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Journée d’information sur le diabète
13h30 - Accueil et visite des stands

ous

Maison de la Promotion Sociale - Artigues-près-Bordeaux

Invitation
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Le diabète : parlons-en !

o

Samedi 17 novembre

15h50 - Intervention
Accompagner et aider les diabétiques dans leur quotidien grâce à des groupes
de rencontre : présentation du dispositif « patient expert ».
Animée par l’AFD 33
16h10 - Présentation des partenaires
Bouclons le diabète, Cpam de la Gironde, Maison du diabète et de la nutrition,
Proxisanté
16h30 - cocktail de clôture et visite des stands

Adresse : 24 Avenue de Virecourt - Artigues Près Bordeaux

12 au 17 novembre 2012

La Cpam de la Gironde et les associations girondines
travaillant sur le thème du diabète organisent une
semaine d’actions autour de la journée mondiale du
diabète du 14 novembre 2012.
Une semaine de rencontres, d’ateliers, de
conférences basée sur l’échange entre personnes
diabétiques (type 1 et 2), leur entourage, des
professionnels de santé et des représentants des
associations de malades.
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15h30 - Interventions
Améliorer la qualité de vie des enfants, aider les familles à sortir de l'isolement,
dédramatiser la maladie en milieu scolaire, accompagner les femmes enceintes
et mamans diabétiques : présentation des associations Drôles de diab
et des Mamans diabétiques.

en Gironde

JOURNEE M
O

14h45 - Conférence
Diabète de l'enfant en Aquitaine: épidémiologie et modalités de prise en charge
Animée par le Pr Pascal Barat, service d’Endocrinologie pédiatrique du CHU de
Bordeaux

Semaine du diabète

14h - Conférence
Education thérapeutique du patient : accompagnement dans le quotidien.
Animée par le Pr Henri Gin, Chef du service de nutrition, diabétologie et maladies
métaboliques du CHU de Bordeaux

14 Nov.

Semaine du diabète
12 au 17 novembre 2012

Programme de la semaine :
Lundi 12 novembre
10h - Atelier
Nouvelles technologies : pompes à insuline implantées ou non, capteurs…
Discussion entre personnes diabétiques animée par Bouclons le diabète
Lieu : Salle Edouard Richard - Square Monrepos - Cours Gambetta à Floirac
(face à l'arrêt du bus 27, du même nom)
Sur inscription
A 14h et 15h30 - Ateliers
Échange d’expérience, vie quotidienne, qualité de vie… partager un moment
où chacun peut s’exprimer.
Groupes de rencontre entre personnes diabétiques (et leur entourage)
guidés par un « patient expert » de l’AFD 33
Lieu : Pavillon de la Mutualité - 45 cours du Maréchal Gallieni à Bordeaux
Sur inscription

Mardi 13 novembre
De 9h30 à 14h - Atelier cuisine
"Menu équilibré autour de l'Inde" : préparation, conseils culinaires
et dégustation d’un repas spécialement étudié pour les personnes diabétiques.
Animé par la diététicienne de la Maison du diabète et de la nutrition
Lieu : Maison du diabète et de la nutrition - 84 bis, avenue Thiers à Bordeaux
Sur inscription
14h - Atelier
Education thérapeutique, vous en avez entendu parler : parlons-en !
Rencontre-débat animée par le Centre d’Examens de Santé de la Cpam
de la Gironde, l’AFD 33, la Maison du diabète et de la nutrition et Proxisanté
Lieu : Centre d’Examens de Santé – 2-4 rue Robert Charazac à Bordeaux
(à proximité de la clinique Bordeaux Nord)
Sur inscription

Mercredi 14 novembre
9h à 12h - Rencontre
Le sucre dans les fruits et les goûters :
venez partager un moment ludique basé sur les aliments du marché !
Stand d’information à l’occasion du marché de Cenon animé par Proxisanté
Lieu : Proxisanté - 13 rue Louis Pergaud à Cenon
15h à 17h - Rencontre
Comment reconnaître le diabète chez l’enfant et soutenir les familles ?
Stand d’information animé par l’association Drôles de diab
Lieu : Proxisanté, 13 rue Louis Pergaud à Cenon

Jeudi 15 novembre
14h - Atelier
Education thérapeutique, vous en avez entendu parler : parlons-en !
Rencontre-débat animée par le Centre d’Examens de Santé de la Cpam
de la Gironde, l’AFD 33, la Maison du diabète et de la nutrition et Proxisanté
Lieu : Centre d’Examens de Santé – immeuble Emeraude – 61-69 rue Camille
Pelletan à Cenon
Sur inscription
A 15h et 16h - Ateliers
Marche nordique : participez à cette activité physique adaptée et accessible à tous.
Animé par Proxisanté
Lieu : Rendez-vous à l’aire de jeu des enfants du Parc de Palmer à Cenon
Sur inscription

Vendredi 16 novembre
10h - Atelier
Prenez votre pied en main ! Les soins du pied chez le diabétique :
animations, démonstrations.
Rencontre animée par Annick L’hoste-Clos, podologue,
et le Centre d’Examens de Santé de la Cpam de la Gironde
Lieu : Centre d’Examens de Santé - immeuble Emeraude – 61-69 rue Camille
Pelletan à Cenon
Sur inscription
10h à 11h30 - Atelier
Alimentation : plaisir et équilibre pour mon diabète.
Réunion animée par la diététicienne de la Maison du diabète et de la nutrition
Lieu : Maison du diabète et de la nutrition - 84 bis, avenue Thiers à Bordeaux
Sur inscription
14h - Atelier
Prenez votre pied en main ! Les soins du pied chez le diabétique :
animations, démonstrations.
Rencontre animée par Annick L’hoste-Clos, podologue,
et le Centre d’Examens de Santé de la Cpam de la Gironde
Lieux : Centre d’Examens de Santé - 2-4 rue Robert Charazac à Bordeaux
(à proximité de la clinique Bordeaux Nord)
Sur inscription

Attention :

le nombre de places par atelier est limité : pensez à vous inscrire au plus tôt !

Renseignements et inscriptions :

Contactez le service Education en santé de la Cpam de la Gironde :
> 05 24 07 10 35 du lundi au vendredi de 8h à 17h
> aldcpam33@cpam-bordeaux.cnamts.fr

