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LE SOUTIEN A LA RECHERCHELE SOUTIEN A LA RECHERCHE
LA COLLECTE DE FONDS 2005

Dans sa séance du 8 octobre 2005 le Conseil d’Administration a constaté que 109.305 € avaient pu être collectés

pour le soutien à la recherche au cours des 10 premiers mois de 2005 : Soit 30.051 € pour la recherche médicale,

18.572 € pour la PKD, 36.417 € pour le Syndrome d’Alport, 710 € pour la Cystinose, et 23.555 € de dons à l’AIRG.

Il faut remercier chaleureusement toutes celles et ceux, adhérents, familles, sponsors qui nous ont permis d’arriver

à ce résultat.

LES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 2005

15.245 € continuent à être attribués au projet Marie Choll (laboratoire Corinne Antignac) pour son travail sur la cys-

tinose.

16.000 € ont été remis au Dr Marta Rierra (laboratoire du Pr Michel Fontès) lauréate du Prix AIRG – Société de

Néphrologie.

Et le Conseil répartit  les appels d’offre comme suit :

■ Projet PKD :  20.000 € ■ Projet PKR : 20.000 € ■ Projet SNH :  15.000 €

Pour le syndrome d’Alport il est décidé de reporter les sommes collectées pour cette pathologie soit 36.000 € sur

2006 (avec imputation comptable 2005) pour les rajouter aux fonds qui seront rassemblés à Crans Montana. 

Nous essayerons ainsi d’engager la communauté scientifique à diligenter un projet curatif ambitieux concernant cette

maladie.

LES APPELS D'OFFRES 2005-2006 DE L'AIRG-France

L'appel d'offres aux chercheurs pour l'exercice 2005-2006

a été lancé le 10 octobre par voie d'affiches transmises à

l'INSERM, au CNRS et à chaque Centre Hospitalier

Universitaire ou Régional français comportant un service

de néphrologie. L'appel d'offres concerne trois types de

pathologies : (1) la polykystose rénale autosomique

dominante, (2) la polykystose rénale autosomique réces-

sive, (3) les syndromes néphrotiques héréditaires.

Le jury scientifique et médical chargé de déterminer la

valeur des projets est composé des personnalités

suivantes :

● Président : M. le Pr Michel Tsimaratos, néphrologue

pédiatre, Hôpital de la Timone, Marseille

● Membre : M. le Pr Eric Alamartine, néphrologue,

CHU – Hôpital Nord, Saint-Etienne

● Membre : M le Pr Patrick Calvas, généticien,

Hôpital Purpan, Toulouse

● Membre : Mme le Dr Marie-Odile Rolland, bio-chimiste,

Hôpital Debrousse, Lyon

● Membre : M. le Pr Laurent Daniel, anatomopathologiste,

Faculté de Médecine de Marseille

Tous les projets ont été transmis au jury le 20 décembre

2005.

Le jury est censé rendre ses avis vers le 15 janvier 2006. 

A la différence de l'année dernière, chaque membre du

jury a été prié par l'AIRG-France de noter chaque projet

de 0 à 5 de façon que le président, M. Michel Tsimaratos,

puisse retransmettre les avis détaillés des experts au

Conseil d'Administration de l'AIRG-France.

Le Conseil d’Administration entérinera les avis du jury

scientifique en accordant ou en refusant ses subventions

à sa réunion du 21 janvier 2006. 

Les décisions seront rendues publiques dès le 22 janvier

2006.

Il nous a semblé important de faire paraître dans Néphrogène la méthodologie des appels d’offre. 

Pour 2006, faisons encore mieux
pour soutenir la Recherche…
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Le soutien à la Recherche

Affiche de l’appel d’offre                     

Modalités des appels d’offres

EVOLUTION DES SOMMES ALLOUEES A LA RECHERCHE
PAR L’AIRG-FRANCE


