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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
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 bénéficie cette année d’un don
exceptionnel de la famille d’un grand néphrologue aujourd’hui disparu ce qui lui permet de
créer 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 en 2009. Mais il nous faut
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
janvier 2019.
Cette année, le thème de la Journée Mondiale du Rein est "Des reins en bonne santé pour tous
et partout", 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.
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3

Dès la naissance de la Fondation du Rein il y a dix-sept 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 !
Princesse Chantal de France
Notre marraine
J’ai souhaité apporter à la Fondation du Rein, dont je suis l’un des trois
Vice-Présidents depuis maintenant douze 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
2018 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 2019 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.
Thierry Dassault
Vice-Président
4

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 !
Véronique de Villèle
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 SciencesPo, 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 quatre 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.
Agnès Vincent-Deray
Journaliste et productrice, 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.
Brigitte-Fanny Cohen
Journaliste médicale et ambassadrice de la Fondation du Rein
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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’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 récemment
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 ParisMarseille, 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.
Michel Chevalet
Notre grand témoin et ambassadeur
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Cette soirée de gala est dédiée
à Monsieur Serge Dassault
(1925 - 2018)

"
S’engager dans le mécénat
et aider la recherche n’est
pas un devoir, c’est un choix :
celui de la raison, certes, mais
surtout celui du cœur"
Serge Dassault

Nous n’oublierons jamais sa présence à nos côtés et son soutien sans faille pour la Fondation
du Rein. En dehors de ses fonctions de capitaine d’industrie et de parlementaire, Serge Dassault
cherchait à aider chaque fois qu’il le pouvait et soutenait de belles causes, dans le domaine
de la recherche médicale, de l’accompagnement des personnes malades ou démunies, ou
de la sauvegarde de notre patrimoine, toujours avec générosité et discrétion.
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Programme musical

Piotr Ilitch Tchaïkovski
(1840-1893)

Valse-scherzo en ut majeur op. 34
pour violon et orchestre
Sérénade en ut majeur op. 48
pour cordes : Valse. Moderato.
Tempo di Valse en sol majeur

Igor Stravinsky
(1882-1971)

Apollon musagète (second
tableau) pour cordes : Pas de
deux (Apollon et Terpsichore)

Piotr Ilitch Tchaïkovski
(1840-1893)

Mélodie op. 42 n° 3 pour violon
et piano

Aram Ilitch Khatchaturian
(1903-1978)

Danse du Sabre du ballet
"Gayane"
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La Cardenata Latina
La Cardenata Latina est un ensemble de musique de chambre créé et dirigé par le violoniste
Alexis Cárdenas. Ce projet est né de son désir de faire connaître l’héritage musical issu du
métissage ethnique et culturel de l’Amérique latine et de le fusionner avec la tradition de
la grande musique classique européenne. Ceci se traduit par l’introduction d’instruments
d’origine traditionnelle et populaire et, également, de formes rythmiques propres qui donnent
une couleur et une nuance supplémentaire à la musique, celle, entre autres, de Jean-Sébastien
Bach.
La Camerata est une formation composée de dix-huit musiciens provenant d’Amérique Latine
ainsi que d’autres origines. Tous se sont formés dans les plus grandes écoles d’Europe. Une
passion commune pour les musiques de l’Amérique Latine (classiques et traditionnelles) les
réunit : Ginastera, Aldemaro Romero, Villa-Lobos, Estevez, mais aussi Hermeto Pascoal, Egberto
Gismonti entre autres.
Alexis Cárdenas est le créateur du projet.
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Alexis Cárdenas
Premier violon super-soliste
de l’Orchestre National d’Ile-de-France

La Cardenata Latina
Violons

Violoncelles

Radu Bitica
Alexis Cárdenas
Estelle Diep
Kim Jaewon
Luis Miguel Joves
Mathieu Lecce
Yoko Levy
Jan Orawiec

