroulée de 1906 à 1907. La vocation de cette salle était d’ores et déjà
le piano et la musique de chambre, et son nombre de places était d’un millier tout comme
aujourd’hui.
La salle ouvre ses portes le 3 octobre 1907 pour le concert vocal du Bremer Lehrergesangverein
(Chorale des Professeurs de Brême), avec cent quarante exécutants. Elle devient immédiatement
une salle de prestige. Les concerts Lamoureux, dirigés par Camille Chevillard, Vincent d’Indy
et André Messager, s’installent à Gaveau dès cette saison. De même, Alfred Cortot, Eugène
Ysaÿe et d’autres musiciens célèbres y donnent des concerts dès les premiers mois suivant
son ouverture. Les années suivantes, Gaveau accueille notamment Marguerite Long, Eugène
Wagner, Fritz Kreisler et Casals.
La Première Guerre mondiale n’interrompt pas l’activité artistique de la salle Gaveau, mais la
salle est utilisée pour des galas donnés au profit des soldats ou victimes de la guerre. Durant
l’entre-deux-guerres, la salle accueille Charles Munch, Wanda Landowska, Rudolf Serkin et
Yves Nat. Les concerts Lamoureux continuent de s’y produire.
Le même scénario se produit pendant la Seconde Guerre Mondiale, où Gaveau est de nouveau
utilisé comme salle de galas tout en accueillant de grands solistes (Germaine Lubin, Paul
Tortelier, Pierre Fournier, Raymond Trouard et Jacques Février), et Berthe Bovy récite des Fables
de La Fontaine. À partir de 1944, Samson François se produit régulièrement.
Seule la faillite de la maison Gaveau, survenue en 1963, vient en ébranler la pérennité...
L’immeuble Gaveau en partie revendu à une compagnie d’assurance perd bientôt de sa
superbe. Sous la pression foncière, la salle réchappe in extremis à la menace d’un parking grâce
à l’énergie salvatrice de Chantal et Jean-Marie Fournier, couple de musiciens passionnés, qui
l’acquièrent en 1976 et la font vivre depuis 35 ans.
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1982 et classée en 1992,
la salle Gaveau est sauvée du pire mais en piteux état. Le couple Fournier cherche alors à
la faire restaurer, obtiennent des subventions ; les travaux sont conduits par l’architecte en
chef des Monuments historiques, Alain-Charles Perrot, qui officie déjà pour l’Opéra de Paris.
L’objectif est de retrouver le confort d’écoute sans toucher au son singulier de la salle, secret de
son succès. L’architecte s’efforce de retrouver le strict gris rechampi d’or du décor historique,
et l’originalité de l’éclairage égrenant ses ampoules nues « comme des perles au plafond ».
Reconstitués à l’identique, les fauteuils à piétements métalliques et cadre boisé renouent avec
le jaune bouton d’or initial.
Depuis sa réouverture le 8 janvier 2001, la Salle Gaveau accueille régulièrement des artistes de
renommée internationale, comme Maxim Vengerov. Les concerts Lamoureux continuent de
s’y produire. Elle accueille également le concours Maurice-André. C'est dans cette salle que la
Fondation du Rein a fêté son dixième anniversaire en 2012.
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Programme de Musique

Direction : Francis Bardot
accompagné de « jeunes talents » instrumentistes

Chœur d'Enfants d'Ile-de-France
Maîtrise du Conservatoire de Levallois
Les Choristes, Le Seigneur des anneaux, West Side Story, Il était une fois dans l’Ouest,
Le Magicien d’Oz, Les chariots de feu, Le parrain, E.T., My fair Lady

Jeune Chœur d'Ile-de-France
Un homme et une femme, Christophe Colomb, Mission, Lawrence d’Arabie,
Chantons sous la pluie, Le pont de la rivière Kwai, Docteur Jivago,

Les Parapluies de Cherbourg, Ghost, Stars Wars, Jules et Jim, La mélodie du bonheur,
Le Petit Prince a dit, Autant en emporte le vent, Borsalino, Les visiteurs du soir,
Les feux de la rampe, La Boum, Love story

La Strada, piano et trompette
L’Arnaque, au piano
La liste de Schindler, piano et  violon
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Le Chœur d'Enfants d'Ile-de-France
Maîtrise du Conservatoire de Levallois
Direction : Francis Bardot

