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Journée Mondiale du Rein - 8 mars 2018

▶ Thème mondial 2018
▶ Les reins et la santé de la femme

▶ Date du 8 mars 2018 respectée
▶ A Lifou : Reporté au 7 avril à cause du cyclone, en partenariat avec la 

Journée internationale du sport et de l’activité physique + Assoc 
Thulumath

▶ Site de la JMR
▶ Nouméa
▶ Implication des référents d’unité ATIR : 
▶ Lifou, Marcel Une (reportée au 7/04)
▶ Robinson, Matthieu Rochelle (30 questionnaires partenariat IDE libéral 

Mont-Dore pas encore récupérés)



Documents de la JMR (1) 

▶ Une Affiche ▶ Un dossier de presse ▶ Un programme



Documents de la JMR (2) 

Un flyer information 

“risquededialyse.nc”

distribué après explication et 

visualisation du site



Les partenaires (1)
▶ Tenue des stands:
▶ Les donateurs:

▶ Mairie de Nouméa (prêt salle d’honneur + logistique)
▶ CIPAC (soutien logistique, matériel dépistage)
▶ Nutricia (30 000, stand)
▶ Caledobio (30 000)
▶ Promed (35 000)

▶ Les invités:
▶ Association calédonienne des diététiciennes (ASCADIET)
▶ Un nouveau départ pour la vie (absent excusé cette année cyclone)
▶ AIRT NC 
▶ Emeraude
▶ ADNC
▶ Association L’atelier des femmes de Nouvelle-Calédonie (Vannerie)
▶ Coordination greffe CHT



Les partenaires (2)
▶ L’IFPSS

▶ CC - VB à l’IFPSS le 28/02: Rencontre élèves infirmiers 2ème année - Explications 
déroulement JMR et création d’ateliers, choix des thèmes des stands 

▶ 1h seulement cette année 
▶ Voir pour 2h en 2019, manque de temps formation dépistage, questionnaires mal remplis
▶ Moins de temps de préparation, date mondiale près de la rentrée scolaire
▶ Indispensables pour l’animation des stands (9 stands cette année)

▶ Contacter les écoles primaires
▶ Renouvellement annuel agrément pédagogique DENC - DDEC
▶ Présentation jeux éducatifs
▶ Ecoles primaires Publiques (CM1 Marie Courtot 9h30/11h - CM2 Suzanne Russier 13h30/15h) 



Les partenaires (3)
▶ Courriers invitations officiels

▶ Ministres de la Santé et de la Femme, Sénateurs, Maire de Nouméa pour l’inauguration
▶ ASS, Dass, DPASS, gouvernement, CAFAT : Diffusion événement

▶ Primeurs dons de fruits et légumes :
▶ Primeurs du Caillou Mr Dubois
▶ L'Éco panier Mr Berrekkal

▶ Contacter les transplantés susceptibles de témoigner :
▶ Véronique Biche
▶ Mr et Mme PATANE

▶ Contacter les référents d’unité  :
▶ Implication de Robinson et Lifou, 

Malgré l’accord de la direction Atir Récupération 3h max, seulement 2 référents impliqués : 

Période des congés, manque de temps d’organisation ? Étendre à tous les IDE ?



Contacts presse 

▶ Dossier de presse  

▶ Organisation de la conférence de presse 

▶ A l’Atir le 6 mars
▶ Invitation envoyé le 1er mars 
▶ Confirmation d’1 média présent
▶ 4 médias présents (Les nouvelles Calédoniennes, Djiido, RRB et NRJ)
▶ Diaporama JMT + questions des médias (JMT, ND, CC, NB)
▶ Visite et photos des salles de dialyse Atir par CC + photographe LNC

▶ Plus de présence des médias par rapport à 2017

▶ Meilleure visibilité médiatique

Médias contactés 
NC 1ère TV
NC 1ère radio
NCI
Océane
NRJ
NCTV
Radio RRB
ncpresse
DNC
Actu.nc
Radio Djiido
Les Nouvelles
La dépêche



La JMR dans les médias
▶ Avant et le jour même de la JMR

▶ Journaux : Les Nouvelles Calédoniennes, DNC
▶ Radios : RRB, NC1ère radio, radio djiido, NRJ
▶ Interview de JMT dans la matinale de RRB

▶ Après la JMR
▶ Les Nouvelles Calédoniennes : Double page témoignage transplantés Mr et Mme PATANE

▶ Les absents
▶ NC 1ère TV Journal malgré communication rapprochée présentateur

▶ Autres moyens de communication ?
▶ Journal de communication interne (CHT, Atir, …)
▶ Sites internet Résir, Atir, U2NC, ASS, ...



