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France REIN (anciennement FNAIR) 

Siège - 10 rue Mercoeur 75011 Paris  Tél : 01 40 19 92 85 

https://www.francerein.org            contact@francerein.org
Aider, informer et réunir les patients insuffisants rénaux, dialysés et transplantés. Promouvoir 
la recherche en matière de prévention et de traitement de l’IRC, dialyse et transplantation. 
Défendre les droits des patients. 

Défendre en particulier la qualité du traitement par dialyse et transplantation. 
 

 AIRG : Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies rénales Génétiques 
AIRG-France BP 78 – 75 261 PARIS CEDEX 06  Tél : 01 53 10 89 98 

http://airg-france.fr    nmullier-airg@orange.fr 
Créée en 1988, l’AIRG a pour but d’informer les patients et leurs familles sur les progrès faits 
dans la compréhension et les thérapeutiques utilisées dans chacune des maladies génétiques et 
d’aider au développement de la recherche. 
 

 
TRANS-FORME : Association Fédérative des Sportifs Transplantés et Dialysés 
66 Bd Diderot   75012 Paris   Tél : 01 43 46 75 46 

http://www.trans-forme.org  info@trans-forme.org 
L’activité physique et sportive comme outil de réhabilitation, la sensibilisation à la réussite de 
la transplantation d’organes, la recherche médicale pour améliorer les conditions de la 
pratique de l’activité physique et sportive chez le transplanté et le dialysé. 

 Société francophone de néphrologie dialyse et transplantation 
http://www.sfndt.org 
Livret d’information sur l’insuffisance rénale chronique, la dialyse et la greffe rénale « Vivre 
avec une maladie des reins » (disponible sur internet sous format PDF dans la session 
actualités- éducation). 
 

 Registre de Dialyse Péritonéale de Langue Française et Hémodialyse à domicile 

http://www.rdplf.org 
Site d’information sur la dialyse péritonéale. 
 

 
RENALOO 

http://www.renaloo.com 

 

 Annuaire des centres de dialyse 

http://www.centresdedialyse.com 

 Société Francophone de Dialyse 

http://www.sfdial.org 
Site d’information sur l’hémodialyse et la dialyse péritonéale. 

 
Fondation d u Rein 

http://fondation-du-rein.org 
Informer le public sur les maladies rénales et leur traitement, et promouvoir la recherche. 

 
Agence de Biomédecine 

http://agence-biomedecine.fr 
1 avenue du stade de France 93212 SAINT-DENIS LA PLAINE Cedex Tel : 01 55 93 65 50 
Gérer et coordonner la liste nationale des malades en attente de greffe. 
Information sur le don d’organe. 

 Association Polykystose France 

http://polykystose.org 
Corinne Lagrafeuil Tel : 06 87 53 07 40 
Antenne française de la PKD Foundation américaine. Elle soutient le financement de la 
Recherche, informe les patients et leur famille, crée un réseau d’entraide et sensibilise le grand 
public sur la Polykystose. 
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