Fondé par Francis Bardot, le Chœur d'Enfants d'Ile-de-France bénéficie d'une expérience musicale
et pédagogique hors du commun.
La Maîtrise est composée à parts égales de filles et de garçons, de 8 à 14 ans. Élèves du Conservatoire
de Levallois, dont leur chef fut le Directeur, ils reçoivent une formation musicale et vocale très
individualisée. La Maîtrise a pour fondement de ses activités un projet visant à l'éducation globale
de garçons et filles au sein d'un chœur d'enfants où le maître mot est qu'il est « fait pour eux et non
l'inverse ».
Ce projet commence par l'excellence musicale :
reconnaissables à une couleur vocale spécifique,
les chœurs d'enfants de Francis Bardot ont chanté,
depuis 1970, avec les plus grands chefs et artistes
lyriques internationaux, et signé une vingtaine
d'enregistrements couronnés par la critique. À l'issue
de leur cursus dans la maîtrise, les enfants rejoignent
le Jeune Chœur d'Ile-de-France.
Le Chœur d'Enfants d'Ile-de-France est un acteur
reconnu de la vie musicale parisienne, collaborant
avec les grandes formations orchestrales, et il
effectue chaque été l'une de ses tournées qui l'ont
mené autour du monde.
Entre l'âge de 8 ans et de 14 ans, selon le niveau musical et les aptitudes individuelles de chacun, le
parcours choral des enfants franchit de multiples étapes qui conduisent les plus motivés à tenir le
difficile rang de solistes.
Pour autant, le solo n'étant pas nécessairement une fin en soi, le travail maîtrisien s'appuie d'abord
sur la rigueur polyphonique, c'est-à-dire l'écoute aiguisée des autres pupitres et de ses voisins, la
recherche d'homogénéité vocale, le travail de la justesse. C'est dans cet esprit que le Petit Chœur a
été créé en 2009.
Le Chœur d'Enfants d'Ile-deFrance a récemment collaboré
avec le Festival d'Aix, les
Opéras de Vichy, de Marseille
et de Compiègne, Bell'Arte,
l'Ensemble Orchestral de Paris,
et les Orchestres de Paris, des
Concerts Colonne, de l'Opéra
de Massy et Bernard Thomas.
Il a effectué en 2012 et 2013 une
grande tournée aux Etats-Unis et
au Canada.
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Le Jeune Chœur d'Ile-de-France
Le Jeune Chœur d'Ile-de-France, fondé en 1999 par son directeur, Francis Bardot, est formé de
lycéens, étudiants et jeunes actifs de 15 à 30 ans.
Depuis sa création, cet ensemble s'est fait remarquer dans la Passion selon Saint Jean et le Magnificat
de Bach, les Requiem de Mozart et de Fauré, le Gloria de Vivaldi, le Messie de Haendel, la Création de
Haydn, la Messe en Ut, la Flûte Enchantée et la Messe du Couronnement de Mozart, mais aussi dans des
œuvres plus rares et plus complexes telles les Sept Paroles du Christ en Croix de Haydn, le Requiem de
Maurice Duruflé, das Paradies und die Peri de Schumann, les Requiem de Brahms et Verdi, et le Dixit
Dominus de Haendel.
Il interprète également le répertoire sacré a cappella de la Renaissance, notamment Palestrina,
Vittoria, Monteverdi, Josquin des Prés et Scarlatti.
Il s'est produit dans les grandes églises parisiennes - Trinité, Madeleine, Saint-Augustin, SaintGermain-des-Prés, Sainte Clotilde, Église des Blancs-Manteaux, etc., ainsi qu'à la Basilique de
Saint-Denis, les salles Pleyel, Gaveau et de l'Unesco, accompagné par l'Ensemble Orchestral de Paris,
l'Orchestre des Concerts Colonne, l'Orchestre Bernard Thomas et l'Orchestre Bel'Arte.

Il met en valeur l'image culturelle de la France à l'étranger au cours de tournées annuelles, qui
l'ont mené aux États-Unis, sur la côte ouest (Californie, Arizona, Nevada) et la côte est (New York
et Boston notamment), au Canada (Québec et Montréal), en Grèce (Athènes, Delphes et les îles des
Cyclades) et à Malte.
Au cours de ces tournées, le Jeune Chœur d'Ile-de-France interprète en priorité le répertoire
français, profane et sacré. Le chœur participe également aux événements culturels de la France à
l'étranger, avec notamment des concerts à l'Alliance française de New York, aux consulats de Boston
et Québec, ou à la résidence du Consul de France à Los Angeles, à l'occasion du 14 juillet.
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A Paris, il participe aussi à des
événements institutionnels. Il
a ainsi chanté en janvier 2002
à l'occasion de la réunion des
Parlements français et allemand et
le 8 mai 2005, place de l'Étoile à Paris
pour le soixantième anniversaire
de l'armistice de la seconde guerre
mondiale, en présence du Président
Jacques Chirac.
Le chœur se produit souvent avec
ses propres solistes qui, passionnés
par le chant choral depuis leur plus
jeune âge – beaucoup sont issus du
Chœur d'Enfants d'Île-de-France
dirigé par le même chef – suivent
aujourd'hui
un
entraînement
rigoureux et sont promis à de belles
carrières professionnelles.
Le Jeune Chœur d'Ile-de-France
est subventionné par la Ville de
Levallois et en résidence dans
le tout nouveau Conservatoire
Maurice-Ravel,
dont
Francis
Bardot fut le concepteur et premier
directeur.
Récemment, le Jeune Chœur d'Ilede-France a interprété le Requiem de
Verdi aux Invalides avec l'Orchestre
de la Garde Républicaine, la Grande
Messe en Ut Mineur de Mozart, le
Requiem de Saint-Saens et la Messe
de Sainte-Cécile de Charles Gounod,
dont il a chanté des extraits, en
août 2012, à Washington DC, New
York, Boston et Philadelphie.

