
Nérac. Dépistage gratuit du diabète : une bonne dose de prévention

Une belle proportion du public s'est prêtée de bonne grâce aux tests./ Photo DDM Henri Nouilhan 
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Santé, Nérac, Lot-et-Garonne

Samedi dernier la galerie commerciale d'Intermarché à Nérac était plus animée que 

d'habitude avec l'organisation du dépistage gratuit du diabète proposé et organisé par le 

Lion's club Nérac. Le président organisateur se montrait plutôt satisfait : «Nous avons encore 

un peu de temps devant nous, mais déjà, les résultats de la participation dépassent nos 

prévisions.» Sollicitée, l'école d'infirmière d'Agen (IFSI) a prêté son concours pour pratiquer 

les tests avec Dominique, Lucile, Nathalie, Marie Sophie et Touriat. Au passage le président en 

profite pour rappeler quelques chiffres confirmant la nécessité de se faire dépister : «Le 

diabète en France, c'est la première maladie chronique devançant le cancer et l'hypertension ; 

3,5 millions de Français en sont atteints. On estime que 800 000 personnes en France sont 

diabétiques sans le savoir. Vous le voyez, l'enjeu est si important que le Lion's club n'a pas 

hésité à participer à cette campagne de dépistage et j'en profite pour remercier l'Intermarché 

de Nérac pour nous avoir accueillis dans sa galerie marchande.»

Et à ce sujet, votre aimable serviteur n'échappe pas au contrôle. C'est Nathalie qui est chargée 

de pratiquer le test. Un petit questionnaire statistique et 3 secondes plus tard une petite 

piqûre à peine perceptible au bout du doigt et l'informatique fait le reste : «1.05, pas de soucis 

pour vous qui êtes en dessous de la valeur critique». Ouf, surveiller son alimentation, sa paye 

quand même…

Sournoise la maladie…

Pour Dominique Pilin-Fabre médecin supervisant l'opération livre sa vision de praticienne : 

«On ne le dit jamais assez, mais le diabète est une maladie sournoise, parce que longtemps 

silencieuse, elle se développe durant plusieurs années, sans que l'on s'en aperçoive… Les 
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conséquences sont multiples par les atteintes sur plusieurs organes ; il favorise l'infarctus, 

l'artérite et conduit à l'amputation, la cécité progressive, l'insuffisance rénale avec obligation 

de dialyse… C'est pourquoi tout doit être entrepris pour favoriser un dépistage précoce.». A 

Nérac, cette matinée de dépistage, n'a pas révélé «de cas extraordinaire» cependant, des 

conseils ont pu être dispensés par cette équipe de bénévoles pour éviter la prise de risques ou 

aller plus loin dans son dépistage auprès de son médecin généraliste. La prévention, la 

compréhension des mécanismes de nutrition, la mesure du taux de sucre dans le sang, sont 

autant de moyens qui permettent de lutter contre ce fléau et d'en éviter la survenue. Plus vite 

on se soigne, plus belle et plus longue sera la vie !

De notre correspondant Henri Nouilhan      
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