Saraluz Acevedo
Éric-Maria Couturier
Christophe Morin
Livia Stanese

Altos

Contrebasses

Aurélie Deschamps
Guillaume Leroy
Lilla Michel Perron

Ricardo Delgado
Nohora Munoz

Pianiste
Haruko Ueda

La majorité des artistes de cette formation font partie
des plus grands orchestres de Paris, en tant que solistes.
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Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)
Piotr Tchaïkovski naît en 1840 dans un milieu d’industriels aisés de l’Oural,
d’un père ingénieur, et d’une mère aristocrate d’origine française. Il reçoit
très jeune des cours de piano et de chant suit des cours de composition
de Zaremba, d’orchestration d’Anton Rubinstein, de flûte et d’orgue au
Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Nicolas Rubinstein, frère d’Anton,
fondateur du Conservatoire de Moscou, l’invite en 1866 à y enseigner
l’harmonie.
En 1867, Piotr Tchaïkovski compose sa Première symphonie qui connaît un
grand succès, son premier opéra, La Voïvode en 1869, crée la même année
son poème symphonique Fatum et achève la composition de son second
opéra, Ondine. En 1870, son poème symphonique, Roméo et Juliette, remporte un grand
succès lors de sa création à Moscou. En 1871, il écrit son premier quatuor à cordes, et rencontre
Camille Saint-Saëns et Georges Bizet. En 1875, il compose son Premier concerto pour le piano
et reçoit la commande de son ballet, Le Lac des cygnes, pour le théâtre impérial. C’est à
cette époque que Tchaïkovski rencontre Tolstoï, puis Liszt à Bayreuth et inaugure une importante
correspondance avec Nadejda von Meck, veuve fortunée qui engage régulièrement de jeunes
musiciens. En 1878, il lui dédicace sa Quatrième symphonie, publie un recueil de 24 pièces
pour le piano, achève un opéra d’après Pouchkine, Eugène Onéguine, et le Concerto pour
violon en ré majeur.
Il commence à se produire comme chef d’orchestre en 1886, et effectue une tournée de
concerts en Europe en 1888 où ses œuvres rencontrent un accueil triomphal. En 1889, le danseur
et chorégraphe français, Marius Petipa, qui dirige les théâtres impériaux à Saint-Pétersbourg, lui
commande un nouveau ballet avec comme argument La Belle au Bois Dormant de Charles
Perrault. Il présente l’année suivante son opéra La Dame de Pique, d’après Pouchkine, et entame
une tournée triomphale de concerts aux États-Unis. En 1891, Marius Petipa lui commande le
ballet Casse-Noisette, d’après un conte d’Hoffmann. Il compose l’année suivante sa sixième
symphonie baptisée Symphonie pathétique.
Tchaïkowski meurt du choléra à Saint-Pétersbourg en 1893 et a droit à des funérailles nationales.
Avec 11 opéras, 8 symphonies, 4 suites pour orchestre, 5 concertos, 3 ballets, 106 mélodies et
une centaine de pièces pour pianos, il est le compositeur russe le plus prolifique du XIXe siècle.
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Igor Stravinsky (1882-1971)
Fils d’un chanteur réputé de l’Opéra impérial de Saint-Pétersbourg, né
en Russie en 1882, naturalisé français, puis américain, Igor Stravinsky
séjourne en Suisse, puis s’installe en France de 1920, et en 1939 émigre
définitivement aux USA. À la faculté de droit, il se lie d’amitié avec le fils de
Rimski-Korsakov et, dès lors, étudie avec ce dernier l’orchestration (19031906). Il admire aussi les œuvres de Debussy, de Fauré et de Ravel. Igor
Fiodorovitch Stravinsky est à la musique de son siècle ce que fut Picasso
pour la peinture. Surtout attaché à la culture populaire russe, il bénéficie du
mouvement qui suscite à l’étranger, et notamment en France, un immense
engouement pour la musique et les danses de son pays.Avec une extraordinaire
virtuosité et une immense capacité d’adaptation, protagoniste de la modernité en musique et
compositeur emblématique du XXe siècle, Igor Stravinski a exploré nombre de directions, en y
laissant une marque personnelle forte. Serge de Diaghilev, qui l’a découvert, lui commande la
partition de l’Oiseau de feu donné à Paris en 1909, sur une chorégraphie de Michel Fokine, puis
celle de Petrouchka en 1911, sur une chorégraphie de Vaslav Nijinski. Le jeune compositeur est
alors encensé, mais sa troisième partition de ballet, le Sacre du printemps déroute complètement
un public habitué au conformisme musical en 1913.

Aram Ilitch Khatchaturian (1903-1978)
Aram Khatchatourian voit le jour à Tiflis en Arménie et ne vient qu’assez
tardivement à la musique. Admis à l’institut Gnessine de Moscou, puis
au Conservatoire où il est l’élève de Miaskovski (1929-1934), il s’impose
rapidement comme l’une des figures marquantes de la nouvelle
génération. Sa notoriété reposera sur un petit nombre d’œuvres,
brillantes et spontanées, qui correspondent aux canons officiels de la
musique russe et rencontrent partout un excellent accueil. En 1950, il est
nommé professeur au Conservatoire de Moscou puis à l’Institut Gnessine.
Sa musique repose essentiellement sur le folklore arménien, la seule
musique qu’il ait entendue jusqu’à son adolescence. L’étonnante diversité
de l’âme arménienne se traduit sous sa plume en une musique savante tout en préservant
l’originalité rythmique, modale et mélodique des sources dont il s’inspire. Khatchatourian y
ajoute une harmonie originale qui met en valeur ces couleurs, cette ivresse rythmique et cette
exubérance naturelle que l’on retrouve dans l’ensemble de sa production. Parfois même,
l’Arménie lui fournit la matière première de son inspiration, comme dans le ballet Gayaneh,
dont la fameuse Danse du sabre a fait le tour du monde. À la fin de sa vie, l’influence de
l’impressionnisme français semble tempérer une écriture naturellement assez rude.
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Alexis Cárdenas
Alexis Cárdenas est l’un des violonistes les plus talentueux de sa génération. Son
incroyable curiosité et la connaissance de multiples cultures du monde lui ont
permis de développer un langage instrumental unique avec lequel il dépasse
les barrières entre les genres musicaux. Alexis brise les frontières entre classique,
jazz, musiques du monde, improvisation et musique contemporaine, en se
promenant aisément parmi tous ces territoires.
Né à Maracaibo (Venezuela) en 1976, Alexis Cárdenas commence ses études
de violon à l’âge de sept ans. A douze ans, il joue le concert pour violon et
orchestre Op. 64 de Félix Mendelssohn, et l’année suivante, il interprète le concert
de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Il continue sa formation à la Julliard School of Music de New
York avec Margaret Pardee, et en 1995 il s’établit en France pour étudier au Conservatoire National
Supérieur de Musique et Danse de Paris (CNSMD). Il y reçoit l’orientation des maîtres Olivier Charlier,
Jean-Jacques Kantorow et Roland Daugareil. À la fin de ses études au CNSMD, il reçoit le Premier Prix à
l’unanimité et avec des honneurs.
Alexis Cárdenas a été lauréat d’importants concours internationaux en Suisse, au Mexique, en Autriche, en
France et au Canada. Il se présente régulièrement dans des scènes internationales avec des orchestres
prestigieux, des grands chefs d’orchestre et artistes, aussi bien en Europe qu’en Amérique du Sud, aux
États-Unis, au Japon, en Chine ou en Russie. Il est actuellement premier violon super-soliste de l’Orchestre
National d’Ile-de-France, à Paris. Alexis Cárdenas joue sur un violon d’Anibal Fagnola de 1948, prêté par
Monsieur Nicolas Dufourcq.

