Conférence de presse du mardi 5 mars 2019 à 11h30
Journée de dépistage des maladies rénales
Jeudi 14 mars 2019
A l’occasion de la Semaine nationale du rein, une journée de dépistage des maladies rénales est
organisée à l'Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé jeudi 14 mars par l’Association France Rein Cornouaille. Cette
année, le thème retenu est « La santé rénale pour tous et partout ». Cette journée est ouverte à tous
ceux qui souhaitent bénéficier d’un dépistage et d’informations sur les maladies rénales.
Toute la journée, de 9h30 à 17h, des bénévoles et des professionnels de santé qualifiés seront
mobilisés :





l’Association France Rein Cornouaille
l’Association des Urémiques de Bretagne (AUB Santé)
l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé
le Centre Hospitalier de Cornouaille (CHIC)

Ils proposeront des informations sur les enjeux des maladies rénales, un dépistage simple, anonyme
et gratuit par contrôle de bandelette urinaire et un échange individuel avec un professionnel de
santé.
Cette opération de santé publique doit permettre de contribuer à prévenir efficacement
l'insuffisance rénale, pathologie souvent silencieuse et pour laquelle un dépistage précoce est
déterminant dans l’évolution de la maladie.
Les Bigoudens souhaitant vérifier le bon fonctionnement de leurs reins sont invités à se présenter
nombreux jeudi 14 mars dans l’espace de la consultation d’urologie, où ils seront accueillis sans
rendez-vous par les professionnels de santé de l'AUB Santé et de l’Hôtel-Dieu, ainsi que par les
bénévoles de l'Association France Rein Cornouaille.
Depuis fin 2014, une consultation de néphrologie est assurée par deux médecins de l'AUB Santé à
l’Hôtel-Dieu, chaque jeudi après-midi sur rendez-vous.
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A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé
L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est un établissement du groupe HSTV. En tant que centre hospitalier du Pays
Bigouden, sa mission est de répondre aux besoins de santé de la population et d'être pour chacun le pivot de
son parcours de soins. Pour cela, l'Hôtel-Dieu participe au service public hospitalier et développe toutes les
prises en charge de proximité en médecine, chirurgie, urgences/SMUR, périnatalité, soins de suite, santé
mentale et hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il dispose de 357 lits et places et emploie pour
ses missions 550 salariés.

A propos du groupe HSTV
HSTV est un groupe de neuf établissements sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif, créé par la
Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve en 2010 et dont le siège est à Lamballe.
Les établissements sont répartis en Bretagne (8) et en Provence (1). Le Groupe HSTV compte près de 2 400
salariés (pour 2 000 ETP) et gère 192 millions d’euros de budget. Ses objectifs sont de développer la démarche
"hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de manière coordonnée aux besoins des
populations concernées et de proposer des projets qualité harmonisés au service des usagers, tout cela dans le
respect des valeurs portées par la Congrégation depuis plus de 350 ans.

A propos de France Rein
Créée en 1972, France Rein est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1991, qui
représente les 80 000 personnes dialysées et greffées du rein que compte la France. Afin d’améliorer la qualité
de la vie et des soins des personnes souffrant d’insuffisance rénale, les actions que mène France Rein
s’organisent à plusieurs niveaux :
- Prévenir l’évolution de la maladie rénale, en informant, en dépistant et en encourageant la recherche
médicale afin de réduire le nombre de personnes entrant chaque année en traitement de suppléance.
- Influencer les pouvoirs publics dans la définition des politiques de santé. Faire reconnaître la maladie rénale
comme un enjeu de santé publique majeur.
- améliorer la qualité de vie et de traitement des patients, en les aidant à construire leur projet de vie avec la
maladie, soutenir leurs proches.
France Rein déploie ses actions dans toute la France, à travers son réseau solidaire d’associations régionales
animées par plus d’un millier de bénévoles et représentants élus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.francerein.org

A propos de l’AUB Santé
L'AUB Santé, établissement de santé privé à but non lucratif géré sous statut associatif, créé en 1971, intervient
dans les domaines des alternatives à l’hospitalisation au service des patients atteints d’une insuffisance rénale
chronique et au service des patients pris en charge dans le cadre de l’Hospitalisation à Domicile.
 Afin de répondre aux besoins spécifiques des patients à chaque étape de l’évolution de l’insuffisance
rénale, l’AUB Santé exerce sur la région Bretagne et sur les territoires limitrophes, des actions de
prévention et suivi néphrologique, et propose, en coopération avec d’autres établissements de santé, les
organisations de traitement par dialyse (modalités et lieux) adaptées aux différents besoins pour que les
patients insuffisants rénaux chroniques trouvent à leur domicile ou à proximité raisonnable de celui-ci, les
possibilités d’une prise en charge, qui en toute sécurité, favorisera leur autonomie et leurs activités
familiales, sociales et professionnelles : 160 000 séances de dialyse dispensées en 2016, 6 000 consultations
de néphrologie réalisées, et une file active de 1 450 malades traités par dialyse sur 40 sites répartis dans la
région Bretagne et dans la Manche.
 La diversification des missions est effective depuis 2002 avec la création d’une activité d’hospitalisation à
domicile développée sur 6 territoires de santé en Bretagne.
 L’AUB Santé emploie 570 salariés.
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