
Éducation thérapeutique ambulatoire du patient diabétique de type 1 
et son entourage aux nouvelles pratiques et innovations 

technologiques

Calendrier des séances de septembre à décembre 2019

✅ Votre programme  

✅ L’expression picturale 
Cet atelier permet d’exprimer votre ressenti grâce aux arts plastiques.
Votre présence est nécessaire aux 6 séances.

Pour participer aux séances, il est impératif d’être inscrit.
Merci de nous avertir en cas de désistement.

Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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LA ROCHELLE - Salle René Petit - Rue du Prado
LES VENDREDIS DE 14H00 À 17H00 préconisé

04 oct. Séance 1 : « le diabète, parlons-en » & « initiation à 
l’insulinothérapie fonctionnelle »

11 oct.
Séance 2 : « insulinothérapie »

& « de la mesure en continu du glucose à la boucle 
fermée »

Centre hospitalier - Salle de réunion - 4ème étage 

18 oct. Séance 3 : « séance bilan »& « initiation à la relaxation »

Acrédia Atlantique Diabète - 📞 05.46.45.67.32.

LA ROCHELLE
Maison des associations Lafond - 21 avenue du Champs de Mars

LES LUNDIS DE 14H00 À 17H00

09 septembre 2019

30 septembre 2019

14 octobre 2019

04 novembre 2019

18 novembre 2019

02 décembre 2019
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