
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE SEMAINE DU REIN 

 
 

Vendredi 15 mars 2019 

Journée de sensibilisation et dépistage gratuit  

au Centre Hospitalier de Rodez 
 

 

Un Français sur 10 est concerné par une maladie rénale. Aussi, 

afin de sensibiliser le plus grand monde à ces pathologies, le 

centre hospitalier de Rodez, en partenariat avec le réseau 

France Rein, organise le 15 mars 2019, de 9h à 17h, une 

journée d’information et de dépistage anonyme et gratuit dans 

le hall de l’hôpital Jacques Puel. 

 
 

Rappelons les enjeux à se faire dépister : la maladie rénale est dite « silencieuse » car elle ne 

se manifeste par aucun symptôme perceptible. C’est généralement à un stade très avancé 

de la maladie que l’on se rend compte que l’on est malade. Aujourd’hui en France, plus d’un 

tiers des personnes entrent en traitement de suppléance, en urgence, greffe ou dialyse.  

 

Un dépistage précoce permet une prise en charge appropriée qui ralentira, voire stoppera, 

l’évolution vers une insuffisance rénale dite « terminale » (lorsque les reins ne fonctionnent 

plus du tout). Or encore chaque année, environ 11 000 personnes (+2 % /an) apprennent qu’elles 

souffrent d’une insuffisance rénale chronique. Le coût humain de l’insuffisance rénale chronique, 

en termes de qualité de vie, et son coût financier pour la communauté (l’Assurance-maladie avait 

établi ce coût à plus de 4 milliards en 2007) sont gigantesques. 

La Semaine nationale du Rein est donc plus que jamais nécessaire. 

 

Outre le dépistage et les conseils donnés sur ce qui doit être fait pour prendre soin de 

ses reins, cette journée sera ponctuée par des animations musicales, proposées par 

un ancien patient de dialyse du Centre Hospitalier de Rodez, désormais greffé, qui 

pourra témoigner de son expérience. 

 
Contacts : 

 Luc GASSER - Cadre de santé Néphrologie-Dialyse - 05 65 55 26 55 – l.gasser@ch-rodez.fr 

 Association France Rein - Mme PEREZ – 05.65.42.30.56 

 Cellule communication – Tél : 05 65 55 27 21 ou 05 65 55 27 26 –communication@ch-rodez.fr 
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