10
_PROGRAM GALA 2014 TER.indd 12

01/03/14 12:16

Francis Bardot
Chef de Chœur et d'Orchestre
Francis Bardot chante dès l'âge de 8 ans avec Philippe Debat, élève et ami du Maître de l'Escolania
de Montserrat, Dom Ireneu Segarra, et futur Maître de Chapelle de la cathédrale de Monaco. Cette
« filiation musicale » sera déterminante dans toute sa carrière. Ténor soliste d'oratorio à 18 ans, il
donne 2 000 concerts en France et dans le monde, avec des partenaires inoubliables comme Ernst
Haeffliger, Roger Soyer, Rita Streich ou Barbara Schlick, et réalise une vingtaine d'enregistrements,
notamment chez RCA et Deutsche Grammophon.
Passionné de culture classique, il devient à 24 ans
professeur à l'Institut Supérieur de Pédagogie de
l'Institut Catholique de Paris et crée sa première maîtrise
d'enfants. Il se consacre alors à la direction de chœurs et
d'orchestre et fonde, entre autres, les Petits Chanteurs du
Monde avec l'Unesco et l'Unicef.
Inlassable initiateur et bâtisseur, le monde musical
lui doit, pêle-mêle, la renaissance de la Maîtrise de la
Cathédrale de Chartres, la mise en place de l'ADIAM 92, la création de la Maîtrise des Hautsde-Seine et de celle de Bourgogne, la création de la Société Française des Chefs de Chœurs et
l'initiative des Rencontres Chorales d'Ile-de-France. Directeur des Chœurs d'enfants à l'Opéra
et avec l'Orchestre de Paris (Arthur Oldham) pendant 23 ans, il développe la technique vocale
destinée aux enfants et donne des master classes sur ce thème à l'Université de Los Angeles et au
Conservatoire National de Pékin. Il est aussi le Maître de Chapelle de la Cathédrale de Chartres
durant dix années.
De nombreux enregistrements, salués
par la critique, témoignent d'une étroite
collaboration avec les grands Chefs,
artistes lyriques, pianistes et organistes, de
1970 à nos jours.
Directeur
honoraire
des
Affaires
Culturelles et du Conservatoire Maurice
Ravel de Levallois, il se consacre désormais
aux 320 choristes, enfants, étudiants et
adultes amateurs ou professionnels des
formations qu'il a créées _ Chœur d'Enfants
d'Ile-de-France, Jeune Chœur d'Ile-deFrance, Ensemble Vocal d'Ile-de-France et
Chœur Polyphonique Maurice Ravel _ et
au Chœur de l'Orchestre Colonne, dont
Laurent Petitgirard lui a confié la direction
en juin 2009.
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Les Chœurs Francis Bardot regroupent quatre ensembles vocaux : le Chœur d'Enfants d'Ile-deFrance (Maîtrise de 8 à 14 ans), le Jeune Chœur d'Ile-de-France (de 15 à 25 ans), l'Ensemble Vocal
d'Ile-de-France (formation professionnelle) et le Chœur Polyphonique Maurice Ravel (chœur
d'adultes). Ces chorales ont en commun leur chef, Francis Bardot, fondateur des trois premiers,
leur lieu de résidence, le Conservatoire Maurice Ravel de Levallois, et le soutien de la Ville de
Levallois-Perret. Chaque ensemble a sa vie musicale propre, son répertoire et ses activités, son
organisation, son association. L'association « Les Chœurs Francis Bardot » régit les activités, les
relations et les moyens communs aux quatre formations.
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Philippe Hattat
Piano
Philippe Hattat est le modèle même de ce qu’il est convenu d’appeler
un « jeune prodige ». Agé de 20 ans, il entre en classe de piano au
conservatoire de Levallois en 2001, dont il parcourt le cursus complet,
prévu pour neuf années, en deux ans. Il fait alors également partie
du Chœur d’Enfants d’Ile de France, en tant que soprano, mais aussi
comme accompagnateur, tâche qu’il continue de remplir avec amitié,
chaque fois qu’il le peut.
Il entre en classe de piano dès 2003, au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, avec Chantal
Fraysse et Emmanuel Mercier, et passe parallèlement un baccalauréat littéraire. En septembre 2011,
il intègre le Conservatoire National Supérieur de Paris, en Licence pour le piano, et Licence et
Master pour l’accompagnement musical (Classes de JF Heisser et de JF Neuburger).
Son expérience professionnelle est déjà considérable. Concerts en soliste : festival Les Nuits musicales
de Pise ; Musique au moulin au Moulin d’Andé ; festival Musique et Terroir à Caunes-Minervois ;
festival Le Brulhois musical ; participation régulière à l’Heure musicale au Marais à Paris. Musique
de chambre : Journées Ravel à Monfort-l’Amaury ; festival Musiques sur Ciel à Cordes-sur-Ciel ;
festival Moments musicaux de Chalosse ; Printemps de l’Académie Maurice Ravel. Avec orchestre :
festival Les Estivales de Puisaye-Forterre au château de Saint-Fargeau, avec l’Orchestre de chambre
tchèque Camerata bohemia (direction : Rémi Gousseau) ; concerts avec l’Orchestre Bel’Arte. Clavier
d’orchestre : concerts à la Cité de la Musique avec l’Ensemble Inter-Contemporain (direction : Jean
Deroyer et David Robertson) ; Folles Journées de Nantes 2013 avec l’Orchestre Poitou-Charentes
(direction : Jean-François Heisser).
Philippe Hattat pratique également le violoncelle, le clavecin et l’orgue, ainsi que le chant grégorien ;
il compose et s’intéresse à l’ethnomusicologie, comme à la linguistique comparative, aux sciences,
et à la philosophie.

Les jeunes talents instrumentistes
Laure Magnien, violoncelliste, et Pierre-Louis Laporte, violoniste et soprano solo jusqu'à récemment,
sont deux jeunes talents passionnés, à la fois chanteurs du Jeune Chœur et élèves des conservatoires
nationaux. lls interviennent régulièrement dans l'accompagnement de certaines pièces chantées du
Chœur d'Enfants et du Jeune Chœur d'Ile-de-France. Ils seront accompagnés d'un jeune trompétiste.

