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Sont présents 

Pr Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine
Pr Philippe Brunet, Président de la Société Francophone de Dialyse
Michel Chevalet, Journaliste scientifique et administrateur de la Fondation du Rein
Thierry Dassault, Vice-Président de la Fondation du Rein
Pr Michel Godin, Président de la Fondation du Rein
Pr Pascal Houillier, Président du Conseil scientifique de la Fondation du Rein
Jean-Pierre Lacroix, Président de la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux
Dr Brigitte Lantz, Secrétaire générale de la Fondation du Rein
Dr Renato Monteiro, Expert pour la Néphrologie de l’Institut thématique Circulation Métabolisme Nutrition (AVIESAN)
Pr Bruno Moulin, Président de la Société de Néphrologie
Pr Pierre Ronco, Vice-Président de la Fondation du Rein
Dr Isabelle Tostivint, Chargée de la Communication scientifique de la Fondation

   Programme                                                      Animation : Michel Chevalet, journaliste scientifique

10 h 30 Ouverture de la conférence de presse
 par Michel Chevalet

10 h 35 Présentation de la Fondation du Rein
 par le Pr Michel Godin

10 h 45 Réalisations scientifiques et contributions à la recherche de la Fondation du Rein
 en partenariat avec la Société de Néphrologie
 par le Pr Pascal Houillier et le Pr Pierre Ronco

10 h 55 La Journée Mondiale du Rein en France et dans le monde
 par le Dr Brigitte Lantz et le Dr Isabelle Tostivint

11 h 05    Vous prenez de l’âge, vos reins aussi
 par le Dr Renato Monteiro

11 h 15 La dialyse chez la personne âgée
 par le Pr Philippe Brunet 

11 h 25 La greffe rénale chez la personne âgée
 par le Pr Bruno Moulin 
11 h 35 La 9ème édition de la Semaine Nationale du Rein du 8 au 15 mars 2014
 par Jean-Pierre Lacroix 

11 h 45 Réponses aux questions des journalistes   13 h 00 Fin de la conférence de presse

           Président d’Honneur : Richard Berry

Conférence de presse de la Journée Mondiale du Rein
Lundi 10 mars 2014

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

Journée 
Mondiale 

du Rein 
13 mars 2014

Contact presse  

Dr Brigitte Lantz       
Secrétaire générale
06 07 88 12 05 ou 01 45 48 31 95
brigitte.lantz@orange.fr

Dr Isabelle Tostivint  
Communication scientifique
06 17 59 62 91
isatosti@hotmail.com
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Président d’Honneur : Richard Berry

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

"Maladies rénales et vieillissement"
Jeudi 13 mars 2014

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

  Programme
9h15 Ouverture
 Pr. Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel de l’Académie Nationale de Médecine

 Introduction
 Renato Monteiro (ITMO Circulation, métabolisme, nutrition, Aviesan)

SESSION 1  Rein et longévité
   Modérateurs :  Pr. Michel Godin (Président de la Fondation du Rein) et      

Pr. Bruno Moulin (Président de la Société de Néphrologie)

9h30  Pourquoi vieillit-on ?
  Pr. Nicolas Lévy, Département de génétique médicale. Hôpital de la Timone, CHU de Marseille – AP-HM   

et Inserm U910, Marseille

10h00 Les maladies rénales : une épidémie silencieuse
 Pr. Luc Frimat, Service de Néphrologie, Hôpital de Brabois, CHU de Nancy, et CIC-EC 6 Inserm Nancy

Pause
10h45 Physiopathologie de la sénescence rénale
 Pr. François Vrtovsnik, Service de Néphrologie-Dialyse, CHU Bichat, AP-HP, Paris

11h15 Evaluation de la fonction rénale chez le sujet âgé
  Pr. Pascal Houillier, Département de Physiologie-radioisotopes, Hôpital européen Georges Pompidou, AP-HP,  

et Inserm U872, Paris

11h45  Discussion

SESSION 2  Vieillir avec une maladie rénale
  Modérateurs :  Pr. Philippe Brunet (Président de la Société Francophone de Dialyse) et     

Pr. Sylvie Legrain (Service de Gériatrie, Hôpital Bichat, AP-HP, Paris)

14h00  Nutrition et dialyse
 Pr. Denis Fouque, Département de Néphrologie, Hôpital Édouard-Herriot et Inserm U1060, CHU de Lyon

14h30  Prescription médicamenteuse
 Pr. Dominique Joly, Service de Néphrologie Adultes, GHU Necker Enfants-Malades, AP-HP, et Inserm U845, Paris

15h00  Discussion

SESSION 3  Transplantation : Quelles limites d’âge pour le don et le receveur
15h15 Y a t-il une limite d’âge pour le don de rein ?
  Pr. Bruno Moulin, Président de la Société de Néphrologie, Service de Néphrologie, Nouvel Hôpital civil de 

Strasbourg, CHU de Strasbourg

15h45  Recevoir un rein après 70 ans
 Pr. Yann Le Meur, Service de Néphrologie - Transplantations rénales, Hôpital La Cavale Blanche, CHU de Brest

16h15  Discussion

16h30  Conclusion
 Pr. Pierre Ronco, Vice-Président de la Fondation du Rein

17h00  FIN DE LA RÉUNION

Journée 
Mondiale 

du Rein 
13 mars 2014

Journée Mondiale du Rein

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

Colloque
“Maladies rénales et vieillissement”

  _______________________________________________________________________

Jeudi 13 mars 2014
Académie Nationale de Médecine, Paris

8h45 - 17h00

Maladies rénales et vieillissement

PRogRaMMe

8 h 45  accueil des participants

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

 Introduction 
  Renato Monteiro (ITMO Circulation, métabolisme, 

nutrition, Aviesan)

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

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

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

Pause
10 h 45  Physiopathologie de la sénescence rénale   

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

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

11 h 45 Discussion 

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

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

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

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

15 h 00 Discussion

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

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

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

16 h 15 Discussion 

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

__DOSSIER PRESSE 2014 BIS.indd   3 02/03/14   15:48



4

En 2014, 1 adulte sur 10 souffre d’une affection rénale,
 soit plus de 500 millions dans le monde

Et pourtant, chaque année, en raison d’un diagnostic tardif, des millions de personnes décèdent prématurément 
d’insuffisance rénale chronique ou de ses complications cardiovasculaires. Or, les maladies rénales, même si elles 
sont le plus souvent silencieuses, peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire stoppée.

Pour lutter efficacement contre ce fléau, à l’initiative de patients et de professionnels de santé, de nombreuses 
fondations dédiées à la lutte contre les maladies rénales ont été créées dans le monde. Chaque Fondation développe 
dans son pays des programmes de dépistage, de prévention, de développement de nouvelles thérapeutiques, 
d’aide aux malades et d’encouragement à la recherche. En France, depuis 12 ans, la Fondation du Rein remplit ces 
missions. 

La Fédération Internationale des Fondations du Rein et la Société Internationale de Néphrologie ont créé en 2006 
une Journée Mondiale du Rein (World Kidney Day) qui a lieu chaque année le 2ème jeudi du mois de mars. L’objectif 
de cette Journée Mondiale du Rein est d’informer le grand public, les professionnels de santé et les décideurs 
politiques sur le fléau que représentent les maladies rénales pour les populations et l’économie mondiale de la 
santé. 

C’est la Fondation du Rein, membre de cette fédération internationale, qui organise chaque année la Journée 
Mondiale du Rein pour la France. Il s'agit d’informer le public et de développer le dépistage et le diagnostic précoce 
des maladies rénales, afin de ralentir par le traitement leur aggravation et de prévenir si possible la destruction 
totale des reins.

La Journée Mondiale du Rein en 2014

Cette neuvième édition, qui aura lieu le 13 mars 2014, promet d’être encore plus fertile en évènements de toutes sortes. Son 
thème central sera : « Vous prenez de l’âge, vos reins aussi ». Cette journée attirera l'attention du public sur le vieillissement 
des reins et comment vieillir avec une maladie rénale. Depuis la première Journée de mars 2006, la célébration de cet 
événement s’est étendue de façon extraordinaire et la Journée Mondiale du Rein est devenue le plus important événement 
mondial associé aux maladies rénales. Elle a influencé de façon positive la connaissance des risques des maladies rénales, 
et particulièrement des maladies rénales chroniques dans le grand public et chez les responsables publics de la santé dans 
nombre de pays.

Ainsi, plus de 600 événements auront lieu dans 112 pays des 6 continents : campagnes d’affichage, conférences, émissions 
TV et radio, manifestations à caractère sportif ou culturel. D’innombrables organismes réaliseront des campagnes de 
dépistage de la maladie rénale chronique et d'information sur le don de rein, en partenariat avec les pouvoirs publics. Le 
Congrès Américain et le Parlement Européen s’engagent chaque année dans ce sens, comme les gouvernements de la 
France, du Royaume-Uni, de la Pologne, de la Suisse, des Etats-Unis, du Brésil, du Salvador, des Bahamas, de l’Australie, de 
la Nouvelle-Zélande, de la Tanzanie, de la Malaisie, de l’Inde et du Sri Lanka.

Dans chacun de ces pays, aux côtés des Fondations, se mobiliseront aussi les équipes de néphrologues et les associations de 
patients, les universités et hôpitaux, les organismes de santé, les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés industrielles, les 
médias ou encore des célébrités comme les acteurs Johnny Depp et Tom Hanks au Royaume-Uni et aux USA, le rugbyman 
Jonah Lomu en Nouvelle-Zélande, et le comédien et réalisateur Richard Berry en France.

Toutes ces actions seront relayées par les médias et des articles dans de nombreuses revues scientifiques internationales, 
sur près de 100 sites web d’actualités, dans les réseaux de communautés virtuelles (FaceBook, Tweeter, YouTube,…). A lui 
seul en 2013, le site de la Journée Mondiale du Rein (http://www.worldkidneyday.org) a reçu près de 100 000 visites.

Journée 
Mondiale 

du Rein 
13 mars 2014
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Dr Brigitte Lantz

+33 (0) 607 881 205
brigitte.lantz@orange.fr

Promouvoir la recherche - Mieux informer 
Mieux soigner et améliorer la qualité de vie

Pourquoi ?

●  .elanér eidalam enu’d tnerffuos siaçnarF ed snoillim 3  
9 500 commencent un traitement par dialyse chaque année. 
37 500 personnes sont dialysées et 33 000 bénéficient d’une greffe rénale.

●    Le traitement des maladies rénales représente 2 % des dépenses 
de l’Assurance Maladie, soit 4 milliards d’euros par an et ne cessent 
d’augmenter en raison du vieillissement de la population et de la fréquence 
du diabète et de l’hypertension artérielle.

●  Seul un traitement efficace peut ralentir la progression de la maladie
et retarder l’heure de la dialyse ou de la greffe.

C’est pourquoi il faut agir !

 Princesse 
Chantal de France  Richard Berry

 Stéphane BernThierry Dassault

Actions

●  Subventions et prix de recherche : 
génétique, translationnelle 
(du fondamental aux soins), etc.

●  : cilbup dnarg noitamrofni’d sengapmaC 
Journée Mondiale du Rein, don de rein…

● etuanorhpéN etrac aL 
●  stneitap sel ruop noitamrofni’d sterviL 

et les professionnels de santé

Conseil de Fondation

Président : Pr Michel GODIN
Vice-Président : Thierry DASSAULT
Vice-Président : Pr Pierre RONCO
Secrétaire générale : Dr Brigitte LANTZ
Trésorier : Luc Lauriau
Communication : Hilaire MULTON  

et Dr Isabelle Tostivint

Conseil Scientifique

Président : Pr Pascal HOUILLIER

 Pr Michel Godin 

Dr Brigitte Lantz Pr Pierre Ronco

Pr Raymond Andaillou

Créée en 2002 par 

● la Société de Néphrologie

●  la Société Francophone 
de Dialyse

●  la Société de Néphrologie 
Pédiatrique

● la Société Suisse de Néphrologie

●  l’Association Française 
des Infirmier(e)s de Néphrologie, 
Dialyse, Transplantation

●  la Fédération Nationale d’Aide 
aux Insuffisants Rénaux

Michel Chevalet Pr Maurice Laville

Pr Pascal Houillier Hilaire Multon

Nelson Monfort

Dr Quentin Meuders

Contact

Par chèque à l’ordre 
de la Fondation du Rein/ FRM 
54 rue de Varenne 75007 Paris

Soutenez 
la 

Fondation

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

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

et Président d’Honneur de la Fondation du Rein

Je voudrais vous dire pourquoi j'ai accepté d'être le Président d'Honneur de la Journée Mondiale 
du Rein pour la France et le Président d'Honneur de la Fondation du Rein.

