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L’ASDR répond présent à la journée mondiale
du don d’organes et de la greffe
L’Association de Soins à Domicile à La Réunion (ASDR) organise dans le cadre de la journée
mondiale du don d’organes et de la greffe, deux journées d’information à la prévention de
l’insuffisance rénale les mercredi 16 octobre au Carrefour Ste Clotilde et le samedi 19 octobre au
Jumbo Le Port.

Depuis 2005, l'OMS a promulgué la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Elle se tient
chaque année le 17 octobre.
Cette journée est partie d'un constat alarmiste : en france, en 2005, il n'y a eu que 4238
transplantations d'organes pratiquées alors que près de 12 000 malades avaient besoin d'une greffe.
Cette situation est essentiellement due à un déficit
d'information du grand public...
Comme chaque année, l’ASDR a cœur d’être présente sur cet
évènement mondial.
Pour l’année 2013, la structure a choisi de communiquer
directement auprès du grand public sur la prévention de
l’insuffisance rénale : Définition, symptômes, facteurs de
risques, traitements, mise en place de la dialyse et greffe ;
tels sont les sujets qui seront présentés par les professionnels de l’ASDR sur stand.
Information et échanges avec des ateliers gratuits seront proposés à tous, les mercredi 16 octobre de
9h à 16h30 au Carrefour Ste Clotilde et samedi 19 octobre de 9h00 à 16h30 au Jumbo Le Port (Sacré
Cœur).
L’ASDR est Le soin hospitalier de proximité. Avec ses deux secteurs de soins : l’Hospitalisation A
Domicile (HAD) et la dialyse, elle est une référence en matière de soins apportés aux patients.
Elle mène depuis sa création une politique qui vise à s’assurer que les conditions de sécurité et de
qualité des soins lors de la prise en charge du patient soient optimales et s’inscrivent dans une
dynamique d’amélioration continue de la qualité.
www.asdr.asso.fr
…………………….
Mercredi 16 octobre : Carrefour Ste Clotilde - 9h - 16h30
Samedi 19 octobre : Jumbo Le Port (Sacré Cœur) : 9h00 - 16h30
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