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Genève, le 7 mars 2019 
 

Journée mondiale du rein 

10% DE LA POPULATION SOUFFRE 
D’ATTEINTE RÉNALE : DÉPISTAGE GRATUIT 
LE 14 MARS 
 
Dans le cadre de la journée mondiale du rein, le Service de 
néphrologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) organise 
une journée de dépistage et d’information sur les maladies rénales, le 
jeudi 14 mars 2019, de 13h30 à 16h30. Des dépistages et des ateliers 
interactifs sur la nutrition et l’activité physique ainsi que des 
conférences sur la prise en charge de la santé rénale à travers le 
monde seront proposés au public.  
 
10% de la population mondiale souffrirait d’une atteinte rénale et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) prévoit une augmentation de la prévalence de cette 
maladie de 17% d’ici une dizaine d’années. Les maladies rénales sont souvent 
des maladies silencieuses. Tardivement diagnostiquées, elles sont une source 
importante de décès souvent prématurés. Une détection précoce permet pourtant 
de ralentir, voir stopper, leur évolution.  
 
Les HUG organisent, à l’occasion de la journée mondiale du rein, une après-midi 
d’information et de dépistage gratuit. 
 
Un programme de conférences 

De 13h30 à 15h, plusieurs spécialistes interviendront sur le thème de la prise en 
charge des maladies rénales à travers le monde.  
 
Jacques Valente, navigateur transplanté du rein, participant de la Route du Rhum 
2018 présentera également son film « Route du rhum ». 
 
Retrouvez le programme complet des conférences sur le site :  
www.hug-ge.ch/evenement/journee-mondiale-du-rein-1  
 
 
Dépistage gratuit et ateliers interactifs 

De 15h à 16h30, le public pourra réaliser des tests pour détecter la présence de 

protéines dans les urines et une prise de tension artérielle.  
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http://www.jacquesvalente.com/?fbclid=IwAR34JiT3CanBMBATFl4Huh7CDo0ETAzNSYF_ixWisnnPo00FIjCd2LMEloA
http://www.hug-ge.ch/evenement/journee-mondiale-du-rein-1
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Il pourra également participer à des ateliers interactifs mettant l’accent sur 

l’importance de la nutrition et de l’activité physique, dans la prévention des 

maladies rénales.  

 

L’association de patients Entraide Rein tiendra enfin un stand et sera disponible, 

avec l’équipe médico-infirmière du service de néphrologie, pour répondre aux 

questions du public et pour discuter des résultats des tests de dépistage. 

 
 
Pour plus d’informations : 
 
HUG, Service de presse et relations publiques  
Tel : 022 372 37 37 
E-mail : presse-hug@hcuge.ch 
 
 
 

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs 
missions sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à 
former les médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les 
HUG sont centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les 
maladies du foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS 
dans sept domaines. En 2017, avec leurs 11'560 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'000 patients 
hospitaliers, assuré 118'000 urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'041 
interventions chirurgicales et 4'182 naissances.  945 médecins, 2'230 stagiaires et 203 apprentis y effectuent 
leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, 
l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de 
formation et de recherche. Le budget annuel des HUG est de 1.9 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug 
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