La FNAIR - Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux, créée depuis
plus de 40 ans, organise du 5 au 12 mars 2016 la 11ème "Semaine Nationale du Rein".
Cette année le thème est :

Prendre soin de ses reins
c’est vital... dès l’enfance !
R
d
P
d

e c o n n u
’ U t i l i t
u b l i q u
e p u i s 1 9 9

e
é
e
1

Des actions de dépistage et de nombreux stands d’informations et de sensibilisation sont
organisés en direction du grand public. Chaque année, la "Semaine Nationale du Rein" mobilise ainsi de
nombreux partenaires et près de 1 500 personnes bénévoles dans toute la France.

La FNAIR réunit 24 associations régionales et 11 000 adhérents et proches autour du combat contre les maladies rénales. Par son implantation
régionale et nationale, elle s’engage chaque jour auprès des personnes pour :
- améliorer et développer la prévention de la maladie rénale chronique et sa connaissance épidémiologique à tous les stades,
- améliorer l’accompagnement thérapeutique des personnes à risque et des personnes concernées par l’insuffisance rénale, impliquant
la mise en place d’un dispositif structuré et homogène d’orientation, d’information et de suivi des personnes sur le territoire national,
- renforcer le rôle de porte-parole des personnes insuffisantes rénales et leurs proches,
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- obtenir que la greffe devienne le traitement de première intention pour les personnes dont l’annonce du diagnostic d’insuffisance rénale
en stade terminal a été posée.
Partant du constat d’une prévention des maladies rénales en France peu développée malgré les avantages
évidents de multiplier les diagnostics précoces, de proposer des traitements permettant de retarder l’évolution
des maladies, voire d’éviter pour certaines personnes les traitements lourds, la FNAIR organise ainsi chaque année
des campagnes de sensibilisation et de prévention des maladies rénales.

www.semainedurein.fr

