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A vos agendas 

Dépistage du diabète et facteurs 
de risque cardiovasculaire 

- Epicerie Solidaire « Au panier 
partagé » de Surgères (CIAS), le 
08 avril 2016, de 09h à 11h 

- Centre Social de Marans « Les 
Pictons » (2, rue Dinot) le 28 
avril 2016, de 10h30 à 14h 

- Centre Social de Mireuil (3, rue 
François Boucher), le 31 mai 
2016 de 10h30 à 12h 

- Centre Commercial E.Leclerc de 
St Martin de Ré, le 10 juin 2016 
de 09h30 à 16h30 

Information « Diabète et facteurs 
de risque cardiovasculaire » 

- Epicerie Sociale de Surgères 
« Au panier Partagé » (CIAS), le 
13 juin 2016, de 10h à 12h 

- Centre Social de Marans « Les 
Pictons » (2, rue Dinot), le 23 juin 
2016 de 14h à 16h 

Dépistage gratuit de la 
rétinopathie diabétique  

Tous les mardis matins - service 
d’Ophtalmologie - Hôpital de La 
Rochel le ( rez -de-chaussée) .        
Sur rendez vous uniquement : à 
prendre au secrétariat du réseau 
au 05.46.45.67.32.
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Une des complications aiguës du diabète est 
l’hypoglycémie. 

Qu’est ce qu’une hypoglycémie ? 

Il s’agit d’une glycémie ≤0,70 g/l. Elle peut se manifester par 
des symptômes comme :  

- une transpiration 
abondante, des sueurs, 

- une pâleur, 

- des tremblements, 

- une sensation de faim, 

- une fatigue inhabituelle, 

- des troubles de la vision (flou visuel), 

- un changement de caractère (irritabilité, nervosité…). 

Quelles peuvent-être les causes ? 

- une activité physique plus intense ou non prévue, 
- une ration alimentaire insuffisante en glucides, 

- un surdosage ou une erreur dans la dose d’insuline, 
- un traitement anti diabétique oral : sulfamide 

hypoglycémiants (Daonil®, Amarel®, Diamicron®…) ou 
glinides (Novonorm®). 

Que faire en cas d’hypoglycémie ? 
- arrêter toute activité et si possible, réaliser un contrôle 
glycémique afin de confirmer l’hypoglycémie ; 
- prendre l’équivalent de 15g de sucre à index glycémique 
élevé, par exemple : 

• 3 morceaux de sucre N°4 ou 
• 1 briquette de jus de fruit (200 ml) ou 
• 1 cuill. à soupe de confiture ou 
• 1 cuill. à soupe de miel ou 
• 150 ml de soda ou 
• 1 pâte de fruit (30g).

http://www.atlantique-diabete.com
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- recontrôler 15 à 30 min la glycémie après le resucrage ; 
- rechercher la cause de l’hypoglycémie et toujours avoir du sucre sur soi. 

En cas d’hypoglycémie avec perte de connaissance ou impossibilité d’avaler, 
l’entourage doit procéder à l’injection de glucagon (kit Glucagen®, à conserver au 
réfrigérateur). Dès qu’il a repris connaissance, le patient doit se resucrer avec 
l’équivalent de 15 g de sucre à index glycémique élevé. 

L’éducation thérapeutique permet au patient d’obtenir ou de renforcer des compétences 
d’autosoins et d’adaptation, telle que la gestion des hypoglycémies. Le traitement du diabète 
peut également être adapté pour éviter les hypoglycémies (adaptation de la posologie du 
Daonil®, de l’Amarel®, du Diamicron® ou du Novonorm® et/ou des doses d’insuline, mise sous 
pompe à insuline, pose d’un capteur de glucose…). 

➡ N’hésitez pas à venir à la séance d’éducation « Autosurveillance glycémique, hypo- et 
hyperglycémie », de vous informer sur notre site internet ou auprès de l’équipe du Réseau. 

