Invitation presse

Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse,
en partenariat avec Medtronic,
vous convie au point presse
Voyage en glucosie, l’aventure continue !
Mardi 26 octobre 2010 à 9h30
Hôpital de Rangueil
1, avenue du Pr Jean Poulhès
31059 TOULOUSE Cedex 9
Avec la participation du :
Professeur Hélène Hanaire
Chef du service de diabétologie et chef du pôle cardio-vasculaire et métabolique du CHU de Toulouse
et de Delphine Arduini.

Voyage en glucosie, l’histoire d’une volonté
350 jours, 17 pays parcourus, des centaines de diabétiques
rencontrés, plus de 30 000 clichés… L’aventure de Delphine Arduini,
jeune diabétique de type 1 de 32 ans et de Christophe Crampé, son
mari passionné de photographie, continue à travers Voyage en
glucosie, l’exposition.
« Des dizaines de milliers de kilomètres nous séparent et pourtant
tout nous rapproche ». En une phrase, Delphine Arduini résume son
voyage et ses rencontres avec des diabétiques du bout du monde.
Cette exposition qui se déroulera du 25 octobre au 5 novembre
2010, dans le hall de l’hôpital Rangueil à Toulouse, a déjà
parcouru la France : Corbeil-Essonnes, Caen, Lyon, Marseille et
Montpellier. Voyage en glucosie : 43 photos pour résumer un tour du Monde, un texte pour comprendre le
diabète, ressentir et partager des émotions, et un site pour prolonger l’aventure : www.voyageenglucosie.com

Coupon-réponse
Mme / M. : …………………………………………………………………………………
Média : …………………………………………………………………………………….
□ Assistera à la rencontre presse du 26 octobre 2010
□ Sera représenté(e) par ………………………………………………………………
□ Regrette de ne pouvoir assister et souhaite recevoir le communiqué de presse
Merci de retourner ce coupon par fax, au 01 42 68 10 55
ou par e-mail : bvconseil@bvconseil.com
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