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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 ainsi que pour la 

Fondation du Rein.
Les maladies rénales touchent près de 600 millions de personnes dans 
le monde. En France, près de 3 millions de personnes souffrent d'une 
maladie rénale. Plus de 10 000 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 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, il y a cinq 
ans 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 (AIRG-
France), qui s'est amplifié depuis 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 doit pas s'arrêter. C'est pourquoi j'ai souhaité 
avec Marie qu'un nouveau prix de recherche soit créé en 2012 par la Fondation du Rein afin de 
financer des travaux sur la greffe rénale, le "Prix Don de Soi - Don de Vie". Je me réjouis aussi que 
la Fondation du Rein se soit rapprochée des sociétés savantes et des associations de patients pour 
élaborer en 2016 un programme ambitieux de recherche sur les maladies rénales.
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.

Sous la présidence d’honneur et en présence de
Monsieur Richard Berry

et en présence de

Son Altesse Royale la PrincesseChantal de France
Marraine de la Fondation du Rein

 Le Professeur Maurice Laville
Président de la Fondation du Rein

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

Le Docteur Brigitte Lantz
Secrétaire générale de la Fondation du Rein
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Maître de cérémonie :

  Nelson Monfort 

et avec la participation 

exceptionnelle

 de Dany Mauro

Gala  de la Fondation du Rein

Sous la présidence d’honneur et en présence de
Monsieur Richard Berry

et en présence de

Son Altesse Royale la PrincesseChantal de France
Marraine de la Fondation du Rein

 Le Professeur Maurice Laville
Président de la Fondation du Rein

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

Le Docteur Brigitte Lantz
Secrétaire générale de la Fondation du Rein
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Dès la naissance de la Fondation du Rein il y a quatorze 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 tous âges, 
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 
nationale 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 dix 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 remercie chaleureusement tous les ministres qui sont 
venus nous soutenir à ce gala depuis sa création, et 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 d'un syndrome néphrotique, et de leur famille, écrit par le Professeur Patrick Niaudet et 
le Docteur Catherine Dolto pour la Fondation du Rein. Je suis très heureux que de nouvelles subventions 
de recherche puissent être attribuées en 2016, 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 permet à la société 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 toutes premières séances de dialyse effectuées sur un enfant, je devins le miraculé de 
l'Hôpital Trousseau.
Souhaitons que cette Journée Mondiale du Rein permette de mieux faire connaître les maladies rénales et 
surtout les moyens de les éviter ou les facteurs les aggravant. C'est la raison pour laquelle, en partenariat 
avec la SNCF, la Fondation du Rein s'est associée en 2015 avec le Club des Jeunes Néphrologues pour 
organiser une opération d'information et de dépistage auprès des voyageurs d'un TGV, rebaptisé le 
"T'Rein du Rein", le temps d'un trajet Paris-Marseille, à laquelle j'ai eu la joie de participer avec le 
comédien Fabrice Luchini.
Depuis quatorze 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 3 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

Ce gala est dédié à la mémoire de toutes les victimes
civiles et militaires du terrorisme
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Petite histoire du Théâtre des Champs-Elysées

Le Théâtre des Champs-Elysées, l'un des plus beaux lieux de spectacle parisiens construit en 
1913, a été conçu par un groupe d'artistes : les architectes Henry van de Velde, puis Auguste 
Perret, le peintre et sculpteur Antoine Bourdelle, le peintre Maurice Denis, ainsi que le cristallier 
René Lalique pour ne citer que les principaux d'entre eux. 

La restauration de la Grande Salle consacrée aux représentations lyriques, aux concerts 
symphoniques et à la danse fut décidée et financée par la Caisse des Dépôts en 1985, et achevée 
deux ans plus tard. Une nouvelle campagne de rénovation est entreprise depuis 2012, mais les 
travaux s'effectuent désormais par étape pendant la période estivale afin d'éviter la fermeture 
complète du théâtre pendant une saison entière. 

Le Théâtre des Champs-Elysées fut dès 1953 l'un des premiers édifices du patrimoine 
architectural contemporain à être classé parmi les Monuments Historiques. Depuis 1970, la 
Caisse des Dépôts est propriétaire de l'ensemble du bâtiment du 15 avenue Montaigne et le 
principal mécène du Théâtre.

Sa naissance reste marquée par le "scandale" de la création du Sacre du Printemps de Stravinsky 
interprété par Nijinsky, qui choqua tout autant par sa musique que par sa chorégraphie. 
L'aventure artistique du Théâtre des Champs-Elysées est illustrée par la présence, depuis plus 
de 90 ans, des artistes les plus prestigieux de l'histoire de la musique, de l'opéra et de la danse.

