
	

APPEL D’OFFRES 2016 DE LA FONDATION DU REIN 
 

Maladie rénale chronique 
 

          
 
 
Principes Généraux 
 
Le partenariat entre la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux (FNAIR) et la Fondation 
du Rein vise notamment à soutenir des travaux de recherche dans le domaine de la maladie 
rénale chronique. 
 
Dotation 
 
Un montant total de 30 000 € est alloué à cet appel d’offres par la Fédération nationale d’aide aux 
insuffisants rénaux (FNAIR), fédération d’associations de patients reconnue d’utilité publique et 
agréée par le Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme.  
 
Thèmes de recherches 
 
Les projets déposés dans le cadre de l’appel d’offres 2015-2016 devront porter sur la qualité de 
vie en dialyse.  
 
En particulier, ils pourront concerner : 
- les déterminants et les modalités de prise en charge de la souffrance des patients,  
- les déterminants et/ou la prise en charge des comorbidités,  
- la perception de la maladie par les patients et ses conséquences,  
- le rôle des facteurs socio-économiques, des modalités thérapeutiques, de la diététique sur la 
qualité de vie, l’évolution et le pronostic,  
- l’identification des facteurs d’autonomie des patients.  
 
Les projets concernant la transplantation rénale sont exclus. 
Les membres d’équipe de recherche bénéficiant, au moment de la clôture de l’appel d’offres, d’un 
financement pluriannuel de la Fondation du Rein ne peuvent postuler. 
 
Critères de candidature 
 
Le porteur de projet devra être un(e) professionnel(lle) de santé, exerçant son activité dans un 
pays francophone. Il est prévu de soutenir une seule équipe, pour des frais d’équipement et/ou de 
fonctionnement sur une durée maximum de 2 ans. 
Les demandes seront évaluées par : 

- un jury composé d’experts internationaux  
- et par le conseil scientifique de la Fondation du Rein, dans lequel un membre de la FNAIR 

est intégré 
 



	

 
Calendrier 
 

 
15 novembre 2015

 

 
Ouverture de l’appel d’offres 

 
20 décembre 2015

 

 
Date limite du dépôt des dossiers 

 
1er trimestre 2016 

 

 
Notification des résultats 

 
La subvention sera remise lors de la soirée de Gala de la Fondation du Rein à l’occasion de la 
Journée Mondiale du Rein en mars 2016. La lauréate/le lauréat devra présenter son projet à 
l’occasion de l’Assemblée générale de la FNAIR en 2016 et s’engagera à échanger avec la FNAIR 
sur ses recherches dans le cadre d’une convention établie entre la FNAIR et la Fondation du Rein.  

 
Les dossiers doivent parvenir à la Fondation du Rein 

au plus tard le 20 décembre 2015 (cachet de la poste faisant foi). 
 

Pr Pascal HOUILLIER 
Hôpital Européen Georges Pompidou 

Département de Physiologie & Biophysique 
20, rue Leblanc - 75908 PARIS cedex 15, France 

Email: pascal.houillier@inserm.fr 
Phone: +33 1 5609 3972/+33 1 4427 5029 

Fax: +33 1 5609 2675/+33 1 4633 4172 
 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 
 
 
Consulter le formulaire de soumission sur les sites : 
 

- de la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux (FNAIR) : www.fnair.asso.fr  
 

- de la Fondation du Rein : www.fondation-du-rein.org/nos-actions/appels-a-projets.html 
 

- de la Fondation pour la Recherche Médicale :  
www.frm.org – espace « chercheurs » – « les prix de recherches » 

 
- de la Société de Néphrologie : www.soc-nephrologie.org  

 


