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Diabète 2020 : 
Accompagnement global et 

prise en charge active

Programme conçu en collaboration 
avec le Pr Bruno VERGÈS,
Chef du service d’Endocrinologie, 
Diabétologie et Maladies Métaboliques, 
CHU de Dijon

   1 JOURNÉE DE FORMATION
   2 TEMPS FORTS EN PLÉNIÈRE
   3 PROGRAMMES PERSONNALISÉS

Avec le soutien de :



   OBJECTIFS DES 3 SESSIONS AU CHOIX  

CONTEXTE:

108 millions de patients diabétiques 
dans le monde en 1980, 442 millions 
aujourd’hui, et 629 millions prévus en 
2045… la croissance exponentielle du 
nombre de personnes souffrant de diabète 
en fera d’après l’OMS la 7ème cause de 
décès dans le monde dans 10 ans.
Pourtant l’application de règles hygiéno-
diététiques permet de prévenir ou retarder 
l’apparition du diabète de type 2. Et 
quand la maladie est là, elle en limite les 
complications. En effet, l’activité physique 
est bonne pour la santé…. des diabétiques 
aussi ! c’est un moyen efficace pour 
équilibrer ses glycémies tout en contrôlant 
son poids. Les nouvelles technologies sont 
également les alliées des diabétiques de 
tous types, et promettent d’importantes 
avancées pour la qualité de vie et la 
sécurité du patient.
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SESSION 1
DEVENEZ REFERENT EN ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ADAPTÉE POUR LES PATIENTS DT2

 15h30 à 17h30

> Les bases de l’alliance thérapeutique: 
développer son savoir être pour 
instaurer un climat de confiance

> Entretien motivationnel « Oui, mais 
moi… » comment lever les objections? 
Travail à partir de cas pratiques

> Réussir dans son rôle de référent : 
Communiquer - Coordonner - Former/
se former

> Devenez référent APA DT2
. Acquérir des connaissances scien-
tifiques sur les effets de l’APA, et 
les dispositifs existants en France 
. Être capable d’orienter le patient
. Développer son savoir-être pour 
réussir une alliance thérapeutique 
avec le patient
. Maitriser les bases de l’entretien  
    motivationnel

> Nouveaux parcours de soins 
pour nouvelles thérapeutiques
. Approfondir ses connais-
sances 
. �changer
. Être capable d’intégrer les 
outils de suivi connectés dans 
sa pratique professionnelle : 
prescription, suivi, accompa-
gnement…

> DPC: Le pied diabétique
. Acquérir des connaissances 
épidémiologiques, physio- 
pathologiques, thérapeutiques 
. Savoir utiliser les outils pour 
apprécier le risque, optimiser 
la prévention, effectuer un 
dépistage précoce 
. Connaitre le parcours de 
soins adapté.

15h00 à 15h30 pause café

14h00 à 15h00
LES SUCCESS STORIES :  Présentation de travaux d’équipes autour de réponses nouvelles et créatives pour les patients ou les soignants

10h30 à 12h30

> APA & DT2 : que faut il savoir pour 
prendre en charge un patient ?

> APA : dans quel cadre juridique et 
réglementaire ?

> APA : vers qui orienter ?
Enseignants APA, maisons sport santé, ...

De 08h15 à 09h00 Accueil café
(merci de vous présenter au plus tard à 08h45)

10h00 à 10h30: pause café

09h00 à 10h00
CONFERENCE D’OUVERTURE

PREVENTION : SE PREOCCUPER DU DIABETE 
AVANT LE DIABETE  QUAND, COMMENT, 

POURQUOI ?

12h30 à 14h00 Déjeuner libre

OU

12h45 à 13h45 SYMPOSIUM proposé par 
Paniers-repas offerts par Trilogie Santé

Titre en attente



   OBJECTIFS DES 3 SESSIONS AU CHOIX  
PUBLIC :
> Médecin
> Cadre de Santé
> IDE
> Aide-soignant
> Kinésithérapeute, Ergothérapeute
> Psychologue
> Pédicure-podologue, Podo-orthé-
siste
> Enseignant APA

METHODES :
Journée de formation alter-
nant :
> Présentations et transferts 
de connaissances
> Études de cas
> Ateliers pratiques

EVALUATION :
> Quizz de validation des acquis 
> Attestation de suivi de formation
> Supports pédagogiques téléchar-
geables à l’issue de la formation

 10h30 à 12h30

> Traiter le diabète et protéger le cœur: 
    

    - Quoi de neuf ?
    - Travail sur des cas cliniques

 10h30 à 12h30

> Le pied diabétique sous tous 
les angles : épidémiologique, 
physiopathologique,...