Citons les chefs d'orchestre tels que Karl Boehm, Pierre Boulez, William Christie, Claude Debussy, 
Wilhelm Furtwaengler, Valery Gergiev, Carlo Maria Giulini, Bernard Haitink, D.E. Ingelbrecht, 
Herbert von Karajan, Otto Klemperer, Josef Krips, Lorin Maazel, Kurt Masur, Zubin Mehta, 
Willem Mengelberg, Pierre Monteux, Charles Münch, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Manuel 
Rosenthal, Sir Georg Solti, Arturo Toscanini, Bruno Walter, René Jacobs, Marc Minkowski... 
à la tête des plus grands orchestres français et étrangers (Vienne, Berlin, Cleveland, Boston, 
Saint Pétersbourg…) accompagnant les plus grands chanteurs (Feodor Chaliapine, Elizabeth 
Schwarzkopf, Maria Callas, Luciano Pavarotti, José van Dam, Jessie Norman, Anne Sofie von 
Otter, Felicity Lott, Cecilia Bartoli, Natalie Dessay, Juan Diego Florez, Angela Gheorghiu, 
Roberto Alagna…) et solistes ( Horowitz, Serkin, Arrau, Stern, Rostropovitch, Pollini, Brendel, 
Vengerov, Kissin, Anne-Sophie Mutter…).

Pour la danse, citons les Ballets russes de Serge Diaghilev, Isadora Duncan, les Ballets Suédois, 
le New York City Ballet de George Balanchine, le Ballet de Paris de Roland Petit, Maurice 
Béjart, les troupes russes du Bolchoï et du Kirov, Michail Barishnikov, Trisha Brown, Sylvie 
Guillem, Angelin Preljocaj… sans oublier la Revue Nègre de Joséphine Baker.

Le Théâtre des Champs-Elysées accueille aussi des artistes de variété : de Joséphine Baker à 
Claude Nougaro ou Elton John, en passant par Maurice Chevalier et Charles Trénet, et plus 
récemment Juliette Gréco.
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Sous la direction du 
Lieutenant-Colonel Sébastien Billard

Chef-adjoint de l’Orchestre symphonique de la Garde Républicaine

Capitaine Emilie Fleury
Chef-adjointe du Chœur de l’Armée Française

Baryton solo
Philippe Brocard
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Sous la direction du 
Lieutenant-Colonel Sébastien Billard

Chef-adjoint de l’Orchestre symphonique de la Garde Républicaine

Capitaine Emilie Fleury
Chef-adjointe du Chœur de l’Armée Française

PrograMME DE MusiquE

• Hector Berlioz (1803-1869) Carnaval Romain : Ouverture
• Emmanuel Chabrier (1841-1894) Suite Pastorale : Scherzo-Valse
• Georges Bizet (1838-1875) L'Arlésienne : Farandole
• Wolfgang A. Mozart (1756-1791) Les Noces de Figaro : "Aprite un po quegli occhi"
• Giuseppe Verdi (1813-1901)  Ernani : Chœur : "Allegri ! Beviam !"
 Rigoletto : Chœur des Courtisans
 Attila : Chœur des Barbares et récitatif d'Attila
 Nabucco : Chœur des Esclaves

Baryton solo
Philippe Brocard
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Le Chœur de l'armée Française

Le Chœur de l'Armée Française fut créé en 1982 à la demande de Charles 
Hernu, alors ministre de la Défense.

Formation spéciale de la Garde Républicaine, il est le chœur officiel de 
la République et représente, de par son caractère original et unique, l'un 

des fleurons de la culture dans les armées.

Unique chœur d'hommes professionnel en France, il est composé de 45 chanteurs recrutés parmi 
l'élite des professionnels français, et dirigé par la commandante Aurore Tillac, titulaire d'un premier 
prix, mention très bien à l'unanimité, de direction de chœur grégorien du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, et la capitaine Emilie Fleury, chef-adjointe.

A l'instar de l'Orchestre de la Garde Républicaine, 
avec lequel il se produit régulièrement, le Chœur de 
l'Armée française est amené à participer en France et à 
l'étranger, tant à des manifestations officielles (messes, 
commémorations, soirées de gala), qu'à des saisons 
musicales ou des festivals. Il a apporté sa collaboration 
musicale à de nombreux orchestres français (Orchestre 
National de Bordeaux-Aquitaine, Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, Orchestre de Paris, Ensemble 
Intercontemporain, Orchestre Philharmonique de 
Montpellier…) sous la direction de chefs tels Yutaka Sado, Christoph Eschenbach, Pierre Boulez,  
Edmon Colomer, Michel Plasson, Peter Eötvo, pour des concerts ou des enregistrements. 