Pierre-Louis Laporte, violoniste, 16 ans

Laure Magnien, violoncelliste, 18 ans
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Abritée par la Fondation pour la Recherche Médicale
Société de Néphrologie, Société Francophone de Dialyse, Société de Néphrologie Pédiatrique, Société Suisse de Néphrologie,
Association Française des Infirmiers de Dialyse et de Transplantation, Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux

CONSEIL DE FONDATION
Président
Pr M. Godin, Rouen
Vice-Présidents
T. Dassault, Paris
Pr P. Ronco, Paris
Secrétaire Générale
Dr B. Lantz, Paris
Trésorier
L. Lauriau, Paris
Trésorier adjoint
G. Limat, Genève
Communication et Mécénat
H. Multon, Paris
Dr I. Tostivint, Paris
Autres Membres
Pr Ph. Brunet, Marseille
Pr M. Burnier, Lausanne
M. Chevalet, Paris
Pr C. Combe, Bordeaux
Pr G. Deschênes, Paris
Pr C. Dreux, Paris
C. Fournier, Paris
J.P. Lacroix, Langlade
Pr M. Laville, Lyon
Pr C. Legendre, Paris
Pr B. Moulin, Strasbourg
Pr Y. Pirson, Bruxelles
J. Poulin, Paris
Membres ex officio
Pr R. Ardaillou, Paris
D. Le Squer, Paris
Président du Conseil Scientifique
Pr P. Houillier, Paris

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

Créée collectivement en mars 2002 à l'initiative de la
Société de Néphrologie, de la Société de Néphrologie
Pédiatrique, de la Société Francophone de Dialyse, de la
Société Suisse de Néphrologie, de la Fédération Nationale
d'Aide aux Insuffisants Rénaux et de l'Association
Française des Infirmier(e)s de Dialyse, de Transplantation
et de Néphrologie, la Fondation du Rein rassemble des
personnalités d'origines diverses acceptant bénévolement
de donner de leur temps pour lutter contre un véritable
problème de santé publique : les maladies rénales.
Elle a pour objectif de mobiliser des ressources financières
et humaines afin de lutter contre les maladies rénales et
encourager la recherche.

Pourquoi une fondation ?
Les maladies du rein représentent un problème de santé
publique majeur. Environ 500 millions de personnes dans le
monde, dont près de 3 millions en France, sont atteintes d'une
maladie rénale. La progression de la maladie va conduire
certaines d'entre elles à la dialyse ou à la greffe et les exposer
toutes à un risque accru d'accidents cardiovasculaires. Chaque
année en France, plus de 9 500 personnes commencent un
traitement par dialyse. Actuellement, 39 000 sont dialysées
régulièrement et 33 000 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.
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Soutenez avec nous la
abritée par la Fondation pour la Recherche Médicale

Princesse
Chantal de France

Richard Berry

Président d’Honneur

Pr. Michel Godin
Président

Marraine

Hilaire Multon

Communication Institutionnelle
et Mécénat

Pr. Pascal Houillier

Président du Conseil scientifique

Isabelle Tostivint

Communication scientifique

Michel Chevalet

Journaliste scientifique

Nelson Monfort
Journaliste

Delphine de Turkheim
Comédienne

Pr. Pierre Ronco

Thierry Dassault

Vice-Président

Vice-Président

Pr. Maurice Laville

Agnès Vincent-Deray

Fédération internationale des
Fondations du Rein

Luc Lauriau
Trésorier

Réalisatrice

Dr. Brigitte Lantz
Secrétaire Générale

Pr. Raymond Ardaillou

Secrétaire perpétuel de l’Académie

nationale de médecine

Stéphane Bern
Journaliste

Pr. Christophe Legendre
Transplanteur
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Quels sont ses objectifs ?
Informer le public sur les maladies rénales et leurs traitements
Le site Internet de la Fondation du Rein (www.fondation-du-rein.org),
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 » réalisé par le Pr Michel Olmer
à destination des patients, et « Règles diététiques et calculs urinaires »
destiné aux médecins. Elle a également soutenu la parution de deux
autres livrets : « Je suis diabétique. Dois-je protéger
mes reins ? » par le Pr Daniel Cordonnier et Françoise
Aide
Rey, et « Le syndrome néphrotique de l'enfant » par le
au fonctionnement
d’une structure de dialyse
Pr Patrick Niaudet et le Dr Catherine Dolto, qui vient
d'être actualisé et réédité par le Ministère des Affaires
sociales et de la Santé. Elle a édité un guide pratique « Aide au fonctionnement
des structures de dialyse » écrit par le Dr Brigitte Lantz, destiné également aux
professionnels de santé.
Guide pratique

Dr Brigitte Lantz, praticien hospitaler
service de néphrologie adulte Hôptital Necker,
Paris

Remerciements

Préface de Roselyne Bachelot-Narquin

L’auteur tient à remercier tout
particulièrement la
Fondation
du
Rein, la Société de Néphrologie et la
Société Francophone de Dialyse qui
ont accompagné l’écriture de ce livret,
Bénédicte Allard et le Pr Christophe
Legendre pour leurs conseils avisés,
ainsi que tous les chefs de service de
néphrologie-dialyse et directeurs de
structures de dialyse qui ont eu la
gentillesse d’offrir les photographies qui
illustrent ce livret.

Ministre de la Santé et des Sports

Un grand merci à Martine Jourdain
pour son aide logistique remarquable,
et à Mariano Moreno, vice-président
Gambro Europe du Sud, et à son équipe,
qui a eu la générosité d’offrir l’impression
de ce guide.

Brigitte Lantz

Par ailleurs, la Fondation du Rein participe activement aux campagnes d'information
à destination du grand public, notamment lors de la Journée Mondiale du Rein et de
la Semaine du Rein sur la prévention des maladies rénales. Elle participe actuellement
aux Etats Généraux du Rein initiés par l'association Renaloo.