Les maladies rénales touchent plus de 500 millions de personnes dans le monde. En France, 
près de 3 millions de personnes souffrent d'une maladie rénale. Plus de 9 500 nouveaux 
patients arrivent chaque année en dialyse.

Plus d'un tiers de ces personnes n'ont jamais vu de médecin néphrologue. Ce qui est grave, 
c'est que leur médecin traitant ne les a pas orientées à temps vers un spécialiste. Et c'est 

d'autant plus grave qu'un dépistage précoce de la maladie rénale peut parfois éviter d'aller 
en dialyse.

Il existe aujourd'hui des traitements qui peuvent ralentir l'évolution de l'insuffisance rénale. C'est important de le 
savoir parce qu'un médecin, qui ne fait pas le diagnostic ou n'oriente pas le patient à temps vers le néphrologue, 
fait perdre une chance de vie à son rein, parfois une chance de vie tout court, et cela nous ne pouvons l'accepter 
sans réagir. C'est tout l'enjeu du dépistage et de la prise en charge précoce des maladies rénales et surtout, de 
l'insuffisance rénale chronique.

C'est pourquoi je me réjouis qu'il existe une Journée Mondiale du Rein qui peut faire connaître au grand public ces 
maladies. Ce ne sont pas des maladies honteuses qu'il faudrait cacher. Cela peut arriver à tout le monde. Personne 
n'est à l'abri. C'est arrivé à ma sœur Marie qui souffre d'une maladie rénale génétique, le syndrome d'Alport.

Très souvent, je devrais dire trop souvent, la maladie rénale n'a pas encore de traitement. C'est pour ces maladies 
rénales qu'on ne connaît pas encore qu'il faut aider la recherche. C'est ce que fait la Fondation du Rein depuis douze 
ans et c'est pour cela que j'ai accepté d'en être le Président d'Honneur. Et je suis très heureux que la Fondation 
du Rein ait lancé, dès 2010, un important programme de recherches sur la thérapie cellulaire et génique dans les 
maladies rénales, en partenariat avec l'AFM-Téléthon, dont chacun connaît le dynamisme, et l'Association pour 
l'Information et la Recherche sur les maladies rénales génétiques (AIRG-France), qui vient d'être amplifié pour 2014.

Mais quand on ne peut pas encore traiter la cause de la maladie rénale, les reins s'épuisent et ne peuvent plus 
assurer leur fonction d'épuration, la personne doit subir trois fois par semaine des séances d'hémodialyse ou des 
séances quotidiennes de dialyse péritonéale pour pouvoir survivre.

Je voudrais aussi rappeler qu'il y a un moyen d'échapper à la contrainte de la dialyse : c'est la greffe. Mais il n'y a pas 
de greffe sans don d'organe et il n'y a pas de greffe sans donneur. Et là, riches ou pauvres, nous pouvons tous donner 
nos organes. C'est simple, il suffit de le savoir, de le faire savoir. C'est le combat que je mène depuis plusieurs années, 
avec ma sœur Marie, à l'occasion des campagnes d'information sur le don de rein que mène la Fondation du Rein, 
qui a reçu le label "Grande Cause nationale 2009" par le Premier ministre. Mais il nous faut aller encore plus loin ; 
le combat est devant nous et ne peut pas s'arrêter. C'est pourquoi j'ai souhaité avec Marie qu'un nouveau prix de 
recherche soit créé par la Fondation du Rein afin de financer des travaux de recherche sur la greffe rénale, le "Prix 
Don de Soi - Don de Vie" ; je suis heureux qu'il ait été décerné pour la première fois en 2012 à l'occasion de la Journée 
Mondiale du Rein qui était consacrée cette année là à la greffe rénale. Je me réjouis aussi que la Fondation du Rein 
se soit rapprochée des sociétés savantes et des associations de patients pour élaborer en 2014 un programme de 
recherche sur les maladies rénales de très grande envergure.

Quel que soit le thème de la Journée Mondiale du Rein, il ne faut jamais oublier que donner, c'est utile, c'est 
même indispensable, cela peut sauver des vies ! Donner, c'est aussi aider la recherche sur les maladies rénales que 
subventionne la Fondation du Rein.

Journée 
Mondiale 

du Rein 
13 mars 2014
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Princesse Chantal de France
        Marraine de la Fondation du Rein

Dès la naissance de la Fondation du Rein, j’ai accepté d’en être la marraine. 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 Affaires sociales et de la Santé et l’Agence de la Biomédecine, la carte "Néphronaute" accessible sur le site www.
nephronaute.org, 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. 

Thierry Dassault
       Vice-Président de la Fondation du Rein

J’ai souhaité apporter à la Fondation du Rein, dont je suis l'un des deux Vice-Présidents depuis 
huit ans, mon soutien personnel et mon expérience d’entrepreneur. Confronté dans ma famille 
au syndrome néphrotique de l’enfant, je voulais contribuer à fédérer les compétences et 
favoriser les synergies dans le domaine de la recherche sur les maladies rénales. C'est pourquoi 
je me réjouis que le Ministère des Affaires sociales et de la Santé ait réédité récemment, en 
partenariat avec notre Fondation, un petit livret "Le syndrome néphrotique de l’enfant", qui 
donne des conseils aux patients sur leur maladie et leur traitement. 

La recherche ne peut progresser qu’avec d’importants moyens financiers que la Fondation du Rein suscite et redistribue 
aux lauréats des appels d’offre scientifiques. Je suis très heureux que de nouvelles subventions de recherche puissent 
être attribuées en 2014, et que ces efforts portent notamment sur le syndrome néphrotique, la thérapie génique et 
cellulaire, les maladies rénales chroniques et la transplantation rénale.

Michel Chevalet
                Journaliste, grand témoin de la Fondation du Rein

C'est à l’âge de dix ans qu'une mauvaise plaie me conduisit en insuffisance rénale aiguë. Grâce 
à l’exsanguino-transfusion et aux premières séances de dialyse effectuées sur un enfant, je 
devins le miraculé de l’Hôpital Trousseau. 

Depuis douze ans, la Fondation du Rein met tout en œuvre pour mieux informer les patients 
et faire avancer la recherche sur les maladies rénales. Votre générosité lui a déjà permis de 
financer des prix et projets de recherche pour plus de 2,5 millions d'euros. Toutes ces avancées 
scientifiques permettent d’améliorer la qualité des soins aux malades. 

C’est pourquoi j’ai accepté sans hésiter de rejoindre le Conseil de la Fondation du Rein pour apporter mon expérience 
d’ancien "petit" patient et de journaliste scientifique. 

__DOSSIER PRESSE 2014 BIS.indd   7 02/03/14   15:48
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La Fondation du Rein
Créée collectivement en mars 2002 à l'initiative de la Société de Néphrologie, de la Société de Néphrologie 
Pédiatrique, de la Société Francophone de Dialyse, de la Société Suisse de Néphrologie, de la Fédération Nationale 
d'Aide aux Insuffisants Rénaux et de l'Association Française des Infirmier(e)s de Dialyse, de Transplantation et de 
Néphrologie, la Fondation du Rein rassemble des personnalités d'origines diverses acceptant bénévolement de 
donner de leur temps pour lutter contre un véritable problème de santé publique : les maladies rénales.

Elle a pour objectif de mobiliser des ressources financières et humaines afin de lutter contre les maladies rénales et 
encourager la recherche.

Pourquoi une fondation ?

Les maladies du rein représentent un problème de santé publique majeur. Environ 500 millions de personnes dans le 
monde, dont près de 3 millions en France, sont atteintes d'une maladie rénale. La progression de la maladie va conduire 
certaines d'entre elles à la dialyse ou à la greffe et les exposer toutes à un risque accru d'accidents cardiovasculaires. 
Chaque année en France, plus de 9 700 personnes commencent un traitement par dialyse. Actuellement, 39 000 sont 
dialysées régulièrement et 35 000 vivent avec une greffe rénale. 

L'allongement de la durée de vie, la prévalence élevée de l'hypertension artérielle, des maladies vasculaires et du 
diabète favorisent la progression des maladies rénales dans tous les pays développés. Ces maladies sont donc au 
premier rang des problèmes de santé publique. Le traitement des maladies rénales représente 2 % des dépenses totales 
de l'Assurance Maladie, soit 4 milliards d'euros par an. On prévoit l'augmentation rapide de ces dépenses, parce que 
la population vieillit et que le diabète et l'hypertension artérielle touchent de plus en plus de personnes dans tous 
les pays développés.

Quels sont ses objectifs ?

Informer le public sur les maladies rénales et leurs traitements, et aider les professionnels de santé

Le site Internet de la Fondation du Rein (www.fondation-du-rein.org), ouvert au public, présente des informations 
sur la Fondation et ses actions, ainsi que des liens vers les sites des associations fondatrices. La Fondation du Rein a 
parrainé plusieurs ouvrages d’information sur les maladies rénales : "Vivre avec une maladie des reins" réalisé par le 
Pr Michel Olmer à destination des patients, et « Règles diététiques et calculs urinaires » destiné aux médecins. Elle 
a également soutenu la parution de deux autres livrets parrainés par le Ministère de la Santé : "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, ainsi qu’un guide pratique "Aide au fonctionnement des structures 
de dialyse" par le Dr Brigitte Lantz, destiné également aux professionnels de santé.
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Guide pratique

Aide 
au fonctionnement 
d’une structure de dialyse

Préface de Roselyne Bachelot-Narquin

Ministre de la Santé et des Sports

Brigitte Lantz

Journée 
Mondiale 

du Rein 
13 mars 2014
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Participation à la campagne d’information sur la prévention des maladies rénales et sur le 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 la FNAIR, 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 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 à l’été 2009. En juin 2011, 
dans le cadre de la Journée Nationale du don d’organes, la Fondation a participé, en tant que membre du collectif "Don 
du vivant", à une campagne d’affichage sur les abribus de toute la France, en partenariat avec la société Jean-Claude 
Decaux et l’agence BETC Euro RSCG, sur le thème "Quand on donne un rein à un proche, la vie continue".

Développer des outils de communication à destination des patients et de formation pour les professionnels 

La Fondation développe des outils de communication à destination des patients ciblés sur les maladies rénales. 
Après avoir réalisé et diffusé une "Carte de soins et d’urgence pour les patients atteints d’une maladie rénale",              
elle vient de réaliser en partenariat avec l'Agence de la Biomédecine, une carte à l'intention des patients atteints 
d'une insuffisance rénale avancée, grâce à une subvention du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Cette 
"Carte Néphronaute : Mieux vivre avec une insuffisance rénale" ("Nephronaute card: Coping better with renal 
failure") comporte deux volets, l'un  "Soins et urgence" essentiellement destiné aux médecins en charge des patients, 
l'autre "Informations et conseils" à l'usage des patients. Le premier volet donne l'identité et les coordonnées du 
patient, celles des personnes à prévenir en cas d'urgence, des informations 
personnelles sur la maladie, les noms et adresses des médecins assurant le 
suivi et enfin une série de recommandations indiquant la conduite à suivre et 
les erreurs à éviter en cas d'urgence. Le deuxième volet définit ce que sont 
les maladies des reins et donne les réponses aux questions que les malades 
se posent le plus souvent. Il se termine par les "règles d'or" à observer en 
cas d'insuffisance rénale qui résument tout ce qu'il convient de faire afin de 
prévenir tout risque d'aggravation de l'insuffisance rénale, et d'empêcher et 
soigner au mieux les complications observées couramment chez les patients 
atteints d'insuffisance rénale chronique. Cette carte sera largement diffusée 
sur le territoire national. 
Parallèlement, le site www.nephronaute.org a été créé. Le "néphronaute" 
est un citoyen qui doit voyager le plus loin possible dans le temps et dans 
l'espace avec un capital physiologique rénal altéré. L'objectif du site est de l'aider à trouver les informations utiles 
pour une gestion durable de son capital physiologique et à être un acteur de sa santé. Actuellement, le site sert à 
dématérialiser la carte et à relayer des informations d'éducation thérapeutique. Dans un second temps, le site pourra 
servir pour des objectifs de suivi épidémiologique personnalisé.

