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Sensibilisation au diabète et aux 
maladies rénales : prenons le temps ! 

 
Du lundi 6 au s amedi 25 octobre 2014, une c inquantaine d’établis s ements  de s anté bretons  
vont propos er des  ac tions  de s ens ibilis ation autour de la prévention des  maladies  rénales  et du 
diabète. P armi ces  actions  un dépis tage gratuit de c es  pathologies  s era pos s ible. S ouhaitée par 
le C ollectif inter-as s oc iatif s ur la s anté de B retagne, s outenue par l’AR S  et de nombreux 
partenaires  et portée par les  as s oc iations  de représ entants  des  diabétiques  et d’ins uffis ants  
rénaux, l’opération de s ens ibilis ation/dépis tage répond à un véritable enjeu de s anté publique. 
E n effet, le diabète et les  pathologies  rénales  s ont des  maladies  s ilenc ieus es , pour les quelles  
une pris e en charge tardive peut avoir des  c ons équenc es  lourdes  s ur la s anté.  S eul un 
dépis tage précoc e as s ure une pris e en c harge dans  les  meilleures  c onditions . 
 
S uite au s ucc ès  de la campagne IR C /Diabète de 2013 (49 établis s ements  ont partic ipé au 
dépis tage, 6 474 pers onnes  ont été dépis tées  gratuitement), l'AR S  B retagne et le C ollectif inter-
as s oc iatif s ur la s anté de B retagne (C IS S  B retagne) ont s ouhaité  renouveler c ette c ampagne en  
2014. 
 
 
Du 6 au 25 octobre 2014 :  opération de s ens ibilis ation au dépis tage, 
s imple et gratuite 

 
52 établissements bretons ont répondu favorablement à l’appel du CISS Bretagne et ouvrent leurs 
portes aux publics pour un dépistage gratuit. Celui-ci s’effectue en quelques minutes. Il s’agit d’un 
test urinaire complété d’une prise de tension et d’un entretien avec une infirmière. Simple et 
pratique, il peut ainsi s’adresser à un grand nombre de personnes. 
 

 
Diabète et maladies  rénales  :  des  pathologies  s ilencieus es  à dépis ter 
précocement 

 
Le diabète 

 
Le diabète sucré est une affection métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique (taux 
de glucose dans le sang trop élevé) liée à une déficience soit de la sécrétion de l’insuline, soit de 
l’action de l’insuline, soit des deux. Il existe différents types de diabète : 
 
Le diabète de type 1, beaucoup moins fréquent survient essentiellement chez les enfants et les 
jeunes adultes est principalement causé par la destruction des cellules bêta du pancréas, d’où 
l’incapacité de la personne atteinte à sécréter de l’insuline. Pour cette raison, les injections d’insuline 
sont vitales chez ces personnes.  
Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente du diabète (plus de 92 % des cas de diabète traité 
de l'adulte). Cette forme de diabète survient essentiellement chez les adultes d’âge mûr mais peut 
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également survenir à un âge plus jeune, voire même pendant l’adolescence. 
 
Le surpoids, l’obésité et le manque d’activité physique sont la cause révélatrice du diabète de type 2 
chez des sujets génétiquement prédisposés. Sournois et indolore, le développement du diabète de 
type 2 peut passer longtemps inaperçu : on estime qu’il s’écoule en moyenne 5 à 10 ans entre 
l’apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic. 

 
• Les facteurs de risque : 

 
 l'âge (après 45 ans) ; 
 le surpoids et l'obésité (IMC supérieur à 30kg/m²) ; 
 le tour de taille (supérieur à 80 cm pour les femmes, supérieur à 94 cm pour les hommes) ;  
 la sédentarité ; 
 l'alimentation (pauvre en fruits et légumes) ; 
 l'hypertension ;  
 un antécédent de diabète gestationnel. 

 
 

Les maladies rénales 
 
Les maladies rénales sont longtemps silencieuses alors que l’état de santé du patient peut rapidement 
se dégrader. Les causes de cette pathologie (diabète, maladies vasculaires…) augmentent avec le 
vieillissement de la population et font envisager une progression du nombre de patients atteints. 
Un dépistage précoce prend donc tout son sens. Il concourt à l’amélioration des conditions de prise en 
charge. Mises en œuvre tôt, elles se réalisent dans une approche plus globale du risque 
cardiovasculaire. 
 
Le suivi du malade atteint d'une maladie rénale est assuré par le médecin généraliste et par le 
néphrologue. Le traitement et les recommandations diététiques seront adaptés à chaque situation en 
évitant le recours aux produits toxiques pour les reins ; le patient bénéficie aussi dans le même temps 
d'une surveillance rapprochée de sa fonction rénale. 
 

