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A vos agendas 

Dépistage du diabète et 
facteurs de risque 
cardiovasculaire 

2 février 2017, de 10h30 
à 13h30 au Centre 
Social « Les Pictons » (2, 
rue Dinot, à Marans) 

3 mars 2017, de 9h à 
11h à l’Epicerie Sociale 
« La Boussole »  (Place 
Champlain, à Rochefort) 

Actualités 

Journée Mondiale du 
Diabète 

Vous y étiez ? 

Vous avez été environ 350 
cette année à venir fouler le 

sol de l’Espace Encan à 
l’occasion de cette 26ème 
édition et des 10 ans du 

réseau. Nous vous 
remercions de votre fidélité ! 

Dépistage gratuit de la 
rétinopathie diabétique 
par un rétinographe non 

mydriatique 

Tous les mardis matins - 
service d’Ophtalmologie - 

Hôpital de La Rochelle (rez-
de-chaussée).  

Sur rendez vous uniquement  
à prendre au secrétariat du 
réseau au 05.46.45.67.32.
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En tant que personne diabétique, il est important de 
porter une attention particulière à vos pieds car un 
diabète mal contrôlé peut : 

➡ Endommager  les  nerfs  de  vos  pieds  :  l’atteinte  des 
petites terminaisons nerveuses peut entraîner :

‣ l’assèchement de la peau ; 
‣ une sensation de picotements (à type de décharge électrique) ou de brûlure au 
niveau des pieds ;
‣ une diminution de la capacité à percevoir la douleur et à ressentir le chaud et 
le froid ; 
‣ une perte de sensibilité débutant au bout des orteils et qui peut s’étendre à 
tout le pied voire à l’ensemble de la jambe ; 
‣ un affaiblissement des muscles du pied modifiant sa statique et ainsi pouvant 
créer des callosités sur les points d’appui anormaux.

➡  Amener une diminution de la circulation sanguine, par obstruction des 
vaisseaux, retardant ainsi la guérison d’une plaie ou pouvant créer des ulcères.

➡ Affaiblir votre système de défense contre les microbes, ouvrant la porte à 
l’infection.

Une lésion sur le pied diabétique, mal traitée ou négligée, peut conduire à la 
gangrène  et  à  l’amputation.  Fort  heureusement,  un  diabète  bien  équilibré 
associé à une bonne hygiène des pieds réduit considérablement ce risque.

Il est donc important de savoir si vos pieds sont à risque de plaie. Votre 
médecin généraliste ou votre diabétologue peut vous le préciser selon 
certains critères cliniques. En fonction du risque (grade podologique), 
une  prise  en  charge  des  soins  de  podologie  par  l’assurance  maladie 
peut vous être accordée.

http://www.atlantique-diabete.com
http://www.atlantique-diabete.net
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Quelques conseils de prévention 

.

Source : Plaquette «  soins des pieds  » 
L a b o ra t o i r e  A . M E NA R I N I 
diagnostics

En cas de plaie 
➡ Nettoyez la  blessure avec un linge propre et  un savon 
doux ou du sérum physiologique ; 
Rincez et épongez doucement ;
➡ Recouvrez la blessure d’un pansement sec en prenant soin de ne pas serrer le 
pied. N’appliquez pas de ruban adhésif directement sur la peau ;
➡ N’appliquez  ni  antiseptique  ni  pommade  antibiotique  sans  prescription 
médicale ;
➡ Évitez de marcher sur la blessure ;
➡ Consultez votre médecin.

Vérifiez la blessure) chaque jour afin de détecter la présence de signes 
d’infection tels que rougeur, douleur, chaleur au toucher, enflure ou 
écoulement avec odeur particulière. Si tel est le cas il faut consulter 
rapidement.
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Interview :  
Mr Olivier SENET, 
pédicure-podologue 

Une consultation 
chez le pédicure-

podologue 

« Lors  de la  prise  en charge 
d ’un  nouveau  pat ient 
diabétique,  la  première  visite 
est un peu plus longue que la 
normale  :  il  faut  prendre  le 
temps  d’interroger  le  patient 
sur  son  diabète,  sa  façon  de 
vivre, ses habitudes de vie…

On  réalise  ensuite  un  bilan 
podologique  qui  consiste  à 
étudier  les  appuis  tant  en 
statique qu’en dynamique (lors 
de  la  marche).  Un  mauvais 
appui  peut  provoquer  des  
callosités,  des  durillons,  des 
cors ou autres, qui peuvent se 
compliquer d’une plaie avec le 
diabète.  On conseille  alors  le 
port  de  semel les  afin  de 
réduire  ces  points  d’appui  et 
prévenir le risque de plaie.

On jette également un coup 
d’oeil  aux  chaussures  et  il 
est  fréquent  que  l’on  donne 
des conseils.

Après  le  bilan,  on  passe  aux 
soins de pédicurie.