Participer aux campagnes d'information sur le don de rein à l'occasion des Journées nationale
et mondiale du don d'organes
La Fondation du Rein a reçu du Premier ministre le label « Grande Cause
nationale 2009 » ; elle a conduit en partenariat avec l'association Don de
Soi…Don de Vie, et grâce au soutien de l'Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris et de la Société Jean-Claude Decaux, une grande campagne
d'information sur le don de soi à l'été 2009. 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 JeanClaude Decaux et l'agence BETC Euro RSCG, sur le thème « Quand on
donne un rein à un proche, la vie continue ».

Développer des outils de liaison entre les patients et leurs médecins
La Fondation développe aussi des actions de communication à destination des patients ciblées
sur les maladies rénales. Elle a ainsi réalisé et diffusé une « Carte de soins et d'urgence pour les
patients atteints d'une maladie rénale », en partenariat avec le Ministère chargé de la Santé. Cette
carte contient les informations nécessaires au suivi médical et des conseils médicaux pour le
patient ; c'est aussi un outil de liaison avec le médecin traitant et les différents spécialistes que le
patient peut être amené à consulter.

17
_PROGRAM GALA 2014 TER.indd 19

01/03/14 12:17

Grâce à une subvention du Ministère chargé de la Santé, elle a réalisé,
en partenariat avec l'Agence de la Biomédecine, la Carte Néphronaute,
destinée principalement aux patients en insuffisance rénale avancée.
Cette « Carte Néphronaute : Mieux vivre avec une insuffisance rénale »
comporte deux volets, l'un « Soins et urgence » essentiellement destiné
aux médecins en charge des patients, l'autre « Informations et conseils »
à l'usage des patients. Elle est diffusée sur tout le territoire national.
Parallèlement, le site www.nephronaute.org a été créé. Son objectif
est d'aider le patient à devenir un acteur de sa santé. Dans un premier
temps, le site sert à dématérialiser la carte et à relayer des informations
d'éducation thérapeutique. Dans un second temps, le site pourra servir
pour des objectifs de suivi épidémiologique personnalisé.

Développer des outils de communication et de formation pour les professionnels
La Fondation du Rein propose aux internautes un outil pédagogique
sur l'approche du diagnostic anatomoclinique des maladies
glomérulaires : « DiAGNOS » (Diagnostic Anatomoclinique des
Glomérulopathies - Nouvel Outil du Savoir). Ce logiciel, d'accès libre
et gratuit sur le site Internet de la Fondation, est le fruit d'une thèse
de médecine réalisée par le Dr Marion Mehrenberger (Toulouse)
grâce au soutien de la Fondation. Il a été réalisé sous la direction des
docteurs Laure-Hélène Noël et Anne Modesto-Segonds.

A ppr oche
du diagnostic
anatomoclinique
des glomér ulopat hies
à l’ aide d’ un logiciel
de gestion des
connaissances

Promouvoir la recherche sur les maladies rénales et leurs traitements
Il faut amplifier la recherche afin d'améliorer les traitements des maladies rénales et en
particulier la qualité de vie des personnes atteintes d'insuffisance rénale. La Fondation finance
des programmes de recherche 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 abondé par les
laboratoires Roche et Gambro, est destiné à des chercheurs confirmés,
afin de les récompenser pour leurs travaux exceptionnels de recherche
en néphrologie.
En 2013, a été récompensée le Dr Geneviève Nguyen, Directrice
de Recherche au Collège de France (Paris), pour sa découverte du
récepteur de la (pro)rénine qui joue un rôle prépondérant dans
l'insuffisance rénale chronique et l'hypertension artérielle.
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•P
 rix Jeunes Chercheurs : Subvention de recherche pour des travaux de recherche translationnelle
en néphrologie
La Fondation du Rein finance depuis 2009 des travaux de recherche
translationnelle pour un montant annuel de 60 000 € à 110 000 €, en collaboration
avec la Société de Néphrologie et de la Société Francophone de Dialyse. Les
lauréats pour l'année 2013 ont été :
Justine Bacchetta (Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon, Université
Claude Bernard, Lyon) : « Existe-t-il un lien entre le FGF23 (facteur de
croissance des fibroblastes) et l'anémie chez les insuffisants rénaux ? »
Nicolas Picard (Paris Cardiovascular Research Center (PARCC), INSERM
UMR970, Paris) : « Régulation de la pression artérielle par la sérotonine »
Mario Ollero (Institut Mondor de recherche biomédicales (IMRB), INSERM
U955, Créteil) : « Rôle de la protéine c-mip dans le syndrome néphrotique
idiopathique »
• Subvention de recherche sur le syndrome néphrotique acquis
En 2012 et 2013, la Fondation a également financé deux projets de recherche sur le syndrome néphrotique
acquis pour un montant de 35 000 €, grâce à un don de Thierry Dassault. Les lauréats étaient :
Laurent Mesnard (INSERM UMR 702, Hôpital Tenon, AP-HP, Paris) : « Des néomutations du
génome peuvent-elles expliquer les récidives de hyalinose sur le greffon chez les parents adultes ? »
Alain Doucet (CNRS ERL 7226, Centre de Recherche des Cordeliers, Paris) : « Quels sont les
mécanismes de la rétention de sodium et de la formation des œdèmes au cours du syndrome
néphrotique ? »
 es lauréats de 2014 d'un appel à projets pour une subvention de 50 000 € lancé en 2013 seront
L
annoncés ce soir.
• 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
40 000 €. Les lauréats pour l'année 2014 sont :
 ann Le Meur (Service Néphrologie-Transplantations Rénales Y
Hôpital La Cavale Blanche et EA 2216 « Immunologie et
Pathologie » Institut de Synergie des Sciences et de la Santé
CHRU Brest) : « Anomalies fonctionnelles des lymphocytes B
dans le rejet chronique de greffe rénale »
Jérôme Tourret (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP, et Université
Pierre et Marie Curie UMR 722 : « Écologie et évolution des microorganismes », Paris) : « Prédiction du risque d’infection urinaire chez
les patients greffés d’un rein afin d’améliorer la survie du transplant »
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Depuis 2013, l'association Trans-Forme, dont les objectifs sont d'une part de
réhabiliter les patients greffés ou dialysés par l'activité physique et sportive, et
d'autre part de favoriser la recherche médico-sportive autour la personne greffée,
apporte également son concours.
• Subvention de recherche pour des travaux portant sur la thérapie cellulaire et la thérapie
génique en néphrologie
En coopération avec l'AFM-Téléthon et l'Association pour l'Information et la Recherche sur les maladies
Rénales Génétiques (AIRG-France), la Fondation finance depuis 2010 des projets de recherche pour un
montant annuel de 130 000 €, en thérapie cellulaire et thérapie génique. Plusieurs lauréats ont déjà été
récompensés, dont Andreas Schedl (Nice), Dil Sahali (Hôpital Henri Mondor, Créteil), et Emmanuel
Richard (INSERM UMRS 1035, Université de Bordeaux Segalen, Bordeaux) « Vers un traitement de
l'hyperoxalurie primaire par la thérapie génique ? » pour 2012-2013.

