COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Diabétique ? Dépistage gratuit en pharmacie
En province de Luxembourg, 1 personne sur 15 souffre de diabète et 1 personne sur 2 l’ignore !
Après une première expérience positive à Neufchâteau (plus de 360 tests réalisés), « Chronilux » vous propose ce dépistage
innovant à Bastogne, Etalle et Habay.
Pourquoi ce dépistage ?
Le diabète est une maladie silencieuse et évolutive. Si elle n’est pas dépistée à temps, elle peut engendrer de graves complications : maladie cardio-vasculaire, problème ophtalmologique ou neurologique, insuffisance rénale. Une prise en charge le plus
tôt possible est importante.
Comment ?
Le dépistage se déroule en 2 étapes. Vous répondez à un questionnaire évaluant le risque de maladie. Ensuite, si nécessaire,
une goutte de sang sera prélevée au bout de votre doigt afin d'effectuer une mesure de l'hémoglobine glyquée. Cette mesure
permet d'établir si vous présentez un risque de diabète. Selon le résultat, vous serez orienté vers votre médecin généraliste.
Où et quand ?
Rendez-vous jusqu’au 30 novembre dans les pharmacies suivantes.
A Bastogne :
•
Pharmacie Be’O Naturel, Rue du Sablon n°145 ;
•
Multipharma, Rue du Sablon n°117 ;
•
Pharmacie Familia, Rue Joseph Renquin n°74 ;
•
Pharmacie Groffy, Rue de Marche n°120C ;
•
Pharmacie Pirotte, Bourcy n°24 ;
•
Pharmacie Selvais, Rue du Vivier n°114-118.
A Etalle :
•
Pharmacie Familia Vance, Rue de la Semois n°176 ;
•
Pharmacie d’Etalle, Rue de l’Enclos n°72A.
A Habay :
•
Pharmacie Berg sprl, Grand-Rue n°36 à Marbehan ;
•
Multipharma, Rue Emile Baudrux n°2A
Ce dépistage est gratuit, ouvert à tous (sans obligation d’achat).
Chronilux
Le projet vise à développer des soins et un soutien de qualité pour les patients souffrant de maladies chroniques. Il regroupe
tous les acteurs de soins de la province.
Plus d’infos : www.chronilux.be ou sur notre page Facebook « chronilux ».
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