
A L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU REIN 2019, CALYDIAL VOUS CONVIE À UNE JOURNÉE DE DÉPISTAGE GRATUIT.
Les maladies rénales chroniques (atteinte irréversible des reins) sont la conséquence du mode de vie : sédentarité, allongement de la 
durée de vie, obésité et accroissement du nombre de pathologies cardiovasculaires. 
En France, près de 3 millions de personnes sont atteintes de ces pathologies et 70 000 sont contraintes à un traitement par greffe ou 
dialyse. En raison d’un diagnostic tardif, 30% des patients arrivent en urgence en dialyse, traitement nécessaire lorsque les reins ne 
fonctionnent plus. Le dépistage est donc une question de santé publique car si les maladies rénales sont le plus souvent silencieuses, 
elles peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire stoppée par des médicaments et des règles hygiéno-diététiques simples. 
A l’occasion de la journée Mondiale du Rein 2019, nous serons très fiers de pouvoir vous présenter notre Parcours Maladie Rénale 
Chronique ambulatoire, ambitieux et cohérent pour les patients insuffisants rénaux. A CALYDIAL, chaque patient (et ses aidants) est ac-
compagné dès le dépistage de sa maladie rénale et tout au long de son parcours de vie et de soin par une équipe pluri-professionnelle 
: néphrologue, infirmier, diététicienne, assistante sociale, psychologue et même éducateur sportif travaillent ensemble pour maintenir 
l’autonomie maximale (grâce notamment à la Télémédecine) de chaque patient, et définir un traitement selon ses attentes et besoins 
grâce à un programme d’Education Thérapeutique adapté à chaque étape du parcours et un accompagnement de proximité sur site 
ou la télésurveillance au domicile. 
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«Des reins en bonne santé 
 pour tous
  partout» 


