
 

LA FONDATION CANADIENNE DU REIN 

Division du Québec 

 

 

 

ÉNONCÉ DE LA MISSION 
 

La Fondation canadienne du rein est l’organisme bénévole national dont l’objectif est d’alléger le fardeau 

que représentent les maladies rénales:  

 En finançant et en favorisant des recherches innovatrices; 

 En offrant des programmes éducatifs et de soutien; 

 En facilitant l’accès à des soins de santé de haute qualité; 

 En sensibilisant le public à l’importance de maintenir les reins en bonne santé et de consentir au don 

d’organes. 

 

 

LES RÉALISATIONS DE LA FONDATION 

 

LA RECHERCHE… LE PROGRÈS 

1960 - L’insuffisance rénale est une maladie mortelle.; 

 1970 - Découverte de la cyclosporine, un médicament qui combat le rejet; 

1980 - Les traitements d’hémodialyse sont réduits de 12 heures à 5 heures chacun; 

1990 - Mise au point de l’érythropoïétine en laboratoire qui combat l’anémie des patients; 

2000 - Le rein est l’organe le plus transplanté avec le plus haut taux de succès. 

 

 

LA RECHERCHE… LES OCTROIS 

 La Fondation finance plus du tiers de la recherche en néphrologie au Canada; 

 Elle a alloué plus de 100 millions $ à la recherche sur les maladies rénales; 

 Environ 30 % des chercheurs subventionnés par la Fondation sont Québécois. 

 



    

   

 

 

• Publipostage LES SERVICES OFFERTS AUX PATIENTS 

 Différentes publications gratuites : Manuel Vivre à sa façon (disponible en six langues), Le régime 

alimentaire de l’insuffisance rénale, dépliants d’information sur la maladie, les traitements, etc.; 

 Camp de vacances gratuit pour les enfants greffés et dialysés; 

 Programmes de bourses d’études pour les patients; 

 Fonds de dernier recours pour les patients démunis; 

 Téléavertisseurs gratuits pour les patients en attente d’une greffe rénale; 

 Services de massothérapie pour les enfants dialysés; 

 Bracelets Medic-Alert; 

 Site Web www.rein.ca/quebec; 

 Bulletin d’information et cahier santé. 

 

LA SENSIBILISATION DU PUBLIC AU DON D’ORGANES 

 Diffusion de messages d’intérêt public dans les médias écrits et électroniques; 

 Forum professionnel sur le don d’organes et de tissus - formation pour professionnels de la santé; 

 Organisation de séances d’information, conférences et symposium; 

 Distribution d’information par le biais de dépliants, livres, vidéos et site Internet; 

 Mise sur pied d’un comité multidisciplinaire afin d’étudier les problèmes spécifiques au Québec et 

trouver des solutions pour augmenter le nombre de donneurs d’organes dans la province. 
 

 

La Fondation canadienne du rein, Division du Québec, ne pourrait subsister sans le travail de ses milliers 

de membres et bénévoles qui investissent temps, énergie et talents dans les diverses activités de 

l'organisme. 

 

Pour nous joindre : 

La Fondation canadienne du rein 

Division du Québec 

2300, boul. René-Lévesque Ouest 

Montréal (Québec)  H3H 2R5 

Tél. : (514) 938-4515 ou 1 800 565-4515 

Téléc. : (514) 938-4757 

www.rein.ca/quebec  ou  www.kidney.ca/quebec 

info@reinquebec.ca 

http://www.rein.ca/quebec
http://www.rein.ca/quebec
http://www.kidney.ca/quebec
mailto:info@reinquebec.ca