Son répertoire, qui s'étend de la chanson traditionnelle et populaire aux grandes œuvres classiques 
lyriques composées pour voix d'hommes, a fait l'objet de plusieurs enregistrements dont certains 
ont été salués par la critique et récompensés. En 2005, le Chœur de l'Armée Française a enregistré 
avec l'Orchestre de Paris l'œuvre posthume Stanze de Luciano Berio. 

Au cours de la saison 2015-2016, le Chœur de l'Armée Française se produira notamment à Paris au 
musée d'Orsay, en la Cathédrale Saint-Louis des Invalides, au Panthéon, à Versailles...

8
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L'orchestre symphonique de la garde républicaine

L'Orchestre de la Garde Républicaine, dont l'origine remonte à 1848, est composé de 
120 musiciens professionnels issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris 
et de Lyon. L'orchestre d'harmonie entreprend en 1872, aux États-Unis, le cycle de ses 
voyages à l'étranger et le succès est immédiat. Depuis, de très nombreuses tournées 
ont affirmé son prestige dans le monde entier (Europe, Canada, Japon, Chine, Corée, 
Singapour, Kazakhstan…).

Le colonel François Boulanger, lauréat de concours internationaux et titulaire de cinq prix du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en est le chef d'orchestre, avec le lieutenant-
colonel Sébastien Billard, le chef-adjoint. L'Orchestre de la Garde Républicaine peut se produire en 
différentes formations (orchestre d'harmonie, orchestre à cordes, orchestre symphonique, quatuor 
à cordes), tant pour illustrer des prestations officielles (dîners à l'Élysée, commémorations, soirées 
de gala), que pour s'intégrer aux saisons musicales des grandes salles de concerts et des festivals.

L'Orchestre de la Garde Républicaine est en mesure d'interpréter tout le répertoire musical classique 
du XVIIème siècle à nos jours. Certains grands compositeurs ont exécuté leurs propres œuvres à la 
tête de l'orchestre d'harmonie. La Cantate de Camille Saint-Saëns ou le Boléro de Maurice Ravel 
dirigés par leurs auteurs, quel bel hommage pour cette formation ! Florent Schmitt a même écrit 
spécialement Les Dionysiaques.

Sa discographie, initiée au début du XXème siècle, comporte de très nombreux enregistrements, 
réalisés par les différents chefs qui se sont succédés à la tête de cette prestigieuse formation. Au 
cours de la saison 2015-2016, l'Orchestre de la Garde Républicaine se produira notamment à 
Paris au Théâtre des Champs-Elysées, à la Philharmonie de Paris, en la Cathédrale Saint-Louis 
des Invalides, dans l'auditorium de la Maison de la Radio, au Musée d'Orsay mais également en 
régions, à l'Opéra-comédie de Montpellier, en la cathédrale d'Albi, au Zénith de Caen, au Capitole 
de Toulouse, en la cathédrale de Verdun, au Festival Berlioz de la Côte Saint-André, au Festival 
international de l'orgue à Masevaux, au Festival international de musique sacrée de Lourdes...
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Capitaine Emilie FLEury
Chef-adjointe de chœur

C'est après avoir débuté sa formation musicale au Conservatoire de Besançon 
(violon, écriture et analyse) qu'Émilie Fleury s'oriente vers le chant et la 

direction de chœur. Parallèlement à des études musicologiques, elle intègre 
la classe de direction de chœur de Bernard Tétu, Nicole Corti et Valérie Fayet 
au Conversatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, 
dont elle sort diplômée en 2005. Ces années d'études lui ont permis de se 
perfectionner dans différents domaines (opéra, oratorio, chœurs d'enfants, 

musique ancienne), notamment auprès de Alan Woodbridge, Ching Lien Wu, 
Patrick Davin, Joël Suhubiette et Dominique Vellard. 

Intéressée par la direction d'orchestre, elle suit l'enseignement de Gilbert Amy, 
Dominique My, Céline Levacher et Pascal Verrot au Conversatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse, ainsi que Dominique Rouits à l'École Normale de musique de Paris et Jean-Sébastien 
Béreau au Conversatoire de Lille. Son goût pour la musique ancienne l'amène à suivre les formations 
du Centre de Musique Médiévale et de l'École du Chœur Grégorien de Paris. En 2007, elle intègre 
Discantus, ensemble vocal féminin dirigé par Brigitte Lesne, spécialisé dans l'interprétation du 
répertoire médiéval. Elle est également chanteuse dans l'ensemble Contraste, largement tourné vers 
la musique contemporaine. 