14

15

Soutenez la Fondation du Rein
avec nos Ambassadeurs

Michel Chevalet

Véronique de Villèle
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Nelson Monfort
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Princesse
Chantal de France

Richard Berry

Dr. Brigitte Lantz

Financer des bourses,
prix et subventions
de recherche

Pr. Christian Combe

Envoyer
vos dons

Réaliser des
campagnes de
prévention et
dépistage

Nos actions :
Mieux informer
le public

Thierry Dassault

Catherine Euvrard

Pr. Pierre Ronco

Par chèque :
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Fondation du Rein/FRM
54 rue de Varenne
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La Fondation du Rein est abritée en France par la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)

www.fondation-du-rein.org

16

Abritée par la Fondation pour la Recherche Médicale

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

CONSEIL DE FONDATION
Président
Pr Ch. Combe, Bordeaux
Vice-Présidents
T. Dassault, Paris
C. Euvrard, Paris
Pr P. Ronco, Paris
Secrétaire Générale
Dr B. Lantz, Paris
Trésorière & trésorière adjointe
Ch. Oltra-Gay, Bordeaux
J. Poulin, Paris
Communication et Mécénat
H. Multon, Paris
Dr I. Tostivint, Paris
Autres Membres
D. Borniche, Rouen
Pr Ph. Brunet, Marseille
M. Chevalet, Paris
Pr G. Choukroun, Amiens
M. Coulomb, Fayence
Pr P. Houiller, Paris
M. Laville, Lyon
Pr C. Legendre, Paris
Dr Q. Meulders, Avignon
Pr B. Moulin, Strasbourg
Pr M. Tsimaratos, Marseille
Dr D. Vasmant, Paris
A. Vincent-Deray, Paris
Membres ex officio
D. Le Squer, Paris
Président du Conseil Scientifique
Pr P. Houillier, Paris
Président d’Honneur
Richard Berry
Marraine
Princesse Chantal de France

Créée collectivement en mars 2002 à l’initiative de la
Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et
Transplantation (SFNDT), de la Société de Néphrologie
Pédiatrique, de la Société Suisse de Néphrologie, de
l’association 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.
Elle a pour objectif de mobiliser des ressources
financières et humaines afin de lutter contre les maladies
rénales en finançant des projets de recherche sur les
maladies rénales, la dialyse et la greffe, en développant
la prévention de ces maladies, par l’information et le
dépistage précoce, en incitant au don de rein, et en
aidant les patients à mieux vivre avec leur maladie.

Pourquoi une fondation ?
Les maladies du rein sont au premier rang des problèmes
de santé publique. 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 conduira certaines d’entre elles à un traitement
de suppléance rénale par dialyse ou greffe et les expose
à un risque accru d’accidents cardiovasculaires.
Chaque année en France, plus de 11 000 personnes
commencent un traitement par dialyse, dont un tiers n’ont
jamais vu de néphrologue. Actuellement, on dénombre
plus de 47 000 patients dialysés régulièrement et 38 000
vivant avec une greffe rénale.
L’allongement de la durée de vie, la prévalence élevée de
l’hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires
et du diabète favorisent la progression des maladies
rénales dans tous les pays développés. Le traitement des
maladies rénales représente 2 % des dépenses totales
de l’Assurance Maladie, soit 4 milliards d’euros par an et
ces dépenses ne cessent de croître.
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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) présente des informations
sur la Fondation et ses actions, des informations pour mieux comprendre leur maladie, ainsi
que des liens vers les sites des associations fondatrices.
Guide pratique

Aide
au fonctionnement
d’une structure de dialyse

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

La Fondation du Rein a participé à la rédaction et parrainé trois ouvrages d’information sur
les maladies rénales : "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, Secrétaire générale de la Fondation du Rein, destiné également
aux professionnels de santé.
La Fondation a également parrainé le livre "Vivre avec une maladie des reins" du Pr Michel
Olmer aujourd’hui disparu. Cette ouvrage conçu pour aider les patients à mieux appréhender
la maladie rénale connaît un vif succès, car il a été réalisé non seulement pour mais aussi
avec les patients. Le famille du Professeur Michel Olmer a généreusement légué tous les droits
d’auteur à la Fondation du Rein qui en prépare sa réédition réactualisée de cette ouvrage à
destination des patients.

