Communiqué de presse
Journée de dépistage gratuit du diabète
le 14 novembre au Centre de Santé Jack Senet
Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, la Mutuelle Générale, 2e
mutuelle française, organise une action de dépistage gratuit, ouverte à tous, le
14 novembre de 9 h à 17 h au Centre de Santé Jack Senet, à proximité de la
gare Montparnasse.
Véritable problème de santé publique, le diabète concerne près de 2,5 millions de personnes
en France. Or, trop souvent encore, cette maladie est diagnostiquée à l'occasion d'une
complication : accident cardio-vasculaire, problèmes rénaux (un dialysé sur trois est
diabétique...), infections cutanées, buccales ou des pieds... Le diabète est ainsi responsable
de 8 000 amputations par an.
Se caractérisant par un excès permanent de sucre dans le sang, le diabète est une maladie
"silencieuse" qui peut longtemps passer inaperçue : entre 300 000 et 500 000 personnes en
France souffriraient ainsi de diabète sans le savoir.
Seul, un dépistage précoce permet d'éviter certaines complications, parfois mortelles.
Dans le cadre de sa politique active en matière de prévention, la Mutuelle Générale
s'associe à la Journée mondiale du diabète le mercredi 14 novembre en organisant une
journée de dépistage gratuit du diabète, ouverte à tous, au Centre de Santé Jack Senet
(entrée libre sans RDV).
L'examen, indolore, s'effectue au moyen d'une petite piqûre au bout du doigt (glycémie
capillaire) : le résultat est connu en quelques minutes.
Les personnes dépistées peuvent bénéficier sur place de conseils, d'informations et d'une
orientation vers un réseau de professionnels de santé adaptés à leur situation.
Le centre de Santé Jack Senet est situé 12 rue Armand Moisant (Paris 15e).
Métro : Montparnasse Bienvenüe ou Falguière
Tél. : 01 42 79 16 00
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