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Communiqué	  de	  Presse	  
Opération	  T'REIN	  du	  REIN	  

12	  mars	  2015	  à	  14	  h	  34	  –	  Gare	  de	  Lyon	  
TGV	  n°	  6145	  Paris	  –	  Marseille	  

La Fondation du Rein et le Club des Jeunes Néphrologues, en partenariat avec la SNCF, 
organisent une manifestation d’information, de prévention et de dépistage des maladies 
rénales auprès des voyageurs au cours d’un trajet dans le TGV n° 6145, rebaptisé "le T'REIN 
du REIN", à l'occasion de la Journée Mondiale du Rein. Le départ est fixé le jeudi 12 mars en 
Gare de Lyon à 14 h 34 avec un accueil à 13 h 30 et l'arrivée à Marseille en Gare Saint-
Charles à 17 h 54. Les passagers voulant se faire dépister pourront ainsi bénéficier d'une 
mesure de leur tension artérielle et se faire donner des conseils de prévention et 
s'expliquer les enjeux du dépistage. Les associations de patients (AIRG, FNAIR et Renaloo), 
ainsi qu'une association d’infirmières spécialisée dans les maladies rénales (AFIDTN), 
participeront à cette opération et répondront avec les médecins aux questions des voyageurs.  
Les deux parrains de cet événement, le journaliste scientifique Michel Chevalet et le 
comédien Fabrice Luchini, seront à bord de ce T'REIN du REIN avec l'équipe de bénévoles. 
Dans une même unité de temps (un trajet) et de lieu (un wagon), les passagers de ce TGV 
pourront bénéficier d’un échange avec un professionnel de santé spécialisé dans ces maladies 
encore trop peu connues du grand public.  

Contacts  
Fondation du Rein 
Dr. Brigitte Lantz / brigitte.lantz@orange.fr / 06 07 88 12 05 
Dr. Isabelle Tostivint / isatosti@hotmail.com / 06 17 59 62 91 
 
Club des Jeunes Néphrologues  
Dr. Jean-Philippe Bertocchio / jean-philippe.bertocchio@egp.aphp.fr / 06 22 06 04 10 
Dr. Sébastien Homs / seb.homs@gmail.com / 06 16 66 84 95  

	  


