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Diabète et insuffisance cardiaque :
dépistage et sensibilisation au marché de Niort
Les membres de la Communauté professionnelle territoriale de santé du Niortais (CPTSN), c’est-àdire professionnels de ville (médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes…) et professionnels hospitaliers (médecins spécialistes, pharmaciens, cadres de
santé, directeurs…), ont lancé en début d’année une large campagne de sensibilisation et de
prévention autour de deux maladies chroniques : le diabète de type 2 et l’insuffisance cardiaque. Il
s’agit de deux maladies chroniques silencieuses qui s'installent sans que le patient ne s'en rende
compte. Un dépistage précoce peut permettre une meilleure prise en charge.
La population de la Communauté d’agglomération du Niortais est donc invitée à s’auto-évaluer via un
questionnaire en ligne pour connaître ses facteurs de risque.
Afin d’accompagner et de booster cette campagne de dépistage, Christine Renoux et Nathalie
Rocard, infirmières de prévention et d’orientation à la CPTSN, seront présentes sur le marché de
Niort jeudi 9 juin, samedi 11 juin, jeudi 16 juin et samedi 18 juin de 8 h à 14 heures.
Elles proposeront à la population de répondre aux deux questionnaires en ligne afin que les
participants évaluent leurs facteurs de risque, réaliseront des glycémies capillaires (piqûre sur le bout
du doigt), des prises de tension artérielle et dispenseront des informations et conseils.
Elles seront accompagnées par des représentants de deux associations : le Club Cœur et Santé et
l’Association française de diabétiques.
Toutes les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà contacter Christine Renoux et Nathalie
Rocard, infirmières de prévention et d’orientation à la CPTSN, au 05 49 05 59 52 ou 06 76 93 27 03.
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