Journée
Mondiale
du Diabète

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018
Espace Encan - Quai Louis Prunier - La Rochelle
de 9h00 à 17h00 - Ouvert à tous - Entrée libre et gratuite
✫ Dans le hall Atalante
◆ Stand de dépistage et d’information sur le diabète et les facteurs
de risques cardiovasculaires
◆ Stand de prévention et d’information sur le tabac
◆ Prestataires de santé et associations de patients
◆ Autres partenaires : la CPAM, Harmonie Mutuelle

Informations et renseignements
ACREDIA Atlantique Diabète
! 05 46 45 67 32
www.atlantique-diabete.net
www.atlantique-diabete.com

Journée Mondiale du Diabète
Famille et Diabète
La matinée
✓

Inscriptions dès
septembre

9h30 -12h30 ◆ Atelier théâtre - Ecriture

Accompagné par des professionnels du théâtre, vous écrivez et mettez en scène des
moments de votre vie quotidienne en lien avec le diabète.

✓

9h30 - 12h00 ◆ « Gardez un oeil sur vos pieds »

Vous bénéficiez d’un dépistage individuel avec une infirmière et un podologue.

✓

9h30 - 12h30 ◆ Dépistage gratuit de la rétinopathie diabétique

✓

10h00 - 11h00 ◆ Conférence - table ronde

Sur le thème, famille et diabète, animée par le Dr Didier Gouet, diabétologue, en
présence de témoignages.

✓

11h30 - 12h30 ◆ « Prenez soin de vos dents »

Bénéficiez d’un dépistage individuel eﬀectué par un odontologiste.

◆ Les ateliers pratiques
◆ ◆ Découverte de la sophrologie
◆ ◆ Cuisinons ensemble

Inscriptions sur
place dès 9h

Attention pas de restauration sur place !

L’après-midi
✓

14h00 - 16h30 ◆ Dépistage gratuit de la rétinopathie diabétique

✓

14h00 - 15h00 ◆ Représentation théâtrale

Les saynètes écrites le matin sont jouées par les acteurs, puis échange avec le public,
les comédiens et les « metteurs en scène »

✓

15h30 - 16h30 ◆ « Prenez soin de vos dents »

Bénéficiez d’un dépistage individuel eﬀectué par un odontologiste.
Inscriptions
sur place dès
13h30

◆ Les ateliers pratiques
◆ ◆ La mesure en continu du glucose : quoi de neuf ?
◆ ◆ Eveil et réveil musculaire
◆ ◆ Cuisinons ensemble

