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Journée mondiale du diabète 
 

Les équipes de diabétologie du CH Rodez 
au rendez-vous pour dépister et informer 

 

 

 

En France, plus de 3,7 millions de personnes sont traitées contre le 
diabète, et le chiffre ne cesse d’augmenter.  A cela s’ajoutent les 
personnes diabétiques qui s’ignorent : on estime qu’une personne sur 
deux est atteinte de diabète sans le savoir. Le diabète est en effet une 
maladie sournoise et indolore, qui peut longtemps passer inaperçue. 

Par ailleurs, le diabète touche de plus en plus d’enfants et 
d’adolescents, souvent concernés par le diabète de type I (appelé 
diabète insulinodépendant (DID). 

Les causes sont multiples et variables selon le type de diabète : 
prédispositions génétiques, obésité, surpoids, manque d’activité 
physique, alimentation déséquilibrée… 

Face à cet enjeu majeur de santé publique, le Centre Hospitalier de Rodez organise une journée 
d’information et de dépistage gratuit, aux côtés de deux associations : 

 « Los Did Drolles », qui accompagne les familles des enfants diabétiques de l’Aveyron 

 l’association  Française des diabétiques 

Rendez-vous est donné dans le hall du Centre Hospitalier Jacques Puel, le 13 novembre, de 10h à 17h. 

Un objectif : dépister et mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et les moyens de le prévenir. 

Au programme :  

- Un stand d’information et de dépistage (gratuit et anonyme). Rappelons que ce dépistage, qui 
sera réalisé par l’équipe de diabétologie, est rapide, indolore, et que les résultats sont immédiats ! 
Une diététicienne, un kinésithérapeute et l’infirmière en éducation thérapeutique se tiendront à 
votre disposition pour des conseils en lien avec l’hygiène de vie et cette pathologie. 
L’équipe de plaie et cicatrisation proposera également des conseils d’hygiène du pied diabétique. 
 

- Des temps d’échange conviviaux et de sensibilisation, autour des stands tenus :  

 par l’association  « Los Did Drolles »,  aux côtés du service de pédiatrie du CH Rodez, sur le 
diabète chez l’enfant, 

 par l’association  Française des diabétiques 

 

Contacts : 
 

 Patrick Herranz – cadre de l’équipe de diabétologie CH Rodez – 05 65 55 22 75 

 Secrétariat équipe diabétologie CH Rodez – 05 65 55 21 40 

 Cellule communication CH Rodez – communication@ch-rodez.fr 
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