
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lundi 23 novembre 2015 

 

Contacts presse :  

Direction de la communication - 02 99 28 42 40 – direction.communication@chu-rennes.fr   

Jean-Yves Launay – CISS Bretagne : 06.17.47.12.09 - secretariat.cissbretagne@laposte.net  

 

 

DEPISTAGE GRATUIT DU DIABETE ET DES MALADIES RENALES  

Jeudi 26 novembre à l’hôpital Pontchaillou 

 

Le CHU de Rennes, en partenariat avec le Collectif inter associatif sur la santé (CISS), l’association 

française des diabétiques (AFD), l’association d’aide aux insuffisants rénaux de Bretagne (AIR) et 

l’Aide aux urémiques de Bretagne (AUB) ouvrira ses portes pour un dépistage gratuit du diabète et 

des maladies rénales jeudi 26 novembre. 

 

Cette journée répond à un véritable enjeu de santé publique. Le diabète et les maladies rénales sont 

des pathologies silencieuses : de nombreux malades s’ignorent alors que leur état de santé se 

dégrade. Les symptômes du diabète ne se présentent pas tous de la même manière ni avec la même 

intensité. Seul un dépistage précoce assure une prise en charge dans les meilleures conditions. Il 

permet d'éviter des complications graves et surtout d'améliorer considérablement la qualité de vie. 

Un dépistage annuel est recommandé, quel que soit l’âge.  

 

Rapide et 100 % fiable, il s’agira pour les usagers de se soumettre à un test urinaire complété d’une 

prise de tension, d’une mesure de la glycémie et d’un entretien avec une infirmière. Simple et 

pratique, le test s’adresse à un grand nombre de personnes. L’espace association permettra aux 

usagers de rencontrer les représentants des associations pour mieux comprendre ces maladies à 

travers les patients et ceux qui les accompagnent. Les professionnels de santé - médecins 

néphrologues et diabétologues, infirmiers et étudiants en santé - du CHU et ceux de l’AUB 

recevront les usagers, en toute confidentialité, pour le dépistage, dont les résultats seront donnés 

par des médecins du CHU et de l’AUB, présents tout au long de la journée.  

 

• En France, on estime qu’il y a aujourd’hui environ 3 millions de personnes qui ont un diabète 

diagnostiqué. L’association française des diabétiques estime que 600 000 personnes sont 

diabétiques de type 2 sans le savoir.  

 

• Le nombre de personnes malades en 2020 est estimé à 5 millions. Cette hausse s’explique à la 

fois par le vieillissement de la population et par la progression de l'obésité. 

 

 

 

 