Journée 
Mondiale 

du Rein 

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

Il contient des informations sur votre maladie, ses complications et leur prévention. 
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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.

Promouvoir la recherche sur les maladies rénales et leurs traitements

Il faut amplifier la recherche afin d’améliorer les traitements des maladies rénales et en particulier la qualité de vie des 
personnes atteintes d’insuffisance rénale. La Fondation finance des programmes de recherche sur ces maladies. Elle 
accorde régulièrement, sur appel d'offre à projets, des subventions et prix de recherches dans multiples domaines : 

• Prix de la Fondation du Rein

Ce prix, créé en 2007, doté d’une somme de 20 000 € et abondé par les laboratoires Roche et Gambro, est destiné à des 
chercheurs confirmés, afin de les récompenser pour leurs travaux exceptionnels de recherche en néphrologie. En 2013, a 
été récompensée le Dr Geneviève Nguyen qui travaille à la fois dans l'unité INSERM 1050 et dans l'unité 7241 du CNRS au 
Collège de France (Paris). Elle a découvert le récepteur de la (pro)rénine qui joue un rôle prépondérant dans l'insuffisance 
rénale chronique et l'hypertension artérielle. Ce prix prestigieux couronne une carrière exemplaire.

• Prix Jeunes Chercheurs : Subvention de recherche pour des travaux de recherche translationnelle en néphrologie

La Fondation du Rein finance depuis 2009 des travaux de recherche translationnelle pour un 
montant annuel de 60 000 € à 110 000 €, en collaboration avec la Société de Néphrologie et de la 
Société Francophone de Dialyse. Les lauréats pour l'année 2013 ont été  : 

  Justine Bacchetta (Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon, Université Claude Bernard,  
Lyon) : "Existe-t-il un lien entre le FGF23 (facteur de croissance des fibroblastes) et l'anémie chez 
les insuffisants rénaux ?"

  Nicolas Picard (Paris Cardiovascular Research Center (PARCC), INSERM UMR970, Paris) : 
"Régulation de la pression artérielle par la sérotonine"

  Mario Ollero (Institut Mondor de recherche biomédicales (IMRB), INSERM U955, Créteil) : "Rôle 
de la protéine c-mip dans le syndrome néphrotique idiopathique". 

Les lauréats 2014 seront connus très prochainement.

• Subvention de recherche sur le syndrome néphrotique acquis

En 2012 et 2013, la Fondation a financé deux projets de recherche sur le syndrome néphrotique acquis pour un 
montant de 35 000 €, grâce à un don de Thierry Dassault. Les lauréats étaient :

  Laurent Mesnard (INSERM UMR 702, Hôpital Tenon, AP-HP, Paris) : 
"Des néomutations du génome peuvent-elles expliquer les récidives 
de hyalinose sur le greffon chez les parents adultes ?"

  Alain Doucet (CNRS ERL 7226, Centre de Recherche des Cordeliers, 
Paris) : "Quels sont les mécanismes de la rétention de sodium et de 
la formation des œdèmes au cours du syndrome néphrotique ?"

Les lauréats d'un appel à projets pour une subvention de 50 000 € 
lancé en 2013 seront récompensés lors de la soirée de gala de la 
Fondation du Rein le 12 mars 2014.

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

La Fondation soutient depuis 2012 la recherche en transplantation. Elle a pu créer, 
grâce à la générosité de Richard et Marie Berry, le Prix "Don de Soi - Don de Vie" 
destiné à financer des travaux originaux dans le domaine de la greffe rénale, pour un 
montant de 40 000 €. Depuis 2013, l'association Trans-Forme  apporte également 
son concours. Les lauréats 2013-2014 de cet appel d'offre sont :

  Yann Le Meur (Service Néphrologie-Transplantations Rénales - Hôpital La 
Cavale Blanche et EA 2216 "Immunologie et Pathologie" Institut de Synergie des 
Sciences et de la Santé CHRU Brest) : "Anomalies fonctionnelles des lymphocytes 
B dans le rejet chronique de greffe rénale"

  Jérôme Tourret (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP et Université Pierre et Marie Curie UMR 722 : "Écologie et 
évolution des microorganismes", Paris) : "Prédiction du risque d’infection urinaire chez les patients greffés d’un rein 
afin d’améliorer la survie du transplant".

• Subvention de recherche pour des travaux portant sur la thérapie cellulaire et la thérapie génique en néphrologie

En coopération avec l'AFM-Téléthon et l’Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies Rénales Génétiques 
(AIRG-France), la Fondation finance depuis 2010 des projets de recherche pour un montant annuel de 130 000 €, en thérapie 
cellulaire et thérapie génique. Plusieurs lauréats ont déjà été récompensés, dont Andreas Schedl (Nice), Dil Sahali 
(Hôpital Henri Mondor, Créteil), et Emmanuel Richard (INSERM UMRS 1035, Université de Bordeaux Segalen, Bordeaux) 
"Vers un traitement de l’hyperoxalurie primaire par la thérapie génique ?" pour l'année 2012-2013. Les lauréats de 
l'année 2014 seront connus très prochainement. 

• Subvention de recherche "Maladie rénale chronique"

Grâce à la collaboration étroite de la Fédération d'Aide aux Insuffisants Rénaux Chronique (FNAIR) 
avec la Fondation, une nouvelle subvention de recherche "Maladie rénale chronique" d'un montant 
total de 30 000 € a été créée en 2013 : le premier lauréat de cet appel d’offres a été le Pr. Stéphane 
Burtey (Hôpital de la Conception, Marseille) pour ses travaux : "Saignement et thrombose au cours de 
l’insuffisance rénale chronique : implication du récepteur de la dioxine."
Les lauréats de l'année 2014 seront connus très prochainement.

La remise des prix et subventions de recherche 2014 aura lieu le mercredi 12 mars 2014 à l’occasion du
Gala de la Fondation du Rein à la Salle Gaveau.
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Les maladies rénales sont fréquentes, graves et traitables

Les maladies rénales sont fréquentes

Plus de 5 % de la population adulte ont une maladie rénale ; entre 400 et 600 millions de personnes dans le monde 
souffrent d’une insuffisance rénale chronique. Cette situation reflète la place prépondérante des maladies chroniques 
telles que le diabète, l’hypertension artérielle, les affections cardiovasculaires, qui constituent plus de 2/3 des charges 
de santé publique chez l’adulte, et vont continuer à augmenter en particulier dans les pays en voie de développement. 
La maladie rénale chronique, même chez les patients non dialysés, augmente le risque cardiovasculaire.  

Les maladies rénales sont graves

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

Les maladies rénales sont traitables

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

Il est urgent d’agir

Face à cette situation de crise sanitaire et socio-économique potentielle, la seule réponse globale réaliste est 
la prévention des maladies chroniques : la promotion d’un dépistage précoce et des mesures de prévention est 
indispensable pour atteindre l’objectif fixé par l’OMS de réduire, de 2 % par an au cours des 10 prochaines années, 
les décès liés à une maladie rénale. L’efficacité de la prévention des maladies rénales et cardiovasculaires est 
scientifiquement  prouvée.

 

Journée 
Mondiale 

du Rein 
13 mars 2014

Les 7 mesures clés de la prévention

 Contrôle de l’hypertension artérielle qui permet de ralentir la perte de fonction rénale
 Réduction de la protéinurie par les médicaments bloqueurs du système rénine-angiotensine
 Réduction des apports en sel qui favorise le contrôle de l’hypertension artérielle
 Contrôle de l’hyperglycémie et de l’hypercholestérolémie
 Arrêt du tabac 
 Augmentation de l’activité physique
 Contrôle de l’excès de poids
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Vous prenez de l’âge, vos reins aussi !
En 2014, comme chaque année, l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) et la Fondation 
du Rein organisent une colloque à l'Académie nationale de médecine avec les associations de patients atteints de 
maladies des reins et les professionnels de santé et chercheurs concernés qui reprend le thème choisi pour la Journée 
Mondiale du Rein : « Maladies rénales et vieillisement ». 
Le processus de vieillissement n’épargne pas les reins. Même en l’absence de maladie rénale identifiée, la fonction 
rénale diminue avec l’âge. Ce processus s’ajoute aux conséquences des atteintes rénales, qu’il s’agisse de 
néphropathies primitives, de lésions secondaires au diabète, à l’hypertension artérielle et à l’athérosclérose, de 
maladies de l’appareil urinaire (prostate, calculs, infections), ou encore d’agressions toxiques (produits chimiques, 
médicaments), dont les effets se cumulent tout au long de la vie.
Le marqueur de référence de la fonction rénale, le débit de filtration glomérulaire, diminue physiologiquement 
d’environ 1 ml/min/an après 40 ans, à partir d’une valeur normale de 120 ml/mn : ainsi, le débit de filtration 
glomérulaire normal d’un sujet de 80 ans est-il de l’ordre de 80 ml/mn. Quel que soit l’âge, un débit de filtration 
glomérulaire inférieur à 60 ml/mn doit être considéré comme pathologique.
D’autres conséquences du vieillissement, moins aisément mesurables, touchent les fonctions des tubules rénaux : 
les capacités de dilution et de concentration de l’urine sont altérées, notamment du fait d’une résistance relative à 
l’action de l’hormone antidiurétique, ainsi que les capacités d’élimination et de rétention du sel.
La diminution de la filtration glomérulaire et de la sécrétion tubulaire entraînent une réduction des capacités d’élimination de 
nombreux médicaments, qui vont avoir tendance à s’accumuler dans l’organisme et induire des effets indésirables.
Ces altérations fonctionnelles sont la conséquence d’anomalies anatomiques qui se caractérisent par une diminution 
du volume des reins, de l’ordre de 30 % entre 50 et 80 ans, souvent associée à l’apparition de kystes bénins dits 
"dégénératifs". Les glomérules rénaux sont le siège d’une atrophie vasculaire et d’une sclérose qui diminue les 
capacités de filtration, d’autant que le débit sanguin rénal diminue et que son autorégulation est perturbée. Le 
nombre et la longueur des tubes rénaux se réduit. Le tissu interstitiel situé entre les éléments fonctionnels (vaisseaux 
sanguins, glomérules et tubes) est le siège d’une fibrose.
Toutes ces anomalies ont peu de conséquences en état d’équilibre, notamment en termes de pression artérielle et 
d’apports en eau et en sel, mais elles diminuent la capacité du rein à rétablir l’équilibre du milieu intérieur lorsque 
l’organisme est confronté à des situations d’agression : le sujet âgé, chez lequel la sensation de soif est diminuée, est 
particulièrement sensible à la déshydratation et au manque de sel induit par une diminution des apports, ou par une 
augmentation des pertes liée à des troubles digestifs ou à un traitement diurétique. Il va ainsi développer plus facilement 
des désordres électrolytiques, au premier rang desquels l’hyponatrémie, responsable de troubles de conscience. Une 
baisse de la pression artérielle, une déshydratation, entraîneront plus vite une insuffisance rénale aiguë si elles ne sont 
pas corrigées à temps. Enfin, le rein sera beaucoup plus sensible aux agressions toxiques, notamment induites par 
certains médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou des substances à visée diagnostique comme 
les produits de contraste iodés utilisés pour les scanners et les explorations vasculaires.
Ces agressions sont des causes fréquentes d’insuffisance rénale aiguë chez le 
sujet âgé.
La prévention de ces accidents repose sur la surveillance de la fonction 
rénale du sujet âgé, l’adaptation du choix et de la dose des médicaments, le 
maintien d’apports réguliers en eau et en sel en particulier en période chaude 
ou en cas de troubles digestifs. C’est d’autant plus important que la répétition 
de ces épisodes, avec leurs séquelles fréquentes, peut être responsable à 
terme d’une insuffisance rénale sévère.
Pr Maurice Laville, représentant la Fondation du Rein à l’IFKF
Service de Néphrologie et Transplantation, Hospices Civiles  de Lyon

Journée 
Mondiale 

du Rein 
13 mars 2014
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La dialyse chez les personnes âgées
La dialyse chez les personnes âgées est un traitement qui s’est totalement banalisé dans les pays développés. On 
peut dire qu’il n’y a pas de différence aujourd’hui entre la dialyse chez les personnes jeunes et la dialyse chez les 
personnes âgées : 60 % des malades dialysés en France ont plus de 65 ans et 40 % on plus de 75 ans. L’allongement 
de la durée de vie est spectaculaire dans notre société et il se voit particulièrement dans les centres de dialyse. 
Beaucoup de personnes âgées sont en pleine forme. Ainsi le traitement par dialyse est le même quel que soit l’âge. 
La même qualité de traitement est proposée à tous. Les mêmes techniques sont proposées à tous, que ce soit 
par hémodialyse ou par dialyse péritonéale. La vraie limite ne tient pas à l’âge mais à la dépendance ou perte 
d’autonomie. Comment envisage-t-on la dialyse chez les personnes dépendantes ? C’est là qu’est le vrai problème. 
La dialyse risque d’aggraver la dépendance. Il n’y a pas de recommandations bien définies actuellement. On peut s’en 
tenir à quelques règles simples. Il faut privilégier le confort du patient plutôt que la qualité de la dialyse. On peut 
être amené à faire des dialyses moins fréquentes, par exemple 1 ou 2 séances par semaine au lieu des 3 séances 
classiques, ou faire des séances de 2 ou 3 heures plutôt que des séances classiques de 4 à 6 heures. On ne recherche 
plus un contrôle précis du bilan biologique, mais plutôt des séances à la demande pour améliorer des symptômes 
cliniques. Le traitement n’est plus guidé par la surveillance du bilan mais plutôt par la discussion régulière avec 
l’entourage du patient, famille, médecin traitant, infirmiers de domicile ou de maison de retraite. On est davantage 
dans la recherche de la qualité de vie que dans celle de la durée de vie. 

