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Le diabète 
et la famille
Partageons nos expériences 
entre patients et soignants

L’équipe pluridisciplinaire de diabétologie 
de l’Hôpital Erasme (Bruxelles) organise 
le samedi 10 novembre 2018 de 09h à 13h 
(Auditoire Jaumotte, campus Erasme) une 
matinée débat « Le diabète et la famille. 
Partageons nos expériences entre patients 
et soignants ». 

Ces dernières années ont vu l’explosion de 
nombreuses nouveautés dans le traitement 
et la prise en charge du diabète. En quoi 
cela va-t-il changer la vie des personnes 
diabétiques et leur rapport avec le personnel 
soignant ? La Clinique du diabète de 
l’Hôpital Erasme vous invite à une journée de 
réflexion en commun.



Qui sommes-nous ? 

À l’Hôpital Erasme, une équipe d’endocrino-diabétologues, 
d’infirmières spécialisées, de psychologues et 
de diététiciennes, propose un traitement ambulatoire 
du diabète : 

• Programme de traitement de l’excès pondéral  
et de l’obésité

• Convention du diabète

• Dépistage et traitement du pied diabétique

• Dépistage et traitement du diabète gestationnel

• Traitement du diabète de type 1 complexe par pompe 
à insuline

• Éducation à l’insulinothérapie fonctionnelle.

Des séances d’information et d’éducation au diabète 
sont organisées toute l’année. Elles sont ouvertes à 
tous et facturées aux organismes assureurs comme une 
consultation médicale. Elles permettent de partager votre 
expérience avec d’autres patients diabétiques et de recevoir 
les réponses de professionnels à toutes vos questions.

Les matinées éducatives se déroulent à l’Hôpital de Jour, 
de 8h30 à 12h.

Programme de la matinée débat

9h – 10h45

Introduction - Dominique Janssens, psychologue

• Témoignage : vivre le diabète chez un proche.

• Comment corriger l’hypoglycémie  d’un proche 
diabétique ? -  Nicole Hussin, infirmière.

• À table !  Quelques recettes pour concilier diabète  
et vie familiale - Dominique Antoine, diététicienne.

Pause et collations

11h – 13h 

• Témoignage : vivre la pratique sportive d’un proche 
diabétique. 

• Le passage à l’âge adulte avec un diabète : une  
étape importante ! - Pr Agnès Burniat, Hôpital Erasme.

Conclusions  - Pr Laurent Crenier.

Avec la participation de toute l’équipe de la consultation  
du diabète.

Pour qui ? Toutes les personnes diabétiques, leurs proches, 
les soignants et toutes celles et ceux qui s’intéressent 
au diabète.

Le nombre de places étant limité, l’inscription 
est souhaitée avant le 29 octobre 2018  auprès du 

secrétariat du Service d’Endocrinologie 
T 02 555 34 07 

ou 
M Dominique.Duez@erasme.ulb.ac.be.


