Communiqué de presse
Saint-Maurice, le 18 février 2015

Journée de dépistage gratuit du diabète
et de la maladie rénale
1 personne sur 20 a les reins malades et ne le sait pas ! Et vous ?
Le Centre de Traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique des Hôpitaux de Saint-Maurice
propose à la population un dépistage, anonyme et gratuit, et un stand de prévention du diabète et
de la maladie rénale dans le cadre de la 10e Semaine Nationale du Rein.

Cette action est organisée le mercredi 25 mars entre 9h30 et 16h30
dans le Hall « de la balnéothérapie » des Hôpitaux de Saint-Maurice
(hall principal situé dans la cour d’honneur)
14 rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice
M° ligne 8 station Charenton Ecoles (sortie Rue Gab riel) - bus 111 - 24 - 325
www.hopitaux-saint-maurice.fr - www.semainedurein.fr
Les personnes de plus de 18 ans, qui le souhaitent, sont invitées à se rendre sur place, sans prendre
rendez-vous, pour réaliser différents tests (prise de tension artérielle, analyse de bandelette urinaire,
dosage de glycémie…) et remplir une fiche anonyme de dépistage avec l’aide du personnel soignant et du
médecin présent. Il est inutile d’être à jeun. Si nécessaire, les personnes seront orientées vers leur
médecin traitant.
Cette double campagne de dépistage et d’information (diabète et maladie rénale) est organisée par
l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, en association avec la FNAIR (Association d’aide aux
Insuffisants Rénaux) et le Rénif (Réseau de néphrologie d’Ile-de-France). Le diabète est, en effet, l’une
des causes principales de l’insuffisance rénale. Ces deux maladies sont dites « silencieuses », c'est-à-dire
qu’elles évoluent sans symptômes évidents dans un premier temps. De nombreuses personnes ignorent
donc être porteuses de ces maladies. C’est pourquoi, leur dépistage se fait souvent trop tardivement, au
stade où apparaissent des complications.
L’année dernière, au niveau national, 13% des personnes dépistées lors de la Semaine Nationale du Rein
ont été adressées à leur médecin traitant.
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