Un autre aspect fondamental est l’importance 
de l’évaluation gériatrique. La médecine 
gériatrique a fait des progrès considérables et 
l’intervention d’un gériatre permet souvent 
d’améliorer les patients de façon spectaculaire  : 
traitement d’un syndrome dépressif passé 
inaperçu, mise en places d’aides adaptées… 
Enfin la dialyse péritonéale peut facilement 
être proposée. Nous avons la possibilité en 
France de la faire réaliser par des infirmières 
à domicile ou en EPAHD. C’est une magnifique 
possibilité pour soigner plus confortablement 
nos ainés dépendants.

Le deuxième point que je voudrais aborder concerne la recherche dans le domaine des maladies rénales et plus 
particulièrement dans le domaine de la dialyse. De nombreuses équipes francophones ont des projets de recherche 
dans ce domaine. Nous avons récemment affiché ces projets sur le site internet de la Société Francophone de Dialyse 
(www.sfdial.org). Il faut savoir que cette recherche n’est pas assez soutenue. Les financements sont insuffisants. C’est 
l’objectif de la Journée Mondiale du Rein de parler de ce problème. La recherche dans le domaine de la dialyse doit 
être mieux connue, mieux soutenue et elle doit se développer davantage. Il faut rechercher de nouvelles techniques, 
de nouveaux programmes de dialyse, plus faciles à supporter, mais aussi plus performants. Il faut améliorer les 
transferts de la dialyse vers la transplantation. Comment mieux soutenir ces projets ? Nous voulons dans les années 
à venir nous tourner davantage vers le public et nous soutenons totalement l’idée de faire de la Journée Mondiale 
du Rein une grande journée d’appel à dons pour les maladies rénales.

Pr Philippe Brunet, Président de la Société Francophone de Dialyse
Service de Néphrologie et Transplantation, CHU de Marseille, AP-HM
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La transplantation rénale quand elle est possible, reste le meilleur
traitement de l’insuffisance rénale chronique terminale

même pour le sujet âgé.

L’accès à la liste d'attente est encore insuffisante pour les plus de 60-70 ans, alors que de nombreuses études ont 
montré que la survie du patient âgé est meilleure après transplantation que s’il reste en dialyse.

Des chiffres en augmentation 

En 10 ans la proportion de patients âgés de plus de 60 ans inscrits sur liste d’attente de transplantation rénale a 
triplé passant de 12 à 33 % alors que dans le même temps le nombre total de patients en attente de greffe doublait 
et que le nombre de patients de plus de 60 ans pris en charge en dialyse approche actuellement 70 %. En 5 ans le 
nombre de patients âgés inscrits chaque année sur lise d’attente a augmenté de 50 % (cf figure, données Agence de 
Biomédecine).  De plus une fois inscrits ces patients bénéficient d’un taux d’accès à la greffe satisfaisant supérieur 
à celui des sujets jeunes de moins de 60 ans. En 2013 un peu plus de 1 000 greffes de rein sur près de 3 100 ont été 
réalisés chez des receveurs âgés de 60 ans et plus. Comme on peut le voir cette augmentation très significative de 
l’activité de greffes chez des receveurs âgés traduit une évolution de la prise en charge globale de l’insuffisance rénale 
chronique terminale. Suite aux résultats  d’études menées à la fin des années 90, un certain nombre de tabous liés à 
l’âge sont tombés contribuant à vaincre les réticences  des médecins à inscrire les patients âgés.

Un bénéfice réel si l‘âge physiologique le permet

Contrairement aux idées reçues, un patient âgé peut bénéficier d’une transplantation rénale notamment entre 60 
et 75 ans, voire plus tard encore, ce qui comme pour un sujet plus jeune lui permet d’espérer un allongement de 
sa durée de vie et une amélioration de sa qualité de vie. Plus que l’âge civil c’est bien sûr l’âge physiologique et 
en l’occurrence « l’âge de ses artères », qu’il est important de considérer pour permettre l’inscription sur la liste 
d’attente. Le bilan médico-chirurgical doit s’attacher à préciser les éventuelles contre-indications liées le plus souvent 
à des comorbidités cardio-vasculaires ou aux antécédents de cancer.

Les bénéfices de la greffe chez le sujet âgé si son bilan a permis d’établir que la balance bénéfice-risque était favorable, 
sont indiscutables. La récupération d’une autonomie physique est appréciée aussi à cet âge, permettant un maintien 
de vie sociale et de déplacement. Les complications immédiates de la greffe notamment en ce qui concerne les 
infections ou les événements cardio-vasculaires sont les mêmes que chez le sujet jeune. Le risque vital est certes 
accru par rapport au maintien en dialyse dans la période péri-opératoire mais après les 6 premiers mois ce risque 
s’atténue, conduisant in fine à  de meilleurs résultats à long-terme pour le patient âgé greffé. 

Ainsi tous les patients atteints de maladie rénale chronique à un stade sévère quel que soit leur âge devraient 
idéalement être informés tôt dans l’évolution de la maladie rénale chronique dès que leur fonction rénale devient 
inférieure à 20-30 %. Cette stratégie permet la réalisation précoce du bilan pré-greffe et l’inscription sur la liste 
d’attente de transplantation rénale avant le stade de la dialyse afin de minimiser la durée d’attente en dialyse. Cette 
ouverture vers une plus large accessibilité à la greffe pour les sujets âgés nécessite une mobilisation non seulement 
des médecins mais aussi des institutions pour faciliter la mise en place de dispositifs d’annonce précoce permettant 
aux patients d’avoir une large information sur les différentes procédures de traitement de l’insuffisance rénale sévère.
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Peu d’impact sur l’accessibilité à la greffe des sujets jeunes

La pénurie de greffons pourrait constituer un obstacle à cette politique d’inscription pour ne pas pénaliser les patients 
plus jeunes en attente de greffe. En fait les règles d’attribution des greffons prenant en compte largement l’âge 
des donneurs et de receveurs conduisent à attribuer des greffons de donneurs de même âge aux receveurs âgés. 
Ainsi les critères de prélèvements des organes ont été étendus ces dernières années pour permettre de  greffer des 
reins à des sujets de plus de 70 ans, greffons qui n’auraient pas été attribués à des receveurs plus jeunes. Le profil 
des donneurs s’étant modifié ces dernières années avec une nette prédominance actuelle des donneurs décédés 
d’accident vasculaire cérébral, les possibilités de greffe après 60-70 ans se sont très largement améliorées ces 
dernières années. Dans ce contexte le recours à la greffe à donneur vivant pour les sujets jeunes qui représente 30 
à 50 % des transplantations dans les pays « anglo-saxons » est largement promue en France où elle ne représente 
encore que 10 à 15 % de l’activité, notamment pour les adultes jeunes. Elle est envisageable après un bilan très 
rigoureux avec des donneurs de 50-60 ans voire plus et donne d’excellents résultats.

La Journée Mondiale du Rein est une occasion unique de promouvoir auprès du grand public l’information sur 
les maladies rénales et je voudrais souligner que les avancées observées ces dernières années dans ce domaine 
n’auraient été possibles sans une recherche fondamentale et clinique dynamique en néphrologie. La Société de 
Néphrologie (http://www.soc-nephrologie.org) depuis sa création et à travers ses nombreux membres impliqués 
dans toutes les facettes de la recherche sur les différentes techniques de traitement de l’insuffisance rénale a 
toujours accompagné et soutenu fortement les initiatives d’appels à dons pour la recherche sur les maladies rénales 
dont elle a fait son principal objectif en tant que Société Savante. En France nous n’avons pas suffisamment la culture 
du soutien à la Recherche Médicale, profitons de « La Journée Mondiale du Rein » pour communiquer et échanger 
autour des axes de recherche sur les traitements des maladies rénales, la dialyse et la transplantation dans l’unique 
objectif d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie de nos patients.

Pr Bruno Moulin, Président de la Société de Néphrologie
Service de Néphrologie et Transplantation, CHU de Strasbourg
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La Journée Mondiale du Rein en Ile-de-France

Depuis plusieurs années*, Renif (Réseau de Néphrologie d'Île-de-France) est associé à la Journée Mondiale du Rein et 
a développé des actions de dépistage et de prévention des maladies rénales tout le mois de mars, en partenariat avec 
la Fondation du Rein et la Ville de Paris. La Mairie de Paris met à la disposition des supports informatifs centralisés 
comme les panneaux lumineux. 

L'intervention de Renif est pour les structures accueillantes. Ces dépistages sont anonymes et gratuits, à partir de 
l’âge de 18 ans. Il est remis au patient à la fin de l’examen et de l’entretien un compte-rendu comportant les résultats 
de la bandelette urinaire et les chiffres de pression artérielle mesurés. Des conseils hygiéno-diététiques sont joints à 
ce compte-rendu. 

*Rénif est une association financée par l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Missions de Rénif

• Information du grand public sur les maladies rénales (3 000 000 de personnes en France), 
• Dépistage des maladies rénales, 
• Amélioration de la prise en charge pluridisciplinaire des malades atteints d’insuffisance rénale chronique :
  ateliers et consultations individuelles de diététique, ateliers et consultations individuelles d’éducation 

thérapeutique (prises en charge par le réseau), prêt de tensiomètres, 
•  Formation spécialisée en néphrologie des professionnels de santé : médecins généralistes, médecins spécialistes, 

infirmiers, diététiciens, biologistes, pharmaciens, …
•  Suivi épidémiologique et statistique en matière de néphrologie, en amont de l’insuffisance rénale terminale 

(base de données sécurisée),
•  Mise en œuvre d’actions de partenariat (entre établissements de santé, professionnels médicaux-sociaux, 

professionnels libéraux de santé…).

Rénif en 2014, en quelques chiffres d’adhésion

• Adhésions (file active) :
  1 526 professionnels de santé,
  1 642 patients. 

Dépistage des maladies rénales

• Campagnes d’information et sensibilisation des médecins
• Actions de dépistage :

   Grand public : Semaine Nationale du Rein (FNAIR), Ateliers Santé Ville (Vincennes, Clichy-sous-Bois, Croix 
St Simon)…

  Population ciblée : foyers de travailleurs (COALLIA, ADEF, ADOMA), lieux de travail (Ville de Paris, différents 
sites) en partenariat avec la médecine du travail et/ou l’infirmerie.