Titulaire du Diplôme d'État de direction d'ensembles vocaux, elle est amenée en 2004 à diriger la 
maîtrise de l'Opéra de Lyon et elle assure actuellement la direction du chœur d'enfants de la Maîtrise 
de Notre-Dame de Paris. Depuis 2008, elle est la chef-adjointe du Chœur de l'Armée Française au 
grade de capitaine. 

10

Lieutenant-Colonel sébastien Billard
Chef-adjoint d'orchestre

Après des études de clarinette à Rouen et de direction d’orchestre à Reims,   
Sébastien Billard entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris où  il reçoit  l’enseignement  de Jean-Sébastien Bereau, Mickael Levinas, 
Jean-Claude Raynaud, Frédéric Durieux, Jacques Charpentier et Michel 
Merlet. Il obtient un Premier Prix de direction d’orchestre pour lequel il reçoit 
le Prix  Jean-Paul  Rieunier,  et  poursuit  sa  formation  auprès  de Myung 

Whun Chung et lors de sessions avec les orchestres d’Avignon et de Nancy.

Après avoir dirigé les orchestres du conservatoire de Rouen et les orchestres  
universitaires  du  Chœur  et  Orchestre  des  Grandes Écoles et l’Orchestre et Chœur 

des Universités de Paris, Sébastien Billard entre à l’Orchestre de la Garde Républicaine en 1997 en tant 
que chef-adjoint. Depuis, il y dirige un large répertoire avec les plus grands solistes internationaux.

Sébastien Billard est également invité par les orchestres de Cannes, Bayonne, Nice, Nuremberg et 
Avignon avec lequel il entretient une étroite collaboration. Il est aussi régulièrement sollicité pour la 
direction artistique d’enregistrements.
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PHiLiPPE BroCarD
Baryton

Philippe Brocard découvre la musique grâce au piano dès l’âge de 5 ans. Après 
avoir travaillé successivement avec Claire Delcros, Denise Rivière et Gabrielle 
Guyonne, il participe à des Master classes, notamment avec François-René 
Duchable. Il découvre le chant grâce à la Maîtrise Saint-Louis de Gonzague, 
dirigée par Rémi Gousseau.

Il se produit rapidement dans nombre de concerts : le Messie de Haendel, 
le Requiem de Duruflé, le Requiem de Fauré, la Missa di Gloria de Puccini avec 

l’orchestre Dvorak de Prague, la Cantate 82 "ich habe genung" de Bach avec les 
jeunes virtuoses de New York…

En 2012, il remporte le prix du meilleur interprète masculin au Concours International ARMEL 
OPERA en Hongrie. Dans le cadre de cette compétition, il est invité par le Center for Contemporary 
Opera (CCO) à se produire à New-York ainsi qu’à l’Opéra National de Szeged (Hongrie) pour 
y interpréter le rôle-titre de Jay dans l’opéra de William Mayer : A death in the family. En 2013, il 
remporte le 1er Prix du Concours International d'Opérette de Marseille ainsi que le Prix du Public 
et le Grand Prix d'Honneur de la ville de Marseille. En 2014, il remporte à l'unanimité le 1er Prix 
Homme de ce même concours.

On a également pu l’entendre interpréter en soliste le Chant des Partisans à l’occasion du défilé du 
14 juillet 2006 sur les Champs-Elysées (en direct sur TF1 et France 2). En 2008, il intègre le Chœur 
de l’Armée Française.

Parmi ses rôles à la scène, il a interprété Figaro (Les Noces de Figaro de Mozart), les Carmina Burana 
de Carl Orff au Théâtre du Châtelet, Don Giovanni (Don Giovanni de Mozart), Papageno (La Flûte 
Enchantée), Guglielmo (Cosi fan tutte), le Baron de Gondremark (La Vie parisienne d’Offenbach), Jupiter 
(Orphée aux Enfers), Pietro (Les Brigands), Ricin (Chilpéric de Hervé) au Grand Théâtre d’Angers, Jay 
(A death in the family) à l’Opéra d’Avignon…

Depuis 2014, il est co-directeur artistique des Estivales en Puisaye (Yonne).
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Contacter le manager de Dany Mauro 
06.70.83.14.17 Laurence Berger

12

Dany Mauro
Humoriste

Humoriste, imitateur, comédien, auteur et chanteur, Dany Mauro se 
distingue par des textes acérés qu'il écrit lui-même, et sa voix à la tessiture 
de ténor qui lui permet de parodier des chanteurs tels que Garou, Florent 
Pagny ou Andrea Bocelli.

Dany Mauro participe à "Graines de star" sur M6 auprès de Laurent Boyer et 
remporte la finale en 1996.