> Spécificité de la plaie du pied 
diabétique: évaluation et traitement

> Prévention des plaies du pied 
diabétique
Travail sur des cas cliniques

OU

SESSION 2
NOUVEAUX PARCOURS DE SOINS POUR DE 

NOUVELLES THÉRAPEUTIQUES

 15h30 à 17h30

> Le parcours de soin du patient DT1 
& la boucle fermée : aujourd’hui et 
demain :
    - Les outils disponibles aujourd’hui
    - La boucle fermée : où en est-on ?

 15h30 à 17h30

> Dépistage de la neuropathie, de 
l’artériopathie
> Détersion
> Modalités de décharge 

15h00 à 15h30 pause café

14h00 à 15h00
LES SUCCESS STORIES :  Présentation de travaux d’équipes autour de réponses nouvelles et créatives pour les patients ou les soignants

12h30 à 14h00 Déjeuner libre

OU

OU OU
 La session DPC s’articule en 3 temps :
1. 4 heures de formation présentielle dans 
une salle dédiée au DPC.
2. Un temps d’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) en groupe dans la salle 
dédiée au DPC.
3. Un temps de mise en oeuvre et de mesure 
de l’action d’EPP sur le lieu de travail.

SESSION 3      
LE PIED DIABÉTIQUE

12h45 à 13h45 SYMPOSIUM proposé par 
Paniers-repas offerts par Trilogie Santé

Titre en attente

OU



INSCRIPTION
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 82157 78 

 auprès du préfet de région d’Ile de France 

Uniquement sur notre site : 
www.trilogie-sante.com

DROITS D’INSCRIPTION (par personne, hors DPC)
• Salariés : 150 euros HT
• A partir de 3 personnes: 130 euros HT/ personne
• Libéraux : 125 euros HT
• Etudiants : 40 euros HT
(-26 ans, justificatif obligatoire)

MODES DE REGLEMENT
• Par carte bancaire à l’inscription 
• Par virement (RIB sur la facture) 
• Par chèque à l’ordre de Trilogie Santé

INFORMATIONS
Votre confirmation d’inscription vous sera envoyée 
par email, dans lequel vous pourrez télécharger votre 
facture et votre convention de formation.
• DPC (Valorisable au titre du DPC sous réserve de sa 
publication) - Inscription et tarifs consultables sur le 
site de notre partenaire Be One Santé:

www.beonesante.com

LIEU
CENTRE DES CONGRÈS
19, avenue Charles de Gaulle
21200 BEAUNE

INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS 
LIBERAUX
Prise en charge de votre formation, les solutions
possibles : 
1 - DPC
Je peux bénéficier de la prise en charge de mes frais 
de formation et d’une indemnisation au titre du DPC.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas.

2 - Crédit d’impôt + déduction de frais
Je peux bénéficier d’un crédit d’impôt. Le calcul se 
fait de la manière suivante : heures de formation x 
par le SMIC horaire.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas.

3 - Déduction des frais
Je peux déduire mes frais de participation.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas.

Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera 
effectué après le jeudi 22 octobre 2020.  
L’annulation doit être adressée par e-mail ou courrier. Tout 
événement extérieur entravant le bon déroulement de 
cette journée ne donnera lieu à aucun remboursement.

Besoin d’aide ?

c.declercq@trilogie-sante.com
01 30 09 20 66Organisme de formation référencé dans le Datadock

PARTAGE D’EXPERIENCES
APPEL A COMMUNICATION

Etablissement, soignant, association, réseau de 
santé… vous avez mis en place des réponses 

nouvelles et créatives au bénéfice des patients,
des proches ou des soignants dans votre région.
Nous vous proposons de venir les partager avec 
tous les professionnels de santé à l’occasion de 

cette journée.
Dossier de participation transmis sur demande:

contact@trilogie-sante.com