Nombre d'actions
 de dépistage

Nombre de 
personnes dépistées

Nombre de BU
 protéines ≥ 0,3 g/l

Pourcentage de BU protéines ≥ 0,3 g/l

Grand public 16 839 84 10,0 %

Foyers 34 1 606 262 16,3 %

Total 50 2 445 346 14,2 %

Journée 
Mondiale 

du Rein 
13 mars 2014
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Du 8 au 15 mars 2014
9ème Semaine Nationale du Rein
La FNAIR - Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux organise 
du 8 au 15 mars 2014 la 9ème Semaine Nationale du Rein. Cette année le 
thème est : « Mes reins, j’y tiens, j’en prends soin ! Prévenir et ralentir le 
vieillissement du rein ! ». Le 12 mars 2014, la FNAIR remettra une bourse 

de 30 000 euros à l’occasion du gala de la Fondation du Rein. Notre objectif : soutenir la recherche 
et développer la prévention des maladies rénales.

Lutter contre l’insuffisance rénale

Près de 500 millions de personnes dans le monde, dont 
3 millions en France, sont atteints d'une maladie rénale. 
La maladie rénale est une affection silencieuse, sans 
symptôme, qui progresse à bas bruit. Chaque année 
en France, près de 10 000 personnes apprennent qu'ils 
souffrent d'une insuffisance rénale chronique (IRC)… c'est 
souvent trop tard. Pour plus d'un un tiers d'entre elles, le 
diagnostic est posé au dernier moment ; elles doivent alors 
être dyalisées en urgence. UN dépistage et un diagnostic 
précoce auraient pourtant permis de retarder et de 
préparer la mise en dyalise, voire de l'éviter par d'autres 
traitements qui permettent de ralentir la progression de 
la maladie ou de proposer une greffe de rein.

La Semaine Nationale du Rein
• Des lieux de dépistage dans toute la France
La FNAIR réunit 24 associations régionales et 11 000 adhérents et proches autour du combat contre 
les maladies rénales. Par son implantation régionale et nationale, elle s’engage chaque jour auprès des 
personnes. Partant du constat d’une prévention des maladies rénales en France peu développée malgré 
les avantages évidents de multiplier les diagnostics précoces, de proposer des traitements permettant de 
retarder l’évolution des maladies, voire d’éviter pour certaines personnes les traitements lourds, la FNAIR 
organise ainsi chaque année des campagnes de sensibilisation et de prévention des maladies rénales.
Pour cette 9ème édition, 20 associations régionales de la FNAIR organisent des actions de dépistage et de 
nombreux stands d’informations et de sensibilisation en direction du grand public. 5 associations invitent 
le grand public à des colloques régionaux pour échanger et débattre autour de la vie quotidienne des 
personnes concernées par les maladies rénales (FNAIR Centre, FNAIR Lorraine, FNAIR Auvergne, FNAIR 
Rhône-Alpes, FNAIR Alsace). Comme chaque année, la « Semaine nationale du Rein » mobilise ainsi près 
de 1 500 personnes bénévoles dans toute la France et de nombreux partenaires.

• Le thème du veillissement à l'honneur 
A l’occasion de la Semaine Nationale du Rein, la FNAIR a décidé d’apporter 
un éclairage sur une thématique qui conditionne très largement la 
qualité de soins et de vie des personnes concernées : « Mes reins, j’y 
tiens, j’en prends soin ! Prévenir et ralentir le vieillissement du rein ! ». 

L'insuffisance rénale chronique
en chiffres*

  9 735 nouveaux cas par an
70 700 personnes malades traitées dont 
39 600 personnes dialysées et 
31 100 personnes greffées
12 320 personnes sont inscrites sur la Liste 
nationale d’attente pour une greffe de rein 

* Chiffres du Rapport annuel REIN 2011 de l’ABM-Agence de la 
biomédecine

Contacts presse : 
Romain Bonfillon • romain.bonfillon@fnair.asso.fr • 06 24 09 23 07

www.fnair.asso.fr et www.semainedurein.fr
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Les Etats Généraux du Rein 
Mars 2012 à juin 2013

Moins médiatisées que les cancers ou le VIH, longtemps silencieuses, les maladies rénales sont pourtant dévastatrices 
dans leurs effets, extrêmement coûteuses et très inégalitaires dans leurs thérapeutiques. 71 000 personnes dont les 
reins ne fonctionnent plus sont actuellement traités par transplantation rénale (33 000) ou par dialyse (38 000).
C’est à l’initiative des personnes malades, sous l’impulsion de l’association Renaloo, que les Etats Généraux du Rein 
(EGR) se sont déroulés entre janvier 2012 et juin 2013. 

Un objectif 
Améliorer leur prise en charge et leur vie. 

Un moyen d’y parvenir 
Assembler très largement tous les acteurs, médecins, soignants, établissements, experts en santé publique et économie 
de la santé, agences sanitaires et institutions, et, bien entendu, les patients, leurs proches et leurs associations... La 
mobilisation a été très large. Près de 9 000 patients ont répondu à l’enquête réalisée à cette occasion, une trentaine 
de cahiers de propositions ont été collectés et onze journées de travail thématiques, les tables rondes du rein, se sont 
déroulées, rassemblant plusieurs centaines de participants issus de tous les horizons et venus de toute la France.

Parmi les principaux constats réalisés, celui d’un univers du rein profondément contrasté.
Sous beaucoup d’aspects, il est exemplaire : plus personne ne meurt en raison d’une absence d’accès au traitement, 
entièrement pris en charge, malgré son coût élevé.

Sous d’autres, il est caractérisé par des difficultés majeures :

•  de très importantes disparités, géographiques et sociales, dans l’accès aux différents traitements, entrainant des 
parcours peu coordonnés et souvent chaotiques, émaillés de pertes de chances,

•  une fréquence très élevée de dialyse en urgence (34 %), qui témoigne des progrès à accomplir dans le domaine de 
la prévention et de la prise en charge précoce,

•   des freins majeurs dans l’accès à la greffe, qui améliore pourtant de manière considérable qualité et espérance de 
vie, tout en permettant de considérables économies de santé,

•  une information des patients souvent imparfaite, une absence fréquente de libre choix et de participation aux 
décisions médicales qui les concernent,

•  Une grande détresse des personnes malades, insuffisamment prise en compte, notamment au stade de suppléance, 
qui bouleverse profondément les existences. 

Durant ces dix-huit mois de travaux, de débats, de construction collective et d’enthousiasmes partagés, de nombreuses 
pistes d’amélioration, souvent très innovantes, se sont dessinées. Elles sont de nature à faire de la prise en charge des 
maladies rénales un modèle dans le champ des pathologies chroniques.

Le lundi 17 juin 2013, à l'occasion du colloque de clôture qui s’est tenu au Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé, Madame Marisol Touraine, a indiqué que les Etats Généraux du Rein étaient « sans doute l’un des plus beaux 
exemples de démocratie sanitaire réalisés dans notre pays. ». Elle a aussi pris un certain nombre d’engagements.

Des réponses concrètes aux immenses attentes exprimées étaient nécessaires. Quelques mois plus tard, elles 
prennent corps, peu à peu. 

La Stratégie Nationale de Santé a notamment fait de l’insuffisance rénale chronique (IRC) une 
pathologie pilote pour des expérimentations sur les parcours et de nouvelles modalités de 
financement, dont les conditions sont précisées dans le PLFSS 2014. Les EGR sont mentionnés dans l’exposé des 
motifs, qui cible en particulier les difficultés d’orientation aux stades 4 et 5 de l’IRC. 

Différents travaux directement issus des propositions des EGR sont en préparation à la HAS, notamment l’élaboration 
de recommandations sur les indications de la transplantation rénale.
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Une directive adressée aux ARS en juillet 2013 dans le cadre des SIOS greffe mentionne elle aussi les EGR et précise 
les objectifs régionaux de développement de la transplantation rénale. 

Pour la toute première fois, l’Agence de la biomédecine a choisi de consacrer en octobre dernier une campagne grand 
public à la greffe rénale de donneur vivant. Elle s’apprête également à donner le coup d’envoi à un programme pilote 
de prélèvements sur donneurs décédés après arrêt cardiaque de type Maastricht III, d’ici la fin 2014.

Enfin, l’annonce ministérielle d’un « plan d’actions » IRC est attendue de manière imminente. Il comporterait une 
vingtaine de mesures, directement inspirées des propositions des EGR… La mobilisation de tous, aux côtés des patients, 
a ainsi permis d’initier des changements majeurs et nécessaires. Elle doit désormais se poursuivre. L’engagement de 
tous reste en effet essentiel pour que la dynamique des EGR se poursuive et marque une nouvelle ère pour la prise 
en charge des maladies rénales en France.

Pour tout savoir sur les EGR : www.renaloo.com - www.etatsgenerauxdurein.fr

Renaloo, qui sommes-nous ?
Renaloo est née en 2002, sous la forme d’un blog et à l’initiative d’une patiente, qui entendait témoigner et partager 
son expérience de l’insuffisance rénale terminale. 

Douze ans plus tard, Renaloo est la première communauté web francophone de patients et de proches dédiée à 
l’insuffisance rénale, la greffe et la dialyse. C’est aussi une association de patients, engagée dans le domaine de la 
démocratie sanitaire, pour améliorer la qualité de la vie, l’accompagnement et la prise en charge des personnes qui 
vivent avec une maladie rénale.

Une vocation : l’information et le soutien aux personnes malades et à leurs proches
Renaloo met à leur disposition une information de qualité et un vaste réseau de soutien et d’entraide. 

Avec plus de 1300 visiteurs uniques par jour, une web TV, des contenus variés et originaux, un forum et des ramifications 
vers les principaux réseaux sociaux, Renaloo est aujourd’hui le site francophone de référence pour s’informer sur les 
pathologies rénales, échanger avec ceux qui sont « déjà passés par là », accéder à des services et outils pour mieux 
connaître la maladie et ses traitements et apprendre à mieux vivre avec. 

Un site reconnu, des actions efficaces
Renaloo bénéficie du support d’un comité médical, qui garantit la qualité des informations publiées, et du label HON, 
obtenu dès 2003, qui atteste la validité de l’information médicale sur internet. 

Au-delà du web, les actions de Renaloo sont nombreuses : elles vont de l’édition de brochures d’information à la 
conduite de projets de recherche en sciences humaines, en passant par le lancement de campagnes grand public et 
une participation active à la défense des intérêts des patients, dans le cadre de la démocratie sanitaire. Renaloo a 
ainsi initié et porté en 2012 et 2013 les Etats Généraux du Rein.

L’originalité et la qualité de ses actions a été récompensée à plusieurs reprises, notamment en 2009, par le prix 
spécial de la Fondation du LEEM (Les Entreprises du Médicament), en 2010, par le prix spécial du jury du festival des 
entretiens de Bichat et par le prix de la communication patients au Festival de la communication santé de Deauville 
en 2011. 

www.renaloo.com
E-mail : contact@renaloo.com
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Les enjeux médicaux
� Les maladies métaboliques et nutritionnelles : diabètes, obésité,

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

� Les maladies cardiovasculaires qui sont une première cause de
mortalité dans les pays industrialisés ;

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

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

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

Les priorités de recherche
� Fonder sur une recherche fondamentale forte des projets

innovants ayant des applications physiopathologiques ;

� Etudier les interactions gènes-environnement pour
comprendre les bouleversements physiopathologiques
observés dans les maladies communes, dites multifacto-
rielles ;

� Développer des stratégies thérapeutiques nouvelles et
favoriser les stratégies de remplacement cellulaire ou d’or-
gane ;

� Fonder sur une recherche translationnelle forte le développe-
ment de biomarqueurs et de modèles pré-cliniques
comblant le fossé entre modèles animaux actuels et maladies
humaines ;

Les priorités
organisationnelles et technologiques
� Développer des sites de recherche assurant des masses critiques

significatives et s’appuyant sur des plateaux techniques com-
pétitifs en coordination avec les universités;

CNRSCEA INRA INRIA IRDCPU INSTITUT PASTEURINSERMCHRU

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

� Domaines : cœur et vaisseaux, glandes endocrines, foie,
rein, os et articulations, l’ensemble des organes mis en
jeu par l’alimentation (prise et comportement
alimentaire, digestion, utilisation et mise en réserve des
substrats).