C'est lors de son deuxième spectacle "Et Paf !" qui tient l'affiche au Théâtre 
de Dix Heures cinq mois d'affilée, que Dany est repéré par Laurent Ruquier 
en 1998. Il l'intègre sur France Inter dans son émission "Dans tous les sens", 
puis l'entraîne sur France 2 où Dany devient la "voix" des détournements 
vidéos de "On n'est pas couché".

Dany Mauro suit dans le même temps un stage de technique vocale 
lyrique avec Jean-Pierre Blivet. Sa technicité à manier les graves 
et les aigus favorise des interprétations de Garou, Pascal Obispo, 
de Christophe Maé ou encore Daniel Balavoine en passant par 
Baschung et Jean-Jacques Goldman. En 2001, il assure la première 
partie de "Follement Roumanoff" à Bobino et fait l'ouverture du 
festival "Juste pour rire" à Montréal.

En 2009, le producteur Philippe Vaillant repère Dany, et lui fait 
intégrer Europe 1 où il devient chroniqueur aux côtés d'Anne 
Roumanoff dans son émission pendant quatre ans. Sa rencontre 
avec Anne lui ouvre une année 2010 médiatiquement riche en participant à ses côtés à "Carte 
blanche à Anne Roumanoff" à l'Olympia et au Téléthon dont elle fut la marraine cette année-là.

Sans céder à la trivialité, Dany Mauro manie avec finesse la cruauté 
du verbe et le cynisme, pour livrer un one-man-show dans son dernier 

spectacle "Hors limites", et s'inscrit pleinement dans l'héritage des 
grands chansonniers.

En tournée jusqu’au 20 août 2016, Dany Mauro 
présentera son nouveau one-man-show à Paris à partir 

de septembre 2016. Toutes les informations sont sur son 
site internet www.danymauro.com

Dany Mauro est ce soir accompagné au piano par Jean-Paul Guy.
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La Fondation du Rein est abritée en France par la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)
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__PROGRAM GALA 290216.indd   16 29/02/16   13:09



Créée collectivement en mars 2002 à l'initiative des Sociétés 
de Néphrologie, et Francophone de Dialyse réunies depuis 
2016 en la Société Francophone de Néphrologie, Dialyse 
et Transplantation (SFNDT), de la Société de Néphrologie 
Pédiatrique, 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 
d'encourager la recherche.

Pourquoi une fondation ?
Les maladies du rein sont au premier rang des problèmes 
de santé publique. Plus de 600 millions de personnes 
dans le monde, dont près de 3 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 10 000 personnes environ commencent 
un traitement par dialyse. Actuellement, 40 000 sont 
dialysées régulièrement et 38 000 vivent avec une greffe 
rénale.

L'allongement de la durée de vie, la prévalence élevée de 
l'hypertension artérielle, des maladies 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.

CoNsEiL DE FoNDaTioN
Président 
Pr M. Laville, Lyon

Vice-Présidents
T. Dassault, Paris
Pr P. Ronco, Paris

Secrétaire Générale 
Dr B. Lantz, Paris

Trésorière & trésorière adjointe
Ch. Oltra-Gay, Villeurbanne
J. Poulin, Paris

Communication et Mécénat
H. Multon, Paris
Dr I. Tostivint, Paris

Autres Membres
D. Borniche, Rouen
Pr Ph. Brunet, Marseille 
Pr M. Burnier, Lausanne
R. Charlier, Montmédy
M. Chevalet, Paris
Pr C. Combe, Bordeaux
Pr C. Dreux, Paris
Pr C. Legendre, Paris
Dr. Q. Meulders, Avignon
Pr B. Moulin, Strasbourg
Pr Ch. Pietrement, Reims
Pr Y. Pirson, Bruxelles
A. Vincent-Deray, Paris

Membres ex officio
D. Le Squer, Paris
L. Mercadal, Paris

Président du Conseil Scientifique 
Pr P. Houillier, Paris

ParraiNagE
Président d'Honneur
Richard Berry

Marraine 
Princesse Chantal de France

société Francophone de Néphrologie, de Dialyse et Transplantation, société de Néphrologie Pédiatrique, société suisse de Néphrologie,
Association Française des Infirmiers de Dialyse et de Transplantation, Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux

Abritée par la Fondation pour la Recherche Médicale
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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) 
présente les différentes actions de la Fondation et offre aux patients des 
conseils et des explications pour mieux comprendre leur maladie rénale. 
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 Rey, et "Le syndrome 
néphrotique de l'enfant" par le 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.

