La maison de retraite a organisé des
dépistages du diabète - Châteaugiron
OF - jeudi 10 octobre 2013

Michel Barbé, Jean-Yves Launay, Alain Faccini, président du Ciss de Bretagne, Nathalie Le Formal,
Jean-Pierre Le Lay, médecin coordonnateur et Séverine Le Borgne, infirmière à l'association d'Aide
Aux Urémiques de Bretagne.
Du 3 au 18 octobre, 49 établissements en Bretagne proposent un dépistage gratuit du diabète et des
maladies rénales. Michel Barbé, directeur de l'Établissement d'hébergement des personnes âgées
dépendantes (Ehpad) les Jardins du Castel, a mis, mardi, à la disposition du personnel médical les
locaux de l'établissement, afin d'accueillir le public se sentant concerné par cette opération.
À la fin de la journée, plus de 80 personnes habitant Châteaugiron ou résidant dans des communes
avoisinantes avaient suivi le processus de dépistage. Nathalie Le Formal, directrice de la délégation
territoriale d'Ille-et-Vilaine de l'Agence régionale de santé précise (ARS) : « Cette opération de
dépistage est issue d'une initiative conjointe de l'ARS et du Collectif interassociatif sur la santé
qui représente les associations d'usagers. Cette démarche a du sens par rapport à la manière
dont on conçoit notre action en termes de démocratie sanitaire. Cela rejoint un enjeu fort autour
du dépistage précoce et vient compléter notre politique de prévention. »
Donner des soins adaptés
Pour Nathalie Le Formal, il est important de mobiliser sur le sujet. « Ce sont des maladies encore
mal connues, qui sont silencieuses et dont on peut souffrir sans s'en rendre compte. » Par ailleurs,
le second enjeu de cette opération, c'est le repérage des maladies chroniques qui sont au coeur de la
stratégie nationale de santé. « Cela nous permettra, à terme, de donner aux patients des soins
adaptés et faire en sorte qu'ils puissent retrouver une qualité de vie », poursuit-elle.
Michel Barbé a rappelé la forte sensibilité existante au sein de l'Ehpad concernant la mise en place des
actions de prévention de tous types. « C'est avec beaucoup d'attention que nous avons accueilli
dans nos locaux cette opération de dépistage. Par ailleurs, notre souhait est de donner une autre
image de l'Ehpad en ouvrant l'établissement aux populations extérieures et cette action va dans
ce sens. »
Jean-Yves Launay, président de l'Association des insuffisants rénaux, remarque que « le succès de
cette opération conforte notre volonté de conduire au plus près de la population ces opérations
de sensibilisation. »
De plus, l'interprétation des questionnaires distribués aux personnes qui se sont présentées permettra
de mieux appréhender l'évolution de la maladie et d'anticiper sur les dépistages à conduire.

