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JOURNEE MONDIALE DU DIABÈTE
Portes Ouvertes - Jeudi 14 novembre 2013
de 10h00 à 13h00
Jeudi 14 novembre de 10h00 à 13h00, le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) ouvre
ses portes pour une matinée d'information et de dépistage du diabète.
Cette année, le Dr. Dominique Huet, chef du service de diabétologie, endocrinologie et maladies
métaboliques et son équipe ont choisi d'alerter le grand public sur les facteurs de risques
cardiovasculaires et l’obésité chez le patient diabétique.

Au programme :
Ø Dépistage gratuit de présence de diabète, par mesure de glycémie capillaire, des facteurs de
risques cardiovasculaires, par la prise de tension artérielle, et d’obésité, par le calcul de l’IMC
(Indice de Masse Corporelle).
En France, environ 500 000 personnes sont des diabétiques qui s'ignorent et on compte déjà près
de 4 millions de diabétiques - chiffres en constante augmentation !
Ø 2 conférences gratuites d’information menées par le Dr. Huet, chef du service de diabétologie
endocrinologie sur les thèmes :
o à 11h00 : « Equilibre alimentaire ou comment prévenir le diabète ? »
En cas de diabète, il est important d’équilibrer et de varier ses apports nutritionnels : Comment
contrôler l’apport glucidique de ses repas ? Comment se faire plaisir ? Quels sont les bons gestes à
adopter ?...
o à 12h00 : « Diabète et obésité »
Le surpoids et l’obésité multiplient respectivement par 3 et 7 la prévalence du diabète de type 2,
qu’il soit traité sous régime seul ou par les antidiabétiques. Quelle place occupe la chirurgie
bariatrique dans le traitement des diabètes de type 2 aujourd’hui ? Quels en sont ses effets
positifs sur les facteurs de risques ? En quoi la chirurgie est moins traumatisante pour le
patient ?...
Hall d’accueil – Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
185, rue Raymond Losserand Paris 14ème – métro Plaisance – bus 62

Le service de diabétologie du GHPSJ en quelques mots…
Le service propose une prise en charge personnalisée du patient grâce aux différentes possibilités d’accueil :
• la consultation médicale spécialisée,
• la consultation diététique,
• les séjours en hôpital de jour ou en hôpital de semaine.
Un service SOS diabète 24h/24 pour les patients et les médecins correspondants est assuré par des médecins
séniors diabétologues du service
Le servcie est un centre initiateur de pose de pompes à insuline, de holters glycémique et d’éducation thérapeutique.
Des séjours spécifiques pour l’insulinothérapie fonctionnelle, la prise en charge des diabètes durant la grossesse,
les dysfonctionnements endocriniens complexes et des troubles nutritionnels majeurs complètent l’activité.
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