Les lauréats en thérapie génique et thérapie cellulaire pour 2014 seront annoncés au cours de cette
soirée.
• Subvention de recherche « Maladie rénale chronique »
Grâce à la collaboration étroite de la Fédération d'Aide aux Insuffisants Rénaux
Chronique (FNAIR) avec la Fondation, une nouvelle subvention de recherche
« Maladie rénale chronique » d'un montant total de 30 000 € a été créée en 2012.
Le premier lauréat de cet appel d’offres a été le Pr. Stéphane Burtey (Hôpital de
la Conception, Marseille) pour ses travaux : « Saignement et thrombose au cours
de l’insuffisance rénale chronique : implication du récepteur de la dioxine ».
Les lauréats de ce deuxième appel d'offre sont également récompensés aujourd'hui.
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Comment soutenir la Fondation du Rein ?
La Journée Mondiale du Rein est aussi l'occasion de rappeler que, sans aide matérielle, nos
projets demeureraient des vœux pieux. La Fondation du Rein est hébergée en France par la
Fondation pour la Recherche Médicale. Les donateurs peuvent bénéficier de réductions d'impôt.
Un reçu fiscal sera adressé pour chaque don avant la fin de l'année. Les particuliers, suivant la
loi du 10 août 2007, peuvent déduire des impôts jusqu'à 66 % du montant du don, dans la limite
de 20 % du revenu imposable. Au-delà de cette limite, l'excédent est reporté sur les 5 années
suivantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. Les entreprises,
suivant la loi du 1er août 2003, peuvent déduire jusqu'à 60 % du don, dans la limite de 5 ‰ du
chiffre d'affaires. Au-delà de cette limite, l'excédent des sommes versées peut donner lieu à une
réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants. Si l'on est assujetti à l'impôt de solidarité
sur la fortune (ISF), il est possible de déduire 75 % du montant du don (réduction plafonnée à
50 000 € par an).
Les dons sont à adresser à l'adresse suivante :
Fondation du Rein/FRM
54 rue de Varenne - 75335 PARIS cedex 07
Par chèque libellé à l'ordre de Fondation du Rein/FRM
Si vous souhaitez témoigner l'intérêt que vous portez à la Fondation du Rein, n'hésitez pas à contacter :

Docteur Brigitte Lantz
Secrétaire Générale de la Fondation du Rein
Tél : 06 07 88 12 05 ; brigitte.lantz@orange.fr
Hilaire Multon
Communication institutionnelle et Mécénat
Tél : 06 78 05 98 63 ; hilaire.multon@culture.gouv.fr
Docteur Isabelle Tostivint
Communication scientifique
Tél : 06 17 59 62 91 ; isabelle.tostivint@psl.aphp.fr
Vous pouvez consulter le site Internet de la Fondation du Rein à :
www.fondation-du-rein.org
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Journée
Mondiale
du Rein

