Dépistages organisés des cancers chez
les patients diabétiques
Jeudi 22 septembre 12h30-14h
Connaître le lien entre diabète et cancer et les modalités des
dépistages organisés des cancers en France
Présentation du lien entre le diabète et certains cancers
et ses conséquences pour les dépistages du patient
diabétique
Description des dépistages organisés des cancers du
sein, colorectaux et du col de l'utérus
Modalités pratiques de ces trois dépistages

Les Antidiabétiques Oraux
Mardi 11 octobre 13h-14h30
Connaître les différents traitements oraux du diabète, son suivi
et les recommandations officielles
Les fondamentaux des traitements oraux en diabétologie
L’actualité thérapeutique
Echange autour de ses pratiques et observations
Dr Marc Legrelle, diabétologue

Dr Olivares et Mme Dumortier, Ligue contre le cancer 78

Diabète et transculturalité
Lundi 5 septembre 19h-20h30
Connaître et comprendre les enjeux de la transculturalité
pour optimiser la prise en charge des patients
A partir d’une situation clinique, réfléchir aux
thématiques clés en jeu lors d’une consultation avec un
patient migrant
Se familiariser avec un outil d’étayage anamnestique
Prendre conscience de ses propres référentiels
culturels, personnels et professionnels

Objectifs SMART

Les injectables au service du
diabète

Jeudi 29 septembre 12h-14h

Mardi 18 octobre 12h30-14h

(réservé aux professionnels réalisant des BEP)

Aider les patients à formuler des objectifs SMART
Identifier le stade d'acceptation du patient pour l'ETP
Encourager la motivation du patient
Accepter le renoncement du patient
Alliance Educative, Organisme de formation ETP

Connaître les différents traitements injectables du diabète,
son suivi et les recommandations officielles
Les fondamentaux des traitements injectables
L’actualité thérapeutique
Echange autour de ses pratiques et observations
Dr Léonor Pedro, diabétologue

Dr Thomas PERNIN, Chef de service et médecin conseil

Diabète gestationnel et activité
physique adaptée
Jeudi 15 septembre 10h30-12h
Savoir inciter à la pratique d'une activité physique adaptée
lors de la grossesse
Identifier les changements des pratiques quotidiennes
pendant la grossesse
Connaître les bienfaits de l'activité physique sur le
diabète gestationnel et la santé, de la maman et du bébé
en général
Préparer l'accouchement et le post partum en prévenant
des risques d'incontinence urinaires lors de la grossesse
et en post partum
Nathacha Geffroy et Huyen Manotte, éducatrices médicosportives

Prise en charge nutritionnelle du
patient diabétique de type 2 :
échange de pratique
(réservé aux diététiciens)

La pompe à insuline
Mercredi 19 octobre 12h30-14h

Mardi 4 octobre 12h-14h
Proposer un parcours ETP nutritionnel cohérent aux patients
diabétiques du réseau
Echanger sur les pratiques de chacun et uniformiser les
discours
Rappeler les bases de la prise en charge nutritionnelle du
diabète
Identifier les éléments favorisant l'intégration de la prise en
charge diététique dans le parcours ETP du réseau
Nathalie Leroy et Eglantine Pinard, diététiciennes

Affiner ses connaissances sur la pompe à Insuline
Rappeler la physiologie du diabète de type 1
Comprendre le fonctionnement d'une pompe à insuline
Anne Calloch, infirmière
Séverine Coindre, coordinatrice infirmière Revesdiab

Inscription via la plateforme de
formation MOVEO :
https://moveo.revesdiab.fr/

Dépistage et prise en charge du
diabète gestationnel
Jeudi 17 novembre 12h30-14h
Connaitre la physiopathologie du diabète gestationnel -Focus
dépistage
Identifier un diabète gestationnel
Décrire les complications liées au diabète gestationnel
Organiser la surveillance en ambulatoire d’une femme
ayant un diagnostic de diabète gestationnel

Merci de prévenir de votre désistement

Représentation du diabète dans la
population africaine
Mardi 25 otobre 18h-19h30
Aborder la place de la maladie chronique dans la culture
Africaine et l'impact du diabète sur les populations précaires
Analyser les aspects culturels associés à une maladie
chronique comme le diabète
Mesurer l'impact d'un accompagnement multidimensionnel auprès de patients de culture africaine
Identifier les actions impactant positivement l'implication
du patient diabétique Africain dans sa prise en charge
Auguy Black, Educateur Sportif Sport Santé ETP
Bernadette Rwegera, Directrice-Fondatrice Asso. Ikambere

Précarité et santé : l'alliance
pluriprofessionnelle au service de
l'usager
Lundi 7 novembre 18h30-20h
Comment accompagner le patient en situation de précarité.
Informer, accompagner et s'appuyer sur ses droits et les
ressources existantes
S'y retrouver et agir pour sa santé malgré tout
Adapter sa posture en tant que soignant
Association La Marmite

Dr Nicole Bornsztein et Dr Rose Nguyen, Réseau Perinat

Revesdiab : le parcours ETP - comment
le proposer, motiver et accompagner le
patient à entrer dans un parcours

La Rétinopathie diabétique
Jeudi 8 décembre 19h-21h
Connaître les nouvelles imageries et les nouveaux traitements
Quel est l'enjeu du dépistage de la rétinopathie
diabétique?
Prévention et prise en charge du handicap visuel
Dr Franck Fajnkuchen, ophtalmologue
Ophdiat, réseau de télémédecine

Les Antidiabétiques Oraux
Mardi 13 décembre 13h-14h30

Jeudi 24 novembre 12h30-14h
Optimiser l'orientation vers le parcours ETP des patients
diabétiques
Echanger sur les pratiques de chacun et uniformiser les
discours
Identifier les attentes et les ressources du patient
Focus entretient motivationnel
Assita Maiga, médiatrice en santé sociale
Séverine Coindre, coordinatrice infirmière Revesdiab

Prise en charge nutritionnelle du
patient diabétique de type 2 :
échange de pratique
(réservé aux diététiciens)

Jeudi 1er décembre 18h-20h
Proposer un parcours ETP nutritionnel cohérent aux patients
diabétiques du réseau
Echanger sur les pratiques de chacun et uniformiser les
discours
Rappeler les bases de la prise en charge nutritionnelle du
diabète
Identifier les éléments favorisant l'intégration de la prise en
charge diététique dans le parcours ETP du réseau
Nathalie Lefur er Maxime Regnier, diététiciens

Connaître les différents traitements oraux du diabète, son suivi
et les recommandations officielles
Les fondamentaux des traitements oraux en diabétologie
L’actualité thérapeutique
Echange autour de ses pratiques et observations
Dr Marc Legrelle, diabétologue

La démarche clinique infirmière
en diabétologie
(réservé aux infirmières)

Jeudi 15 décembre 14h-15h30
Améliorer l'analyse des situations cliniques rencontrées en
diabétologie
Connaître les étapes du raisonnement clinique infirmier
Appuyer sa démarche sur les diagnostics infirmiers
prévalents en diabétologie
Saiqa Ghulam, infirmière en pratique avancée

