Communiqué de presse le 18 mars 2015

10ème SEMAINE NATIONALE DU REIN
organisée par la fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux
du 23 au 29 mars 2015

Au CHRU de Tours, la FNAIR
et ses partenaires organisent
deux jours de mobilisation
La FNAIR Centre Val de Loire organise la 10ème année de la Semaine nationale du rein au sein de la région
Centre. Le but de cet évènement, qui aura lieu du 23 au 29 mars, est de faire connaître les maladies rénales
au grand public. Cette semaine de prévention est organisée avec la FRAPS. Elle se terminera le mercredi
1er avril par un colloque à l’espace Jacques Villeret de Tours. Le thème en sera les maladies rénales, la
greffe et le don du vivant.
Une exposition sur le prélèvement d’organes sera mise en place toute la semaine dans le hall de
l’hôpital Bretonneau.
Mercredi 25 mars, hôpital Bretonneau de 10h à 17h : Journée « Sport et Santé »
La Ligue régionale de tennis de table et la 4S mettront à disposition des tables sur lesquelles le public et le
personnel pourront jouer dans le hall. Nous rappelons qu’une convention entre la FNAIR, la Ligue régionale
de tennis de table et le CHRU a été signée afin que les patients greffés puissent pratiquer un sport de loisir
(260 clubs en région Centre) dans les meilleures conditions financières possibles. Le collège Corneille est
associé à cette manifestation. Les élèves de la filière sport-étude et pôle France y participeront. Le stand
FNAIR sur les maladies rénales et la greffe et un stand FRAPS sur la prévention seront à disposition du
public pour qu’ils puissent poser leurs questions.
Jeudi 26 mars hôpital Bretonneau de 10h à 17h : Journée d’information et Tables Rondes
Sur les stands FNAIR AIRG* et FRAPS, le public pourra disposer de brochures sur l’insuffisance rénale, le
don d’organe et la greffe. Les membres de l’associaion Les Amis de la Radio animeront des tables rondes
tout au long de la journée avec différents intervenants dont des médecins pour chaque thème de Santé.
Programme des tables rondes :
Matin
1)
La transplantation : un engagement du CHRU
2)
Les relations patients, médecins et hôpital
					Après-midi
3)
Journée Sport et Santé
4)
Insuffisance rénale et dépistage : une maladie silencieuse.
Quels sont les projets de la région : politique régionale, place du médecin généraliste.
5)
Développement de la greffe par donneur vivant (donneur et receveur)
Et puis :
Samedi 28 mars, place Jean Jaurès : Micro trottoir sur la prévention des maladies rénales
Des étudiants relais santé et des bénévoles seront présents pour questionner les passants sur la place
et transmettre l’information sur les maladies rénales. Le stand FNAIR seront sur place pour répondre aux
questions.
Mercredi 1er avril, l’espace Jacques Villeret : Colloque médical et public sur les maladies rénales, la
greffe et le don du vivant. Deux conférences plénières, quatre interventions et deux ateliers en parallèle avec
restitution ont été programmés tout le long de la journée.
* L’ AIRG, association loi de 1901 a été créée en 1988 à l’initiative du Pr Grünfeld et de quelques familles de patients,

convaincus de l’intérêt d’associer le savoir des uns et le vécu des autres. Elle est reconnue d’utilité publique depuis
2007. Les objectifs de l’AIRG sont d’informer sur tous les aspects afférents aux maladies rénales génétiques et leurs
conséquences sur l’organisme et la vie des patients, notamment sur les études et progrès réalisés en France ou à
l’étranger, dans les domaines techniques, scientifiques et médicaux concernant la thérapeutique des maladies rénales
génétiques..

Contact presse :
Anne-Karen Nancey - CHRU de Tours - 02 47 47 37 57 - ak.nancey@chu-tours.fr
www.chu-tours.fr

