Communiqué de presse
Le 8 mars 2019, à Bourges

Des dépistages gratuits des maladies rénales à l’hôpital !
Le mercredi 13 mars, de 10h à 16h, l’association France Rein sera présente
dans le hall d’accueil de l’hôpital pour réaliser des dépistages gratuits des
maladies rénales. En France, 6 millions de personnes présenteraient une
insuffisance ou une pathologie rénale sans le savoir.

Identifier au plus tôt les maladies rénales
Cette action de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la Semaine Nationale du Rein qui a lieu chaque
année. Lors de cette journée de dépistages, une infirmière du service de néphrologie de l’hôpital
sera présente pour aider l’association France Rein et répondre aux interrogations de la population.
Une prise de tension sera également effectuée auprès des personnes le souhaitant.			
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Se dépister est essentiel puisqu’une maladie rénale ne se manifeste par aucun symptôme
perceptible. Or, en identifiant au plus tôt une maladie rénale, il est plus facile de la
traiter, de ralentir son aggravation et de prévenir les complications.
		
Les dépistages proposés lors de cette journée ne constituent pas pour autant un diagnostic et
n’équivalent pas à une consultation. Pour tout résultat anormal lors d’un dépistage, une prise
de rendez-vous avec le service de néphrologie de l’hôpital sera proposée.			

La Semaine Nationale du Rein
La Semaine Nationale du Rein reste l’occasion pour la population de se faire dépister et de
s‘informer sur les maladies rénales. Lors de l’édition précédente, une cinquantaine de personnes
ont été dépistées à l’hôpital par France Rein. L’association a notamment pour mission de
sensibiliser sur le sujet, d’encourager la recherche médicale, ainsi que d’améliorer la qualité de vie
et de traitement des patients.									

Les autres dates pour se dépister :
Mardi 12 mars, de 10h à 15h au Centre Hospitalier de Saint-Amand Montrond
Jeudi 14 mars, de 11h à 15h au Centre Hospitalier de Vierzon
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