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Insuffisance cardiaque et diabète :
un dispositif de dépistage innovant
La France compte plus de 3,5 millions de diabétiques et 1,5 million de personnes souffrant
d’insuffisance cardiaque. En Deux-Sèvres, la Fédération hospitalière de France (FHF) estime que
statistiquement 102 408 personnes seraient à risque de devenir diabétiques et 50 494 seraient
susceptibles de développer une insuffisance cardiaque.
Au regard de ces données, les membres de la Communauté professionnelle territoriale de santé du
Niortais (CPTSN), c’est-à-dire professionnels de ville (médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes…) et professionnels hospitaliers (médecins spécialistes, pharmaciens, cadres
de santé, directeurs…), lancent une ambitieuse campagne de sensibilisation et de prévention autour
de ces deux maladies chroniques : le diabète de type 2 et l’insuffisance cardiaque.
La population de la Communauté d’agglomération du Niortais est invitée à s’auto-évaluer via un
questionnaire en ligne pour connaître ses facteurs de risque et anticiper ainsi une meilleure prise en
charge. Cette campagne de dépistage est une première étape complétée par une offre
d’accompagnement.
Afin de vous présenter en détails les enjeux de cette campagne et les étapes de l’auto-évaluation, le
Dr Alexandre Taphanel, médecin généraliste, président de la CPTSN, le Dr Jean Desmaison,
chirurgien-dentiste, secrétaire de la CPTSN, le Dr Bernard Pénicaud, pharmacien, trésorier de la
CPTSN, Bruno Faulconnier, directeur du Centre hospitalier de Niort, en présence du Dr Philippe Bosio,
cardiologue, du Dr Joëlle Bruzeau, diabétologue, l’un et l’autre au Centre hospitalier de Niort, et de
Christine Renoux et Nathalie Rocard, infirmières spécialisées à la CPTSN, vous invitent à une
conférence de presse,

Mardi 18 janvier 2022,
à 14 heures
A la Communauté professionnelle territoriale
de santé du Niortais
73, rue de Goise
79000 Niort

> Contact presse | Centre hospitalier de Niort
Valérie Chauveau
Responsable de la Communication et des Relations Presse
Tél : 05 49 78 23 26
valerie.chauveau@ch-niort.fr