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 Nationale du Rein sur la prévention et le dépistage des maladies rénales. 
Elle a aussi participé 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 en 2009. Dans le cadre de la Journée 
Nationale du don d'organes, la Fondation a participé en 2011 en tant que 
membre du collectif "Don du vivant" à une campagne d'affichage sur les 
abribus de toute la France, en partenariat avec la société Jean-Claude 
Decaux et l'agence BETC Euro RSCG, sur le thème "Quand on donne un 
rein à un proche, la vie continue". 

Développer des outils de 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. 

Remerciements 

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.

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.

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

Paris

Guide pratique

Aide 
au fonctionnement 
d’une structure de dialyse

Préface de Roselyne Bachelot-Narquin

Ministre de la Santé et des Sports

Brigitte Lantz
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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, elle a créé le site www.nephronaute.org, dont l'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.

Accompagner les enfants souffrant d'une maladie rénale et leur famille

Pour cela, la Fondation leur propose des livrets d'information, en partenariat avec les associations 
de patients, et fait bénéficier ces enfants d'activités de loisirs.

Ainsi, à l'occasion des fêtes de Noël 2015, comme en 2013 et 2014, la famille Edelstein, propriétaire 
du Cirque Pinder Jean Richard, a généreusement offert à la Fondation du Rein 130 places pour 
plusieurs représentations de décembre 2015 et janvier 2016 sur la pelouse de Reuilly à Paris, afin 
de donner un peu de joie à des enfants souffrant de maladies rénales. 
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FICHE « croissant / nécrose »

CROISSANT : prolifération extra-capillaire (cellules épithéliales et mononuclées) suite à une 
rupture de la MBG. Préciser : sa taille (segmentaire/circonférentiel => PHOTOS), sa composition 
(cellulaire/fibreux), la proportion de glomérules atteints.

NECROSE : dépôts de fibrine (aspect « fibrinoïde ») visible dans un croissant ou dans le 
floculus, suite à une rupture de la MBG.

Définition

Illustration

Autres photos

croissant

nécrose

Retour à la page d’accueil A

A pproche

du diagnostic

anatomoclinique

des glomérulopathies

à l’ aide d’ un logiciel

de gestion des 

connaissances
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Promouvoir la recherche sur les maladies rénales et leurs traitements
Il faut amplifier et financer 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 accorde 
régulièrement, sur appel d'offre à projets, des subventions et prix de recherches dans multiples 
domaines des maladies rénales : 

• Prix de la Fondation du Rein
Ce prix, créé en 2007, doté d'une somme de 20 000 € et attribué tous les deux 
ans, est destiné à récompenser un(e) candidat(e) de la Francophonie qui 
contribue de manière remarquable à l'avancée des connaissances, à l'animation 
de la recherche et au rayonnement international de la néphrologie. 
Le lauréat 2015-2016 est le Pr Renato Monteiro, Université Paris Diderot et 
hôpital Bichat (AP-HP), Directeur du Centre de recherche sur l'inflammation  
(Inserm U1149 et Cnrs ERL8252), Coordinateur du Laboratoire d'Excellence 
INFLAMEX. Ce prix prestigieux couronne une carrière exemplaire.

•  Prix "Jeunes Chercheurs" pour des travaux de recherche translationnelle en néphrologie, du 
laboratoire au lit du malade

La Fondation du Rein finance depuis 2009 des travaux de recherche translationnelle pour un 
montant annuel de 60 000 € à 90 000 €, en collaboration avec la Société de Néphrologie et 
la Société Francophone de Dialyse réunies depuis cette année en la Société Francophone 
de Néphrologie Dialyse et Transplantation (SFNDT). Les lauréats 2015 sont : 

  Dr alice Koenig (Inserm Unité CIRI U1111, Service de Transplantation rénale, Hospices civils de 
Lyon) "Lutter contre la pénurie d’organe en prolongeant la durée de vie des greffons rénaux" 

  Dr sarah Bruneau (Inserm UMR S-1064, Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie, 
Université de Nantes) "Identification de marqueurs biologiques et de nouvelles cibles thérapeutiques 
pour les Vascularites à ANCA : Les micro-ARNs"

  Dr Emmanuel Estève (Inserm UMR S1155, Néphrologie et dialyse, Hôpital Tenon, AP-HP, UPMC, 
Paris) "Quantum Rattle, apport des nanotechnologies au traitement des maladies rénales auto-immunes" 

Les lauréats de 2016 seront annoncés et récompensés ce soir.

