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L'association Diabète Occitanie propose aux patients ayant un diabète de type 2 et
met à disposition des professionnels de santé un programme d'éducation
thérapeutique en groupe de deux demi-journées animées par une équipe
professionnel de santé libéraux du secteur.

Prochaines dates :
>> Centre Hospitalier de Muret : 116 Avenue Louis Pasteur, Salle de réunion
2ème étage, Unité de Gériatrie, 31600 MURET CEDEX
Mardi 19 et Jeudi 21 octobre 2021
Mardi 14 et Jeudi 16 décembre 2021
>> Mairie de Carbonne : 68 Rue de l'église, Salle laveran, 31390 CARBONNE
Mardi 21 et Jeudi 23 septembre 2021 (session reportée)
Mardi 16 et Jeudi 18 novembre 2021

Déroulement du programme
Ce programme autorisé par l'ARS comprend :
Un diagnostic éducatif individuel réalisé en amont.
Deux après-midi en groupe, à 2 jours d'intervalle, le mardi et le jeudi (14h18h).
Une synthèse éducative individuelle personnalisée à l'issue des ateliers.
Les 2 après-midi formant un tout votre présence est indispensable.
Deux à trois intervenants sont présents tout au long des 2 après-midi, organisés

une fois par mois, en alternance sur Muret et Carbonne.

Le programme porte sur les thèmes essentiels pour mieux vivre
votre diabète, au quotidien :
Comprendre son diabète, et les principes de sa prise en charge.
S'alimenter au quotidien de manière favorable à sa santé.
Mettre en place une activité physique adaptée.
Organiser son suivi : Equilibre glycémique, prévention des complications,
prendre soin de ses pieds.
Reconnaître, traiter et prévenir une hypoglycémie.
Savoir réagir face à une hyperglycémie.
Plaquette patient
Plaquette professionnel de santé
Vous souhaitez plus d'information. Vous avez des questions. N'hésitez pas à
nous contacter.
Secrétariat Association Diabète Occitanie : 05 61 32 33 65
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