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Diabète et insuffisance cardiaque : 
les actions de dépistage s’intensifient 

 
A l’occasion des Semaines nationales du diabète et du cœur et dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation et de prévention du diabète de type 2 et de l’insuffisance cardiaque, initiée par la 
Communauté professionnelle territoriale de santé du Niortais (CPTSN), (professionnels de ville et 
professionnels hospitaliers), Christine Renoux et Nathalie Rocard, infirmières de prévention et 
d’orientation à la CPTSN, organiseront de nombreuses actions de dépistage en septembre en 
partenariat avec l’Association française des diabétiques 79 et le club Cœur et Santé. 
 
Quatre temps forts seront proposés :  
 

> Samedi 24 septembre 2022, de 8 h 30 à 13 h 30 
Place du marché à Niort 

 
> Mardi 27 septembre 2022, de 9 h à 17 h 
Dans le hall d’accueil de l’hôpital de Niort 

 
> Jeudi 29 septembre 2022, de 8 h 30 à 13 h 30 

Place du marché à Niort 
 

> Samedi 1er octobre 2022, de 9 h à 17 h 
Place du marché à Niort 

et Galerie Leclerc à Chauray, en association avec le Lions' club 
 

 
Par ailleurs, Christine Renoux et Nathalie Rocard assureront des actions de dépistage en pharmacie : 
Lundi 19 septembre, de 15 h à 18 h, à la pharmacie Pénicaud à Niort 
Lundi 26 septembre, après-midi à la pharmacie de l'Atlantique à Niort 
Mercredi 28 septembre, le matin à la pharmacie de Villiers-en-Plaine, le matin  
Mercredi 28 septembre, après-midi à la pharmacie de Saint-Hilaire La Palud 
Vendredi 30 septembre, toute la journée à la pharmacie de l'Olivier à Niort 
 
Pour chacune de ces actions, elles proposeront à la population de répondre à 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.  
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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