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

La Fondation 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 €. La lauréate pour l'année 2015-2016 est : 
  Dr Elise Chiffoleau (Hôtel-Dieu et UMR-Inserm U1064, ITUN-Institut Transplantation Urologie 
Néphrologie, CHU de Nantes) : "Mécanismes moléculaires impliqués dans l’induction de tolérance du 
greffon et place des cellules B régulatrices"

Depuis 2014, 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 de la personne greffée, apporte également son concours.
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• Subvention de recherche sur le syndrome néphrotique acquis
Depuis 2012 la Fondation finance des projets de recherche sur le syndrome néphrotique acquis.              
En 2015, quatre lauréats ont bénéficié chacun d'une subvention de recherche grâce à un don généreux 
de 150 000 € de Vincent Dassault, à travers de la Fondation Serge Dassault :
  Dr alain Doucet (Inserm UMR S1138, Cnrs ERL 8228, Université Pierre et Marie Curie, Paris) : 
"Identification des acteurs moléculaires responsables de la rétention de sel et la formation d’œdèmes au cours 
du syndrome néphrotique"
  Dr shao-yu Zhang (Inserm U955, Hôpital Henri-Mondor, AP-HP, Créteil) : "Mécanismes moléculaires 
du syndrome néphrotique acquis"
  Dr Laurent Mesnard (Inserm UMR S1155, Urgences néphrologiques et transplantations rénales, 
Hôpital Tenon, AP-HP, Université Pierre et Marie Curie) : "Étude d’anomalies génétiques acquises 
pouvant être responsables de syndromes néphrotiques"
  Pr renato Monteiro (Inserm UMR 1149, Université Paris Diderot) : "Rôle des chaînes légères libres 
d’immunoglobulines dans le syndrome néphrotique idiopathique"

Le lauréat 2016 sera récompensé ce soir grâce à la générosité de Vincent et François Dassault, 
à travers la Fondation Serge Dassault.

•  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 le Dr Andreas Schedl (Nice), le Pr Dil Sahali (Hôpital Henri Mondor, AP-HP, 
Créteil), et le Dr Emmanuel Richard (Inserm UMRS 1035, Université de Bordeaux Segalen, Bordeaux).

 
La lauréate de l'appel à projets 2014-2015 était le Pr Dominique Farge-Bancel (Médecine Interne, 
Maladies autoimmunes et Pathologie Vasculaire UF 04, 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) : "Traitement du lupus systémique 
sévère, avec atteinte rénale, par injection de cellules souches mésenchymateuses allogéniques msc dérivées de 
la moelle osseuse de donneurs sains". Un nouvel appel à projets sera lancé courant 2016.

• Subvention de recherche "Maladie rénale chronique"
Grâce à la collaboration étroite de la Fédération d'Aide aux Insuffisants Rénaux 
Chronique (FNAIR) avec la Fondation du Rein, une nouvelle subvention de recherche 
"Maladie rénale chronique" d'un montant de 30 000 € a été créée en 2013. Les premiers 
lauréats de cet appel d'offres ont été le Pr Stéphane Burtey (Hôpital de la Conception, 
Marseille) et le Dr Nicolas Pallet (Inserm U1147, Centre Universitaire des Saints-Pères, 
Paris). La lauréate de 2016 , Aurélie Untas, Maître de Conférences en Psychopathologie 
à l'Université Paris Descartes, est récompensée ce soir pour son travail sur l'amélioration de la prise en 
charge de la douleur en dialyse à travers l’étude de facteurs psychologiques.
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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 ; isatosti@hotmail.com

Vous pouvez consulter le site Internet de la Fondation du Rein à :
www.fondation-du-rein.org

CoMMENT souTENir La FoNDaTioN Du rEiN ?
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Comment est née la Journée Mondiale du Rein ?

En 2016, un adulte sur dix souffre d'une affection rénale, soit plus de 600 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 14 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. 

Journée 
Mondiale 

du Rein 
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La Journée Mondiale du Rein en 2016

Cette onzième édition sera encore plus fertile en évènements 
de toutes sortes dans le monde. Le thème central, "Prendre soin 
de ses reins pour sa santé de demain" de cette journée, attirera 
l'attention du public sur l'importance des maladies rénales 
chez l'enfant, de leur détection précoce et de leur prévention.

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 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. 
 
Ainsi en 2015, 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. D'innombrables organismes 

ont réalisé 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 le Président de la République française et les 
gouvernements du Royaume-Uni, de Pologne, de Suisse, des Etats-Unis, 
du Brésil, du Salvador, des Bahamas, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, 
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, les laboratoires 
pharmaceutiques, les sociétés industrielles (depuis cinq 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 et Aurélie Vaneck 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, Twitter…).
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Colloque de la Journée Mondiale du Rein 
à l'Académie Nationale de Médecine

que se passe-t-il en France ?

En France, où les maladies rénales touchent plus de 3 millions de personnes, un tiers des 10 000 
patients qui commencent la dialyse chaque année n'ont pas bénéficié à temps d'une prise en charge 
néphrologique, alors qu'un dépistage précoce de leur maladie aurait pu leur éviter d'arriver au 
stade ultime de l'insuffisance rénale ou du moins ralentir sa progression. 

