
Mardi
19 novembre
à 9h

Le diabète
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INSCRIPTION

•  prevention.umen@mutuelle-psc.fr

• www.doctolib.fr -> tapez “centre de santé René Laborie”,  

cliquez sur  spécialités -> médecin préventif -> accès à 

l’agenda des activités proposées et inscrivez vous ! 

• et aux accueils du centre de santé



29, rue de Turbigo 
75002 Paris

Accès : 
Métro Etienne Marcel, Réaumur Sébastopol, Châtelet ou les Halles
RER Châtelet les Halles, BUS Ligne 20, 29, 38, 47 et 58
Velib’ Sébastopol-Grenata

 

Le programme de la journée (de 9h à 16h) :

Le diabete
L’épidémie de diabète gagne du terrain en France et en Europe.
Que ce soit le diabète dit de type 1, insulino-dépendant ou le diabète 
de type 2, non insulino-dépendant.
•  Mais quelle différence entre ces 2 diabètes  ? comment prévenir  

son apparition ?
•  Que faire pour limiter les complications !
Venez rencontrer toutes les équipes du centre de santé René- 
Laborie et la pharmacie mutualiste pour mieux connaître cette maladie.

Au programme de la journée :
-   Une 1ère conférence de 9h30 à 11h30 intitulée “Sommes-nous tous 

des diabétiques potentiels ?” Animée par le Dr Olivier DUPUY,   
Chef de service d’Endocrinologie diabétologie nutrition au Groupe 
Hospitalier St Joseph.

-   De 11h30 à 12h30, Présentation des appareils auto-contrôle glycé-
mique et des solutions innovantes, animée par Dr Yolène MARCIANO, 
Responsable de la pharmacie mutualiste.

-   Une 2ème conférence de 14h à 15h30 intitulée “La prise en charge  
du patient diabétique par une équipe pluridisciplinaire ” animée  
par Rita NAGARADJA, Pédicure-podologue.

Tout au long de la journée, autour d’une équipe dédiée, vous pourrez 
après inscription, préalable :

-   Effectuer une prise de la glycémie avec notre infirmière,  
Juliette PEROU

-   Découvrir les bienfaits de la sophrologie avec Sylvia MACAIRE,  
notre sophrologue

-   Séances détente proposées par notre ostéopathe,   
Marie-Caroline BAMEUL sur les techniques de respiration et prises 
de conscience des états de tension dans le corps.

-   Ecoute et conseils avec notre psychologue, Isabelle COLONNA 
D’ISTRIA

-   Notre pédicure-podologue, Anna SARR vous prodiguera conseils  
et recommandations

-   Conseils de nos pharmaciens.


