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08/03 : EpiCURA dépiste les maladies rénales à Jurbise
L’équipe de néphrologie du site de Baudour propose un dépistage des maladies
rénales ce mercredi 8 mars de 9h à 16h à l’administration communale de Jurbise.
Médecins spécialisés et infirmières seront présents pour réaliser gratuitement le bilan
de santé de chaque visiteur dans le but de dépister le surpoids, l’hypertension
artérielle, le diabète ou encore d’éventuelles anomalies urinaires. Dès 10h30, JeanPhilippe Watteyne, figure emblématique de la gastronomie montoise, nous rejoindra !
Rejoignez-nous à l’Orangerie de la salle Galant, rue du Moustier à Jurbise.
Cette année, la Fondation du Rein accorde
une attention particulière à l’impact du
surpoids et de l’obésité sur les problèmes
rénaux. Cela étant, d’autres facteurs de
risques
doivent
attirer
l’attention :
l’hypertension artérielle, le diabète, le
tabagisme,
la
prise
de
certains
médicaments
comme
les
antiinflammatoires
non
stéroïdiens,
les
antécédents familiaux de maladie rénale,
de diabète ou encore d’hypertension
artérielle.
En Belgique, 250 à 500.000 personnes
souffrent de maladies rénales et 10.000
patients sont au stade terminal avec
nécessité de recourir à la dialyse ou à la
greffe rénale. Sensibiliser le public aux
dangers de cette maladie silencieuse
s’avère dès lors primordial, d’autant plus
quand elle est diagnostiquée à temps,
entre autres lors d’un dépistage. Notons
qu’il existe des traitements capables de
ralentir voire d’arrêter la progression de
l’insuffisance rénale.

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
•
3
sites
aigus
de
proximité :
Ath, Baudour et Hornu
•
5 sites annexes : Beloeil, Boussu, Dour et
Enghien, Frameries
•
875 lits hospitaliers
•
plus de 2000 collaborateurs (personnel
infirmier, paramédical, administratif et
technique)
•
400 prestataires médicaux

NEW !
Au cours du mois d’avril, le service
dialyse de Baudour fera peau
neuve. Un plateau flambant neuf
de plus de 900 m² abritera
notamment les consultations de
dialyse péritonéale, de néphrologie
mais
également
22
postes
d’hémodialyse,
6
postes
d’autodialyse, etc.
L’objectif de ce nouveau service
est non seulement de proposer une
prise en charge optimale du
patient
mais
également
d’améliorer les conditions de travail
du personnel en concentrant
toutes les activités de néphrologie
du site de Baudour en un seul et
même endroit.
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