Mes reins :
j’y tiens, j’en prends soin !

Et vous ?
Oui Non Ne sais pas
► Avez-vous plus de 60 ans ?
► Êtes-vous diabétique ?
► Avez-vous un traitement contre la tension artérielle ?
► Êtes-vous suivi(e) pour une maladie cardiovasculaire ?
► Êtes-vous suivi(e) pour une maladie immunologique
(polyarthrite, lupus, spondylarthrite) ?
► Avez-vous des proches en dialyse ou greffés ?
► Avez-vous déjà eu des coliques néphrétiques et/ou
la goutte ?

→

Si vous avez répondu OUI à au moins une des questions, vous présentez
un ou plusieurs facteurs de risque de développer une maladie rénale
chronique. Parlez-en à votre médecin pour qu’il puisse vous dire s’il convient
de faire un dépistage.

Campagne de prévention coordonnée
par la FNAIR Centre - Val de Loire ,
l’ARS Centre - Val de Loire et le CHRU
de Tours en partenariat avec les
partenaires suivants :

SEMAINE
NATIONALE
DU REIN 2016

Samedi
12 mars 2016

toute la matinée
Place de la République
Mairie de
Chateauroux

Thème de la journée :
Information & Prévention sur les maladies rénales
Ф Information toute la matinée auprès d’un néphrologue présent (spécialiste des maladies
rénales) du Centre de néphrologie - Centre hospitalier de Châteauroux

Ф Pression artérielle mesurée gratuitement.
Ф Présence d’un stand FNAIR à votre disposition et distribution de documentation sur
la nutrition et l’activité physique.

Ф Questionnaires distribués au public présent :
Ils permettront d’ouvrir des discussions entre le public et
les personnes présentes (néphrologue, bénévoles…).

PROFESSIONNELS ET PATIENTS SE MOBILISENT SOUS NOTRE
CHAPITEAU (DEVANT LA MAIRIE DE CHÂTEAUROUX),
AFIN DE RÉPONDRE À VOS QUESTIONS.

REJOIGNEZ-NOUS VITE !
Pour plus de renseignements : FNAIR Centre - Val de Loire - référent Indre - 06 11 70 22 60
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