On revoit ensuite les patients 
tous les 2 à 3 mois, pour ceux 
qui bénéficient d’une prise en 
charge (grade 2  ou 3)  afin de 
réa l i se r  l e s  so ins  e t 
éventuellement  la  confection 
et  la  surveillance  de  semelles 
ou orthèses.

Cependant,  il  est  conseillé  à 
toute personne diabétique de 
réaliser  un  contrôle  annuel 
voir semestriel.

L a  p r é v e n t i o n  p e r m e t 
d ’ é v i t e r  b i e n  d e s 
problèmes de pieds ».

Afin  de  bénéficier  du  remboursement  par  l’assurance  maladie  des  soins  de 
podologie,  il  est  impératif  que  votre  pédicure  podologue  soit 
conventionné et formé : il doit répondre à un cahier des charges particulier et 
avoir  suivi  une  formation  spécifique  (la  liste  des  pédicures-podologues 
conventionnés est disponible au secretariat du Réseau ou auprès de votre caisse 
de Sécurité Sociale).

La tarification (clé POD) est de 27€ pris en charge à 100 %, les déplacements au 
domicile sont également pris en charge. Cependant, ne sont pas remboursés les 
majorations  de  nuit,  dimanches  et  jours  fériés,  ainsi  que  les  dépassements 
d’honoraires.



    Planning des séances d’éducation 

Cycle diététique (La Rochelle) 
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LA ROCHELLE, Salle René Petit - Rue du Prado

16 janv. à 14h Mieux comprendre son diabète, sa 
prise en charge et son suivi 

23 janv. à 14h Prévention et soins de vos pieds

06 mars à 14h Identifiez et contrôlez vos facteurs de 
risque cardiovasculaire

13 mars à 14h Diabète et voyage

ROCHEFORT, CCAS - 29,  rue du Docteur Pujos

10 janv. à 14h Mieux manger, mieux bouger

21 mars à 14h Mieux comprendre son diabète, sa 
prise en charge et son suivi 

BREUILLET, Salle de réception à gauche derrière la 
Mairie, au-dessus de la cantine

❗ Nouvelle salle accessible par un escalier

18 janv. à 14h Mieux comprendre son diabète, sa 
prise en charge et son suivi 

22 mars à 14h Comprendre son traitement anti-
diabétique 

Date Thème Lieu

1 06 février à 14h Mieux manger, mieux bouger Salle René Petit - Rue du Prado, La Rochelle

2 13 février à 14h Décrypter les étiquettes Salle René Petit - Rue du Prado, La Rochelle

3 10 mars de 14h à 16h 
17 mars de 9h30 à 14h

- Séance préparatoire (obligatoire) 
- Atelier diététique

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

4 27 mars à 10h 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

11 janv. à 14h Comprendre son traitement anti-
diabétique 

15 fév. à 14h Vivre avec son diabète

8 mars à 14h Mieux manger, mieux bouger

SAINTES, Maison des associations - 31, rue Cormier

26 janv. à 14h Identifiez et contrôlez vos facteurs 
de risque cardiovasculaire

16 mars à 14h Mieux manger, mieux bouger

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.

Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, excepté à Breuillet.  ⚠

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. Les séances durent environ 1h30.

mailto:atlantique.diabete@wanadoo.fr
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Velouté de potimarron et butternut 
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73 rue Toufaire 
17300 ROCHEFORT

Marches d’1h30 - Rythme modéré à rapide 

17 janvier à 
14h

Centre Aquatique de Châtelaillon : 
rendez-vous sur le parking

14 février à 
14h

Mail à la Rochelle : rendez-vous 
devant le Casino

28 mars à 
14h

Esnandes : rendez-vous devant 
l’église

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

06 mars à 14h

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

09 janvier à 14h 30 janvier à 14h

16 janvier à 14h 06 février à 14h

23 janvier à 14h 20 mars à 14h

10-31-1240

Expression picturale Groupes de parole

Marchons ensemble
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…).

Marches d’une demi heure - Rythme lent

31 janvier à 14h Canal de Rompsay, 
parking de la boulangerie 

« Le Plessis »  
23, rue Maurice Ravel à La 

Rochelle07 mars à 14h

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

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

Ingrédients pour 4 personnes :  

• 1/2 courge butternut 
• 1/2 potimarron 
• 1 gros oignon 
• 1 gousse d’ail 
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
• 40g de crème fraîche à 15% de M.G. 

ou de crème de Soja cuisine® 
• 1 cuillère à café de curry 
• sel et poivre

Réalisation :  

Faire dorer dans une grande casserole l’oignon 
pelé et émincé dans l’huile d'olive. Peler et 
épépiner la courge et le potimarron. Couper le 
tout en cubes et les ajouter à l’oignon. Couvrir 
d'eau. Saler. Ajouter la gousse d'ail dégermée 
et coupée en 2. Laisser cuire 45 minutes. 
Ajouter la crème, le curry et le poivre. Mixer au 
blender ou au mixeur à potage. Servir chaud. 
Bon appétit !

Groupe ouvert à tous.  
Inscription obligatoire 
néanmoins.
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