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QUIZZ  
SANTÉ
Êtes-vous sûr de bien connaître votre Diabète ?
Dans ce numéro, nous vous proposons un 
quizz pour faire le point sur vos connaissances : 
alimentation, traitement, éléments de surveillance  
et tout ce qui fait votre quotidien.

R E T R O U V E Z  N O S  
R E C E T T E S  D E  S A I S O N 

EN PAGE 4 > 

Réseau de santé pluridisciplinaire 
en Ile de France, Recup’Air propose 
un programme de réadaptation 
respiratoire aux porteurs d’une 
maladie respiratoire chronique 
(BPCO, asthme sévère, etc.).
 
Cette réadaptation respiratoire 
est personnalisée et a lieu en 
ambulatoire à proximité du domicile 
en cabinet de kinésithérapie avec 
si besoin une prise en charge 
nutritionnelle et psychologique. 

RECUP’AIR  
MAISON DE LA PNEUMOLOGIE 
 68 Bd Saint-Michel - 75006 PARIS  
09 80 34 15 30 
secretariat@recupair.org

Z O O M 
P A R T E N A I R E 

EN PAGE 2 > 

Une question ? 



L’hémoglobine glycquée représente :

A. La glycémie au réveil    B. La glycémie après le repas    C. L’équilibre du diabète sur 3 mois

2. 

Trouvez l’intrus dans cette liste :

A. Saumon      B. Huile d’olive      C. Cacahuètes      D. Avocat      E. Banane

3. 

Qu’est ce qui peut fragiliser l’état de mes vaisseaux sanguins ?:

A. Si je fume    B. Si ma tension artérielle est haute  
C. Si je suis atteint de diabète     D. Si je pratique une activité physique

5. 

A quoi servent les protéines que l’on retrouve dans les viandes, les poissons et les oeufs ?

A. Construire les muscles      B. Fournir de l’énergie      C. Remplacer les féculents

6. 

En cas de soif, je me réhydrate avec :

A. Une eau peu citronnée      B. 1 bière      C. 1 soda 0 Calories

8. 

Les bénéfices de mon activité physique sont :

A. La baisse de mon taux de sucre B. Mon bien être moral C. Une meilleure protection cardiovasculaire

9. 
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Ma conduite à tenir en cas d’hypoglycémie : 

A. J’attends que ça passe tranquillement       B.  Je continue mon activité  
C. Je cesse toute activité et me ressucre

10. 

L’activité physique au quotidien, c’est :

A. Faire la sieste      B. Fournir de l’énergie     C.  Choisir les escaliers plutôt que l’ascenseur

7. 

Le « bon » cholestérol est le :

A. HDL cholestérol (Hight Density Lipoprotein)   B. LDL cholestérol (Low Density Lipoprotein)      C. TG (Triglycérides) 

4. 

Retrouvez dans cette liste, les aliments contenants des glucides (tous les sucres)

A. Boeuf      B. Camembert      C. Pomme      D. Pâtes      E. Yaourts aux fruits      F. Croissant

1. 



ENTRE 0-10 POINTS : 
Vos connaissances restent 
limitées. Venez participer 

aux ateliers de groupe afin 
d’améliorer votre score.

Maintenant, comptez vos points, sachant que chaque question correspond à 1 point.

Les féculents sont :

A. Le pain   B.  Les lentilles   C. Le maïs    D. L’igname   E. Le riz   F.  Les haricots verts

15. 

Je surveille mes yeux :

A. Uniquement quand ma vue diminue       B.En réalisant un fond d’œil 1x/an  
C. Uniquement en cas de douleurs

17. 

ENTRE 10-15 POINTS :  
Vos connaissances sont 

assez bonnes. N’hésitez pas à 
participer aux ateliers de groupe 

afin de les affiner.

ENTRE 15-20 POINTS 
Bravo !  

Venez aux ateliers de groupe 
afin de faire partager votre 

expérience.

N’hesitez plus : inscrivez vous aupres du secretariat au 09.71.53.64.81 
Afin de participer aux ateliers proches de chez vous.
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Réponses : 1)c,d,e,f ;2)c ;3)e ;4)a ;5)a,b,c ;6)a,b ;7)b,c ;8)a,c ;9)a,b,c ;10)c  
11)b,c ;12)c ;13)a,b ;14)a,c ;15)a,b,c,d,e ;16)b,c ; 17)b ;18).a,b ;19)b,c ;20)a,b,d.

