
chargé de communication CALYDIAL : Ugo 
Pellissier de Féligonde

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PROJECTION DU FILM ET DÉBAT

La Diagonale des fous, trail mythique de l’île la 
Réunion  : voilà le défi qu’a remporté le coureur 
rennais Fabrice Huré, dialysé depuis 20 ans.

De cet exploit est né un film, que CALYDIAL vous 
propose de découvrir le mercredi 18 septembre 
2019, à 20h, à la Maison du Peuple de Pierre-
Bénite (69).

UN EXPLOIT HORS DU COMMUN

112 kilomètres, 6 400 mètres de dénivelé : le trail 
du Bourbon n’est pas accessible au premier venu. 
Aussi, qu’une personne dialysée puisse terminer 
la course paraissait un projet fou : Fabrice Huré, à 
travers ce documentaire, prouve le contraire;

Pendant plusieurs mois, la caméra l’a suivi dans 
son quotidien, ses consultations médicales, ses 
entraînements, pour montrer à tous qu’avec 
détermination et préparation, tout devient possible.

UN EXEMPLE PORTEUR D’ESPOIRS

Désormais devenu une référence en matière de 
sport en santé, Fabrice Huré souhaite valoriser 
les initiatives permettant aux patients de réaliser 
leurs objectifs et encourager les modes de dialyse  
personnalisés qui permettent de conserver un 
quotidien le plus normal possible. Pour Fabrice, 
c’est la dialyse longue de nuit à l’AUB de Rennes.

Co-auteur du film, Fabrice Huré est dialysé 
depuis sa majorité. 20 ans de dialyse plus 
tard, il se lance un défi hors du commun : 
être le premier patient dialysé a terminer 
le trail réunionnais de la Diagonale des 
fous.

MERCREDI18 septembre - 20H 
Maison du peuple
à pierre-bénite (69)

PARTENARIAT AVECEN

contact@calydial.org
04 28 87 38 00

SUR INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

ENTRÉE LIBRE

Isabelle Moreau
06 40 38 38 46
isabelle.moreau@calydial.org

CONTACT
PRESSE

CALYDIAL en quelques mots
CALYDIAL est un établissement de santé rénale qui propose la dialyse depuis 1984. Au quotidien, CALYDIAL 
innove et optimise le parcours patient avec une équipe de professionnels dynamique qui travaille sur le 
dépistage, la prévention et le traitement de la maladie rénale chronique. Dialyse ou accès à la greffe facilité, 
CALYDIAL accompagne tous les patients en maximisant leur autonomie et en respectant leur choix de 
parcours de soin.
CALYDIAL est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) adhérent FEHAP – loi 1901 – à 
but non lucratif.

En présence de Fabrice HURE

1er prix
Côte d’Azur 
Sport Film
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