Participer aux campagnes 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".
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Développer des outils de communication et d’éducation thérapeutique à
destination des patients
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
des Solidarités et 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.
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. Une carte sous format numérique est actuellement
en préparation. Parallèlement, le site Néphronaute (www.nephraunote.org) a été créé, l’objectif
est d’aider le patient à devenir un acteur de sa santé. Le site servira à dématérialiser la carte
et à relayer des informations d’éducation thérapeutique, et facilitera le suivi épidémiologique
personnalisé.

Accompagner les enfants et leur famille qui souffrent d'une maladie rénale
Pour cela, la Fondation propose à des enfants et leur famille d’une part des livrets d'information
à la fois en format numérique sur son site Web et en format imprimé, en partenariat avec les
associations de patients, et fait d’autre part bénéficier ces enfants d'activités de loisirs.
Ainsi, pour le Nouvel An 2018, 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.
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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 prestigieux, créé en 2007, doté d’une somme de 20 000 € et attribué
tous les deux ans est destiné à récompenser un(e) candidat(e) 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 pour leur carrière exemplaire :
Dr 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.
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, cibles majeurs de la glomérulonéphrite
extramembraneuse chez l'adulte, ce qui a permis de développer de nouveaux
tests immunologiques permettant un meilleur diagnostic,pronostic et traitement.

•P
 rix "Jeune Chercheur Gabriel Richet" : 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 €, en collaboration
avec la Société Francophone de Néphrologie, de Dialyse (SFNDT), et de
Transplantation, dont les porteurs de projets sont âgés de moins de 35 ans.
Ce prix porte désormais le nom du Pr Gabriel Richet (1916-2014), pionnier de la
néphrologie française et de la recherche clinique.
La Fondation du Rein a bénéficié pour le Prix Jeune Chercheur 2018 d’un don
très généreux de la Fondation Abalone,dont le président est Monsieur FrançoisXavier Moutel. La lauréate était le Dr Lucile Figueres (Inserm UMRS 1229,
RMeS "Regenerative Medicine and Skeleton" et Service de Néphrologie et
Immunologie Clinique, CHU Hôtel-Dieu, Université de Nantes) pour son travail :
"Détection du phosphate par le rein : mythe ou réalité ? Et si Pit-2 était un
acteur clé ?"
Les lauréats 2019 vous sont présentés ce soir. Ils bénéficient cette année d'un don 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.
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•S
 ubvention 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).
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•P
 rix "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 est le :
 r Dany Anglicheau Service de Néphrologie
P
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 rénal".
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).

•S
ubvention 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".
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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 voeux 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 sur la fortune
immobilière (IFI), 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
Monsieur 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 ; isatosti@hotmail.com
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 2019, un adulte sur dix souffre d’une affection rénale, soit plus de près de 850 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 15 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 63 fondations réparties dans 41 pays.
Il existe parallèlement une Société Internationale de Néphrologie, créée à Evian lors du premier
congrès international de néphrologie en 1960 par les Professeurs Jean Hamburger et Gabriel
Richet, 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 2019
Cette treizième édition sera encore plus
fertile en évènements de toutes sortes dans
le monde. Le thème central, "Des reins en
bonne santé, pour tous, partout !" de cette
14 mars
2019
journée, attirera l’attention du public sur la
Des reins en
spécificité des maladies rénales de la femme,
bonne santé
et la nécessité d’une détection précoce et
pour tous
de leur prévention.
partout
Progressivement la Journée Mondiale du
Rein est devenue l’événement mondial
associé aux maladies rénales le plus important. 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.
Initiative commune de l'IFKF et de l'ISN

Ainsi en 2018, plus de 600 événements
ont eu lieu dans 160 pays différents,
sur les 6 continents : campagnes
d’affichage, conférences, émissions
TV et radio, manifestations à caractère
sportif ou culturel. Le Congrès
Américain et le Parlement Européen
s’engagent chaque année, comme le
Président de la République française et
les gouvernements du Royaume‑Uni, de Pologne, de Suisse, des EtatsUnis, du Brésil, du Salvador, des Bahamas, d’Australie, de NouvelleZélande, de Tanzanie, de Malaisie, d’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 et les sociétés industrielles. Ainsi depuis sept ans, Danone appose le logo de la Journée
Mondiale du Rein 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 et les comédiens Richard Berry, Fabrice Luchini, Nicole Calfan et Anne
Roumanoff en France, ou encore le coach sportif Véronique de Villèle ou les journalistes BrigitteFanny Cohen, Nelson Monfort et Michel Chevalet, tous quatre ambassadeurs de la Fondation du
Rein, n’hésitent pas à mettre leur notoriété au service de cette belle cause.
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, Twitter…).
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Que se passe-t-il en France ?
En France, où les maladies rénales touchent près de 6 millions de personnes, un tiers des 11 500
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 ou du moins ralentir sa progression.
Le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, a tenu à affirmer tout l’intérêt
qu’il porte aux maladies rénales, en accordant une nouvelle fois son haut patronage aux
manifestations qui auront lieu dans le cadre de la Journée Mondiale du Rein.
Demain se tiendra un colloque à l’Académie nationale de médecine organisé par la
Fondation du Rein et l’Institut Physiopathologie, Métabolisme, Nutrition de l’Alliance Nationale
pour les Sciences de la Vie et de la Santé (AVIESAN), en partenariat avec les associations
de patients et les sociétés savantes. Il concernera les disparités et inégalités de détection et
prévention et traitement des maladies rénales en France et dans le monde. Le slogan retenu
par la Fédération internationale des Fondations du Rein pour la Journée Mondiale du Rein
2019 est "Des reins en bonne santé, pour tous, partout !". Des chercheurs feront également un
point sur les dernières avancées de la recherche dans ce domaine.
Ouvert par le Professeur Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie
nationale de médecine, il réunira un grand nombre de professionnels de santé, de patients, de
chercheurs et d’institutionnels.