Comment est née la Journée Mondiale du Rein ?
En 2014, un adulte sur dix souffre d'une affection rénale, soit plus de 500 millions de personnes dans
le monde. Et pourtant, chaque année, en raison d'un diagnostic tardif, des millions de personnes
décèdent prématurément d'insuffisance rénale chronique et des complications cardiovasculaires
qui lui sont associées. Or, depuis plusieurs années, les maladies rénales, même si elles sont le
plus souvent silencieuses, peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire stoppée par des
médicaments et des règles hygiéno-diététiques simples.
Pour lutter efficacement contre ce fléau, à l'initiative de patients et de professionnels de santé, de
nombreuses fondations dédiées à la lutte contre les maladies rénales ont été créées dans le monde.
Chaque Fondation développe dans son pays des programmes de dépistage, de prévention, de
développement de nouvelles thérapeutiques, d'aide aux malades et d'encouragement à la recherche.
En France, depuis 12 ans, la Fondation du Rein remplit ces missions. Depuis 1999, la Fédération
Internationale des Fondations du Rein a pour objet de coordonner les actions des 52 fondations
réparties dans 37 pays.
Il existe parallèlement une Société Internationale de Néphrologie, créée à Evian lors du premier
congrès international de néphrologie en 1960 par le Pr Jean Hamburger, qui rassemble plus de
10 000 chercheurs, cliniciens et autres professionnels de santé de 126 pays. Cette société savante
soutient des programmes de recherche et développe des actions de formation des professionnels de
santé, afin de réduire l'impact des maladies rénales dans le monde. C'est la principale organisation
internationale qui allie la science à la pratique de la néphrologie.
En 2006, la Fédération Internationale des Fondations du Rein et la Société Internationale de
Néphrologie ont créé une Journée Mondiale du Rein (World Kidney Day) qui a lieu chaque
année le 2ème jeudi du mois de mars. L'objectif de cette Journée Mondiale du Rein est d'informer le
grand public, les professionnels de santé et les décideurs politiques sur le fléau que représentent
les maladies rénales pour les populations et l'économie mondiale de la santé. Mettre en évidence
les possibilités actuelles de dépistage, de diagnostic et de traitement, ainsi que les perspectives et
résultats des recherches scientifiques constitue le programme de cette journée dont la Fondation du
Rein a la responsabilité de l'organisation pour la France.
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La Journée Mondiale du Rein en 2014
Cette huitième édition promet d'être encore plus fertile
en évènements de toutes sortes. Son thème central est :
« Vous prenez de l'âge, vos reins aussi ». Cette journée
attirera l'attention du public sur la prévention et le
dépistage précoce des maladies rénales.
Depuis la première Journée de mars 2006, la célébration
de cet événement s'est étendue de façon extraordinaire
et la Journée Mondiale du Rein est devenue le plus
important événement mondial associé aux maladies
rénales. Elle a influencé positivement la connaissance des
risques des maladies rénales chroniques dans le grand public et chez les responsables de la santé
publique dans nombre de pays.
Ainsi, plus de 600 événements sont prévus dans 112 pays différents, sur les 6 continents :
campagnes d'affichage, conférences, émissions TV et radio, manifestations à caractère sportif ou
culturel. D'innombrables organismes réalisent des campagnes de dépistage de la maladie rénale
chronique, en partenariat avec les pouvoirs publics. Le Congrès Américain et le Parlement Européen
s'engagent chaque année, comme les gouvernements de la France, du Royaume-Uni, de la Pologne,
de la Suisse, des Etats-Unis, du Brésil, du Salvador, des Bahamas, de l'Australie, de la NouvelleZélande, de la Tanzanie, de la Malaisie, de l'Inde et du Sri Lanka. Dans chacun de ces pays, aux côtés
des Fondations, se mobilisent aussi les équipes de néphrologues et les associations de patients,
les universités et hôpitaux, les organismes de santé, les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés
industrielles (depuis 2011, Danone appose le logo de la JMR sur les bouteilles d'eau dans 7 pays),
les médias ou encore des célébrités comme les acteurs Johnny Depp et Tom Hanks au Royaume-Uni
et aux USA, le rugbyman Jonah Lomu en Nouvelle-Zélande, et le comédien et réalisateur Richard
Berry en France. Toutes ces actions sont relayées par les médias et des articles dans de nombreuses
revues scientifiques internationales, sur une centaine de sites web d'actualités et dans les réseaux
sociaux (FaceBook, YouTube,…).

Photo gauche : Campagne de dépistage des maladies rénales au Tchad
Photo droite : Luiz Inácio Lula da Silva , Président de la République du Brésil et le Professeur Miguel C. Riella,
Président de la Fédération internationale des Fondations du Rein présentent le tee-shirt de la Journée Mondiale du Rein
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Que va-t-il se passer en France ?
En France, où les maladies rénales touchent près de 3 millions de personnes, un tiers des 9 700
patients qui commencent la dialyse chaque année n'ont pas bénéficié à temps d'une prise en charge
néphrologique, alors qu'un dépistage précoce de leur maladie aurait pu leur éviter d'arriver au
stade ultime de l'insuffisance rénale.
Le Président de la République, Monsieur François Hollande, a tenu à affirmer tout l'intérêt qu'il
portait aux maladies rénales, en accordant son haut patronage aux manifestations qui ont lieu dans
le cadre de la Journée Mondiale du Rein.
Le jeudi 13 mars 2014, un colloque se tiendra à l'Académie nationale de Médecine organisé par
la Fondation du Rein et l'Institut Circulation, Métabolisme, Nutrition de l'Alliance Nationale pour
les Sciences de la Vie et de la Santé (AVIESAN), en partenariat avec les associations de patients,
sur le thème « Maladies rénales et Vieillissement », thème retenu par la Fédération internationale
des Fondations du Rein. Il sera ouvert par le Professeur Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel
de l'Académie nationale de Médecine, et réunira des professionnels de santé, des patients et des
chercheurs.

