Communiqué de presse :
Le 8 mars 2018, les Hôpitaux Robert Schuman ont organisé une journée
d’information et de sensibilisation sur les maladies du Rein

Pour la quatrième année consécutive, les Hôpitaux Robert Schuman ont pris part à la Journée Mondiale du Rein
afin de donner un coup de projecteur sur les risques liés aux maladies rénales dans les locaux de BNP Paribas
au Kirchberg.
Engagés dans les actions de sensibilisation et de prévention des maladies rénales, les Hôpitaux se mobilisent,
cette année encore, pour relayer localement la « Journée Mondiale du Rein », dont le thème 2018 est « Le
Rein et la Santé des femmes ». L’action s’est déroulée en dehors des murs de l’établissement hospitalier, au
sein de la banque BGL BNP Paribas, partenaire pour l’occasion de la manifestation.
Le personnel soignant a proposé des informations et dépistages gratuits ouverts à tous, public extérieur et
interne à la banque, de 11h à 15h sur la « Diversity Street » de la BGL BNP Paribas, Kirchberg.
« Les associations de patients, par l’information qu’elles véhiculent et le soutien apporté par les pairs ont un
rôle important et je tiens encore à les féliciter et les encourager. En termes d’organisation de la prise en charge
des patients, la loi hospitalière, qui sera prochainement publiée, détaille les liens fonctionnels qui doivent
exister entre différents services, les services de dialyse et le service national de néphrologie, afin de garantir la
qualité et la sécurité des soins proposés à tous les patients» déclare Mme Lydia Mutsch, Ministre de la Santé
« Affectant lourdement la qualité de vie des personnes touchées, les troubles rénaux sont souvent qualifiés de
ʺtueurs silencieux ʺ. Les maladies rénales sont pour une grande partie liées au diabète et à l’hypertension
artérielle. Le but de cette journée, en dehors de l’Hôpital, est de sensibiliser le grand public à l’importance des
maladies rénales, considérées maintenant comme vraie épidémie, touchant jusqu’à 10 pourcent de la
population mondiale. déclare Prof Claude Braun, Directeur Médical et Néphrologue aux Hôpitaux Robert
Schuman.
Pourquoi une journée mondiale du rein ?
Le but de la Journée Mondiale du Rein est de sensibiliser le grand public au dépistage des maladies rénales.
Cette journée a été lancée en 1999 à l'initiative de l'International Federation of Kidney Foundations et de
l'International Society of Nephrology pour sensibiliser le grand public par rapport à l'impact des maladies
rénales sur la santé.
Un adulte sur dix souffre d’une maladie rénale chronique, soit plus de 500 millions de personnes dans le
monde. La maladie rénale peut atteindre chacun de nous, il n’y a pas d’âge ni de race privilégié. Le plus
souvent silencieuses, ces maladies peuvent cependant être détectées et leur évolution ralentie voire stoppée
par des médicaments et des règles hygiéno-diététiques simples, alors qu’un diagnostic tardif multiplie les
conséquences au point que le recours à la dialyse ou la greffe devient nécessaire.
Parcours d’ateliers de prévention des maladies rénales
Dans le cadre de cette journée placée sous le Patronage du ministère de la Santé, Une équipe HRS de
médecins, infirmières, diététiciennes, diabétologue, tabacologue et spécialistes de la maladie rénale s’est
tenue à la disposition du public pour répondre à ses questions. En plus ont été proposés sous forme
d’ateliers avec la mise en place d’un passeport santé reprenant les facteurs de risque à mesurer :
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Conseils diététiques pour une alimentation saine et équilibrée (mesure BMI et périmètre abdominal,
accompagné d’un quiz interactif)
Prévention et contrôle de la pression artérielle
Contrôle du taux de sucre dans le sang : prise de glycémie, informations pour diabétiques et toute
personne ayant des questions sur le diabète en collaboration avec la Maison du Diabète.
Stop-tabac : mesure du taux de monoxyde de carbone et mesure de l’âge des poumons pour les fumeurs
Rein : prévention, traitement et don d’organes : information sur les facteurs de risque, maladie rénale,
hémodialyse et transplantation.
Rena-learning.lu, premier espace e-learning de la Grande Région dédiée aux patients insuffisants rénaux
ainsi qu’à leur entourage.
Avec la collaboration de LuxTransplant, une association sans but lucratif, fondée en 1983, affiliée à
Eurotransplant et qui coordonne les activités de transplantation et de prélèvement au Luxembourg, ainsi
que de l’association « Dialyse Patiententen Lëtzebuerg asbl. »
Les eaux minérales luxembourgeoises Beckerich se sont associées à l’événement en offrant symboliquement
au public présent des bouteilles d’eau.

Les Hôpitaux Robert Schuman sont nés en 2014 de la réunion de la Clinique Bohler, l'Hôpital Kirchberg, la
ZithaKlinik situés à Luxembourg ville et la Clinique Sainte-Marie située à Esch-sur-Alzette : 250 médecins
sous statut libéral et plus de 2200 salariés prennent l'engagement d'assurer une prise en charge de haute
qualité et un service personnalisé à forte composante humaine.
Les missions du Groupe clairement définies sont structurées autour de sept pôles de compétence : le pôle
Femme, mère-enfant, le pôle de médecine interne, le pôle « appareil locomoteur », le pôle de psychiatrie, le
pôle « viscéral-oncologie », le pôle de gériatrie, le pôle « tête et cou ». Les Hôpitaux Robert Schuman
disposent d'une structure moderne pour répondre aux attentes des professionnels de la santé et assurer la
meilleure prise en charge possible de ses patients. Des rôles académiques et de recherche compléteront les
missions cliniques des pôles

Pour toute demande d’information ou d’interview nous vous invitons à nous contacter le Service
Communication à l’adresse suivante :
Service Communication
Hôpitaux Robert Schuman
9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
T +352 24 68 2039/2041
service.communication@hopitauxschuman.lu
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