 
A partir de 9h30, partic ipez à l’opération :  
 

Dans les Côtes d’Armor : 
 

• Centre hospitalier de Lannion - mardi 7 octobre, Lannion 
• Centre hospitalier de Tréguier - jeudi 9 octobre, Tréguier 
• Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve - jeudi 9 octobre, Montcontour de Bretagne 
• Centre hospitalier de Paimpol - mardi 14 octobre, Paimpol 
• Polyclinique du Littoral (CHP St-Brieuc) - jeudi 16 octobre, Saint-Brieuc 
• Centre hospitalier de Lamballe - jeudi 16 octobre, Lamballe 
• Centre hospitalier de Guingamp - jeudi 16 octobre, Guingamp 
• Centre hospitalier de Saint-Brieuc - vendredi 17 octobre, Saint-Brieuc 
• Centre hospitalier René Pleven - vendredi 17 octobre, Dinan 
• Polyclinique du Trégor - jeudi 23 octobre, Lannion 

 
 
Dans le Finistère : 
 

• EHPAD de Plougourvest - lundi 6 octobre, Kervoanec 
• EHPAD Saint Nicolas de Roscoff - mardi 7 octobre, Roscoff 
• Association Centre de santé – mardi 7 octobre, Taulé 
• Centre Hospitalier de la Presqu’île de Crozon - mardi 7 octobre, Presqu’île de Crozon 
• Centre hospitalier intercommunal de Cournouaille 

- mardi 7 et mercredi 8 octobre, site de Quimper 
- vendredi 10 octobre, site de Concarneau 

• Centre héliomarin Perharidy - vendredi 10 octobre, Roscoff 
• Association Centre de santé – lundi 13 octobre, Taulé 
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• Société brestoise du rein artificiel - mardi 14 octobre, Brest 
• Centre hospitalier de Douarnenez - mardi 14 octobre, Douarnenez 
• Clinique Saint Michel Saint Anne - mercredi 15 octobre, Quimper 
• Hôtel Dieu de Pont-l’Abbé - jeudi 16 octobre, Pont-l’Abbé 
• Centre hospitalier des Pays de Morlaix - jeudi 16 octobre, sur le 

- site de Morlaix (CH) 
- site de Plougonven (Résidence de l’Argoat) 

• Résidence Ty Braz - jeudi 16 octobre, Plouarzel 
• Centre Hospitalier de Landerneau - mardi 21 octobre, Landerneau 
• Mutuelle de Bretagne - Centre de soins infirmiers – vendredi 24 octobre, Brest 
• Centre Hospitalier de Quimperlé - vendredi 24 octobre, Quimperlé 

 
 
En Ille-et-Vilaine et dans la Manche : 
 

• Centre Hospitalier d’Avranches - mardi 7 octobre, Avranches 
• Centre Hospitalier de Saint-Malo - jeudi 9 octobre, Saint-Malo 
• Centre hospitalier de Fougères - jeudi 9 octobre, Fougères 
• EHPAD Les Jardins du Castel - jeudi 9 octobre, Châteaugiron 
• Centre hospitalier universitaire de Rennes - mardi 14 octobre, Rennes, sur le site de 

l’Hôpital de Pontchaillou : Centre cardio-pneumologique (CCP) niveau -1 
• Clinique de la Sagesse - mercredi 15 octobre, Rennes 
• Centre hospitalier de Redon - lundi 20 octobre, Redon 
• Centre hospitalier de Vitré - mardi 21 octobre, Vitré 
• Centre hospitalier des Marches de Bretagne - jeudi 23 octobre, site du CH de Saint-Brice 

en Coglès 
• Centre local hospitalier Saint-Joseph - mardi 28 octobre, Combourg 

 
 
Dans le Morbihan : 
 

• Résidence Les Ajoncs - mardi 7 octobre, Moréac 
• Résidence de l’Argoat - jeudi 9 octobre, Ploërdut 
• Centre Hospitalier Le Palais Yves Lanco - jeudi 9 octobre, Belle-île 
• Centre hospitalier du Centre Bretagne - lundi 13 octobre, Pontivy 
• Clinique du Ter - mardi 14 octobre, Ploemeur 
• Centre hospitalier de Bretagne Sud - mardi 14 octobre, Lorient 
• EHPAD Ty Mem Bro - jeudi 16 octobre, Crédin 
• Centre hospitalier de Ploërmel - jeudi 16 octobre, Ploërmel 
• Centre hospitalier Bretagne-Atlantique - vendredi 17 octobre, Vannes 
• Centre hospitalier de Malestroit - mardi 21 octobre, Malestroit 
• Centre hospitalier de Josselin - mercredi 22 octobre, Josselin 
• Clinique de la Porte de l’Orient - jeudi 23 octobre, Lorient 
• Résidence Les Dunes - jeudi 23 octobre, Plouhinec 

 
 

Les  partenaires  de l’opération 
 

Le CISS Bretagne et l’ARS Bretagne se sont entourés de nombreux partenaires pour conduire cette 
opération : 
 
• Association d’aide aux insuffisants rénaux de Bretagne (AIR Bretagne) 
• Association française des diabétiques (AFD) de Bretagne 
• Association d’aide aux urémiques de Bretagne santé (AUB santé) 
• Association militant pour le don et la greffe d’organes en Bretagne (AMIGO Bretagne) 
• Assurance Maladie Bretagne 
• Conférence régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) Bretagne 
• Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) 
• Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) 
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• Fédération hospitalière de France (FHF) 
• Maison de la nutrition, du diabète et du risque vasculaire 
• Mutualité française Bretagne 
• Ordre national des pharmaciens 
• Union régionale des professionnels de santé – Médecins Libéraux de Bretagne 
• Union régionale des professionnels de santé – Pharmaciens de Bretagne 
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