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Partenaires de la journée du rein en Nouvelle-Calédonie

Le mercredi 17 avril 2019
De 9h à 15h30
Au Centre Culturel de Dumbéa

La journée mondiale du rein est une
initiative conjointe de

La santé rénale accessible à tous
Partout dans le monde

La journée mondiale du rein
Organisée tous les ans en Nouvelle-Calédonie depuis 2008 par le RESIR, la
journée mondiale du rein est la principale campagne de sensibilisation à
l’insuffisance rénale. Ses objectifs sont :
●
●
●

Informer sur l’importance des reins dans notre santé
Encourager le dépistage et la prévention de l’insuffisance rénale
dans la vie quotidienne
Encourager la greffe rénale et sensibiliser au don d’organe

En 1999, une 1ère rencontre entre spécialistes sur le territoire, avait mis en
évidence la nécessité de mettre en place un registre avec des indicateurs.
20 ans plus tard, ils reviennent pour 2 jours de conférences sur la
comparaison des prises en charge rénales des territoires Outre-Mer à partir
du Registre REIN, tenu par l’Agence de Biomédecine.
Le rein, un organe fantastique !
Les reins, au nombre de deux, sont des organes peu connus et pourtant
fantastiques. Chaque rein est une centrale d’épuration de haute qualité
filtrant les déchets du sang grâce aux néphrons. L’excès d’eau et de sels de
l’organisme sont éliminés par l’urine. Et ce n’est pas tout, ils fabriquent
également 3 hormones : vitamine D, érythropoïétine et rénine.

En Nouvelle-Calédonie
Au 31 décembre 2017, 680 patients étaient traités pour une insuffisance
rénale chronique terminale par dialyse ou transplantation, soit 2,5
calédoniens sur 1000.
Lorsque la fonction rénale est définitivement altérée, la vie n’est plus
possible sans une transplantation rénale ou une dialyse. Deux techniques de
dialyse existent : La dialyse péritonéale, pratiquée à domicile, et
l'hémodialyse, en unité de soins ou à domicile. La dialyse représente une
contrainte lourde pour les patients de par sa fréquence et une contrainte
géographique si le centre de traitement est éloigné du domicile.
Pour y répondre, la Nouvelle-Calédonie compte aujourd’hui sur une
couverture homogène du territoire par des unités de dialyse, et environ un
patient dialysé sur dix utilise une technique de dialyse à domicile. Un
programme de greffe rénale avec une liste d’attente locale est également en
place en partenariat avec l’Australie. Au 31 décembre 2017, 141 patients
étaient greffés et suivis sur le territoire.
Les points clés
850 millions de personnes dans le monde ont une maladie rénale
2,5 calédoniens sur 1000 ont un traitement par dialyse ou greffe rénale

La santé rénale accessible à tous partout dans le monde
On estime que 850 millions de personnes ont une maladie rénale dans le
monde. L’insuffisance rénale chronique cause au moins 2,4 millions de
décès par an. Des actions de prévention, un diagnostic précoce et la vitesse
de progression de l’insuffisance rénale sont des paramètres permettant de
réduire les coûts et les conséquences de l’insuffisance rénale à l’échelle de
l’individu et d’un pays. Pourtant, dans le monde, l’inégalité et la disparité de
l’accès aux soins de néphrologie continuent d’augmenter selon le lieu de
naissance, le lieu de vie, l’âge, le niveau d’éducation, la pollution, etc.

Une couverture homogène par des unités de dialyse
1 patient dialysé sur 10 avec une technique de dialyse à domicile
141 patients greffés suivis sur le territoire

Faites passer le message !
Suivez la journée mondiale du rein en Nouvelle-Calédonie
sur notre page Facebook

