INFORMATIONS PRATIQUES

Prévention Santé
MALADIES CHRONIQUES

Se rendre au forum et à la conférence
Forum en accès libre au Parc Wilson de 13H30 à 17H.
Réunion interactive sur inscription uniquement à 18H, à la Salle du Casino, rue de
Paris à Thionville (Entrée par la Porte de la Cour des Capucins).
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FORUM et REUNION INTERACTIVE

LE DIABÈTE : PARLONS-EN !
Antenne Camieg de Lorraine
10 Viaduc Kennedy 54000 NANCY
lorraine_prevention@camieg.org

03 55 66 06 15 (Répondeur Prévention)

FORUM et REUNION INTERACTIVE

Vous vous questionnez sur le diabète ? La pratique d’une activité
physique régulière ainsi qu’une alimentation équilibrée et variée
protègent des risques d’apparition du diabète, c’est pourquoi la
Camieg, l’Association Gérontonord, l’AFD57 Nord Lorraine, la
Communauté d'agglomération « Portes de France – Thionville » et
le Comité Régional Olympique et Sportif Grand Est, vous invite à un
forum suivi d’une réunion intéractive.

« Le diabète : parlons-en ! »
Le 06 juin 2019 à partir de 13H30
A Thionville

PROGRAMME

Forum
De 13H30 à 17H00 au Parc Wilson de Thionville – Accès libre pour tous.
Initiation à la pratique d’une activité physique
Une mini séance pratique et ludique d’activité physique encadrée par des
éducateurs sportifs spécialisés. Accessible à tous - venez avec vos baskets !

Stands d’information
Conseils personnalisés, remise de documentation (dispositifs
d’accompagnement, guides ressources, etc.) Proposition de test de mesure du
risque d’apparition du diabète.

Réunion interactive (uniquement sur inscription préalable
En lien avec la semaine nationale de prévention du diabète de la
Fédération Française des Diabétiques

attention, places limitées à 120)

A 18H30 à la Salle du Casino de Thionville – Accueil à partir de 18H00
Un quiz interactif qui vous permettra de tester vos connaissances sur le diabète,
ses facteurs de risque d’apparition, les diagnostics et dispositifs
d’accompagnement, ses facteurs protecteurs.
Animé par :
- . Docteur Christophe HERFELD : médecin généraliste et coordonnateur du programme
RéDOCThionis.
- . Docteur Ludovic COUPEZ : médecin nutritionniste, praticien hospitalier au Service de
Diabétologie au CHR Thionville-Bel Air.
- . Marlène ESCALIER : Présidente de l’association AFD 57 Nord Lorraine.

VENEZ RENCONTRER DES
INTERVENANTS
SPECIALISTES DU DIABÈTE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Si vous êtes intéressé(e), merci de confirmer votre
participation au 03 55 66 06 15 ou à
lorraine_prevention@camieg.org
(nombre de places limité – inscriptions prises par ordre
d’arrivée).

