COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tournai, le 11 mars 2015

LE CHwapi PARTICIPE ACTIVEMENT
À LA JOURNÉE MONDIALE DU REIN
Ce jeudi 12 mars, le service de Néphrologie du CHwapi participera, comme de coutume, à la Journée Mondiale
du Rein. Cette année cependant, pas de stand d’information au programme, mais la réalisation et la diffusion de
séquences vidéo made in CHwapi, sur la prévention de l’insuffisance rénale chronique. Réalisées à l’initiative des
néphrologues du CHwapi, ces capsules, livreront de précieux conseils au grand public. Elles seront diffusées ce
12 mars dans les halls d’accueils principaux des 4 sites hospitaliers de l’Institution ainsi que sur le site web du
CHwapi, sa page Facebook, LinkedIn et sa chaîne You Tube. Bref, une action de sensibilisation tendance web 2.0. 
Quels sont les rôles du rein ? Quelles sont les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique (IRC) ? Comment déceler cette
maladie ? Quelles sont les personnes les plus exposées ? Comment réduire les risques de cette pathologie ou encore adapter son
alimentation pour la prévenir ? Autant de questions auxquelles le grand public trouvera des réponses en regardant les séquences
vidéo réalisées à l’initiative des néphrologues du CHwapi, dans le cadre de la Journée Mondiale du Rein 2015. À travers ces films,
les néphrologues et la diététicienne du Centre de Dialyse du CHwapi livrent des conseils précieux afin de prévenir l’insuffisance
rénale chronique. Didactiques, ces vidéos seront diffusées ce 12 mars, pendant toute la Journée Mondiale du Rein, dans les halls
d’accueil principaux des sites Dorcas, IMC, Notre-Dame et Union. Elles seront également publiées sur le site web de l’Institution
(www.chwapi.be) et partagées sur sa page Facebook ( CHwapi Hopital), LinkedIn ( Centre Hospitalier de Wallonie picarde)
ainsi que sa chaîne YouTube (    Centre Hospitalier de Wallonie picarde - CHwapi). De quoi permettre à un maximum d’internautes
de bénéficier de ces informations, même après cette journée internationale de sensibilisation.

La prévention, un remède efficace !
En Belgique, l’insuffisance rénale, une affection fréquente, touche 5 à 10% de la population. Chaque année, des millions de personnes décèdent de cette maladie et de ses complications dans le monde. « En détériorant graduellement et lentement la fonction
rénale, cette pathologie conduit à un empoisonnement progressif de l’organisme, expliquent les Docteurs DURIEUX, MADHOUN
et STOLEAR, Néphrologues au CHwapi. Asymptomatique à ses débuts, elle est souvent dépistée tardivement. Or, si elle n’est
pas prise en charge assez tôt, elle peut entraîner de très graves complications. » Face à ce constat, la prévention s’avère être le
remède le plus efficace. Alors, dès ce 12 mars, découvrez ces vidéos… à partager sans modération 
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