
 
         

Toulouse, le 31 mai 2010 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

DIABSAT : 1ère campagne itinérante de dépistage du diabète 
 

Le CHU de Toulouse, le conseil Régional Midi-Pyrénées, le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et le réseau de 

diabétologie (DIAMIP) s’associent pour aider à la prise en charge des patients diabétiques au plus près de leur domicile, 

grâce à DIABSAT.  

Il s’agit d’un programme itinérant de dépistage des complications du diabète, assisté par satellite. 

Pour cela, un camion équipé d’appareils d’examen sillonne les routes du Gers depuis le  17 mai 2010 pour une 
période de 6 mois. 
 

En effet, tout patient diabétique devrait bénéficier chaque année :  

� d’un dépistage des complications ophtalmologiques. 

� d’une analyse d’urines à la recherche d’albumine pour vérifier l’état de ses reins. 

� d’une évaluation du risque de plaie du pied, à l’aide d’examens simples par son médecin ou son pédicure-

podologue. 
 

En fonction des examens déjà réalisés au cours de l’année sur les conseils du médecin, l’infirmière du programme 

proposera aux patients diabétiques tout ou partie des examens suivants : 

� Un bilan rétinien (par clichés de rétinographie), 

� Un bilan podologique et une évaluation de votre risque de plaie du pied, 

� Un bilan rénal 

Le compte-rendu des résultats sera envoyé au médecin et au patient. 
 
Ce programme DIABSAT permet de toucher des patients jusqu’alors isolés et de renforcer la coordination de leur prise en 

charge et les actions de dépistage déjà entreprises par les réseaux de santé tout en optimisant l’intervention des ressources 

médicales et paramédicales de proximité 

 

CALENDRIER DU DEPISTAGE GRATUIT ET SANS RENDEZ-VOUS (HORAIRES 10h – 17h) 
 

Saramon Place centrale Lundi 31 mai 2010 

Aubiet Parking de la mairie Mardi 1er Juin 

Samatan place du Monument aux Morts, devant la salle des fêtes Mercredi 2 Juin 

Lectoure Place Descamps (à côté du parking de la poste) Jeudi 3 Juin 

Miélan Place du 8 mai Vendredi 4 juin 

Lombez parking municipal (à côté de la gendarmerie) Mercredi 23 Juin 

Mirande Place d'Astarac Jeudi 24 Juin 

Masseube Parking Avenue Henri Triha Vendredi 25 Juin 

Auch Halle Verdier (Avenue Hoche) Mercredi 30 Juin 

 

Toutes les informations sur ce dépistage :  
• Secrétariat réseau DIAMIP, Hôpital Rangueil, CHU de Toulouse : Tél : 05.61.32.33.65 ;  

Site internet www.diamip.org 

• Site internet DIABSAT : www.diabsat.fr 
 