ITMO Circulation,
métabolisme, nutrition

Image du coeur en IRM.
Michel Depardieu © Inserm

Les forces
en présence

220 équipes

1000 chercheurs

700 hospitalo-universitaires

4 centres de recherche
en nutrition humaine

3 réseaux nationaux thématiques
de centres d’investigation
clinique

10000 publications par an
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� Assurer une politique incitative favorisant l’émer-
gence de jeunes équipes au sein des grands sites ;

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

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

� Favoriser les interactions entre laboratoires de recherche
et départements cliniques, en s’appuyant sur les
Centres d’investigation clinique (CIC) et les contrats
d’interface ;

� Adopter une démarche volontariste d’identification
des projets pouvant donner lieu à valorisation ;

� Stimuler les interactions entre laboratoires académiques,
de biotechnologie et industriels sur la base d’une
complémentarité nécessaire au développement d’ap-
proches diagnostiques ou thérapeutiques novatrices ;

� Mettre en place des plates-formes de métabolome en
coordination avec les plates-formes « omiques » déjà
existantes ou en discussion ;

Les experts
scientifiques

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

Directrice adjointe de l’ITMO
Christine Cherbut (DR INRA)

Chargée de mission
Nathalie Grivel (IR Inserm)

Comité d’experts :
� Francis Berenbaum (PU-PH)
� Barbara Demeneix (PR MNHN)
� Pierre Desreumaux (PU-PH)
� Alain Doucet (DR CNRS)
� Christophe Junot (Chercheur CEA)
� Renato Monteiro (PU-PH)
� Richard Moreau (DR Inserm)
� Luc Pénicaud (DR CNRS)
� Michel Sorine (DR INRIA)
� Alain Tedgui (DR Inserm)

www.aviesan.fr

Détail structural d'un rein humain.
Marco Celio © Inserm

Cellule du tissu conjonctif. Alignement d’ostéoblastes signant la formation osseuse.
Georges Boivin © Inserm
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Le combat de l’AFM-Téléthon : guérir 
Des avancées majeures pour les malades grâce aux biothérapies innovantes

Le combat d’une association de malades et parents de malades 

L’AFM-Téléthon est une association de malades et parents de malades frappés par les maladies neuromusculaires, des 
maladies génétiques rares qui tuent muscle après muscle. Alors que leurs maladies étaient oubliées de la médecine, 
de la science et des pouvoirs publics, ils ont décidé de prendre leur destin en main. En 1987, l’AFM-Téléthon lançait 
en France le 1er Téléthon européen, un Téléthon qui, depuis 26 ans, mobilise chaque premier week-end de décembre 
plus de 5 millions de personnes. Association militante, sa stratégie et ses actions sont définies par un conseil 
d’administration, issu de son assemblée générale et composée uniquement de malades et parents de malades.    
Ses deux missions : guérir et aider les malades. 

Une conviction et un choix : guérir grâce aux biothérapies  

Depuis sa création, l’AFM-Téléthon vise un objectif clair : la guérison. Parce que la médecine traditionnelle ne 
proposait aucune solution thérapeutique, l’AFM-Téléthon s’est engagée dans le développement de thérapies 
innovantes : les biothérapies, issues de la connaissance des gènes et des cellules. Les premiers résultats concrets 
pour les malades comme le foisonnement des essais confortent aujourd’hui ses choix. Pour atteindre son objectif, 
l’AFM-Téléthon agit seule ou en partenariat avec les acteurs publics et privés de la recherche. Son rôle est de 
défricher des domaines nouveaux, de faire la démonstration de leur pertinence et de s’assurer que le relais est 
pris par les acteurs publics et privés. Il n’est donc pas de pallier les carences de l’état mais d’inciter, d’innover,  
d’accélérer : un comportement de "scientifique-risqueur" qu’elle veut à tout prix préserver.

Une stratégie d’intérêt général et des avancées bénéficiant au plus grand nombre  

Dès le premier Téléthon, comprenant que seule la prise en compte des problématiques transversales des maladies 
génétiques et des maladies rares lui permettrait de progresser plus vite vers son objectif, l’AFM-Téléthon fait le 
choix de mener une stratégie d’intérêt général au bénéfice du plus grand nombre. Les résultats obtenus depuis 
confirment la pertinence de cette stratégie. 

Dans le domaine de la génétique :

L’AFM-Téléthon a développé des outils d’intérêt général, des moyens et des savoirs pour accélérer la compréhension 
des maladies génétiques et placé la France en tête de la recherche génétique dans les années 90. 

• Création du laboratoire Généthon et réalisation des premières cartes du génome humain (1992-1996) : les premières 
cartes du génome mises à la disposition de la communauté scientifique internationale ont considérablement accéléré 
la découverte des gènes impliqués dans des centaines de maladies génétiques et constitué le point de départ du 
décryptage de la globalité du génome humain. Pour les malades, ces avancées ont permis un diagnostic plus sûr et 
une prise en charge médicale adaptée. 

• Co-fondation de Génopole Evry, la Genetic Valley française : 71 entreprises de biotechnologies, 21 laboratoires 
académiques de recherche (dont les centres nationaux de séquençage et de génotypage), 21 plateformes et 
infrastructures mutualisées, 2 148 emplois. 
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Un appel d’offre commun pour développer 
les thérapies cellulaires et géniques des maladies rénales

Depuis 2009, l’AFM s’associe à la Fondation du Rein (FdR) et à l’Association pour l’Information et la Recherche sur 
les maladies rénales Génétiques (AIRG-France) pour financer les travaux des lauréats d'un appel d’offre commun 
concernant les thérapies géniques et cellulaires des maladies rénales dans lequel l’AFM investit 100 000 € par 
an. Un premier appel d’offres a été lancé auprès des chercheurs travaillant dans des laboratoires publics des 
pays francophones européens (Belgique, France, Suisse) et des pays du Maghreb. 

Deux projets ont été sélectionnés en 2010 et 2011 par un conseil scientifique composé d’experts : 

-  le projet d’Andreas Schedl de l’Université de Nice qui vise à mettre au point une thérapie cellulaire utilisant 
des cellules souches glomérulaires rénales potentiellement utilisables chez des patients ayant des altérations 
importantes du filtre glomérulaire,  

-  le projet de Dil Sahali de l’hôpital Henri-Mondor à Créteil qui vise à mettre au point une thérapie génique ciblée chez 
des patients souffrant d'un syndrome néphrotique acquis responsable d'une fuite urinaire de protéines.

En 2013, c’est le projet d’Emmanuel Richard de l’Université de Bordeaux Segalen, intitulé « Vers un traitement 
de l’hyperoxalurie primaire par la thérapie génique ? » qui a été sélectionné. 

Les lauréats pour l'année 2014 seront connus à l'occasion de la Journée Mondiale du Rein.

Dans le domaine des maladies rares : L’AFM-Téléthon a développé une stratégie globale pour la reconnaissance et 
l’émergence de ces maladies en tant qu’enjeu de santé publique en France et en Europe. 

• Création de la Plateforme Maladies Rares : Depuis 2001, elle regroupe les principaux acteurs des maladies rares : le 
service d’information Maladies Rares Info Services ; Orphanet, la base de données sur Internet ; Eurordis, la fédération 
européenne d’associations de maladies rares ; l’Alliance Maladies Rares (200 associations françaises) ; la Fondation 
des Maladies Rares (recherche). L’AFM - Téléthon est le principal financeur de ce centre de mobilisation associative, 
d’expertises et de ressources unique en Europe et qualifié de French Model. 

• Cette mobilisation associative a abouti à la mise en place d’un premier Plan National Maladies Rares de 2005 à 2008 
qui a permis, notamment, la création de 132 centres de référence, la mise en réseau de la recherche fondamentale… Un 
second plan a été lancé en 2011 : l’AFM-Téléthon reste fortement mobilisée afin qu'un troisième Plan soit lancé en 2015.

• Adoption d’une législation européenne pour les médicaments orphelins : l’AFM-Téléthon est membre fondateur 
d’Eurordis, l’organisation européenne regroupant 614 associations de maladies rares dans 58 pays différents qui a 
contribué à l’adoption : en 1999, du Règlement européen sur les médicaments orphelins ; en 2006, du Règlement sur 
les médicaments à usage pédiatrique ; en 2007, du règlement sur les thérapies avancées. 85 médicaments orphelins ont 
aujourd’hui une autorisation de mise sur le marché européen.   

Dans le domaine des thérapies innovantes : 

Thérapie génique, chirurgie génomique, thérapie cellulaire, pharmacologie… l’AFM-Téléthon soutient les équipes qui 
innovent dans le domaine des biothérapies pour les maladies rares avec des bénéfices pour les maladies plus fréquentes.  

• Des 1ers succès pour les malades : Des enfants atteints de déficits immunitaires héréditaires, de maladies rares du 
cerveau et du sang ont ainsi été traités par thérapie génique avec succès ces dernières années. 

• 34 essais cliniques en cours ou en préparation, en France ou à l’étranger, soutenus par l’AFM-Téléthon. Près de trente maladies 
sont concernées : la moitié de ces maladies sont des maladies neuromusculaires, l’autre moitié est composée de maladies rares 
diverses : des maladies neurologiques, du cœur, du sang, de la vue, de la peau, du système immunitaire et du vieillissement, 
ainsi qu’une maladie fréquente, l’infarctus du myocarde.

• Production de médicaments de thérapie génique pour les essais pour les maladies rares grâce au laboratoire 
Généthon Bioprod, premier laboratoire à but non lucratif a avoir reçu la labellisation par l'ANSM (Agence nationale 
du sécurité du médicament) en juin 2013.

Pour plus d’informations : www.afm-telethon.fr  
Service de presse de l'AFM-Téléthon : Gaëlle Monfort / 01 69 47 28 59
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C’est tout naturellement que l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) s’associe à la Journée Mondiale du 
Rein, organisée pour la France par la Fondation du Rein. C’est dans ses hôpitaux qu’ont eu lieu les premières séances 
de dialyse péritonéale et d’hémodialyse en 1963 en France et les premières greffes rénale il y a tout juste soixante 
ans (1952 à Necker par les Prs Jean Vaysse et Jean Hamburger), et premier succès en 1959 de greffe rénale entre faux 
jumeaux (Pr Jean Hamburger), et en 1960 avec un donneur non apparenté (Pr René Kuss, Pr Marcel Legrain).

1. La prise en charge des affections rénales est l’une des priorités de l’AP-HP qui a organisé son 
offre de soins autour de 16 services de néphrologie répartis dans 11 de ses hôpitaux, dont 3 sites 
pédiatriques

Ces 16 services disposent tous d’un centre de dialyse. Ils assurent 162 consultations néphrologiques. Les sites 
concernés sont les suivants :

•  9 hôpitaux prennent en charge les adultes : Ambroise Paré, Bicêtre, Bichat, Henri-Mondor, HEGP, Necker (adulte et 
pédiatrique), Pitié-Salpétrière, Saint-Louis et Tenon, soit 5 % des centres de dialyse adulte d'Ile-de-France

•  3 hôpitaux prennent en charge les enfants : Necker-Enfants-Malades, Robert Debré et Trousseau 

Ainsi, en 2013, les hôpitaux de l’AP-HP disposaient de 274 lits en Néphrologie, dont 18 lits pédiatriques et 29 lits de 
soins intensifs.

2. Prise en charge en dialyse des patients insuffisants rénaux chroniques à l’AP-HP

L’activité de dialyse à l’AP-HP se caractérise par les spécificités suivantes :

•  il s’agit d’une activité relativement limitée en volume, réalisée au sein de centres de faible capacité ;

•  elle s’exerce souvent, soit en urgence chez des patients souffrant de co-pathologies multiples, soit en situation 
de "repli" pour des patients atteints d’insuffisance rénale chronique hospitalisés, soit en préparation de greffes.

En 2012, plus de 55 000 séances d’hémodialyse chez l'adulte, et plus de 4 300 séances chez l'enfant ont été réalisées 
dans nos hôpitaux. La dialyse péritonéale ne représente actuellement que 5 à 7 % des prises en charge à l’AP-HP. 
Compte tenu de l’importance de la logistique nécessaire et de la formation spécifique du personnel médical et 
paramédical impliqué, la dialyse péritonéale reste concentrée sur un nombre limité de sites. Par ordre d’importance 
d’activité, les sites impliqués en dialyse péritonéale sont les hôpitaux Bichat, Pitié-Salpêtrière, Tenon, HEGP et Bicêtre. 