Compléter le menu pour qu’il soit le plus équilibré : 

½ avocat+ Cuisse de poulet grillé + Purée de pomme de terre+…..
A. Fromage       B. Yaourt + fruit       C. Compote

16. 

Dans le réseau REVESDIAB, je peux m’inscrire pour :

A. un bilan de mon parcours avec le diabète
B. des ateliers collectifs à distance ou en présentiel
C. une cure thermale
D. un parcours d’atelier d’activité physique adaptée à proximité de chez moi

20. 

Les aliments plaisirs sont :

A. A supprimer       B. A limiter 1x/sem       C. A limiter en quantité

19. 

J’ai un lecteur de glycémie : Quand dois-je faire ma glycémie au doigt ?

A. En cas de malaise B.  Avant mon injection d’insuline
C. Au milieu de mon repas

18. 

Je prends soin de mes pieds en :

A. Les séchant entre les orteil       B.  Marchant pieds nus  
C. Changeant de chaussettes tous les jours

14. 

Lorsque je pratique une activité physique, je dois prévoir :

A. La surveillance de mes pieds    B. De quoi me ressucrer   C. Une alimentation plus légère

13. 

Je pars marcher, je choisi mes chaussures :

A. Mes anciens mocassins       B. Mes dernières chaussures à talons (ou talonnettes)
C. Mes baskets sans coutures intérieures et de largeurs suffisantes

12. 

En cas d’hypoglycémie, je me ressucre :

A. avec 1 barre de chocolat       B. avec 1 jus de fruit        C. avec 3 sucres

11. 
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L E S  R E C E T T E S
D’AUTOMNE 

Essayez ces délicieuses recettes proposées par les 
membres de Miam (association de diététiciens)  
Elles sont adaptées à tous. Un peu de douceur en 
cette période automnale.

1 personne
Faites dissoudre 1 bouillon de légumes dans 1L d’eau.
Faites revenir 1 gousse d’ail et un demi oignon jaune dans une poêle chaude 
avec une cuillère à soupe d’huile d’olive. 
Ajouter 125g d’haricots blancs en conserve et 1 tomate fraîche pelée et 
découpée en cube puis poivrer.  Il n’est pas nécessaire de saler car le bouillon, le 
chorizo et les haricots en conserve le sont déjà suffisamment. 
Laissez cuire environ 20-30min avec 250mL de bouillon à feu doux (si néces-
saire, prolonger la cuisson). 
Pendant ce temps, coupez 25g de chorizo en fines rondelles et faites-les revenir 
dans une poêle antiadhésive chaude jusqu’à ce que le chorizo soit croustillant. 
Mixez les haricots en ajoutant du bouillon selon l’épaisseur de velouté désirée. 
Dressez dans une assiette creuse et disposez vos chips de chorizo. Assaisonnez 
le tout avec une pincée de piment d’Espelette selon vos goûts. Parsemez le tout 
de quelques brins de ciboulette ciselée.

VELOUTE DE HARICOTS BLANCS 
 ET SES CHIPS DE CHORIZO 

6 Muffins

Préchauffez votre four à 180°C. 

Mélangez dans un saladier 70g de farine d’épeautre, 30g de flocons 
d’avoine et une cuillère à café de levure chimique. 

Ajoutez tout en mélangeant 6 cuillères à soupe de lait et 1 œuf. 

Coupez une banane et demi en rondelles, réservez-en 6 pour la décoration. 

Écrasez la banane puis ajoutez 60g de beurre de cacahuète. Mélangez puis 
ajoutez à la pâte. 

Disposez la pâte dans un moule, insérez un petit carré de chocolat noir 
dans chaque muffin puis disposez les rondelles de bananes dessus. 

Enfournez 25min. Dégustez chaud. 

MUFFINS CHOCOBANANE 

PAPILLOTE DE CABILLAUD SUR SON LIT 
DE POIREAU ET SON RIZ 1 personne

Lavez et émincez le blanc d’un poireau. 

Faites revenir avec un filet d’huile d’olive, sel et poivre pendant 5mn. 

Ajoutez un verre d’eau, laissez cuire pendant encore 10mn à couvert. 

Préchauffez votre four à 180°C. 

Déposez les poireaux, le filet de cabillaud dans une feuille de papier cuisson. 

Assaisonnez avec un filet d’huile d’olive, poivre et sel avec parcimonie. 

Fermez le papier de façon hermétique. Enfournez pendant 20mn à 180°C. 

Faites cuire 100g de riz selon les indications de votre paquet. 

Bon appétit !


