WEBINAIRES

Diabète et sexualité : quelle prise en
charge médicale possible ?
Jeudi 11 février à 19h00

semestre 1 - 2021

Apprendre les premières conduites à tenir face aux
conséquences du diabète sur la sexualité chez l’homme
et la femme
Focus sur la dysfonction érectile chez l’homme / sur les
douleurs chez la femme
Dr Patrick Papazian, sexologue

La téléconsultation

Vendredi 5 février à 12h30

Mardi 09 mars 20h

Rappeler les référentiels nutritionnels dans la prise en
charge des diabétiques de type 2
Harmoniser les pratiques professionnelles
Nathalie Leroy, diététicienne nutritionniste

Réservé aux
Diététiciens

La prise en charge du patient
Insuffisant Cardiaque Chronique
Mardi 09 février à 14h00
Repérer un patient insuffisant cardiaque
Suivre un patient insuffisance cardiaque
Participer au parcours de soins coordonné
Dr Patrick Assyag, cardiologue , RESICARD

Regards croisés sur la prise en charge pluridisciplinaire du
patient diabétique
Mettre en place l’interdisciplinarité , pourquoi et comment
Savoir identifier les professionnels autour de mon patient
diabétique
Surmonter les obstacles du travail en pluriprofessionnel
Communiquer entre professionnels pour mieux coordonner
Les outils pour communiquer et échanger
Dr Legrelle , diabétologue et Ombeline Gillot , infirmière Asalée

La prise en charge nutritionnelle
chez le diabétique de type 2

Echanger autour des recommandations sur la prise en
charge nutritionnelle des patients diabétiques

L’interdisciplinarité dans le parcours de
soin du diabétique en situation complexe
Vendredi 19 mars 12h30

Intégrer la téléconsultation dans sa pratique
La préparation d'une téléconsultation
Les limites de la téléconsultation
L'intégration de la téléconsultation et de l'ETP à distance
dans le parcours de soin
Dominique Dreux, médecin généraliste

La gestion des hypo/hyperglycémies
lors d’une séance d’activité physique
Mardi 16 mars à 19h30
Apprendre à gérer les hypo et hyperglycémies lors d’une
séance d’activité physique
Connaître l'ensemble des facteurs favorisant
l'hyper/hypo glycémie pré et pendant l'AP
Connaître les moyens de les corriger et de les éviter
Identifier la conduite à tenir en cas d’hypoglycémie lors
de l’AP
Jérôme Trublet, président de l'Union Sport et Diabète

Tout savoir sur la nouvelle molécule:
SGLT2
Mardi 30 mars à 20h00
Découvrir un nouvel ADO
Connaître son principe d’action
Identifier les bénéfices-risques
Aider à la prescription
Dr Lejeune Marie, Diabétologue CHSF

La posture éducative
Lundi 12 avril à 14h00
Initier à la posture éducative auprès de patients en maladie
chronique-Focus Diabète.
Place du patient dans la maladie chronique et la posture
du soignant
Place du Bilan Educatif
Dr Hochberg-Parer Ghislaine, Diabétologue , directrice Sefor
Saiqa Ghulam, IPA
Durée:
3h00
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Alcool et diabète
Lundi 12 avril à 20h00
Savoir aborder la question de la consommation d’alcool
dans la rencontre avec la personne diabétique
Envisager des pistes relationnelles permettant d’ouvrir
le dialogue autour de l’alcool et de sa consommation
Echanger sur la posture professionnelle et sur la
dimension relationnelle soignant / patient au regard de
la problématique de la consommation d’alcool
Paolo Antonelli, psychologue clinicien

Prise en charge médicamenteuse du
patient diabétique
Vendredi 16 avril 12h30
Connaître les différents traitements du diabète et son suivi
Rappeler les fondamentaux des traitements en
diabétologie
Explorer l’actualité thérapeutique
Echanger autour d'un cas pratique
Dr Legrelle Marc, Diabétologue

Sensibilisation à l’entretien
motivationnel
Mercredi 26 mai à 12h00
Aider les patients à changer ses comportements en santé
Expliquer les facteurs qui déterminent la motivation du
patient à changer de comportement pour prendre soin
de lui
Créer l’alliance thérapeutique favorable à l’engagement
du patient dans la relation
Mme Laurence Bouffette , formatrice à Alliance Éducative

Sensibilisation à l’entretien
motivationnel
Mercredi 02 juin à 12h00
Aider les patients à changer ses comportements en santé
Expliquer les facteurs qui déterminent la motivation du
patient à changer de comportement pour prendre soin
de lui
Créer l’alliance thérapeutique favorable à l’engagement
du patient dans la relation
Mme Laurence Bouffette , formatrice à Alliance Éducative

Diabète et insuffisance rénale
chronique
Jeudi 10 juin à 19h30
Dépister les signes cliniques et biologiques d’une maladie
rénale chronique et de l’insuffisance rénale chez un patient
diabétique
Mesurer le degré d'insuffisance rénale et ses
conséquences
Suivre un patient IRC , ralentir son évolution
Participer au parcours de soin coordonné
Dr Vasmant Daniel , néphrologue , RENIF

Chirurgie bariatrique et diabète , quelle
prise en charge ?
Mercredi 16 juin 12h30
Pouvoir aborder la chirurgie bariatrique avec le patient
diabétique et accompagner un patient ayant eu une
chirurgie bariatrique
Comprendre l’intérêt de la chirurgie bariatrique
Pouvoir accompagner un patient ayant eu une chirurgie
bariatrique
Identifier les spécificité du patient diabétique subissant
une chirurgie bariatrique
Dr Boulate, diabétologue

Inscription via la plateforme de
formation MOVEO partenaire de
Revesdiab:
https://moveo.revesdiab.fr/