3. L’AP-HP est le premier centre de greffe rénale en France

C’est la découverte des groupes HLA par le Pr Jean Dausset (Prix Nobel de Médecine en 1980) qui a révolutionné la 
greffe dans le monde.

Six sites d’adultes (Bicêtre, Henri-Mondor, Necker -HEGP, Pitié-Salpétrière, Saint-Louis et Tenon), et 2 sites pédiatriques 
(Necker et Robert Debré) assurent une activité de transplantation rénale. L’hôpital Necker-Enfants-Malades est le 
seul à avoir une double activité adulte et enfant.

En 2012 ont été réalisés à l’AP-HP plus de 756 greffes de rein. Avec 112 greffes rénales à partir de donneurs vivants 
en 2012, l’AP-HP réalise 25 % de cette activité sur le territoire. 
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4. Deux des quatre centres de référence Maladies Rares rénales français sont situés à l’AP-HP, de même 
que le centre de référence du lupus érythémateux disséminé qui s’accompagne souvent de complications 
rénales

•  Centre de référence des "Maladies rénales héréditaires de l’enfant et de l’adulte", coordonné par le Pr Rémi 
Salomon, service de néphrologie et génétique, hôpital Necker-Enfants-Malades ;

•  Centre de référence du "Syndrome néphrotique idiopathique", coordonné par le Dr Dil Sahali, service de 
néphrologie,  hôpital Henri Mondor ;

•  Centre de référence pour la "Prise en charge du lupus érythémateux aigu disséminé", coordonné par le Pr Jean-
Charles Piette, Hôpital de la Pitié-Salpétrière.

5. Participation régulière aux campagnes de dépistage et diagnostic précoce des maladies rénales 
avec la Fondation du Rein et la Fédération d’aide aux insuffisants rénaux

Le dépistage et le diagnostic précoce impliquent de multiples professionnels de santé (médecins, biologistes, 
radiologues, infirmier(e)s, travailleurs sociaux….). Ce travail multidisciplinaire est facilité par l’organisation en réseau 
des professionnels de santé, ce qui permet de suivre les patients au plus près de leur domicile et de mieux les aider à 
vivre leur maladie. En Ile-de-France, l’AP-HP est partenaire de RENIF (Réseau de Néphrologie d’Ile-de-France).

C’est pourquoi, l’AP-HP accompagne chaque année la Semaine Nationale du Rein et la Journée Mondiale du Rein dans 
ses services de néphrologie et ses laboratoires de biologie qui effectuent des dépistages gratuits.

6. L’AP-HP abrite de très nombreux laboratoires de recherche sur les maladies rénales 

(Bichat, Henri-Mondor, Necker, Robert Debré, Tenon,…).

Contact presse :

Service de presse - Direction de la communication de l’AP-HP
Tél : 01 40 27 37 22 
Fax : 01 40 27 57 01 
E-mail : service.presse@sap.aphp.fr 
Salle de presse : http://www.aphp.fr/salledepresse
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Le Rotaract Paris soutient la Fondation du Rein !

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

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

Le Rotaract Paris fait ainsi partie d’un mouvement plus large d’hommes et de femmes à travers le monde. Il existe 
aujourd’hui plus de 7 500 clubs Rotaract, dans 156 pays, avec plus de 173 000 membres.

Bureau 2013/2014 du Club Rotaract de Paris
Présidente : Camille Guérin (presidente@rotaractparis.org)

Vice-présidents :

- Maud Lauriau (maud@rotaractparis.org)

- Thomas Barbier (thomas@rotaractparis.org)

Trésorière : Virginie Cazin (virginie@rotaractparis.org)

Protocole : Jérémie Grignon (jeremie@rotaractparis.org)

Webmaster : Ufuk Yucel (ufuk@rotaractparis.org)

Les responsables de commissions

Commission Internationale : Mamadou Diallo (mamadou@rotaractparis.org)

Commission Professionnelle : Lena Boustany (lena@rotaractparis.org)

Commission Sociale : Delphine Lucet (delphine@rotaractparis.org)

Commission Vie du Club : Clémence Demoustier (clemence@rotaractparis.org)

Commission Média : Delphine Lucet (delphine@rotaractparis.org)
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Manpower France, partenaire de la "Fondation du Rein"

Manpower soutient la Fondation du Rein car ses valeurs - que sont "les Hommes, l'Expertise et l'Innovation" - font 
naturellement écho à l'action de la Fondation.

En tant qu'entreprise qui place l'Homme au coeur de son activité, Manpower ne pouvait pas rester indifférent aux 
combats menés par la Fondation du Rein. C'est la raison pour laquelle Manpower a souhaité apporter son soutien au 
Gala de la Fondation, organisé à l'occasion de la Journée Mondiale du Rein, le 20 mars 2013.

Bien sincèrement,

Alain Roumilhac
Président Général de Manpower Group
Manpower France

********

Manpower France est un Créateur de Solutions pour l'Emploi (travail temporaire, recrutement permanent, formation, 
accompagnement et conseil) avec un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros en 2010. Organisé sous la forme d'un réseau 
de 767 bureaux regroupés en 493 Agences Mono- et Multi-sites d'emploi, Manpower France intervient pour plus de  
90 000 clients (PME-PMI, grandes entreprises françaises et internationales), que ce soit dans le secteur industriel, le BTP,  
le transport et la logistique ou les activités de services. Certifié ISO 9001, Manpower France et ses filiales emploient  
4 400 collaborateurs permanents.

Principales filiales du Groupe

Manpower Professional - Chasse de têtes

Manpower Nouvelles Compétences - Formation

Manpower Egalité des Chances - Insertion

Manpower Business Solutions - Externalisation

Pour en savoir plus sur Manpower France et ses filiales, visitez le site www.manpower.fr

Manpower France, c'est aussi la fondation Manpower pour l'Emploi

Créée en juillet 2009, à l'initiative de Françoise Gri, présidente de Manpower France, la Fondaton d'entreprise - 
Fondation Manpower pour l'emploi soutient des actions qui favorisent l'insertion professionelle de jeunes de 16 à  
24 ans en situation de fragilité (manque ou perte de savoir-faire, savoir-être), par le biais du mécénat de compétences 
ou du bénévolat. Par ailleurs, la Fondation se donne également une mission de décryptage et d'analyse des évolutions 
du marché du travail.

www.fondationmanpower.fr

Manpower France 

Immeuble Eureka - 13, rue Ernest Renan - 92723 Nanterre Cedex

Tél. : 01 57 66 10 00 - www.manpower.fr
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Une passion pour la vie
Présente dans plus de 110 pays, Baxter est un des leaders mondiaux des industries du médicament et des technologies
médicales. Depuis sa création en 1931, sa mission est de développer des solutions thérapeutiques essentielles destinées
aux patients dont le pronostic vital est menacé.
Avec 47 000 salariés dans le monde, plus de 250 établissements, dont 50 centres de recherche en Europe et aux Etats-Unis,
et des partenariats avec le monde scientifique, Baxter s'engage aux côtés des professionnels de santé pour améliorer 
de manière significative la qualité de vie des patients.
A travers ses domaines d'expertise, Baxter se positionne comme un acteur incontournable pour le traitement de pathologies
complexes pour l'insuffisance rénale, l'hémophilie, l'immunodéficience, le cancer, ainsi que dans la prévention d'infections
bactériennes et virales avec les vaccins.
Baxter est organisée en trois Divisions : Thérapies Rénales, BioScience et Hôpital.

Thérapies Rénales
• Baxter est aujourd'hui un des plus grands fournisseurs de produits et de services destinés à la dialyse et fait figure de

véritable pionnier dans ce domaine :
• En 1956, lancement du premier dialyseur à usage unique et du premier système complet d'hémodialyse : Baxter met au

point le premier rein artificiel,
• En 1979, commercialisation du premier système de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) à domicile,
• En 1994, mise au point du premier système de dialyse péritonéale automatisée (DPA) permettant la dialyse à domicile

de nuit, une modalité de traitement qui offre toute liberté d'activité dans la journée.
• Baxter est le leader mondial de la dialyse péritonéale, traitement réalisé principalement au domicile du patient mais aussi

où que ce soit en France ou à l'étranger sans les inconvénients de déplacements dans un centre de dialyse 3 fois par
semaine. Aussi, afin d'améliorer le service rendu aux patients, Baxter a mis en place le “Travel Club”, service
d'acheminement d'un traitement personnalisé dans tous les pays où Baxter est présent.

• Outre une efficacité médicale aujourd'hui reconnue, la dialyse péritonéale est insuffisamment développée en France. Selon
la CNAMTS, 39,9 % des patients traités pour la première fois par dialyse pourraient l'être par dialyse péritonéale alors que
seulement 8,7 % le sont en France contre 29 % en Suède ou 80 % à Hong-Kong. La dialyse à domicile permet non
seulement d'améliorer la qualité de vie des patients (un élément déterminant de la survie) et de les maintenir dans leur
environnement professionnel et social, de limiter les expositions aux infections virales chroniques mais aussi de contribuer
à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, car pour un même budget, elle permet de traiter deux fois plus de
patients à domicile qu'en centre.

BioScience
• Cette division est spécialisée dans les médicaments dérivés du sang et leurs analogues recombinants et développe

également des vaccins pour la prévention d'infections bactériennes et virales.
• Bioscience propose une gamme de médicaments (des protéines thérapeutiques) issus soit du génie génétique (technologie

recombinante), soit du plasma humain, soit d'une autre origine biotechnologique. Ces médicaments sont utilisés dans 
les traitements de pathologies graves comme l'hémophilie (type A et B), les déficits immunitaires primitifs ou acquis,
certaines maladies auto-immunes ainsi que dans les soins intensifs.

Hôpital
• La division déploie une gamme de médicaments et de systèmes spécifiques pour la délivrance de médicaments et de

thérapie intraveineuse dans de nombreux domaines tels que l'oncologie, la nutrition parentérale, l'anesthésie, la perfusion
ou encore les traitements ambulatoires.

Vous souhaitez nous contacter : Baxter S.A.S.
6, Avenue Louis Pasteur – B.P.56 – F 78311 Maurepas 
Téléphone : 01 34 61 50 50 – Télécopie : 01 34 61 50 25 
www.baxter.fr www.renalinfo.com www.dialyseadomicile.fr

J O U R N É E  M O N D I A L E  D U  R E I N

Baxter International Inc. est l’un des principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Fondé en 1931, il compte 49 700 
collaborateurs et commercialise ses produits dans plus de 100 pays. Son siège est aux Etats-Unis, à Deerfield, dans 
l’Illinois. Il s’investit fortement en Europe, où il compte 19 sites de production.
Baxter joue un rôle important dans le domaine de la santé : la majorité des produits qu’il commercialise est destinée 
à traiter des pathologies sévères, potentiellement mortelles, telles que l’hémophilie, l’insuffisance rénale terminale, la 
dénutrition et d’autres maladies graves.

Dans cet environnement thérapeutique complexe, Baxter s’engage auprès des professionnels de santé dans une démarche 
de proximité, associant produits et services, en s’appuyant sur son expérience, sa passion pour l’innovation, ainsi qu’un 
large portefeuille de médicaments et dispositifs médicaux.

Baxter est spécialisé dans les domaines d’activités suivants :

Thérapies rénales : Baxter a été le pionnier du traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale et continue 
d’avancer pour apporter le maximum de bien-être au patient. En 1954, le groupe était le seul à soutenir une invention  : 
le rein artificiel. Deux ans plus tard, il lançait le premier dialyseur à usage unique et le premier système complet 
d’hémodialyse. Aujourd’hui, tout en étant fournisseur de solutions et de produits pour l’hémodialyse, Baxter est le leader 
mondial de la dialyse péritonéale, pour laquelle il met à disposition des cycleurs et solutions de dialyse. Ce traitement 
présente le double avantage d’être plus économique que l’hémodialyse et de se pratiquer au domicile. www.renalinfo.fr

Hémophilie : La recherche particulièrement active du laboratoire a permis de proposer au patient hémophile des produits 
innovants qui ont transformé sa vie quotidienne.

Vaccins : Baxter propose des vaccins issus de technologies de pointe utilisés dans la prévention des maladies infectieuses 
potentiellement mortelles comme les infections invasives à méningocoques C et la méningo-encéphalite virale à tiques.

