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Journée mondiale du diabète
Dépistage gratuit aux Cliniques universitaires
Saint-Luc - Jeudi 14 novembre 2013 de 10h à 16h
Le jeudi 14 novembre 2013, médecins diabétologues et infirmiers spécialisés du
Service d’endocrinologie et nutrition des Cliniques universitaires Saint-Luc
participeront à la Journée mondiale du diabète. Cette année encore, l’accent sera mis
sur la prévention et l’information du patient.
A l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le Service d'endocrinologie et nutrition
organise un dépistage gratuit, le jeudi 14 novembre 2013, de 10 à 16 heures dans le hall
principal de l’hôpital. Un médecin diabétologue ainsi que l'équipe infirmière d'éducation
seront présents toute la journée pour répondre aux questions des patients et des visiteurs.
Le diabète sucré, un fléau mondial
Le diabète sucré constitue un problème de santé publique majeur à l’échelle mondiale.
L’OMS estimait à plus de 346 millions le nombre de diabétiques dans le monde. Si aucune
mesure n’est prise, il est probable qu’il y en aura plus du double en 2030. Le diabète est un
défi au quotidien pour le malade et son médecin.
Le dépistage : capital !
Le dépistage se fait de manière simple par la mesure de la glycémie à jeun. Une valeur
supérieure à 125 mg/dl pose le diagnostic de diabète sucré. On parle de « pré-diabète »
(anomalie de l’homéostase glucidique) lorsque la glycémie à jeun est comprise entre 100 et
125 mg/dl. Non traité, un « pré-diabète » évoluera vers un « véritable » diabète.
De nouveaux traitements
Ces dernières années des progrès physiopathologiques déterminants et des innovations
thérapeutiques diverses ont été faits, tant dans le diabète de type 1 que de type 2. Ils
permettent un meilleur contrôle de la maladie et offrent une meilleure qualité de vie au
patient.
Vous êtes les bienvenus pour rencontrer les équipes du Service d’endocrinologie et
nutrition. Nos différents spécialistes se tiendront à votre disposition le jeudi 14
novembre pour répondre à vos demandes d’interviews.
Plus d’informations
Dr Vanessa Preumont, diabétologue au Service d'endocrinologie et nutrition des Cliniques universitaires
Saint-Luc, tél. (secrétariat): +32 2 764 54 75 - @ : vanessa.preumont@uclouvain.be
Les Professeurs Michel Hermans, Bernard Vandeleene et Jean-Paul Thissen répondront également
volontiers à vos questions : tél. (secrétariat): +32 2 764 54 75
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