0RQGLDOHGX5HLQ
6RXVOHKDXWSDWURQDJHGH
0RQVLHXU(PPDQXHO0DFURQ
3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXH

&ROORTXH
³Des reins en bonne santé,
pour tous, partout´
0HUFUHGL13PDUV19
$FDGpPLHQDWLRQDOHGHPpGHFLQH3DULV
K00K30

SFNDT
Programme Colloque JMR 13-03-2019 1et 4.pdf 1

Colloque de la Journée Mondiale du Rein à l’Académie nationale de médecine
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Diverses manifestations se tiennent également en régions au cours de cette semaine.
En particulier, l’association France Rein organise la 14ème Semaine Nationale du Rein du
9 au 16 mars 2019 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.

Des actions de dépistage et de nombreux stands d’informations et de sensibilisation du grand
public sont organisés sur tout le territoire. Sans rendez-vous, toutes celles et ceux souhaitant vérifier
le bon fonctionnement de leurs reins peuvent se rendre sur les stands d’information et de dépistage
pour bénéficier d’un dépistage gratuit ou obtenir des renseignements sur les maladies rénales.Le site
www.semainedurein.fr indique, région par région, la liste des actions mises en oeuvre et des
centres d’accueil.

Parallèlement, le Réseau de soins de néphrologie en Île-de-France (RENIF) organise, pendant tout
le mois de mars, des journées d’information et de dépistage "grand public" des maladies
rénales, en partenariat avec la Fondation du Rein, l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France
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. L’association AIRG-France sera également présente dans
une douzaine d’hôpitaux de Paris et en région afin de délivrer des messages de prévention et de
dépistage précoce de ces maladies.
Diverses manifestations se tiennent également en régions.
Notamment à Marseille, avec l’Université du Rein et l’Unité mixte
de formation continue en santé, et le réseau TIRCEL (Traitement de
l’Insuffisance Rénale Chronique en Rhône-Alpes) organisent des
rencontres les 13 et 14 mars avec les patients, leurs familles et des
professionnels de santé.
De nombreuses opérations de dépistage des maladies rénales sont également organisées
en partenariat avec des associations de patients, des pharmaciens, des biologistes, des
néphrologues et des soignants de différents services de néphrologie publics et privés, sur tout
le territoire français.
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Campagne de sensibilisation sur l’importance
de maintenir une activité physique pour protéger
ses reins :"Bougez-vous pour vos reins !"
L’équipe internationale de campagne de la Journée Mondiale du Rein (World Kidney Day)
préconise huit règles d’or de prévention des maladies rénales et d’hygiène de vie. La règle d’or
n° 1 met en exergue l’importance d’avoir une activité physique régulière pour réduire le risque de
développer une maladie rénale. 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
14 mars 2019, 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 favoriser la pratique d’une l’activité physique pour garder leurs reins
en bonne santé. L’allusion à des activités naturelles comme la marche ou la natation rappelle
sans conteste que l’activité physique régulière aide à réduire le risque de développer une
maladie rénale.
En 2015 et 2016, l’opération "Buvez un verre d’eau et offrez en un à votre voisin" avait déjà
connu un vif succès, et plusieurs groupes industriels s’étaient ainsi associés à cette campagne.
Chacun a donc été invité à boire un verre d’eau et à en offrir un à son voisin. Ce geste convivial a
eu lieu dans le monde entier et dans toutes les entreprises qui souhaitaient s’associer à la Journée
Mondiale du Rein. En effet, la règle d’or n°5 insiste sur l’importance d’une bonne hydratation.
Ces actions mettant en avant les gestes simples de la vie quotidienne mettent en lumière le
rôle vital des reins, et l’attention qui doit être portée à leur protection.

