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France Rein, anciennement Fédération Nationale d'Aide aux
Insuffisants Rénaux, agit depuis 50 ans au service des
millions de Français concernés par une maladie rénale
chronique. France Rein regroupe un réseau de 50 partenaires
institutionnels sur tout le territoire français, Dom Tom
compris.
https://www.francerein.org

THÈME

Informer les patients sur les maladies rénales.

LES PERSONNES CONCERNÉES
Site dédié aux personnes concernées par l’insuffisance rénale, ainsi
que leurs proches.

OBJECTIF
France Rein, créée par des insuffisants rénaux pour les insuffisants rénaux, a pour
buts de :
· Regrouper les patients atteints d'insuffisance rénale afin de créer une
solidarité entre eux ;
· Les informer et les écouter sur toutes les questions les concernant ;
· Les représenter et défendre leurs intérêts ;
· Traiter de leurs problèmes sociaux et administratifs ;
· Faciliter et promouvoir leur réinsertion professionnelle ;
· Aider financièrement et moralement les plus démunis ;
· Défendre la qualité de vie et des traitements ;
· Susciter la prévention, la recherche et l'amélioration des traitements ;
· Promouvoir les techniques nouvelles ;
· Informer l'opinion publique dans les domaines de l'insuffisance rénale, de la
dialyse et de la transplantation rénale ;
· Promouvoir les dons d'organes.

ORIGINE
France Rein, anciennement Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux,
a été créée en 1972 par une quinzaine de dialysés qui voulaient améliorer le sort et
les soins de personnes souffrant d'insuffisance rénale. Ils étaient convaincus qu'une
dialyse de qualité pouvait permettre une réhabilitation, tant sur le plan
socioprofessionnel ou familial que sur celui des loisirs. Depuis le 20 mai 2017, la
FNAIR est devenue France Rein pour augmenter sa visibilité auprès du public et
affirmer son positionnement d’association de référence concernant les maladies

rénales.

CONTENU
Le site de France Rein présente l’association et propose des contenus sur des sujets
variés : social, médical, recherche… Une section spécifique est dédiée à
l’accompagnement des enfants. La revue de France Rein est également disponible
en ligne ainsi que les différents documents édités par l’association.

LES PLUS
France Rein est présente sur l’ensemble du territoire grâce à son réseau
d’associations régionales.

CONTACT
https://www.francerein.org

Siège : 10 rue Mercoeur 75011 Paris
Tél. 01 40 19 92 95
contact@francerein.org

Coordonnées des associations régionales disponibles sur le site.

