COMMUNIQUE SUR LA JOURNEE DE DEPISTAGE DES MALADIES RENALES
LE 13 JUIN 2019 AU CENTRE HOSPITALIER (CH) DE TULLE

Nous pouvons tous être concernés par l’insuffisance rénale chronique. Le nombre de malades
augmente de 2% par an. 6 millions de personnes ont les reins malades, mais l’ignorent.
L’insuffisance rénale chronique est une maladie silencieuse. Le patient ne perçoit aucun symptôme.
Quand ceux-ci apparaissent, il est souvent trop tard ; nous sommes proches d’une méthode de
suppléance rénale (transplantation rénale, dialyse). Plus d’un tiers des personnes entrent en urgence
en dialyse.
Se faire dépister est un moyen de protéger ses reins. Un dépistage précoce permettra une prise en
charge néphrologique appropriée afin de ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique.
L’Alurad et France Rein Limousin se sont associés au Centre hospitalier de Tulle pour organiser une
journée de dépistage des maladies rénales chroniques, de l’hypertension artérielle jeudi 13 juin 2019.
Vous pouvez vous présenter dans le Hall d’entrée du Centre hospitalier de Tulle entre 10h00 et 16h00.
Un membre de France Rein Limousin sera présent pour vous accueillir et vous remettre de la
documentation sur les maladies rénales et le don d’organes. Si vous souhaitez participer au dépistage,
un infirmier de l’Alurad vous proposera de réaliser un test à la bandelette urinaire, la mesure de la
pression artérielle. Un médecin vous recevra en entretien afin d’analyser les résultats des examens
réalisés et répondre à vos interrogations.
Le dépistage est ouvert à tout public.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Service prévention de l’Alurad au 05 55 71 23 84
ou par mail à nephrolim@alurad.asso.fr.
Vous pouvez également retrouver ces informations sur le site internet de l’Alurad :
http://www.alurad.fr/actualites/13-juin-2019-depistage-des-maladies-renales-centre-hospitalier-detulle/
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