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Jean-Yves Launay, Chantal Chedaille, cadre de santé et Michel Barbé directeur de l'Ehpad Les Jardins 
du Castel. 

Du 7 au 18 octobre, une cinquantaine d'établissements bretons ouvriront leurs portes à une campagne 
régionale gratuite de sensibilisation et de dépistage du diabète ainsi que des insuffisances rénales. 

L'opération se déroulera dans quinze lieux en Ille-et-Vilaine. Pour les habitants du pays de 
Châteaugiron et des communes voisines, c'est à l'Ehpad (établissement d'hébergement pour les 
personnes âgées dépendantes), les Jardins du Castel, à Châteaugiron, qu'auront lieu le 8 octobre, les 
processus de dépistage. 

Des maladies « silencieuses et pernicieuses » 

« Les pathologies liées à l'insuffisance rénale chronique et au diabète sont des maladies 
silencieuses et pernicieuses, elles ne présentent pas de signaux d'alerte. Même si vous êtes bien 
portants, il est absolument nécessaire de vous faire dépister, cela peut vous épargner des 
souffrances et surtout éviter l'hôpital », indique Jean-Yves Launay, président de l'Association des 
insuffisants rénaux. 

Le dépistage aura lieu dans la salle d'accueil des Jardins du Castel. Il suffira de 10 minutes consacrées 
à test urinaire. Des professionnels de la santé seront présents à l'Ehpad pour recevoir les habitants. 
Suite à leurs observations et en fonction des résultats du test, certaines personnes pourront être 
amenées à revoir leurs médecins traitants. 

Une brochure d'information, réalisée à l'initiative de l'Association des insuffisants rénaux de Bretagne, 
avec la participation de l'Association des diabétiques et en partenariat avec le laboratoire Sanofi, sera 
remise aux personnes qui seront présentes. 

Jean-Yves Launay poursuit : « Cette opération, que nous avons souhaité réaliser au plus près de la 
population, permettra, outre le dépistage, de construire une base de données statistiques 
permettant de connaître les évolutions de la maladie. À cet effet, un questionnaire anonyme sera 
distribué lors de l'opération aux personnes présentes. » 

Pour le déroulement de l'opération, les usagers seront pris en charge par un médecin et une infirmière. 
Celle-ci prendra la tension du patient et procédera au test urinaire par bandelettes. Ce test pourra être 
complété par la mesure de la glycémie sanguine. Les usagers seront informés des résultats du 
dépistage. En cas de doute ils seront renvoyés devant leur médecin traitant. 

Mardi 8 octobre, dépistage gratuit et sans rendez-vous, de 9 h à 19 h aux Jardins du Castel, 12, rue 
Alexis-Garnier. 


