
Bernadette entourée de Marie et Richard Berry

aux journées annuelles de 2006

“ B e rnadette Baudin, c'est en quelque sorte la rencontre du

courage et de l'altruisme : pour cette dame souffrant de problèmes

rénaux, pas question de s'apitoyer sur son sort, il faut être à la

hauteur pour venir en aide à ceux que touche la maladie. Moult  fois

décorée pour ses actions, la déléguée locale de l'Association

Le 1er octobre 2006, dans la superbe petite église du XII° de Jouy-le-Comte (95-Parmain),
un concert a été donné par les Chœurs de la Vallée du Sausseron

au nom de l'AIRG-France et au profit de la recherche sur les maladies rénales génétiques.
L'assistance a été nombreuse, enthousiaste et généreuse.

Cette manifestation a eu lieu à l'initiative d'un couple d'adhérents de Parmain.
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EXTRAIT DU JOURNAL “LA PROVENCE”
“Cette personne décédée qui m'a redonné une vie agréable, est toujours dans mes pen-

sées”.

Claude Chevalier, 71 ans de Morières les Avignon, souffre d'une maladie génétique la

polykystose autosomique dominante, détectée à l'âge de 45 ans. La maladie, qui provoque

la formation de kystes dans les reins et le foie, détruit peu à peu la fonction rénale.

Pendant les huit mois qui ont précédé la greffe d'un rein, Claude était sous dialyse deux fois

par semaine à raison de 4 heures. "J'étais en dialyse quand on m'a dit que je pouvais recevoir

un rein". La greffe s'est effectuée le lendemain, à l'hôpital de St-Etienne. “Il y a eu un début de rejet, jugulé aussitôt et j'ai

quitté l'hôpital au bout de trois semaines avec un traitement en trithérapie puis en bi et enfin en monothérapie”. Claude

peut depuis neuf ans “retrouver une vie normale avec la capacité à exercer des activités, à bricoler et à animer l'association

pour l'information et la recherche sur les maladies rénales génétiques, elle lui a même permis de faire 750 km à pied dans

le cadre du pèlerinage de St Jacques de Compostelle”. Et deux mois avant la greffe, Claude s'était fait implanter un

stimulateur cardiaque. Comme quoi tout est possible. Il suffisait d'un feu vert pour que sa vie devienne rose.”

pour l'information et la recherche sur les maladies

rénales génétiques est en permanence mobilisée

pour participer aux congrès, et s'inform e r.

Son investissement qui permit notamment l'ouver-

ture du Centre de dialyse de Brasles se poursuit

sans relâche. Madame Baudin se tenant toujours

prête à répondre aux questions des malades et de

leurs proches et à les soutenir. Sourire aux lèvres,

B e rnadette a récemment rencontré Richard Berry,

p a rrain de l'association et sa sœur Marie, chargée

de mission, gérant les grandes manifestations soli-

daires du collectif.

Elle se réjouit des avancées législatives, perm e t-

tant désormais aux cousins germains de faire don

de leur rein.

Localement B. Baudin peut être jointe à tout

moment par téléphone et rencontrer ses interlocu-

t e u r s . ”

Contact : 03 23 83 46 20
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