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

Colloque de la Journée Mondiale du Rein 2013
à l'Académie Nationale de Médecine
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Diverses manifestations se tiendront également en régions au
cours de cette semaine. En particulier, la Fnair organise la 9ème
Semaine nationale du Rein du 8 au 15 mars 2014 en mettant en place
des actions de dépistage et de nombreux stands d’informations et
de sensibilisation pour le grand public, en partenariat avec la Fondation du Rein et des réseaux de
soins en néphrologie. Pour cette 9ème édition, 20 associations régionales de la FNAIR participent à ce
grand élan de prévention et de dépistage. Cinq associations invitent le grand public à des colloques
régionaux pour échanger et débattre autour de la vie quotidienne des personnes concernées par
les maladies rénales (FNAIR Centre, FNAIR Lorraine, FNAIR Auvergne, FNAIR Rhône-Alpes et
FNAIR Alsace). Comme chaque année, la « Semaine nationale du Rein » mobilise ainsi près de 1
500 personnes bénévoles dans toute la France et de nombreux partenaires. La thématique, qui a été
choisie, conditionne très largement la qualité de soins et de vie des personnes concernées : « Mes reins,
j’y tiens, j’en prends soin ! Prévenir et ralentir le vieillissement du rein ! ».
Parallèlement, le réseau de soins de néphrologie en Ile-de-France (RENIF) organise des journées
d'information et de dépistage « grand public » des maladies rénales, en partenariat avec la Fondation
du Rein et la Ville de Paris. Des appels au dépistage avec le logo de la Journée Mondiale du Rein
figureront sur les panneaux lumineux de la Ville.

A l'occasion de cette Journée Mondiale du Rein, la Fondation du Rein lancera un appel à candidature
en vue d'attribuer pour la neuvième année le « Prix de la Fondation du Rein ». Ce prix sera remis
aux lauréats lors de la réunion commune de la Société de Néphrologie et de la Société Francophone
de Dialyse à l'automne 2014 à Saint-Etienne. La Fondation lancera également un nouvel appel à
projets de 150 000 € pour la recherche sur le syndrome néphrotique acquis, grâce à un don de la
Fondation Serge Dassault.
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Hommage

Sylvie Simon-Sonrel

Jean-François de la Croix
Duc de Castries

« À ceux que j’aime...et ceux qui m’aiment »
Quand je ne serai plus là, lâchez-moi !
Laissez-moi partir, car j’ai tellement de choses à faire et à voir !
Ne pleurez pas en pensant à moi !
Soyez reconnaissants pour les belles années,
pendant lesquelles je vous ai donné mon amour !
Vous ne pouvez que deviner
le bonheur que vous m’avez apporté.
Je vous remercie pour l’amour que chacun m’a démontré !
Maintenant, il est temps pour moi de voyager seule.
Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine.
La confiance vous apportera réconfort et consolation.
Nous ne serons séparés que pour quelque temps.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur,
je ne suis pas loin et la vie continue...
Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai.
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là,
et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement
la douceur de l’amour que j’apporterai.

Et quand il sera temps pour vous de partir,
je serai là pour vous accueillir.
Absent(e) de mon corps, présent(e) avec Dieu.
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer,
je ne suis pas là, je ne dors pas.
Je suis les mille vents qui soufflent,
je suis le scintillement des cristaux de neige,
je suis la lumière que traverse les champs de blé,
je suis la douce pluie d’automne,
je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin,
je suis l’étoile qui brille dans la nuit.
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer,
je ne suis pas là, je ne suis pas mort(e).

(Prière des premières nations autochtones
d’Amérique du Nord)
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La Fondation du Rein

tient à remercier tout particulièrement pour leur soutien et leur générosité
Monsieur François Hollande
Président de la République
Madame Marisol Touraine
Ministre des Affaires sociales et de la Santé
Monsieur Philippe Douste-Blazy
Secrétaire Général adjoint des Nations Unies et Président d'Unitaid
Son Altesse Royale la Princesse Chantal de France
Monsieur Richard Berry et Madame Marie Berry
Monsieur Michel Chevalet
Monsieur Nelson Monfort
Monsieur Francis Bardot
Maître Aymeric Mazari, Huissier de Justice
Monsieur et Madame Serge Dassault
Monsieur Olivier Dassault
Madame Marie-Hélène Habert
Monsieur et Madame Luc Lauriau
Valérie et Jorg Rebelo
Monsieur et Madame Gilbert Torelli
Son Altesse Royale la Princesse Sophie de Roumanie
le Rotaract Club de Paris
Merci à Madame Agnès Vincent-Deray qui a réalisé le court-métrage,
Messieurs Pierre-Henri Gibert pour le montage du film et
Jean-Paul Pénégry pour le tournage des scènes médicales,
Aquarelle.com, Fauchon, Manpower France et Taittinger pour leur générosité.
Merci aussi à Taly-Brice, artiste peintre,
de nous avoir offert l'aquarelle de ce programme,
ainsi qu'à Eléonore de Fleuriau et Sophie Nivière † pour leurs dessins.
Merci à Jean-Jacques Avoine, Jérôme Caffiaux, Martine Jourdain, Adrien Jousserandot,
Jacqueline Poulin et Valérie Thoreux pour leur dévouement et leur aide précieuse.
Merci aux sociétés C2Net, Discov'r, Fresenius Medical Care, Genzyme,
Hospira, Pimenteo et Wagram Editions pour leur aide logistique.
27
_PROGRAM GALA 2014 TER.indd 29

01/03/14 12:17

La Fondation du Rein remercie chaleureusement toutes les institutions
et les maisons qui participent au succès de la Journée Mondiale du Rein

P A R I S

InvitationCAinsi_Mise en page 1 26/11/10 12:16 Page1

La boutique “C’est ainsi” vous informe que

,
dans le cadre de ventes privées, sur présentation de
cette carte d’invitation, nous vous proposerons
30 % de remise sur toute la collection Hiver 2010,
sauf sur les accessoires.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2011.
Prêt à porter féminin – Accessoires – Cha1ssures
15, Boulevard Victor Hugo - 13210 Saint-Rémy de Provence

HARTWOOD

Tel : 04 90 90 98 08 – www.cestainsi.com – cest_ainsi@orange.fr

Cadre à Part
ENCADR

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