OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
> Mettre à jour ses
connaissances sur l’évolution
de la diabétologie
> Améliorer sa prise en charge
des patients diabétiques avec
l’expertise de professionnels
pluridisciplinaires
> Partager les meilleurs
pratiques

PUBLIC :
> Tous professionnels de santé
travaillant avec des patients
diabétiques (médecins spécialistes et
généralistes, IDEL, IDEH, IDEC, AS,...)
salariés et libéraux
PRE-REQUIS :
Aucun

CONTEXTE:
108 millions de patients diabétiques dans le monde en 1980,
537 millions aujourd’hui, et 784 millions prévus en 2045…
la croissance exponentielle du nombre de personnes souffrant
de diabète en fera d’après l’OMS la 7ème cause de décès dans
le monde dans 10 ans.
Et pourtant la médecine a fait des progrès fulgurants:
Dans le diabète de type II, de nouvelles molécules améliorent
le pronostic de la maladie et bouleversent nos habitudes de
prescription, il s’agit d’un vrai changement de paradigmes.
100 ans après la «découverte» de l’insuline, les patients de
type I peuvent aujourd’hui mener une vie comme tout le
monde, voyager, faire du sport. L’activité physique, justement,
et la mise en place de nouvelles habitudes diététiques
permettent de prévenir ou retarder l’arrivée du diabète de
type II, et quand la maladie est installée, les règles hygiénodiététiques restent essentielles et c’est le rôle de tous les
soignants intervenant dans la prise en soin des patients de
contribuer à leur observance.

MÉTHODES :
Journée de formation alternant :
> Transfert de connaissances via des
exposés
> Présentation interactive de cas pratiques
> Ateliers
> Temps d’échange, questions / réponses

09h00 à 09h45
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Le diabète, une épidémie silencieuse
Epidémiologie diabète de type I et II

13h30 à 15h00
FOCUS THEMATIQUES

09h45 à 10h30
Le diabète de type II, une maladie
cardio-vasculaire?

> Diabète et pédiatrie : les enjeux de
l’enfance à l’adolescence – Cas cliniques

10h30 à 11h00 - PAUSE CAFE
11h00 à 12h00
NOUVEAUTES THERAPEUTIQUES
> 2022 - L’année du pancréas artificiel
> Nouvelles thérapeutiques : les inhibiteurs
de la SGLT2
12h00 à 13h30
DEJEUNER LIBRE OU SYMPOSIUM

La vaccination chez le patient diabétique : rôle de
chacun dans la prévention du risque infectieux.
• Risques infectieux et recommandations de
vaccination chez le patient diabétique
• Parcours de soin et rôle de chaque professionnel
de santé dans la prévention du risque infectieux

Programme définitif :
www.trilogie-sante.com

ÉVALUATION :
> Pré-test
> Quizz de validation des acquis
> Attestation de suivi de formation
> Supports pédagogiques
téléchargeables à l’issue de la formation

> Diabète gestationnel et télémédecine :
le modèle MyDiabby et le lien ville hôpital

> Obésité et diabète : entre alimentation
et recours à la chirurgie
15h00 à 15h30 - PAUSE CAFE
15h30 à 17h00
TABLE RONDE
Le diabète : une prise en charge
interdisciplinaire ouverte sur la ville
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La formation adaptée aux besoins de proximité

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 82157 78
auprès du préfet de région d’Ile de France

Uniquement sur notre site : www.trilogie-sante.com
DROITS D’INSCRIPTION

• Salariés : 170 euros HT
• A partir de 3 personnes: 150 euros HT/ personne
• Libéraux : 145 euros HT
• Etudiants : 50 euros HT
(-26 ans, justificatif obligatoire)

INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS
LIBÉRAUX

Prise en charge de votre formation, les solutions
possibles :

INFORMATIONS

1 - Crédit d’impôt + déduction de frais
Je peux bénéficier d’un crédit d’impôt. Le calcul se
fait de la manière suivante : heures de formation x
par le SMIC horaire.
Je peux aussi déduire tous mes frais de
déplacement, d’hébergement et de repas.

LIEU

2 - Déduction des frais
Je peux déduire mes frais de participation.
Je peux aussi déduire tous mes frais de
déplacement, d’hébergement et de repas.

Votre confirmation d’inscription vous sera envoyée
par email, dans lequel vous pourrez télécharger votre
facture et votre convention de formation.
HOTEL DE LA PAIX
9 rue Buirette
51100 Reims

Diabète 2022 :
Accompagnement global
et prise en charge active

www.hotel-lapaix.fr
Programme conçu en collaboration
avec :
Thierry BRUGEAT, Coordonateur
général des soins, CHU de Reims
Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera
effectué après le mardi 8 novembre 2022.
L’annulation doit être adressée par e-mail ou courrier.
Tout événement extérieur entravant le bon déroulement
de cette journée ne donnera lieu à aucun
remboursement.

Besoin d’aide ?

c.declercq@trilogie-sante.com
01 30 09 20 66
Référent handicap:
c.fahber@trilogie-sante.com

Nicolas SALVI, Directeur général
adjoint, ICANS

Avec le soutien de :

Mardi
22 novembre
2022

REIMS