La fréquence des hypoglycémies sévères et non sévères, chez les patients diabétiques 
de type 1 (DT1) ou de type 2 (DT2) traités par insuline, a été évaluée dans l’étude « DIALOG* ». 
Près de 4400 patients ont répondu à un questionnaire rétrospectif interrogeant sur les 
hypoglycémies survenues dans l’année précédente, et à un questionnaire prospectif sur les 
hypoglycémies survenues pendant le mois de suivi. Il s’agissait d’hommes (53%), âgés de 
moins de 75 ans (84%), 70% des DT1 (dont 31,4% sous pompe externe et 41,6% sous basal 
bolus) et 24% des DT2 (dont 40% sous 1 injection / jour) étaient traités par insuline depuis plus 
de 10 ans. La moyenne de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) était de 7,9% (+/-1,3%).  

Les résultats de l’étude prospective montrent que 85,3% des DT1 et 43,6% des DT2 ont 
eu une hypoglycémie dans le mois de suivi, ce qui représente respectivement 6,3 (+/-5,6) 
événements par patient et par mois, et 1,6 (+/- 2,9) évènements par patient et par mois. 13,4% 
des DT1 et 6,3% des DT2 ont eu un épisode d’hypoglycémie sévère, soit respectivement 0,2 
(+/-0,6) événement par patient et par mois, et 0,1 (+/-0,4) événement par patient et par mois. 
4,2% des DT1 et 1,2% des DT2 ont eu au moins une hypoglycémie sévère nocturne. Dans 
l’étude retrospective, 25,9% des patients avaient présenté au moins une hypoglycémie sévère. 

➡ Cette étude observationnelle sans précédent montre qu’en conditions de vie 
réelle, la fréquence des hypoglycémies confirmées rapportées par le patient est 
élevée aussi bien chez le patient DT1 que chez le patient DT2 insulino-traité. 

*Référence : B.Cariou et al. Diabetes & metabolism 41 - 2015, 116-125.

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  : Samedi 09 Avril 2016, de 09h à 17h 

Au programme : rallye santé, marche, ateliers « santé » (alimentation, bilan de forme, 
gym douce…), dépistages, table ronde, stand d’information… 

Lieu : Maison Associative de la Santé (rue de Bourgogne - La Rochelle). 
Informations et inscriptions : 05.46.27.09.63.

Kit Glucagen®



  Planning des séances d’éducation 

Cycle diététique (La Rochelle) 
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Pour participer aux séances, il est impératif de S’INSCRIRE, soit en nous retournant le coupon-réponse 
joint ou par téléphone (05.46.45.67.32) ou mail (atlantique.diabete@wanadoo.fr).  
Le nombre de places est limité. Une séance peut être annulée si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
Merci de nous avertir en cas de désistement. 

LA ROCHELLE, Salle René Petit - Rue du Prado

02 mai à 14h Mieux comprendre son diabète, sa 
prise en charge, son suivi

09 mai à 14h Prévention et soins de vos pieds

23 mai à 14h Comprendre son traitement 
antidiabétique

06 juin à 14h Contrôlez vos facteurs de risque 
cardiovasculaire

20 juin à 14h Diabète et voyage 
Cuisine du monde

ROCHEFORT, CCAS - 29,  rue du Docteur Pujos

03 mai à 14h Apprenez à décrypter les étiquettes 
alimentaires

07 juin à 14h Autosurveillance glycémique, hypo 
et hyperglycémie

BREUILLET, Salle des expositions - 30, rue du Centre

11 mai à 14h Vivre avec son diabète

1er juin à 14h Autosurveillance glycémique, hypo 
et hyperglycémie

Date Thème Lieu

1 4 avril à 14h Mieux manger, mieux bouger Salle René Petit - Rue du Prado, La Rochelle

2 25 avril à 14h Décrypter les étiquettes Salle René Petit - Rue du Prado, La Rochelle

3 29 avril de 14h à 16h 
et 20 mai de 9h30 à 14h

- Séance préparatoire (obligatoire) 
- Atelier diététique

Centre Social de Mireuil, 
3 rue François Boucher à La Rochelle

4 30 mai de 10h à 14h Gérer ses repas à l’extérieur
10h : Salle R.Petit, Rue du Prado La Rochelle 
12h30 : Cafétéria avec repas à la charge du 

patient (lieu précisé lors de l’inscription)

SURGÈRES, Office des aînés - Place du Château

06 avril à 14h Autosurveillance glycémique, hypo 
et hyperglycémie

18 mai à 14h Diabète et voyage 
Cuisine du monde

15 juin à 14h Contrôlez vos facteurs de risque 
cardiovasculaire

SAINTES, Maison des associations - 31, rue Cormier

02 juin à 14h Apprenez à décrypter les étiquettes 
alimentaires

Il est conseillé de participer à la totalité du cycle. Néanmoins, si vous souhaitez réaliser les 
séances « à la carte », nous honorerons votre demande selon la composition des groupes. Ces 
groupes sont limités à 12 patients et risquent d’être rapidement complets. Nous créerons une 
liste d’attente afin que vous puissiez y participer prioritairement, en cas de désistement.