Organisation de la JMR 2018 sur place

▶ Mercredi toute la journée 
▶ Installation de la salle (tables, panneaux, etc.) aide service technique
▶ Mise en place du matériel, 

▶ Réception générateur, matériel, 

▶ Accueil associations pour installation stands

▶ Jeudi
▶ 8-9h : Arrivées des partenaires et installation aux stands
▶ 9h : Inauguration Mme Van Ryswyck, 11ème adjointe au Maire
▶ 9h-15h30 : Stands, dépistage, accueil du public (départ de stand à partir de 15h)
▶ 9h30 : Accueil élèves CM1 école primaire publique Marie Courtot
▶ 12-13h : Conférence de JMT - Témoignages de Mr et Mme PATANE, Mr Siapo, Mme 
▶ 13h30 : Accueil élèves CM2 école primaire publique Suzanne Russier
▶ 14h : Bingo de l’alimentation 30 participants - 26 lots à gagner
▶ 16h - 17h : Rangement de la salle



Dépenses et recettes
LIBELLES DEPENSES RECETTES

Fournitures, petit équipement 20 409  

T shirts JMR 2018 148 740  

80 sandwiches JMR 2018 44 000  

Photographe 37 800  

Participation Calédobio  40 000

Stand Nutricia  30 000

Participation Promed  35 000

TOTAUX 250 949 105 000

Solde débiteur 145 949



Questionnaire 
“Dépistage” (1)

▶ En 2013, n=150
▶ En 2015, n~160
▶ En 2017, n=143
▶ En 2018, n=85

n %

Sexe Homme 22 27.2%

Femme 54 66.7%

Total 81

Age [0-18[ ans 0 0%

[15-55[ ans 60 72%

[55 ans et + 23 28%

Total 83

IMC [0-21] 8 22.3%

[22-26] 17 47.3%

[27-31] 5 14%

[32 et + 5 14%

Total 35

Glycémie [0-1,25] 67 86.5%

[1,26-1,9] 9 11.7%

[2 et + 1 1.3%

Total 78



Questionnaire “Dépistage” (2)

n %

Pression 
systolique

[0-139] 58 74.6%

[140 et + 20 25.9%

Total 78

Pression 
diastolique

[0-89] 65 82.5%

[90 et + 14 17.8%

Total 79

Atcd famille
(diabete,
maladie 
renale)

Oui 42 50.6%

Non 37 44.6%

NSP 4 4.8%

Total 83

n %

Peu d'act physique Oui 36 43.4%

Non 47 56.6%

Total 83

Beaucoup de cholestérol 
(LDL>2,2g/l)

Oui 7 8.4%

Non 27 32.5%

NSP 47 56.6%

Total 83

Pour les femmes, 
accouché d'un gros bébé 
(+4kg)

Oui 5 6%

Non 78 94%

Total 83



Journée Mondiale du Rein 8 mars 2018

▶ 9h : Inauguration par Mme Ryswyck, adjoint au maire 



Journée Mondiale du Rein 8 mars 2018
▶ Dépistage tout au long de la journée

83 personnes dépistées



Bilan JMR 2018 - Discussion 
▶ Meilleure com organisation conférence de presse 
▶ Pérennisation des scolaires

▶ Venue des CM1 et CM2 de Nouméa : 1 classe matin et 1 l’après-midi
▶ 60 élèves présents

▶ Pérennisation du Bingo de l’alimentation
▶ Succès avec 30 personnes cette année

▶ Mise en ligne sites internet Résir
▶ Organisation générale

▶ Stands de dépistage et questionnaires à améliorer

▶ Développer contact collèges, lycées, université ? 
▶ JMR 2019 : élèves IDE disponibles en mars pour la date mondiale ?



Questionnaire “participant JMR” 

▶ Objectif : Décrire comment les participants ont entendu parler de la 
JMR 2018

▶ Questionnaires préparés mais non utilisés car trop de choses à faire, 
support papier non adapté ? 

▶ Proposer de remplir sur ordinateur ou tablette ?
▶ Améliorer la visibilité en mettant en place une table à la sortie avec 

questionnaires et boîte à idées ?



Contacter et inviter les partenaires (1)
▶ Amélioration supports communication : Dossier de presse, affiche, signature mail 

avec visuel mondial - Programme local détaillé inséré dans dossier de presse, 

diffusion plus large aux professionnels de santé et aux instances publiques

▶ Amélioration gestion de projet : Diagramme de Gantt



Ateliers éducatifs élèves 2ème année IFPSS NC
▪ Complications de l’IR

▪ Nutrition 



Ateliers éducatifs élèves 2ème année IFPSS NC

▪ Activités physiques

 



Ateliers éducatifs élèves 2ème année IFPSS NC

Physiologie du rein

Traitements de suppléance



Associations de patients et de 
professionnels

ADNC 

AIRT NC et coordination greffe CHT

ASCADIET



Associations de patients, de 
professionnels et de loisirs

Atelier des femmes de NC CIPAC

Nutricia



Ateliers éducatifs CM1 – CM2

13h30 - 15h : Visite d’1 classe de 
CM2 de l’école Suzanne Russier 
DENC – Centre ville 

9h30 - 11h : Visite d’1 
classe de CM1 de l’école 
Marie Courtot DENC – Pk5



Bingo de l’alimentation du Pacifique

▶ 30 participants
▶ 28 lots de fruits et légumes gagnés



Site internet

▶ https://sites.google.com/s/0ByQkSLRCMa9ZR250UElaOU9mSFU/p/0ByQkSLR
CMa9ZZjNOSjFaejhmWWM/edit

▶ Nouvelle version du site Google

https://sites.google.com/s/0ByQkSLRCMa9ZR250UElaOU9mSFU/p/0ByQkSLRCMa9ZZjNOSjFaejhmWWM/edit
https://sites.google.com/s/0ByQkSLRCMa9ZR250UElaOU9mSFU/p/0ByQkSLRCMa9ZZjNOSjFaejhmWWM/edit

