La formation adaptée aux besoins de proximité

Diabète 2022:
Accompagnement global
et prise en charge active

Vendredi 20 mai
2022

LES SABLES
D’OLONNE
Programme coordonné par:
Dr Amélie DUCET-BOIFFARD

Cheffe de service DiabétologieEndocrinologie, CHD Vendée

Avec le soutien de :

			

OBJECTIFS DE LA JOURNEE		
. Approfondir ses connaissances
. �changer
. Être capable d’intégrer les outils de suivi connectés dans sa pratique professionnelle : prescription,
suivi, accompagnement…

CONTEXTE:
108 millions de patients diabétiques dans le
monde en 1980, 442 millions aujourd’hui, et
629 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.
Pourtant l’application de règles hygiénodiététiques permet de prévenir ou retarder
l’apparition du diabète de type 2. Et quand la
maladie est là, elle en limite les complications.
En effet, l’activité physique est bonne pour
la santé…. des diabétiques aussi ! c’est un
moyen efficace pour équilibrer ses glycémies
tout en contrôlant son poids. Les nouvelles
technologies sont également les alliées des
diabétiques de tous types, et promettent
d’importantes avancées pour la qualité de vie
et la sécurité du patient.
Pause café de 10h00 à 10h30
OU
Atelier proposé par
«DBLG1 System, mise en pratique de la boucle
fermée pour vos patients»
Pause-café de 15h00 à 15h30

Programme définitif :
www.trilogie-sante.com

PUBLIC :
> Tous professionnels de santé
> Enseignants APA
PRE-REQUIS :
Aucun

MÉTHODES :
Journée de formation alternant :
> Présentations et transferts de
connaissances
> Études de cas
> Ateliers pratiques

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

09h00 à 10h00
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Prévention: Se préoccuper du diabète avant le diabète - Quand, Comment, Pourquoi?
Dr Amélie DUCET-BOIFFARD, cheffe de service diabétologie-endocrinologie, CH Vendée
NOUVEAUX PARCOURS DE SOINS POUR
DE NOUVELLES THÉRAPEUTIQUES
10h30 à 12h30
> Traiter le diabète et protéger le cœur:
- Quoi de neuf ?
- Travail sur des cas cliniques
Dr Amélie DUCET-BOIFFARD, cheffe de service diabétologie-endocrinologie, CH Vendée
Dr Fabien ARABUCKI, cardiologue, CH Vendée

12h30 à 14h00 DEJEUNER LIBRE OU SYMPOSIUM proposé par
Référentiel Vaccination de la SFD: en pratique
Dr Thomas GUIMARD, Infectiologue, CHD Vendée

14h00 à 15h00

LES SUCCESS STORIES
Présentation de travaux d’équipes autour de réponses nouvelles et créatives pour les patients ou les soignants
15h30 à 17h30
> Le parcours de soin du patient DT1 & la boucle fermée : aujourd’hui et demain :
- Les outils disponibles aujourd’hui
- La boucle fermée : où en est-on ?
Dr Emmanuelle Trebouet, endocrinologue-diabétologue, CH La Roche sur Yon

I N S C R I P T I ON
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 : 100 euros HT
• A partir de 3 personnes: 80 euros HT/ personne
• Libéraux : 90 euros HT
• Etudiants : 20 euros HT
(-26 ans, justificatif obligatoire)

INFORMATIONS

Votre confirmation d’inscription vous sera envoyée
par email, dans lequel vous pourrez télécharger votre
facture et votre convention de formation.

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
APPEL A COMMUNICATION
Etablissement, soignant, association, réseau de
santé… vous avez mis en place des réponses
nouvelles et créatives au bénéfice des patients,
des proches ou des soignants dans votre région.
Nous vous proposons de venir les partager avec les
professionnels de santé lors de cette journée.

LIEU

CENTRE DES CONGRÈS LES ATLANTES
1 promenade Wilson 85100 Les Sables d’Olonne

INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS
LIBÉRAUX

Prise en charge de votre formation, les solutions
possibles :
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.
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.

Dossier de participation transmis sur demande:
contact@trilogie-sante.com

Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera
effectué après le vendredi 6 mai 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