Le Président de la République, Monsieur François Hollande, a tenu à affirmer tout l'intérêt qu'il 
porte aux maladies rénales, en accordant son haut patronage aux manifestations qui ont lieu dans 
le cadre de la Journée Mondiale du Rein. 

Le jeudi 10 mars 2016, un colloque se tiendra 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 maladies rénales de l'enfant, leur détection précoce et leur 
prévention, thème retenu par la Fédération internationale des Fondations du Rein. 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.
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Diverses manifestations se tiennent également en régions au cours 
de cette semaine. En particulier, la FNAIR organise la 11ème semaine 
Nationale du rein du 5 au 12 mars 2016 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. Le slogan de cette 
11ème édition sera "Prendre soin de ses reins : c'est vital … dès l'enfance !"

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 œuvre et des centres 
d'accueil. La marraine de la Semaine Nationale du Rein 2016 est l'actrice Aurélie Vaneck. 

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 
le réseau TIRCEL (Traitement de l'Insuffisance Rénale Chronique dans 
l'Espace Lyonnais) organise une rencontre le 10 mars à la Faculté de 
Médecin Lyon Mérieux avec des 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 néphrologues et des soignants 
de différents services de néphrologie publics et privés, sur tout le territoire français.

Cr
éd

it 
Ka

itz
a 

Ca
m

us

24

__PROGRAM GALA 290216.indd   26 29/02/16   13:09



Campagne de sensibilisation sur l’importance de maintenir
une activité physique pour protéger ses reins :

"Bougez vos pieds !"

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 10 mars 
2016, une opération de sensibilisation "Bougez vos pieds !" aura lieu afin d'encourager la société 
civile, les décideurs de santé publique, les professionnels de santé, ainsi que les patients, à bouger 
leurs pieds pour garder leurs reins en bonne santé. L'allusion à ce mouvement naturel de notre vie 
quotidienne nous rappelle sans conteste que l'activité physique régulière aide à réduire les risques 
de développer une maladie rénale.  

En 2015, l'opération "Commencer la journée en buvant un verre d'eau" 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.

“Bougez vos pieds !”10 mars
2016

L’activité physique protège les reins
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Le T'rein du rein

Le Club des Jeunes Néphrologues et la Fondation du Rein ont organisé, lors de la dernière 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 (l'AIRG-France, la FNAIR et Renaloo) 
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.

La Fondation du rein
tient à remercier tout particulièrement pour leur soutien et leur générosité 

Monsieur François Hollande 
Président de la République

Le général de Division Damien striebig 
Commandant la Garde Républicaine

Monsieur Pierre-rené Lemars
Directeur général du Groupe de la Caisse des Dépôts

son altesse royale la Princesse Chantal de France
Monsieur richard Berry

Monsieur Michel Chevalet
Le Lieutenant-Colonel sébastien Billard et la Capitaine Emilie Fleury

Maître Aymeric Mazari, Huissier de Justice
Monsieur Nelson Monfort et Dany Mauro 

Monsieur et Madame Serge Dassault
Monsieur Olivier Dassault 

Madame Marie-Hélène Habert 
Monsieur Jorge Rebelo

Messieurs François et Olivier Roulin 
Monsieur et Madame Gilbert Torelli

Madame Véronique de Villèle 
le Rotaract Club de Paris

Merci à Madame Agnès Vincent-Deray, Messieurs Pierre-Henri Gibert
et  Jean-Paul Pénégry pour le film d'annonce de la Fondation,

Aquarelle.com, Fauchon-Lubré, Maison Blanche et Taittinger pour leur générosité.

Merci encore à la Direction du service Mécénat de la Caisse des Dépôts 
et au personnel du Théâtre des Champs-Elysées

Merci aussi aux artistes Taly-Brice et Eléonore de Fleuriau
de nous avoir offert leur dessin et aquarelle pour ce programme.

Merci à Sophie Derveaux, Kathleen Philippart, Serge et Jacqueline Poulin, 
Sophie Privat et Valérie Thoreux pour leur dévouement et leur aide précieuse.

Les invitations et le programme du gala ont pu être réalisés
grâce au soutien de Fresenius Medical Care.

Merci enfin aux sociétés C2Net, Discov'r, Genzyme-Sanofi,
Hospira-Pfizer et Wagram Editions pour leur aide logistique.
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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
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Merci à nos partenaires de Santé qui nous aident à réaliser
nos programmes de recherche et campagnes d'information

So
ciété de Néphrologie Pédiatriq

ue
 •
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