14 mars
2019
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Le T’Rein du Rein
Le Club des Jeunes Néphrologues et la Fondation du Rein ont organisé, lors d’une récente
Journée Mondiale du Rein, grâce à un partenariat généreux de la SNCF, une manifestation
d’information, de prévention et de dépistage de la maladie rénale auprès de la population
générale, au cours d’un trajet Paris-Marseille dans un TGV, rebaptisé pour l’occasion "le T’Rein
du Rein". Les usagers voulant se faire dépister ont pu ainsi bénéficier d’une mesure de leur
tension artérielle dans la voiture bar et se faire expliquer les enjeux du dépistage des maladies
rénales, grâce à des flyers mis à leur disposition. Les associations de patients participaient
également à l’animation de cette opération, ainsi que l’Association d’Infirmièr(e)s de Dialyse,
Transplantation et Néphrologie (AFIDTN). Cet événement a bénéficié de la présence active
du journaliste scientifique d’iTELE, Michel Chevalet, et du comédien Fabrice Luchini, qui
accompagnaient l’équipe de bénévoles à bord du T’Rein du Rein.
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Journée
Mondiale
du Rein

Le Raid des Alizés en Martinique
Plus qu’une compétition sportive pure, le Raid des Alizés est une aventure à vivre entre femmes.
Les valeurs de partage, d’entraide et de solidarité seront au sein de chaque équipe et de la
communauté des raideuses. Chaque équipe sélectionne une cause caritative ou sociétale dont
elle défend les couleurs. Le classement général détermine les dotations qui sont directement
reversées aux associations sélectionnées par les raideuses. Une raison de plus de se dépasser et
donner le meilleur de soi lors des différentes épreuves sur 3 jours en Martinique (VTT,Trail, Canoë...).
En novembre 2018,une équipe de trois jeunes Françaises, Lucia,Marion et Kim,anciennes sportives
de haut niveau en natation, ont choisi une association à mettre en lumière, et leur choix s’est
porté sur la Fondation du Rein, car elles sont toutes proches d’une personne touchée par une
maladie rénale. Manuel est à la fois le frère, le meilleur ami et le petit ami de chacune d’elles.
Bravo à celles qui se sont battues en l'honneur de la Fondation Leur but était d’obtenir le
meilleur classement général afin de faire parler de la Fondation du Rein, de montrer que les
maladies rénales touchent beaucoup de monde, de reverser leur gain pour la recherche et
donner ainsi à la Fondation du Rein le meilleur impact médiatique.
La Fondation du Rein leur en est très reconnaissante et les félicite pour leur performance et les
dons récoltés.
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Prix Coup de Cœur du Jury
des Trophées du Bien-Être

Le lundi 21 janvier 2019 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 a 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.

31

Création du "Prix Michel Olmer" pour
la recherche sur la maladie rénale chronique
Le Professeur Michel Olmer (1934-2017) fait partie des pionniers
de la néphrologie qui ont fortement contribués au développement
et au rayonnement de la discipline tant en France qu’à l’étranger.
Il a fait toute sa carrière à Marseille où il dirigea le service de
néphrologie du CHU de 1973 à 2000. Passionné par la clinique et
les soins aux patients, le Professeur Michel Olmer était un médecin
humaniste par formation et dans l’âme.
Séduit par la recherche clinique, il avait des thèmes de prédilection
de recherche telle l’hypertension artérielle, la maladie lithiasique,
les complications rénales des maladies cardiovasculaires et
l’insuffisance rénale chronique.
Le Professeur Michel Olmer présidait deux associations Loi 1901, le Centre de Recherche sur
la Pathologie Rénale et l’Hypertension artérielle (CRPRH) et l’association LIEN (Liaison,
Information En Néphrologie), dont l’objectif principal est de diffuser auprès des patients et
de leur entourage d’informations utiles à la compréhension de leur maladie rénale et une
meilleure approche de la prévention et des traitements.
Les dix dernières années de sa vie, le Professeur Michel Olmer s’était
fortement impliqué dans l’éducation thérapeutique des patients,
notamment en développant des ouvrages extrêmement didactiques
dont le plus fameux reste celui intitulé "Vivre avec une maladie des
reins". Dans sa dernière édition, il écrivait dans la préface
"Cette connaissance de la maladie est la base même d’une meilleure
approche par le patient de son devenir. Elle doit être la plus précoce
possible, ce qui pourra permettre à certains d’entre vous de ne jamais
avoir besoin d’un traitement substitutif, dialyse rénale et transplantation
du rein.
Puissions-nous vous aider dans ce parcours qui, malgré les obstacles que vous êtes amenés à
franchir, doit vous permettre de mener une vie sociale, familiale, professionnelle, aussi proche
que possible de la normale."
Son épouse Hélène et ses trois filles Nathalie, Agnès et Béatrice ont confié à la Fondation du
Rein le soin de rééditer ce livre en l’actualisant régulièrement, tout en offrant généreusement
les droits d’auteur. Parallèlement, la famille de Michel Olmer a offert le capital de ces deux
associations pour la création d’un prix de recherche. C’est tout naturellement que la Fondation
du Rein a décidé de créer un nouveau prix de recherche sur la maladie rénale chronique,
le "Prix Michel Olmer". A l’occasion de la Journée Mondiale du Rein, la Fondation du Rein
lancera en 2019 le premier appel à projets pour ce prix de recherche.
Le Professeur Michel Olmer était fidèle en amitié et généreux par nature ; il le prouve encore
une fois en faisant bénéficier la Fondation du Rein d'une dotation pour la recherche. Nous lui
en sommes tous très reconnaissants.

