INVITATION
Nous sommes heureux de vous inviter à une soirée professionnelle,

« Lien ville-hôpital dans le traitement du diabète pendant la grossesse ».
Mardi 24 Octobre
À Nanterre*
Accueil autour d’un buffet à 20h00
(fin de la réunion à 22h30 précises)
*Hôpital Max Fourestier, 403 Avenue de la
république, 92000 Nanterre

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
o

Lien ville-hôpital dans le traitement du diabète pendant la grossesse : Marc LEVY, Chef de
service diabétologie, Hôpital de Nanterre

o

Présentation du projet interprofessionnel autour de la journée mondiale du diabète : Elu
URPS Ile-de-France

o

Atelier pratique : prise de glycémie

COUPON

–

REPONSE

et

renseignements

:

A retourner par fax au 01 85 08 50 49 ou par téléphone au 01 45 48 98 09 ou par mail
secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr
Nom/Prénom : …………………………………………………………………
Contact mail : …………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………..
Ville: .....................................................................................

Hôpital Max Fourestier de Nanterre
Salle de conférence
Galerie Gauche, Porte 16
(Fond de cour à droite)

Si vous n’êtes pas disponible à cette date,
nous organisons une soirée dans chaque département d’Ile-de-France !!
Pour vous inscrire, allez sur notre site www.expertisepharmadiabete.fr, dans l’onglet : « nos soirées
interprofessionnelles »
Ou envoyez un mail à : secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr
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Date

Titre de la présentation

Jeudi
28/09/2017
Jeudi
3/10/2017
Jeudi
05/10/2017
Jeudi
12/10/2017
Mardi
17/10/2017
Mardi
17/10/2017
Jeudi
19/10/2017

L'œdème maculaire diabétique : signes évocateurs et suivi
du patient
Prise en charge pluridisciplinaire du patient diabétique en
ville

Ville
Paris

Fontainebleau

Les rencontres de diabétologie pratiques

Bobigny

Diabète gestationnel : objectifs glycémiques et possibilités
thérapeutiques

Mantes-La-Jolie

Le pied diabétique, généralités et prise en charge en ville

Courcouronnes

Les rencontres de diabétologie pratiques

Eaubonne

Les bienfaits de l’activité physique adapté à la santé dans la
prise en charge du diabète

Chavilly-Laure

Participez à notre campagne de dépistage diabète !!!
A partir du 2 novembre 2017
Pour vous inscrire allez sur le site
www.expertisepharmadiabete.fr

Et gagnez des formations !!
Cette soirée de formation, intervient dans un projet diabète mené en collaboration par les URPS ChirurgiensDentistes, Masseurs-kinésithérapeutes, Orthoptistes, Pédicures-podologues, Pharmaciens et Sages-Femmes d’Ile-deFrance, depuis 2015. Ce projet menée en coopération avec l’ARS Ile-de-France, comprend des actions de dépistage
et de sensibilisation, des journées d’animation grand public et des soirées de formation professionnelles.

