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Réjouissons-nous, le 7 octobre dernier, l'Assemblée constituan-

te a  proclamé la naissance  de l'AIRG-Belgique , 4ème entité se

réclamant de nos valeurs en Europe, grâce à la volonté et la

persévérance jamais démentie du Pr Yves Pirson.

Les  nuages sont menaçants sur

Bruxelles ce samedi 7 octobre,

mais la pluie n'entame pas la

bonne humeur qui règne

sur l'Assemblée réunie

dans les locaux des

Cliniques Saint Luc.

Plus de 50 per-

sonnes sont pré-

sentes quand le Pr

Yves Pirson ouvre la séance et explique comment va se dérou-

ler la matinée. On sent bien que ce moment est important pour

lui tant il met d'enthousiasme à décrire les objectifs et  les pers-

pectives qui s'ouvrent à l'AIRG-Belgique.

Le Pr Jean-Pierre Grünfeld prend la parole ensuite pour

expliquer la filiation qui unit l'Association française à celle qui

commence son existence.

Après avoir fait remar-

quer que la parité était

presque respectée chez

les présidents succes-

sifs de l'AIRG–Fr a n c e

(Henri Calvayrac, Michel

C o n t r é , J e a n -C l a u d e

B a rr é , Isabelle Manciet

et Anne Graftiaux).

M. Grünfeld s'est éten-

du sur la genèse de

l'AIRG et sur les objectifs qui en sont les piliers;

L'information qui répond à un profond besoin des patients et

aussi du monde médical depuis l'apparition de la génétique.

L'aide aux patients qui est la concrétisation de

notre solidarité entre patients.

Le soutien à la recherche médicale dont le volume

qui s'amplifie chaque année montre une volonté

sans cesse confirmée d'arriver à des résultats cli-

niques permettant de retarder ou de stopper

l'évolution de certaines pathologies.

Enfin M. Grünfeld a souligné la spécificité de l'AIRG, qui n'est

pas une juxtaposition de fondations concernant les maladies

rénales génétiques, mais une association unique en son genre

dans laquelle règne la solidarité. Car les maladies rénales

forment un tout avec des points communs qui les relient :

La dialyse et la transplantation, les mêmes problèmes entre la

pédiatrie et l'âge adulte par exemple.

Même si nous privilégions la PKD, les autres maladies ne sont

pas délaissées pour autant.

On est tous dans le même bateau rajoute M. Grünfeld.

Son allocution se termine avec humour par la projection des

photographies de ses 4 petites filles symbolisant les 4 rameaux

de l'AIRG, nous montrant ainsi tout son attachement à la

construction de l'AIRG-Europe.

Edith Van Schingen présente ensuite les statuts de l'AIRG-

Belgique, similaires aux nôtres mais bien sur tenant compte

des spécificités de la législation Belge notamment en ce qui

concerne  les différentes catégories d'adhérents et leur droit de

vote aux assemblées.

Ghislaine et Jacques Vignaud représentant l'AIRG-France sont

ensuite amenés à répondre aux questions des participants.

M. Pirson appelle ensuite les candidats au Conseil

d'Administration pour qu'ils se présentent et fassent connaître

leurs motivations, et donne ensuite lecture de la composition

du Comité Scientifique qui va aider l'Association.

La réunion se termine par un sympathique cocktail pendant

que les nouveaux administrateurs élisent leur Bureau soit :

Président : Monsieur Yves Warnon

Vice-Présidents : Madame Paule Nyst, 

Monsieur Bruno Woitrin

Secrétaire : Mademoiselle Edith Van Schingen

Trésorier : Monsieur Etienne Malherbe

L'AIRG-BELGIQUE EST NÉEL'AIRG-BELGIQUE EST NÉE

Le Pr Y. Pirson

Le Pr JP Grünfeld

Le Conseil d’Administration

de l’AIRG-Belgique
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