32

Le "Prix Jeune Chercheur" devient
le "Prix Jeune Chercheur Gabriel Richet"
Le conseil d’administration de la Fondation du Rein a souhaité que
ce prix de recherche sur des travaux de recherche translationnelle
en néphrologie porte désormais le nom du Professeur Gabriel Richet
(1916-2014), pionnier de la néphrologie française et de la recherche
clinique.

Un combattant et un grand résistant
Alors qu’il venait juste d’être reçu à 23 ans au concours d’internat
des hôpitaux de Paris, Gabriel Richet prend part aux combats de
la Campagne de France en 1940 où il obtient la croix de guerre
1939-1945. Revenu à Paris, où il remplit les fonctions d’interne, il
participe à la Résistance comme l’ensemble de sa famille. Sa mère
est emprisonnée, alors que son père, l’un de ses frères et l’une de
ses cousines sont arrêtés et déportés. Fin 1942, il devient membre
du Comité Médical de la Résistance présidé par son maître Louis
Pasteur Vallery-Radot. Il n’hésite pas à cacher des enfants échappées
des rafles à son domicile et participe à l’atelier de fabrication de
faux papiers installé à l’hôpital Necker. En août 1944, Gabriel Richet participe à la Libération
de Paris, en liaison avec le colonel Rol-Tanguy, et soigne les blessés. Directeur de cabinet de
Louis Pasteur Vallery-Radot, Secrétaire général à la Santé du gouvernement provisoire de la
République française, il s’engage en novembre 1944 comme médecin des commandos de
France et prend part aux combats de la 2e division blindée du général Leclerc dans les Vosges
et en Alsace. Blessé autour de la poche de Colmar, il est cité 3 fois à l’ordre de l’Armée et
décoré de la Légion d’Honneur par le Général de Gaulle en avril 1945.

Un des reconstructeurs de la médecine française d’après-guerre
Démobilisé, Gabriel Richet rejoint le service de Louis Pasteur Vallery Radot à l’hôpital
Broussais où il met au point l’exsanguino-transfusion, premier procédé d'épuration
extra-rénale en 1948, avec le concours de François Lhermitte, de Georges Mathé et
de Paul Milliez. Il y rencontre Jean Hamburger qu’il suit à l’hôpital Necker pour
créer en 1950 le premier service français de néphrologie, où il restera l’adjoint du
Professeur Jean Hamburger pendant 10 ans. Il participe à tous les travaux qui font la renommée
mondiale de Necker (introduction du traitement de l’insuffisance rénale aiguë par le rein artificiel,
greffe rénale entre mère et fils en 1952, démembrement des néphropathies glomérulaires
grâce à la biopsie rénale, premières études des reins en microscopie électronique,
conceptualisation avec le Professeur Jean Hamburger de la notion de réanimation médicale).
En juin 1959, il participe dans cette équipe à la première transplantation rénale réussie entre
deux jumeaux non identiques.
Il participe à la création de la Fondation pour la recherche
médicale sous l’égide des Professeurs Jean Bernard et
Jean Hamburger en 1947, et à la création de l’Association
Claude-Bernard avec les Professeurs Jean Bernard, Jean
Hamburger, Raoul Kourilsky et Robert Debré.
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Création de l’École de néphrologie de Tenon
En 1961, le Pr Gabriel Richet fonde sa propre école à l'hôpital Tenon
avec le souci permanent d’allier la clinique à la recherche. Il devient
chef de service de Néphrologie, mais soucieux de promouvoir la
recherche dans cette discipline, il crée en 1966 un laboratoire de
physiologie rénale, longtemps dirigé par le Pr Raymond Ardaillou,
et un laboratoire d’anatomie pathologique rénale, regroupés dans
l’Unité de recherche Inserm 64 intitulée "Néphrologie normale et
pathologique" et dont il reste le directeur jusqu’à son départ à la
retraite en 1985. Les Professeurs Pierre Ronco et Éric Rondeau ont
repris ses activités cliniques de néphrologie, dialyse et transplantation
rénale, et l’unité Inserm a longtemps été dirigée par le Pr Pierre Ronco.
Il est impossible d’énumérer de façon exhaustive tous les travaux et
découvertes qui jalonnent cette période de 24 ans. Son service a attiré de nombreux médecins
français et étrangers. Beaucoup de ses élèves sont devenus professeurs de néphrologie ou de
physiologie en France et à l’étranger.

