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EN DIRECT LE
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FORMEZ-VOUS ET
INFORMEZ-VOUS SUR
LE DIABÈTE DE TYPE 2
JE M'INSCRIS

Sous l’égide de la Société Francophone du Diabète et de la Nouvelle Société
Francophone d’Athérosclérose
SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES, PHARMACIENS
ET POUR TOUS LES ACTEURS DE SANTÉ

Diffusion le 25 mai 2022
En replay jusqu’au 31 juillet 2022

• Inscrivez-vous gratuitement, dès maintenant en un clic

pour recevoir vos identifiants et poser vos questions
aux experts dès l’inscription ou dans les espaces
« Conférences » et « Forum », ils y répondront le 25 mai
INSCRIPTION

• Retrouvez de nombreuses informations
pratiques dans l’espace exposition

Accès depuis un ordinateur, tablette et smartphone 24h/24

6 sessions et 2 symposiums sous forme de plateaux TV
avec les experts de chaque thème
25 mai 2022
JE TÉLÉCHARGE LE PROGRAMME

10H - MERCREDI 25 MAI
10H05

| LE COEUR DIABÉTIQUE : UN ORGANE MULTI AGRESSÉ !

Maladie coronaire et insuffisance cardiaque
10H30

| LE COEUR DU DIABÉTIQUE : COMMENT PRÉVENIR L'AGRESSION ?

Le parcours de soin du patient diabétique – Prévention et prise en charge
11H00

| IL FAUT SAUVER LE REIN DU DIABÉTIQUE !

Épidémiologie et physiopathologie, le couple cardio-rénal, traitements de la prévention
11H30 | SYMPOSIUM AZTRAZENECA | Regards croisés sur la prise en charge de la Maladie
Rénale Chronique en Médecine Générale

14H - MERCREDI 25 MAI
14H00

| REGARDS CROISÉS SUR L’INSULINOTHÉRAPIE

Choix et adaptation de la basale, la pompe est-elle un choix ? Au-delà de la glycémie, quel intérêt
cardiovasculaire ? Le rôle du pharmacien dans l’insulinothérapie. Le rôle de l’IPA.
14H30

| GUÉRIR LE DIABÈTE DE TYPE 2

Existe-t-il des alternatives thérapeutiques, médicamenteuses ? Quelles chirurgies pour quels résultats ?
Au-delà des kilos, quel intérêt cardiovasculaire ?
15H00

| LE DIABÈTE 2.0 OU LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU DIABÈTE

Le monde numérique et le soin : avenir ou feu de paille ?
15H30 | SYMPOSIUM SANOFI

| Suivi du patient diabétique : enjeux et implications cliniques

| CONCLUSION
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