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L’apparition de l’insuline il y a 100 ans a bouleversé la 
médecine moderne. Le professionnel s’associe au patient qui 
devient peu à peu un expert de sa maladie. Pour 
l’accompagner vers cet accomplissement, l’Education 
thérapeutique joue un rôle central et s’appuie sur différents 
médias. La santé n’est plus aujourd’hui seulement liée à la 
maladie mais au bien être du patient et à l’environnement 
dans lequel il vit.

14 NOVEMBRE 2021 

MÉDIATHÈQUE
CHALUCET

Horaires : 9h - 17h

5 Rue Chalucet, TOULON

Journée Mondiale
du Diabète



Accueil de 9h à 9h30 

9h30 - 10h30 : JOYEUX ANNIVERSAIRE L’ INSULINE !
Le diabète à travers les âges et les 100 ans de l’insuline.
Dr Véronique di Costanzo, chef de service d’endocrinologie, présidente du 
Comité d’Education Thérapeutique du Patient, CHITS
Marie Laure Lumedilluna, Présidente de l’AFD d’Aix-Pays de Provence, 
représentante régionale des 5 AFD Fédérées de Sud PACA 

10h30 - 11h30 : Soigner les patients diabétiques :
     enjeux et pratiques de l’éducation. 

Alain DECCACHE, professeur émérite de santé publique à l'Université 
catholique de Louvain, à Bruxelles. Intervenant et formateur en ETP depuis 
1980, Professeur à la Faculté de médecine de Louvain depuis 1994.

11h30 - 11h45 : Pause 

11h45 - 12h45 : Nouvelles visions du diabète de type 2.
Pr Michel Pinget, Professeur émérite à l’université, président du CEED 
(Centre Européen d’Etude du Diabète)

12h45 - 14h00 : Pause repas

14h00 - 14h45 : Cœur et diabète, comment faire autrement
pour nos patients polypathologiques :
FIL-EAS ic une expérience Varoise.
Dr Tartière, cardiologue, CHITS 

14h45 - 15h45 : Le soins dans la maladie chronique :
     une rencontre entre le système soignant et le système familial.

Pr Michel Delage, psychiatre, thérapeute familial 

Véronique di Costanzo, Aurélie Gazagne, Nadège Enert-Barbero 

16h30 : Anniversaire de l’insuline - Goûter et Gâteau

Associations de patients et patients ressources 
Stand des partenaires et animations

Journée gratuite 
Entrée libre

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DU DIABÈTE

14 NOVEMBRE 2021

Renseignements :
veronique.di-costanzo@iemc.institute 
Inscription pour la journée :
inscription14novembre@gmail.com

15h45 - 16h00 : Pause

16h00 - 16h30 : Présentation de la Maison de la Maladie Chronique :
 Innovations et perspectives