Un des géants de la Néphrologie mondiale
Membre de l’Académie nationale de médecine, le Pr Gabriel Richet est Grand Officier de la
Légion d’Honneur. Il fut le secrétaire général du premier Congrès Mondial de Néphrologie à
Genève et Évian en 1960, membre fondateur de la Société Internationale de Néphrologie dont
il sera le Président de 1981 à 1984, il fut le lauréat du prestigieux Prix Jean Hamburger de cette
même société en 1993.
Le Pr Gabriel Richet n’aura de cesse de nous
encourager à créer une fondation tant la recherche
clinique lui tenait à cœur, et la Fondation du Rein
en est la réponse. Plusieurs de ses élèves ont joué
un rôle prépondérant dans cette fondation : le Pr
Raymond Ardaillou et le Pr Michel Godin en ont été
les précédents présidents, le Pr Christian Combe en
est le président actuel, le Pr Pierre Ronco en est son
vice-président, le Pr Eric Rondeau en a été son premier
secrétaire général, fonctions qu’il a transmises au
Dr Brigitte Lantz, tandis que le Dr Daniel Vasmant est
administrateur. Que le Prix Jeune Chercheur de la Fondation du Rein devienne aujourd’hui le
"Prix Jeune Chercheur Gabriel Richet" n’est qu’un juste retour et un hommage de la Fondation
du Rein et de la communauté néphrologique reconnaissantes !
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Calixte de Nigremont
Maître de Cérémonie - Présentateur - Tendance Aristocrate
Ultime avatar d’une longue lignée d’aristocrates, dont les racines de l’arbre généalogique se
perdent entre les Croisades et les Francs Saliens, Calixte de Nigremont, homme du monde,
ouvre des portes sur un univers poétique, baroque, rutilant où l’airain voisine avec le marbre,
où les plus hauts lignages le disputent aux honneurs de la République, où les plus brillants faits
d’armes cotoyent les intrigues d’alcôve et où l’ironie flirte avec le bon goût, sans jamais tomber
dedans.
Maître de cérémonie, animateur mondain, aboyeur
Dernier représentant d’une espèce en voie de disparition : "l’homme du
monde", Calixte de Nigremont, familier des grands de ce monde, amis
des vedettes et flagorneur officiel des Cours européennes, est, tout à la
fois Pic de la Mirandole, Brummel, Sacha Guitry, et Saint-Simon. Arbitre des
élégances, chef du protocole, grand chambellan, expert en savoir-vivre,
flatteur éhonté et courtisan rompu aux plus viles bassesses, le personnage
se plie, avec bonhomie, aux exercices mondains les plus périlleux
En un tournemain, Calixte de Nigremont redore un blason, embellit une banalité, et se plie avec
brio à n’importe quel exercice en rapport avec son rang.
Il sait tout faire ... Maître de cérémonie, il anime avec goût, panache et esprit quelque type de
soirée que ce soit. Animateur mondain, il se livre à un furieux show snob, au milieu des invités, ou
encore, aboyeur, il introduit, au sein de n’importe quel lieu, le commun des mortels en le parant
des titres les plus flatteurs.
... un spectacle d’improvisation quasi-totale, à lui tout seul !
Références
• Inauguration de l’Olympia (Paris)
du

Monde

de

Football

France
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• Multiples festivals : Performance d’Acteur (Cannes),
Le Printemps de Bourges (Bourges), Festival "in" d’Avignon, Festival
Mondial du Cirque de Demain (Paris/Montréal), Festival du Conte
de Capbreton, etc
• Ouverture du défilé de la Lake Parade (Genève)
• TV : Présentation des magazines "Fous d’Humour" (France 2) et
"Coups d’Humour" (TF1) ...
• Radio : Chronique sur France Inter (Inter Matin, "Rien à Voir", "Le Fou
du Roi")

Photo : Thierry Bonnet

•
Finale de la Coupe
(Stade de France)

• Soirées évènementielles : Air Inter, Festival de Cannes, Nestlé, Cartier, Hôtel Lutétia, Fondation
du Rein ...
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La Fondation du Rein

tient à remercier tout particulièrement pour leur soutien et leur générosité

Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République

Madame Agnès Buzyn

Ministre des Solidarités et de la Santé

Madame Marie-Anne Montchamp
Ancien ministre, Présidente de la CNSA

Son Altesse Royale la Princesse Chantal de France
Monsieur Richard Berry
Madame Nicole Calfan
Monsieur Alexis Cárdenas
Monsieur Michel Chevalet
Madame Brigitte-Fanny Cohen
Maître Aymeric Mazari, Huissier de Justice
Madame Véronique de Villèle
Madame Agnès Vincent-Deray
Madame Serge Dassault
Messieurs Olivier et Laurent Dassault
Madame Marie-Hélène Habert
Madame Coralie Héritier
Messieurs François-Xavier Moutel et Philippe Bayock
Monsieur René Sialelli
Messieurs José et Mark Soubiran
Monsieur et Madame Gilbert Torelli
le Rotaract Club de Paris
Merci à Jean-Paul Pénégry pour le film d’annonce de la Fondation,
Aquarelle.com, Fauchon-Lubré Réception et Taittinger pour leur générosité.
Merci aussi aux artistes Sophie Nivière t et Taly-Brice
de nous avoir offert leur dessin et aquarelle pour ce programme.
Merci à Solène Grenet, Josépha Monnet, Serge et Jacqueline Poulin,
Carole Rocher et Valérie Thoreux pour leur dévouement et leur aide précieuse.
Merci enfin aux sociétés Discov’r, Kerilys,
Press & Play et Wagram Editions pour leur aide logistique.
Contact presse : Marc Ostermann & Tristan Evrard - Press & Play - 06 74 51 76 61
www.fondation-du-rein.org
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La Fondation du Rein remercie chaleureusement
toutes les institutions et maisons qui participent
au succès de la Journée Mondiale du Rein

P A R I S

British Gallery Antiques

54’

Antiques

Scène Antique Galerie
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Merci à nos Partenaires de Santé qui nous aident
à réaliser nos programmes de recherche et
campagnes d’information
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