
Qui sommes nous  

  
Foregen est une fondation à but non lucratif fondée pour développer et 

mettre en œuvre des thérapies médicales régénératrices pour hommes 

circoncis.  

  

Notre Fondation  

Foregen™ a été créé en 2010 grâce à des fonds de donateurs. Foregen opère aux États-

Unis et en Europe. Son siège social est établi à Rome, en Italie, où elle est enregistrée 

comme organisme de bienfaisance (règlement n° 6482, série 1T, 2010). Les documents 

originaux de création de l’organisation peuvent être consultés ici. Foregen est également 

exonérée d'impôt en vertu de l'article 501(c)(3) du code des impôts américains et est 

dirigée par un Conseil des Directeurs, avec des participants et des donateurs aux Etats-

Unis, en Europe et au-delà.  

  

Notre Personnel  

Foregen est dirigée par le Conseil des Directeurs avec l'aide de membres et bénévoles 

dédiés. En 2010, M. Vincenzo Aiello est devenu Président de Foregen. Il est assisté d'un 

Vice-Président et d'un Conseil d'Administration, ainsi que d’un Conseil Scientifique.  

  

Notre Mission  

Le but de Foregen est d'inverser la circoncision. Des travaux de recherche ont démontré 

les pertes fonctionnelles et sensorielles du pénis quand circoncis, ainsi que les 

dommages psychologiques possibles pour ceux qui ont subi une telle opération. 

Heureusement, les méthodes de médecine régénérative offrent aujourd'hui de meilleures 

possibilités que jamais de faire repousser des tissus humains. Cependant, ces 

techniques n'ont pas encore été appliquées à ceux qui ont été circoncis et ne souhaitent 

plus l'être.  

Foregen a été fondée pour promouvoir et organiser un essai clinique qui utiliserait des 

techniques de régénération pour faire repousser le tissu enlevé à la circoncision. Nous 

avons donc décidé de mener nos propres recherches en vue de préparer cet essai 

clinique. Avec l'aide de scientifiques dédiés, nous appliquerons les techniques de 

régénération au prépuce afin de rétablir la fonction et sensibilité normale du pénis.  

Nous avons déjà appliqué ces techniques de régénération à des prépuces animaux et 

travaillons maintenant sur des prépuces humains adultes. Foregen est l'organisation pour 

laquelle la médecine régénérative a été créée, car elle pourrait aider environ un milliard 

d'individus, hommes circoncis et leurs partenaires ! Depuis la fondation de Foregen, 

beaucoup d'hommes se réjouissent qu'une telle organisation existe enfin, chose qu'ils 

cherchaient depuis des années.  

http://www.foregen.org/registration_documents
http://www.foregen.org/registration_documents
http://apps.irs.gov/app/eos/pub78Search.do?ein1=&names=Foregen&city=&state=All...&country=US&deductibility=all&dispatchMethod=searchCharities&submitName=Search
http://apps.irs.gov/app/eos/pub78Search.do?ein1=&names=Foregen&city=&state=All...&country=US&deductibility=all&dispatchMethod=searchCharities&submitName=Search
http://www.foregen.org/get_involved
http://www.foregen.org/get_involved
http://www.foregen.org/volunteer
http://www.foregen.org/volunteer


  

Notre Travail  

Les principales tâches de Foregen sont:  

• D'Expérimenter avec des tissus animaux pour obtenir une méthode fonctionnelle de 

régénération du prépuce  

• D'Appliquer ce que nous avons appris de nos expérimentations sur les tissus animaux 

pour régénérer les prépuces humains  

• De Préparer les essais cliniques dès que Foregen aura prouvé qu'il est possible de 

régénérer le prépuce humain  

  

Non-Discrimination : Une Valeur Fondamentale  

Foregen se conforme à toutes les lois fédérales et étatiques applicables en matière de 

non-discrimination. Foregen s'engage à une politique d'égalité des chances pour chaque 

individu et ne fait aucune discrimination basée sur la race, la couleur, l'origine nationale, 

l'âge, l'état matrimonial, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, 

l'expression de genre, le handicap, la religion, la taille, le poids, le statut de vétéran dans 

toutes les actions, l'emploi, l'association et la participation.  

 