Nutrition parentérale : L'offre de Baxter comprend des poches industrielles bi ou tri-compartimentées prêtes à l’emploi, 
des poches façonnées à la carte, (Fasonut) et des automates de reconstitution (Baxa).

Oncologie : Baxter participe à l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer avec ses quatre 
molécules phares. 

Systèmes d’administration des médicaments : L’offre de Baxter intègre des produits standards et des produits innovants 
(perfuseurs, perforateurs sans aiguille, diffuseurs portables et une gamme permettant les traitements ambulatoires à 
domicile).

Chirurgie : Baxter propose aux spécialistes une gamme de colles chirurgicales destinées à favoriser l'hémostase.

Anesthésie - Réanimation : Baxter produit des agents halogénés qui permettent et entretiennent l'anesthésie générale. 
Baxter apporte des solutions permettant en réanimation un contrôle continu de la fréquence cardiaque ainsi que des 
solutions pour la sédation légère à modérée.

Vous souhaitez nous contacter :
Baxter S.A.S.
6, avenue Louis Pasteur
BP 56 - 78311 Maurepas Cedex - France
T : +33 (0)1 34 61 50 50 - F : +33 (0)1 34 61 50 25
www.baxter.fr

Une vision responsable au service de la santé

Baxter
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B. Braun Avitum France
Parce que les patients sont au cœur de nos préoccupations

B. Braun Avitum | Direction Marketing et Ventes | Direction des Activités Centres de Dialyse
204, avenue du Maréchal Juin | 92660 Boulogne Billancourt - cedex | France
Tel. 01 41 10 75 00  |  Fax 01 41 10 74 99  |  www.bbraun-avitum.fr | www.bbraun.fr

B. Braun Avitum ouvre de nouveaux horizons en matière
de Qualité de traitement avec son système Dialog+ :

Le système Dialog + est conçu
pour répondre aux exigences des
patients, des médecins et du
personnel soignant.

Basé sur une technologie médicale
de pointe et des composants intel-
ligents (générateurs Dialog+,
module Adimea, dialyseurs Xevonta,
logiciel de gestion de données
Nexadia) le système Dialog + permet
de traiter en toute sécurité les
patients et surtout de mesurer à
tout moment la Qualité de la dose
de Dialyse.

210X297 B.BRAUN AVITUM  18/09/09  15:02  Page 1
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You inspire
        We innovate
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Your home of
       INNOVATION 
Gambro assure depuis plus de 40 ans un rôle de pionnier 
dans le domaine des traitements par dialyse des patients 
dans les hôpitaux, les unités de soins intensifs et à domicile. 
Grâce à vous et à vos patients, qui êtes à la source de notre 
inspiration, nous recherchons constamment de nouvelles 
manières de faire progresser la science de la dialyse 
afi n de faire la différence pour les patients 
et leurs familles partout 
dans le monde. 

Que pouvez-vous 
attendre de notre part ? 
Des produits et des 
services innovants 
qui vous permettent 
d’établir de nouvelles 
thérapies d’une qualité 
supérieure. Et à tout 
moment, un partenaire 
à l’engagement constant 
qui vise un seul et même 
objectif : vous aider à 
administrer de meilleurs 
soins à vos patients.
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Fresenius Medical Care France - Parc Médicis - 47 avenue des Pépinières - 94832 Fresnes Cedex
Tél. : + 00 33 (0)1 49 84 78 00 - Fax : + 00 33 (0)1 46 15 65 04

www.fmcfrance.fr - info.france@fmc-ag.com

FRESENIUS MEDICAL CARE propose également d'autres thérapies innovantes dans le domaine de l'épuration sanguine et du 
traitement de certaines défaillances métaboliques et élargit son champ de compétences dans la distribution d'une gamme de 
médicaments destinés à corriger les complications de l'insuffisance rénale :

 correction de l’anémie, 

 traitement de l’hyperkaliémie,

 des troubles du métabolisme phosphocalcique. 
    
Dans tous ces domaines, FRESENIUS MEDICAL CARE a décidé d'investir sur le long terme et ainsi de fournir aux personnels de 
soins les moyens de traitement les plus efficaces pour leurs patients.

Pour chaque patient, l’assurance d’une thérapie optimale
C'est avec cette vision et cette implication continue que FRESENIUS MEDICAL CARE est devenu le plus important 
fournisseur de produits et services pour les patients atteints d’insuffisance rénale. 

En tant qu’acteur majeur de l’industrie de la santé, le Groupe 
FRESENIUS MEDICAL CARE, conscient de la responsabilité 
qu’il exerce au regard des patients, s’impose une contribution 
toujours croissante dans la mise à disposition de matériels 
innovants, de services et de structures de soins afin de faciliter 
l’accès au traitement dans tous les pays.

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans la recherche, le 
développement, la distribution et le service dédié au traitement 
de l'insuffisance rénale, FRESENIUS MEDICAL CARE est 
aujourd'hui reconnu pour son expérience dans le domaine 
des produits et des services destinés au traitement de 
l'insuffisance rénale chronique par dialyse.

FRESENIUS MEDICAL CARE met à disposition dans le monde 
entier quelques 2 750 structures de soins accueillant plus de 
214 000 malades. Ces patients dialysés bénéficient alors de 
l’expérience et du savoir-faire de près de 74 000 collaborateurs.
 
FRESENIUS MEDICAL CARE a pour ambition l’amélioration 
continue de la qualité de vie des patients et le développement 
de méthodes thérapeutiques innovantes.

La prise en charge intégrée
des patients insuffisants rénaux
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Genzyme se consacre depuis plus de 25 ans au 
développement et à l’application des technologies les 
plus avancées afin d’offrir des solutions à des besoins 
médicaux non satisfaits.

Laboratoire de biotechnologies, expert en production 
de protéines recombinantes, en thérapie cellulaire 
et en thérapie génique, Genzyme développe et 
commercialise des traitements novateurs pour 
améliorer la prise en charge des patients atteints d’une 
maladie rénale chronique :

 métabolisme phosphocalcique
 greffe rénale
 maladie de Fabry
 maladies rénales génétiques

et continue à concentrer ses efforts de recherche 
dans les domaines néphrologiques (polykystose) et 
cardiovasculaires (hyper-cholestérolémie).

Pour la sixième année consécutive, Genzyme a le plaisir 
de s’associer à la Société de Néphrologie pour offrir une 
Subvention de Recherche en Néphrologie clinique ou 
épidémiologique à un médecin ou chercheur de la 
Société de Néphrologie.

MÉTABOLISME MINÉRAL

MALADIE DE FABRY

TRANSPLANTATION
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Roche accompagne les patients  
depuis plus de 20 ans

Au-delà des traitements de l'anémie du patient souffrant d’insuffisance rénale chronique et du rejet de la greffe, 
Roche met à disposition un antiviral qui prévient l’infection à cytomégalovirus, fréquemment associée aux 
transplantations. Roche s’implique dans la recherche et accompagne les associations de patients dans leurs actions 
(Renaloo, FNAIR, Trans-Forme). Roche est également partenaire de la Fondation du Rein.

Afin d’améliorer le suivi des transplantations, la division Diagnostics a développé un test de suivi de l’efficacité 
des immunosuppresseurs par monitoring de l’un des marqueurs de l’immunosuppression : l’acide mycophénolique 
(MPA).

Connaître le parcours du patient avant l’arrivée en dialyse

La prise en charge des patients entre la première consultation en néphrologie et l’entrée en dialyse a progressé mais 
peut encore être améliorée, afin de retarder au maximum le moment de l’entrée en dialyse. L’étude menée pour 
Roche en 1998 par la Sofres puis l’observatoire ORACLE réalisé en 2009 par le service ICAR de la Pitié-Salpêtrière 
avec le soutien de Roche apportent un éclairage inédit sur cette phase dite de "pré-dialyse". 

A propos de Roche en France

En France, le groupe Roche est présent via ses deux activités : la pharmacie (Roche SAS) et le diagnostic (Roche 
Diagnostics France). Roche SAS développe et commercialise des traitements dans des pathologies où les besoins 
médicaux ne sont pas encore satisfaits. En 2011, plus de 420 000 patients ont bénéficié de ces avancées dans les 
cancers, la polyarthrite rhumatoïde, les hépatites virales…

En matière de Recherche & Développement, Roche est convaincu que la réunion des expertises des chercheurs du 
public et du privé est indispensable. En juin 2011, Roche a ainsi créé le 1er institut dédié à la recherche partenariale 
en France. 

Exemples de partenariats scientifiques en cours :

• Avec l’Université Paris Descartes : élucider les mécanismes à l’origine de la progression des maladies rénales ;

• Avec l’IHU de cardio-métabolisme et nutrition (Pitié Salpétrière) : mieux comprendre les mécanismes de l’apparition 
et de la régression du diabète de type 2 chez les patients obèses ayant recours à la chirurgie bariatrique.

A propos du groupe Roche

Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique 
axée sur la recherche. Numéro un mondial des biotechnologies, Roche produit des médicaments cliniquement 
différenciés pour le traitement des cancers, des maladies virales et inflammatoires ainsi que des maladies du 
métabolisme et du système nerveux central. Roche est aussi le leader mondial du diagnostic in vitro ainsi que du 
diagnostic histologique du cancer, et une entreprise pionnière dans la gestion du diabète. Sa stratégie de médecine 
personnalisée vise à mettre à disposition des médicaments et des outils diagnostiques permettant d’améliorer de 
façon tangible la santé ainsi que la qualité et la durée de vie des patients. 

En 2011, Roche, qui comptait plus de 80 000 employés dans le monde, a consacré à la R&D plus de 8 milliards de 
francs suisses. 

Pour de plus amples informations, consulter le site internet du groupe à l’adresse : www.roche.com.
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Nous sommes fiers d’être associés à la Fondation du Rein et 
pouvoir ainsi contribuer à l’avancée de la recherche.

Le laboratoire Puressentiel® est une entreprise familiale française indépendante, née en 
2005, portée par le besoin que tous expriment d’une prise en charge naturelle de nos 
« petits  maux quotidiens ». Produits de soins et de confort, ils permettent, quand le 
recours à la pharmacopée classique n’est pas indispensable, de faire appel à une 
pharmacopée traditionnelle à base d’actifs  issus du monde végétal et tout particulièrement 
les huiles essentielles.

Isabelle et Marco Pacchioni développent une gamme de produits de soin et de 
cosmétiques Bio à base d’huiles essentielles HEBBD (Huile Essentielle Botaniquement et 
Biochimiquement Définie) ou Bio, 100 % pures et naturelles – sans colorant – sans 
conservateur – sans parfum de synthèse – sans huile minérale. Ils sont destinés à toutes 
celles et tous ceux qui veulent prendre en main les clefs de leur bien-être et de leur forme 
d’une façon pure et naturelle, dans le respect de l’environnement et de l’Etre Humain.

Le développement de la gamme est supervisé par des équipes de médecins  et de 
pharmaciens tournés vers la recherche d’actifs naturels  performants se déclinant dans des 
formules accessibles à tous, sûres et faciles d’emploi. De nombreuses études sont 
menées sur ces produits en collaboration avec des médecins hospitaliers et des 
chercheurs indépendants de façon à créer une passerelle entre le monde des 
« tradimédicaments » aux connaissances empiriques et celui de la recherche la plus 
actuelle.

Toute la gamme  du Laboratoire Puressentiel® est disponible en pharmacie et parapharmacie. 

www.puressentiel.com
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La Fondation du Rein remercie chaleureusement tous les partenaires 
institutionnels et d'entreprises de la Journée Mondiale du Rein

Cadre à Part   ENCADREMENT

HARTWOOD

P A R I S

La boutique “C’est ainsi” vous informe que 

,
dans le cadre de ventes privées, sur présentation de

cette carte d’invitation, nous vous proposerons
30% de remise sur toute la collection Hiver 2010,

sauf sur les accessoires.

Prêt à porter féminin – Accessoires – Cha1ssures
15, Boulevard Victor Hugo - 13210 Saint-Rémy de Provence

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

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2011.

InvitationCAinsi_Mise en page 1  26/11/10  12:16  Page1
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Merci à nos Partenaires de Santé

J O U R N É E  M O N D I A L E  D U  R E I N

So
ciété de Néphrologie Pédiatriq

ue
 •

__DOSSIER PRESSE 2014 BIS.indd   39 02/03/14   15:48


