
 

 
 

 

 

 
4ème SEMAINE NATIONALE DU REIN 
Mes reins, j’y tiens, j’en prends soin ! 
 
Du 4 au 12 octobre 2008 

                                          
 

 
Le 23 juin 2008 
 

  
LLaa  44èèmmee    SSeemmaaiinnee  NNaattiioonnaallee  dduu  RReeiinn  ::    

llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ccoonnjjooiinnttee  ddee  ttoouuss  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  
ssaannttéé  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  lleess  mmaallaaddiieess  rréénnaalleess  

  
FFoorrttee  ddee  ttrrooiiss  aannnnééeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  pprréévveennttiioonn  ssuurr  lleess  mmaallaaddiieess  
rréénnaalleess,,  llaa  SSeemmaaiinnee  NNaattiioonnaallee  dduu  RReeiinn,,  ppoouurr  ssaa  44èèmmee  ééddiittiioonn,,  aa  ssoouuhhaaiittéé  
rrééuunniirr  ttoouuss  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé  ccoonncceerrnnééss  aaffiinn  dd’’aalllleerr  eennccoorree  pplluuss  
llooiinn  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  cceess  ppaatthhoollooggiieess..  AAiinnssii,,  nnéépphhrroolloogguueess,,  uurroolloogguueess,,  
mmééddeecciinnss  ggéénnéérraalliisstteess,,  mmaaiiss  aauussssii  bbiioollooggiisstteess  eett  ééppiiddéémmiioollooggiisstteess  
aappppoorrtteerroonntt  lleeuurr  ssoouuttiieenn  aaccttiiff  àà  cceettttee  44èèmmee  ééddiittiioonn  ppoouurr  ddoonnnneerr  uunnee  
ddiimmeennssiioonn  nnoouuvveellllee  àà  cceettttee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddééddiiééee  àà  llaa  ssaannttéé  ddee  nnooss  rreeiinnss..  
 
La 4ème Semaine Nationale du Rein : 7 jours pour donner la parole à des 
pathologies souvent silencieuses 
 
« Le diagnostic des maladies rénales est souvent très tardif car ces pathologies 
restent invisibles jusqu’à un stade très avancé. C’est pourquoi, il nous est apparu 
primordial de créer, il y a maintenant 4 ans la « Semaine Nationale du Rein », 
afin d’informer et de sensibiliser le grand public et les médecins non 
néphrologues sur ces maladies et sur leur prévention. Cette année, tous les 
professionnels de santé concernés s’unissent dans cette démarche afin de 
renforcer les opérations de sensibilisation et de dépistage dans les services et les 
réseaux de néphrologie mais également au sein des laboratoires d’analyse privés 
et publics grâce auxquels nous envisageons de produire une analyse de plus en 
plus précise des résultats de dépistage, en collaboration avec la Fondation du 
Rein » souligne Régis Volle, Président de la FNAIR. 
 
En recueillant cette année le soutien supplémentaire des biologistes et des 
épidémiologistes, et en pérennisant les liens avec ses partenaires de toujours, la 
FNAIR souhaite renforcer la prévention de ces pathologies qui évoluent sans 
bruit.  
 
 
 
 
 
 
 



L’étude FNAIR/Louis Harris menée en 2007 indique que si 64% des Français 
pensent être correctement informés sur les causes de l’insuffisance rénale, ces 
pathologies ne sont toujours pas reconnues comme des maladies 
« graves » et génèrent beaucoup moins de crainte que d’autres maladies (elles 
se classent, en effet, en 7ème position après le cancer, le sida, la maladie 
d’Alzheimer, les maladies cardio-vasculaires, le diabète et les hépatites).  
FFaaccee  àà  cceettttee  rrééaalliittéé,,  iill  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  ddee  pprrooppoosseerr  uunnee  pprréévveennttiioonn  ttoouujjoouurrss  pplluuss  
ppoouussssééee,,  ppeerrmmeettttaanntt  aauu  ggrraanndd  ppuubblliicc  ddee  pprreennddrree  llaa  mmeessuurree  ddee  cceess  mmaallaaddiieess.. 
 
