
FRANCE REIN FRANCHE-COMTE
COMMUNIQUE DE PRESSE 

17 è SEMAINE NATIONALE DU REIN
un événement national de prévention 

de santé publique en mars 2022
FRANCE  REIN  organise  une  opération  de  sensibilisation  et  de
dépistage  des  maladies  rénales  anonyme  et  gratuit  sur  tout  le
territoire français (20 000 dépistages sont réalisés par édition)

« ACCROITRE LES CONNAISSANCES POUR AMELIORER LES SOINS» telle est
la thématique de cette 17è édition qui se déroulera du 5 au 12 mars car la 
Journée mondiale du rein a lieu le jeudi 10.

Nous  savons  que  seule  une  détection  précoce  permet  d’améliorer  la  prise  en
charge des patients, ce qui a pour conséquence de conserver leur qualité de vie. Afin
d’éviter toute perte de temps préjudiciable, la Semaine Nationale du Rein est l’occasion
de s’informer, de parler avec des bénévoles et des professionnels, et de faire vérifier le
bon fonctionnement rénal. 

En cas d'anomalie, ce dépistage permet l’entrée dans un parcours de soins avec un
suivi adapté. La Semaine Nationale du Rein vise aussi plus largement à sensibiliser le
grand public aux problématiques relatives aux maladies rénales (traitement par dialyse
et par transplantation)

       JEUDI 10 MARS 2022 A TREVENANS
Dépistage gratuit et stand d'informations de 9 h à 17 h 

HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE  - MAISON DES USAGERS

grâce au soutien logistique du Centre hospitalier et du service de néphrologie,
avec la participation de bénévoles et d’élèves infirmières

Ce qu’il faut savoir : PASS SANITAIRE et PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES
 Il est inutile de prendre rendez-vous : le public sera accueilli aux heures indiquées.
 Il est inutile d’être à jeun ou d'apporter des urines pour se faire dépister. Le test se fait

au moyen d'une bandelette urinaire sur place. Le résultat est remis immédiatement
 Pour tout renseignement, contact bénévole :  06 31 05 40 19

CONTACT PRESSE : Catherine Cuney

FRANCE REIN FRANCHE-COMTE 4 rue Branly 25000 BESANCON 

 tél : 06 31 05 40 19           e-mail : aircomtois@wanadoo.fr
site web :www.francerein.org

France  Rein  Franche-Comté  est  membre  de  France  rein  réseau
solidaire en action, au service des personnes atteintes de maladies
rénales et de leurs proches.
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