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France Rein et la FHP-Dialyse signent
une convention de partenariat
Paris, le 26/06/18 – France Rein et la FHP-Dialyse annoncent la signature d’une convention pluriannuelle
de partenariat afin de renforcer leurs relations autour de projets communs. Cette convention porte plus
particulièrement sur le dépistage épidémiologique de l’insuffisance rénale chronique et d’initiatives de
séjours de vacances pour des jeunes atteints de maladies rénales chroniques.

Il existait depuis plusieurs années une collaboration régulière entre les deux associations concernant
les dépistages effectués lors de la Semaine Nationale du Rein que France Rein met en place depuis 13
ans. Désormais formalisée et enrichie, cette collaboration prend la forme d’une convention
pluriannuelle qui s’appuie sur :
- Les Dépistages épidémiologiques 2018
Les Dépistages épidémiologiques 2018 visent à déceler précocement les maladies rénales chroniques
auprès de populations définies, afin de permettre une communication efficace vers les sociétés
savantes, les pouvoirs publics et les institutionnels. L’objectif est de faire reculer la date d’entrée en
dialyse en traitant ou en suivant la maladie rénale au plus tôt de son pronostic.
- Le Séjour Jeunes 2018
Renouvelé chaque année, le Séjour Jeunes organisé par France Rein en 2018, permet aux jeunes âgés
de 12 à 21 ans concernés par les maladies rénales chroniques, de partir en vacances à Arcachon du 14
au 28 juillet 2018. Ce séjour procure ainsi aux jeunes et à leurs proches un temps de répit tout en
développant la curiosité et l’autonomie des participants. L’objectif de ce séjour est de leur faire oublier
leur maladie et connaître une vie « normale » à travers différentes activités sportives et de loisirs. Elle
les incite à se dépasser et à aller au-delà de leurs difficultés médicales.

Roger Charlier, président de France Rein précise : « France Rein a toujours eu à cœur de s’entourer de
professionnels compétents et de favoriser la transversalité avec toutes les partenaires de la
néphrologie. Nous concrétisons aujourd’hui par la signature de cette convention avec la FHP dialyse,
les relations entretenues depuis plusieurs années. Le soutien de la FHP Dialyse permettra de
développer et pérenniser nos actions : d’une part permettre aux enfants inscrits au séjour jeunes de
partir en vacances et de mieux vivre la maladie, et d’autre part sensibiliser le public par les
campagnes d’information notamment aux impacts de la maladie sur la qualité de vie. »
« Nous sommes particulièrement fiers de signer cette convention qui renforce nos relations avec
France Rein qui fait un travail de terrain formidable chaque jour aux côtés des patients atteints
d’insuffisance rénale chronique pour les informer et les accompagner au quotidien », affirme le
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président de la FHP-Dialyse, Gilles Schutz. « Dépister la maladie rénale de façon précoce est une
nécessité vitale car cela peut permettre parfois d’éviter et dans tous les cas de retarder l’entrée dans
la phase nécessitant un traitement de suppléance. Aux côtés des associations de patients, tous les
acteurs de soins ont donc là aussi un rôle clé à jouer ».

France Rein est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, qui représente les 80 000 personnes dialysées et greffées du rein. Afin
d’améliorer la qualité de la vie et des soins des personnes souffrant d’insuffisance rénale l’association travaille à prévenir l’évolution de la
maladie rénale par l’information, le dépistage et la recherche, influencer les pouvoirs publics dans la définition des politiques de santé et
améliorer la qualité de vie et de traitement des patients. France Rein déploie ses actions dans toute la France, à travers son réseau solidaire
d’associations régionales animées par plus d’un millier de bénévoles et représentants élus. Pour en savoir plus : www.francerein.org
La Fédération de l’Hospitalisation Privée Dialyse regroupe 120 établissements, forts de 182 structures géographiques de traitement de
l'insuffisance rénale chronique, et qui dispensent des soins de dialyse à environ 12.000 patients, notamment 2 millions de séances
d’hémodialyse, soit 36,7% de l’activité nationale. Pour en savoir plus : www.fhpdialyse.fr
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