COMMUNIQUE DE PRESSE – 22 SEPTEMBRE 2015
DIABSAT : campagne de dépistage des complications du diabète dans le
département de la Haute-Garonne du 19 octobre au 21 décembre 2015.
Le programme DIABSAT permet aux personnes diabétiques de bénéficier gratuitement d’un
dépistage itinérant des complications chroniques du diabète. Assisté par satellite, il vise ainsi à
améliorer la prise en charge des patients diabétiques, au plus près de leur domicile.
Organisé par le Réseau de diabétologie Midi-Pyrénées, DIAMIP, et financé par l’Agence Régionale de
Santé, le CHU de Toulouse et le Centre National d’Etudes Spatiales, DIABSAT est également soutenu
par Sanofi qui mobilise ses équipes au quotidien dans la prise en charge de nombreux enjeux de
santé publique, dont le diabète et la prévention. Dans le cadre de l’ouverture des réseaux territoriaux
à la prise en charge de la maladie chronique, la campagne de Haute-Garonne est organisée en
partenariat avec le réseau territorial Relience.
Ainsi, d’octobre à décembre 2015, un camion équipé d’appareils d’examens sillonnera le
département pour une journée de dépistage gratuit dans 22 communes de la Haute-Garonne.
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 du risque de plaie du pied.
 Un bilan rénal.
Le compte-rendu des résultats est ensuite envoyé au médecin et au patient.
Le programme DIABSAT a permis de dépister 2428 personnes diabétiques sur l’ensemble des
départements de Midi-Pyrénées, sur 347 journées de dépistage, entre mai 2010 et juillet 2015.
Si vous vous sentez concerné par ce dépistage, reportez-vous au calendrier de passage du camion
(disponible sur www.diamip.org, auprès de votre médecin traitant ou encore de votre pharmacien)
et contactez le réseau DIAMIP pour plus de renseignements.

VOUS ETES DIABÉTIQUE ? CE DEPISTAGE S’ADRESSE À VOUS !
Toutes les informations sur le programme DIABSAT organisé par le Réseau DIAMIP :
Tél. 05.61.32.33.00 ou 05.61.32.33.65
www.diamip.org
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