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

Une campagne gratuite de sensibilisation et de dépistage du diabète et des insuffisances rénales est 
organisée du lundi 6 au samedi 25 octobre par les associations des Insuffisants rénaux chroniques et 
les Diabétiques de la région Bretagne en partenariat avec l'Agence régionale de santé.(ARS) 

L'opération se déroulera dans plus de 50 lieux en Bretagne dont dix en Ille-et-Vilaine. Pour les 
habitants de Châteaugiron et des communes avoisinantes, c'est à l'Ehpad, Les Jardins du Castel qu'aura 
lieu, le jeudi 9 octobre de 9 h à 19 h, l'opération de dépistage. 

Un dépistage rapide 

« Le diabète et les maladies rénales constituent des pathologies qu'il faut dépister précocement, 
car une prise en charge tardive peut présenter de lourdes conséquences sur la santé. Les 
maladies rénales sont silencieuses alors que l'état de santé du patient peut rapidement se 
dégrader. Un dépistage rapide concourt à l'amélioration de la prise en charge », explique Serge 
Charpentier, président du Collectif inter associatif sur la santé de Bretagne. 

Le dépistage aura lieu dans la salle d'accueil des Jardins du Castel. Il suffira de dix minutes. Un test 
urinaire ainsi qu'une petite goutte de sang prélevée au bout d'un doigt suffisent pour réaliser un 
premier diagnostic. 

Des professionnels de santé seront présents tout au long de l'opération aux Jardins du Castel, afin de 
recevoir et conseiller les habitants qui participeront à ces tests de dépistage. 

Pour le déroulement de l'opération, les personnes seront prises en charge par un médecin et une 
infirmière et seront immédiatement informées des résultats constatés. Elles pourront, le cas échéant 
être conduite à revoir leur médecin traitant. 

« Ces pathologies touchent toutes les tranches d'âge. Elles ne présentent pas de signaux d'alerte. 
Même si vous êtes bien portant, il est très important de vous faire dépister », indique Jean-Yves 
Launay, président de l'association des insuffisants rénaux. 

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


