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Journée de dépistage gratuit des maladies rénales 
Jeudi 7 mars 2019 à la Clinique du Parc 

Semaine nationale du rein 
 
Le jeudi 7 mars, de 10h00 à 16h00, les représentants de l’association France Rein Hérault seront 
dans le hall d’accueil de la Clinique du Parc à Castelnau-le-Lez pour une opération de 
sensibilisation et de dépistage des maladies rénales anonyme, gratuit et sans rendez-vous. 
Cette journée est organisée à l’occasion de la semaine nationale du rein pour la prévention des 
maladies rénales.  
 
6 millions de personnes ont les reins malades  et l’ignorent. Lorsqu’elles s’en rendent compte, il est 
souvent trop tard. Pourtant, en s’informant sur ces pathologies et les risques qui y sont associés et 
en se faisant dépister, il est possible de retarder, voire d’éviter ces maladies très lourdes 
(l’insuffisance rénale est souvent synonyme de dialyse et/ou de greffes). 
 
1 personne sur 10, en France, est concernée par les maladies rénales. Un fléau qui ne cesse de progresser 
puisque plus de 11 000 personnes chaque année apprennent qu’elles souffrent d’une insuffisance rénale 
chronique terminale nécessitant un traitement de suppléance (dialyse ou greffe). 36 000 personnes sont 
porteuses d’un greffon rénal et 12 500 patients sont en attente d’une greffe de rein tandis que 46 000 patients 
dialysent. Un constat alarmant qui pourrait être amélioré par un dépistage précoce. 
Pour plus d’un tiers des personnes qui souffrent d’une insuffisance rénale chronique (IRC), le diagnostic est 
posé au dernier moment : ils doivent alors dialyser en urgence. Les dépistages de la Semaine Nationale du 
Rein permettent d'orienter de nombreuses personnes vers leur médecin traitant pour des examens 
complémentaires et la consultation avec un néphrologue (environ 10 % des personnes dépistées). 
 
La Semaine Nationale du Rein : « La Santé rénale pour tous et partout »  

Partant du constat d’une prévention des maladies rénales en France peu développée, France Rein 
(anciennement FNAIR) a créé la Semaine Nationale du Rein depuis 2006, afin de contribuer au 
développement des diagnostics précoces et des propositions de traitement permettant de retarder l’évolution 
des maladies rénales. 
« La santé rénale pour tous et partout », thème de l’année 2019, reflète bien les disparités existantes 
concernant la maladie rénale chronique : 
- Disparité géographique des patients atteints par l’IRC, et difficultés d’accès aux soins et à la dialyse que 
cela engendre, 
- Disparité d’accès à la greffe en fonction des régions, 
- Disparité d’accès au choix du traitement. 
Or nous sommes tous concernés par l’insuffisance rénale chronique dont le nombre de malade augmente 
de 2 % par an. La prévention, la prise en charge de la maladie et l’accès à la greffe doivent être améliorés 
afin d’offrir aux malades les mêmes choix. 
Chaque année au mois de mars, autour de la Journée Mondiale du Rein, des campagnes de sensibilisation 
et de prévention et de dépistage des maladies rénales sont ainsi organisées dans toute la France grâce à la 
mobilisation et au soutien de nombreux bénévoles et partenaires. 
www.semainedurein.fr 
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La prise en charge des maladies rénales à la Clinique du Parc 

La Clinique du Parc, est la seule Clinique, dans le secteur privé, à réunir sur un même site tous les acteurs 
de la prise en charge des maladies rénales. Avec son pôle urologie-néphrologie, équipé d’un plateau 
technique à la pointe de l’innovation, et le centre de dialyse (CHLM) à proximité immédiate, toutes les 
techniques de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement (chirurgie et médecine) sont 
disponibles pour une meilleure prise en charge des patients.  
www.clinique-du-parc.net  
 
           

 
7 mars 2019 – Journée de dépistage des maladies rénales à la Clinique du Parc 

10h à 16h : dépistage anonyme, gratuit et sans rendez-vous, hall d’accueil  

En partenariat avec l’association France Rein Hérault 
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