
 

 

 

 

 

 

 

Toulouse, le Mercredi 28 octobre 2015 

Diffusion : pour diffusion immédiate. 

  

 

Diabète  

A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, l’Association Française des Diabétiques de Midi-Pyrénées 

(AFD) invite les patients et leur entourage au 1er Forum du diabète en Midi-Pyrénées le Samedi 14 Novembre 

2015 à partir de 9h à Toulouse. 

 

L’AFDMP donne rendez-vous aux diabétiques de Midi-Pyrénées à Toulouse pour échanger sur des sujets concrets qui 

les concernent au quotidien. 

 

Quelques chiffres 

Le diabète explose de façon exponentielle chaque année de sorte que nous atteignons en ce moment le seuil des 4 

millions de patients en France. Notre région n’est pas épargnée avec plus de 110 000 personnes concernées. 

 

1er Forum du diabète en Midi-Pyrénées, créé par et pour les personnes atteintes de diabète. 

L’AFD est définitivement une association en mouvement, attentive aux souhaits des patients avec des équipes bénévoles 

très impliqués à leurs côtés. 

A partir d’une enquête réalisée auprès de ses membres et sympathisants, l’Association a pu élaborer un programme au 

plus proche des préoccupations exprimés par les diabétiques et qui va se déployer  autour d’une journée d’information et 

d’échange. 

 

Tout un programme… mais que du concret ! 

Pourquoi et comment faire face aux situations de la vie quotidienne quand on est diabétique ? 

=>ALD, Remboursements, Vaccination, Matériel innovant (applications mobiles d’aide à la gestion du diabète, etc.), 

Sexualité, Stress, Hospitalisation lorsqu’on est diabétique (qui contrôle le diabète : le patient ? le professionnel de 

santé ?), Sommeil, Voyage, Assurance, Travail, etc. 

 

Une dizaine d’Experts Métiers, spécialistes de ces sujets se relayeront tout au long de la journée lors des tables rondes 

dans lesquelles des personnes prendront également la parole pour partager leur vécu avec un diabète. 

 

Un échange convivial et constructif autour de thèmes résolument tournés vers les personnes vivant avec cette maladie 

chronique. 

 

A vos agendas ! 

L’équipe de l’AFD 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES CONCERNANT LA MANIFESTATION 

 

Date : Samedi 14/11/2015 à partir de 9h 

Lieu : Salle San Subra (2 rue San Subra, quartier St Cyprien, près du Collège St Nicolas, et de la place de 

l’Extrapade. 

Horaires d’ouverture au public : de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Prix : entrée Libre et gratuite. 

Métro : Ligne A, station St Cyprien-République 

 

RENSEIGNEMENTS  

 

 

103 Allées Charles de Fitte 31300 Toulouse 

Tél 05 34 51 26 97  

Mail afdmidipyrenees@wanadoo.fr  

 

www.afd.asso.fr 

 

Contacts  

 

Isabelle AMILHAT, AFD Midi-Pyrénées, Coordinatrice Régionale, 05 34 51 26 97 – 06 61 63 54 07 
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