DOLUS D’OLÉRON, Salle Haute de l’Office de 
Tourisme , Parvis St André, Grande Rue

25 mai à 14h Mieux manger, mieux bouger

⏳  Les séances durent environ 1h30.  

Les salles sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, excepté à Dolus d’Oléron.

mailto:atlantique.diabete@wanadoo.fr
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       Marchons ensemble 

   *Emmenez votre pique-nique 
              
            

- - -✂ - - - - - - - -✂ - - - - - - - - -✂ - - - - - - - - -✂ - - - - - - - - -✂ - - - 

Taboulé de quinoa  
 Ingrédients (pour 4 personnes) 

1. Cuire le quinoa dans l’eau bouillante (dans 2 fois son volume d’eau), pendant 10-15 
minutes, le temps qu’il absorbe toute l’eau. Couvrir et laisser finir de cuire quelques 
minutes, avant de le rincer dans une passoire à l’eau froide. Bien égoutter. 
2. Pendant ce temps, couper en petits morceaux les tomates (enlever la pulpe et le 
maximum de jus), ainsi que le concombre, le poivron. Ciseler l’échalote et la menthe. 
3. Mélanger le quinoa et les légumes coupés, ajouter les raisins, la menthe, l’huile d’olive, 
le sel et le poivre. Servir bien frais.

�4

Soyez bien chaussé(e), pensez à apporter votre lecteur de glycémie, de quoi vous hydrater et 
vous resucrer en cas d’hypoglycémie (sucre en morceaux, pâte de fruit, jus de fruits…).

Réseau Atlantique Diabète

Rue du Docteur Schweitzer


17019 LA ROCHELLE Cedex 01

Tél : 05.46.45.67.32

Fax : 05.46.42.17.88


📩  atlantique.diabete@wanadoo.fr
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• 1 tasse de quinoa 
• 1/2 concombre 
• 2 tomates 
• 1 poivron jaune 

• 1 échalote 
• quelques feuilles 
de menthe 
• 40g de raisins secs  

• 3 cuill. à soupe 
d’huile d’olive 
• sel 
• poivre

73 rue Toufaire 
17300 ROCHEFORT

Marches d’1h30 - Rythme modéré à rapide

Mardi 26 
avril à 14h

Plage des Minimes - La Rochelle 
Départ : restaurant « L’équinoxe »

Mardi 24 
mai à 14h

Aire de la baie d’Yves, parking du 
pôle nature de la LPO

Mardi 28 
juin à 10h

Randonnée de 11 km* 
Départ : mairie de Nieul sur Mer

Marches de 30 minutes - Rythme lent

Mardi 5 avril 
à 14h

Parking de la mairie de Périgny, 
3, rue du château

Mardi 17 mai 
à 14h

Parc de Charruyer - La Rochelle 
Départ : plage de la Concurrence 

Mardi 14 juin 
à 14h

Promenade du Mail - La Rochelle 
Départ : plage de la concurrence

Maison associative de la Santé, Rue de 
Bourgogne à La Rochelle (Port Neuf)

30 mai à 14h

Maison associative de la Santé, Rue de 
Bourgogne à La Rochelle (Port Neuf)

09 mai à 14h 20 juin à 14h

23 mai à 14h 27 juin à 14h

06 juin à 14h 11 juillet à 14h

Groupe ouvert, sans obligation de 
participation à chaque séance . 
Inscription obligatoire néanmoins.

Ateliers vous permettant d’exprimer 
votre ressenti grâce aux arts plastiques.  
Participation nécessaire aux 6 séances.

10-31-1240

Expression picturaleGroupes de parole
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