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Dans le cadre de la 11ème semaine nationale du rein (du 5 au 12 mars 2016) en partenariat avec 

l’association FNAIR, le centre hospitalier de Roanne organise deux demi-journées de dépistage 

gratuit des maladies rénales par bandelettes urinaires. Ces demi-journées se tiendront : 

 

Jeudi 10 mars 2016 :14h00-18h00 & 

Vendredi 11 mars 2016 : 14h00-18h00  
dans le hall d’accueil Odile et Raoul Chattot 

(entrée principale de l’hôpital) 
  

 

La FNAIR, association reconnue d’utilité publique, représente et défend les insuffisants rénaux, les 

informe et crée une solidarité entre eux au travers de ses 24 associations régionales.  

 

Lors de ces deux demi-journées, les usagers pourront bénéficier d’informations sur les maladies 

rénales mais aussi sur la diététique et cela grâce notamment à la mobilisation de bénévoles de la 

FNAIR, étudiants infirmiers de l’IFSI de 2e année, IDE, médecins ou encore aides soignantes. Il 

sera également proposé aux visiteurs une prise de la tension artérielle. Le dépistage gratuit par 

bandelettes urinaires proposé peut permettre de détecter une maladie rénale méconnue. Ce 

dernier pourra amener vers une consultation et un bilan biologique si besoin. 

Les patients qui bénéficieront d’un dépistage pourront avoir un accès gratuit au parking du centre 

hospitalier. 

 

Un point presse est prévu jeudi 10 mars à 16h00. 
 

 

Contact FNAIR Roanne 

Valérie VIEIRA 

Présidente FNAIR Loire 

04 77 39 01 42 

06 74 72 91 97  

                                                                                                          

                                                                                                          

Contact CH de Roanne 

Cadre de santé d’Hémodialyse 

Madame Céline DELORME 

Centre hospitalier de ROANNE                                                   

Tél : 04 77 44 30 80 

Dépistage gratuit maladies rénales 

Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016 
 

Date du communiqué : mardi 1er mars 2016 

Communiqué de presse  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:service.communication@ch-roanne.fr

