COMMUNIQUE DE PRESSE

Le lundi 9 mars 2015
EpiCURA se mobilise pour la Journée Mondiale du Rein
Ce jeudi 12 mars, la Journée Mondiale du Rein fêtera son 10 è anniversaire. Cet événement
axé sur la santé rénale est largement célébré dans le monde. EpiCURA s’associe à
l’événement en organisant une journée de dépistage sur plusieurs de ses sites.
Nos médecins spécialisés et infirmières seront présents pour réaliser gratuitement le bilan de
santé de chaque patient dans le but de dépister le surpoids, l’hypertension artérielle, le
diabète ou encore d’éventuelles anomalies urinaires.
Site d’Ath
12/03
Hall d’entrée
Rez-de-chaussée
9h - 16h

Site de Baudour
12/3
Centre de prélèvements
Rez-de-chaussée
8h - 16h

Centre culturel d’Enghien
12/3
Rue Montgomery 7
7850 Enghien
10h-16h

Cette édition sera agrémentée par la présence de deux personnalités
 à Ath : Cécile Picavez, Miss Wallonie Picarde 2015 & infirmière chez EpiCURA
 à Baudour : Valentine Cesarone, Miss Hainaut 2015 et finaliste Miss Belgique 2015,
diététicienne stagiaire chez EpiCURA.
Par ailleurs, pour la première fois, notre centre d’autodialyse situé à Enghien collabore
avec l’administration communale et se déplace au Centre Culturel.
Pourquoi participer ? Environ 1 personne sur 10 souffre de maladie rénale chronique.
Sensibiliser le public aux dangers de cette maladie s’avère dès lors primordial. D’autant
plus si on considère que les maladies rénales chroniques augmenteront de 17% dans les 10
prochaines années. Nous pouvons donc affirmer qu’il s’agit d’un problème mondial de
santé publique. Rejoignez-nous !
Pour rappel, le Centre Hospitalier EpiCURA, c’est :









3 sites aigus de proximité : Ath, Baudour et Hornu
4 sites annexes : Beloeil, Boussu, Dour et Frameries
875 lits hospitaliers
plus de 2500 collaborateurs (personnel infirmier, paramédical, administratif et technique)
400 prestataires médicaux
50 000 urgences*
26 000 hospitalisations*
410 000 consultations*
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