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COMMUNIQUÉ du 24 / 02 / 2023  

Dépistage anonyme et gratuit de la 

maladie rénale et du diabète  

le jeudi 9 mars 2023 à Poissy  
Dans le cadre de la semaine nationale du rein, le service de néphrologie et de 

dialyse du CHIPS propose un dépistage de la maladie rénale sur le site de Poissy. 

Cette consultation de dépistage de la maladie rénale se tiendra le jeudi 9 mars, de 

9 heures à 17 heures, dans le hall d’accueil de l’hôpital.  

La maladie rénale chronique est un syndrome très souvent 

silencieux : il est important de la dépister précocement afin 

de ralentir son évolution. Avec de simples outils comme la 

bandelette urinaire et un tensiomètre, nous dépisterons les 

hommes et les femmes ayant des protéines dans les urines, 

ou du sang en quantité microscopique, ou encore une 

hypertension artérielle, un surpoids. 

Les infirmiers ou infirmières du service seront présent·es sur le 

stand pour apporter des conseils de prévention, 

notamment d’hygiène et de diététique, mais pourront aussi 

prodiguer des informations sur les pathologies rénales. A 

l’issue de ces examens, un néphrologue recevra le ou la 

consultante et, en fonction des résultats de ce dépistage, il 

orientera le patient, soit vers son médecin traitant, soit vers 

une consultation spécialisée. 

Les objectifs de la semaine nationale du rein sont les suivants : 

 améliorer la connaissance de la maladie rénale partout en France ; 

 dépister les personnes à risque avec un test simple, rapide et recommandé ; 

 encourager les comportements de prévention de chacun ; 

 mobiliser tous les acteurs de santé concernés. 

Quelques chiffres clés en France (la source : registre DIADEM) 

- 20 % des patients ayant un diabète de type II ont une maladie rénale et environ 42 % 

des patients dialysés sont porteurs d’un diabète, soit plus de 20 000 patients en France. 

- 23,5 % des patients sont porteurs d’un IMC supérieur à 30 kg/m². 

- 40 % des dialysés ont été fumeurs. 

- plus de 50 000 patients sont pris en charge en dialyse et plus de 40 000 sont greffés 

d’un rein. 

Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) est organisé en 

pôles d’activités spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie. Son 

activité est déployée dans les Yvelines sur deux sites hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-

Germain-en-Laye. En 2015, une direction commune s’est mise en place entre le CHI de Poissy-Saint-

Germain et le CH François Quesnay (Mantes-la-Jolie), étendue en décembre 2018 au Centre 

hospitalier de Meulan-Les Mureaux (CHIMM), tous trois membres du Groupement hospitalier de 

territoire des Yvelines Nord. Contact presse Hélène VIDALIS (CHIPS) Tél. 07 86 29 06 86  


