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Le mot de la Présidente 
 
« L’insuffisance rénale est une pathologie lourde et invalidante, dont les traitements ont un 
impact considérable sur la vie des patients et de leurs proches. Face à ces difficultés, l’accès 
à l’information est essentiel, tout comme la disponibilité de dispositifs de soutien et de 
réseaux d’entraide. C’est la raison pour laquelle Renaloo a vu le jour, voici presque dix ans, 
s’appuyant sur l’outil internet. 
 
De quelles maladies sont atteintes les personnes so utenues par Renaloo ?  
Ce sont des personnes touchées par l’insuffisance rénale chronique, dialysées ou greffées. 
 
En quelle année Renaloo a-t-elle été créée ? 
En septembre 2002. 
 
Quelles sont ses missions ? 
L'association Renaloo a pour but d’apporter soutien, information et entraide aux personnes 
touchées par l’insuffisance rénale chronique, dialysées ou greffées, ainsi qu’à leurs proches. 
 
Quelles actions Renaloo mène-t-elle et quels servic es propose-t-elle aux personnes 
malades et à leurs proches ? 
 
Renaloo.com est la première communauté web francophone de patients et de proches 
sur l’insuffisance rénale, la dialyse et la greffe. Créée et animée par des patients, pour 
des patients, Renaloo propose des ressources et des outils simples et accessibles, pour 
connaître la maladie et ses conséquences et ainsi mieux l’accepter et vivre avec.  
Informé, armé et soutenu, on surmonte plus facilement les difficultés du quotidien, on est 
plus impliqué dans son problème de santé et plus autonome.   
Renaloo propose des informations médicales validées, des dossiers et conseils pratiques 
sur l’emploi, le handicap, les droits sociaux, le quotidien, des témoignages, des rubriques 
d’actualité, un agenda, des billets d’humeurs, etc. Renaloo propose aussi un forum de 
discussion, où plus de 2 500 membres inscrits échangent, s’entraident, partagent leurs 
expériences, leurs craintes et leurs espoirs… 
Renaloo est labellisé HON (Health on the Net, label de la HAS qui garantit la qualité des 
informations de santé) depuis 2003. Renaloo a obtenu les prix spéciaux du jury de la 
Fondation du LEEM en 2009 et du Festival des Entretiens de Bichat en 2010. 
 
Renaloo dispose-t-elle d'antennes régionales ? 
Non. 
 
Quels sont les principaux projets menés avec le sou tien de Roche ? 
Nous participons à un programme de Formations-Actions initialisé en 2011. Ce sera, nous 
l’espérons, le début d’un long partenariat entre Renaloo et Roche. 

Nombre approximatif d'adhérents ?  
Chaque jour, plus d’un millier d’internautes fréquentent le site et son forum. 
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