Des actions fortes pour amener l’information et la prévention au plus 
près du grand public  
 
Un dépistage renforcé grâce à la participation des services de 
néphrologie et des laboratoires d’analyse 
 
Dans une volonté de mobiliser et sensibiliser encore plus le grand public à 
l’importance des maladies rénales, la FNAIR, avec la Fondation du Rein, a voulu 
donner une envergure supplémentaire à la Semaine Nationale du Rein, en 
proposant un dépistage gratuit aapppprrooffoonnddii,,  ggrrââccee  aauu  ssoouuttiieenn  ddeess  llaabboorraattooiirreess  
pprriivvééss et publics et des épidémiologistes, dans une démarche complémentaire du 
dépistage par bandelette effectué dans les services de néphrologie grâce au 
soutien de Siemens Healthcare Diagnostics. 
 
La population pourra se rendre soit dans un service de néphrologie pour effectuer 
un dépistage à la bandelette urinaire, soit dans un laboratoire participant pour 
effectuer un dosage sérique de la créatinine avec estimation de la fonction rénale 
par les formules de Cockroft ou du MDRD.  
Au terme des examens, un formulaire établi en trois exemplaires (patient, 
médecin traitant, FNAIR) permettra le bon suivi de l’opération. 
 
L’opération Jules : Les écoliers de France au cœur de la mobilisation  
 
Pour la troisième année, la FNAIR poursuit l’opération « Jules », destinée 
aux élèves des classes de CM1 et CM2. Ainsi, guidés par leurs enseignants, 
qui reçoivent dès la rentrée une brochure d’information et un kit d’animation 
pédagogique, et avec l’aide éventuelle de leur famille, les enfants rédigent un 
message de sensibilisation sur une carte postale prévue à cet effet et l’attachent 
à une bouteille d’eau vide qu’ils pourront décorer selon leur inspiration.  
 
Ces bouteilles personnalisées sont collectées partout en France, durant la 
Semaine Nationale du Rein, par les bénévoles des associations régionales de la 
FNAIR et les associations partenaires. Les  plus belles bouteilles et les meilleurs 
messages seront de plus primés localement puis au niveau national. Les Eaux 
Minérales de Mont Roucous soutiennent l’opération.  
 
Des événements dans toute la France pour mieux connaître les 
pathologies rénales 
 
Les représentations FNAIR régionales organiseront également des événements 
de proximité pour sensibiliser les Français localement. Ainsi, des colloques 
informatifs, animés par des équipes pluridisciplinaires, seront proposés au grand 
public afin de lui permettre d’accéder à une information complète sur les 
maladies rénales tout au long de la semaine. 
 
 

Pour plus d’informations sur la Semaine Nationale du Rein  
et son programme complet : www.semainedurein.fr 

 

http://www.semainedurein.fr/


 
A propos de la FNAIR : 
 
Créée en 1972, la Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux compte 
aujourd’hui près de 11.000 adhérents. 
 
Afin d’améliorer la qualité de la vie et des soins des personnes souffrant 
d’insuffisance rénale, les actions que mène la FNAIR s’organisent à plusieurs 
niveaux : 
 

- Représenter et défendre les intérêts des malades sur le plan national 
- Informer les patients et leurs proches, les écouter, les soutenir, les 

conseiller, les aider dans les démarches administratives, faciliter leur 
réinsertion professionnelle… 

- Créer une solidarité entre toutes les personnes atteintes de maladies 
rénales.  

- Améliorer la qualité et la disponibilité des traitements, encourager et 
contribuer à la prévention, promouvoir la recherche, les techniques 
nouvelles. 

- Informer l'opinion et sensibiliser les pouvoirs publics dans les domaines 
des maladies et de l'insuffisance rénale, de la dialyse et de la 
transplantation rénale, et promouvoir le don d'organes.  
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