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L’inscription SOUS FORME DE CAUTION DE 50€ vous sera remboursée quelques jours après  
votre présence au forum ou en cas d’annulation avant le 9 novembre.  

En cas d’annulation après le 10 novembre ou si vous n’assistez pas au forum, la caution de 50€ ne pourra pas être remboursée.

Au plaisir de vous y retrouver !

Toulouse 
24 Novembre 2022

La grande motte 6 Décembre 2022
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Sur le diabète, on pense souvent  
‑ à tort ‑ avoir tout lu, tout vu, tout 
entendu. Les causes, comme les 
conséquences, sont connues et 
rappelées à mesure que les campagnes 
de sensibilisation se succèdent, assorties 
des recommandations sanitaires 
associées. Pourtant, aujourd’hui encore 
‑ et le nombre augmente ! ‑ près de 
4 millions de personnes en France 
restent concernées par cette maladie 
chronique. L’apparence si banale du 
diabète contribuerait‑elle à masquer 
ses ravages bien réels sur notre santé ? 

Rassemblés au sein de notre URPS, 
les infirmières et infirmiers libéraux 
d’Occitanie ont donc décidé de tirer 
la sonnette d’alarme et de consacrer 
la 8e édition de notre grand forum 
régional à ce défi majeur de santé 
publique qui s’impose à nous. Nous 
pensons en effet qu’il est de notre 
devoir de soigner, mais aussi d’informer, 
d’alerter et, le cas échéant, de soutenir 
les populations les plus précaires qui 
sont, on le sait, les plus affectées par 
les maladies chroniques. Les experts 
qui nous font l’honneur de leur 
présence ne manqueront d’ailleurs 
pas de le souligner : face au diabète, 
nous ne sommes pas tous égaux.

Des dernières nouveautés en matière 
de prise en charge et de cotation aux 
actions les plus innovantes concernant 
le dépistage et le soin, c’est une 
approche clinique que nous adopterons 
pour décortiquer ensemble l’actualité 
relative au diabète. Ainsi, des temps 
d’échanges ponctueront chaque 
journée et permettront de confronter 
la théorie à la réalité du terrain. Des 
solutions concrètes seront aussi 
évoquées en réponse à vos questions. 

Experts du diabète, par essence, nous 
le sommes. Mais restons humbles ! 
En effet, si tout commence souvent 
par une simple piqûre sur le bout du 
doigt, gardons‑nous bien de croire 
que pour la suite, on connait tout 
sur le bout des doigts. Le diabète, 
comme le programme de cette 
huitième édition, nous réserve 
toujours quelques surprises…

À très bientôt, à La Grande‑Motte 
ou à Toulouse.

Carole Lamotte,  
Présidente 
et l’ensemble des élus de l’URPS

SUR LE BOUT 
DES DOIGTS

PROGRAMME
8h
Accueil des participants

8h30
Discours introduction

8h45 – 9h
Rappels de la physiopathologie du diabète 
Dr Jacques Martini, endocrinologue et 
Président de Diabète Occitanie
Dr Mathilde Salacroup (LGM) 
endocrinologue au CHU de Nîmes

9h00-9h45
Les IDELS pivots  
de la prévention et du dépistage
Mme Julie Paillart Malcor, chargée de 
projet au sein de Diabète Occitanie

9h45-10h30
Les complications
Dr Jacques Martini, endocrinologue et 
Président de Diabète Occitanie
Dr Mathilde Salacroup (LGM) 
endocrinologue au CHU de Nîmes

10h30 – 11 h
Pause et visite des stands

11h - 12h30
Le diabète à tous les stades de la vie  
et leurs prises en charges spécifiques
Grossesse 
Mme Murielle Vergoote Infirmière libérale 
à Dunkerque, formatrice AFCOPIL
Enfant/adolescent 
Claire GOYET Infirmière – puéricultrice et 
Christine Rohou Vitrand, IPA et puéricultrice 
à l’hôpital des enfants CHU Toulouse, service 
diabétologie pédiatrique et membres de  
l’association Enfance adolescence diabète

Personne âgée 
Mme Murielle Vergoote Infirmière libérale 
à Dunkerque, formatrice AFCOPIL

12h30 – 14h
Déjeuner et visite des stands

14h-14h30
Quelles pratiques de soins en 2022 ?
Claire GOYET Infirmière - puéricultrice et 
Christine Rohou Vitrand, IPA et puéricultrice 
à l’hôpital des enfants CHU Toulouse, service 
diabétologie pédiatrique et membres de  
l’association Enfance Adolescence Diabète

14h30- 15h30
les plaies diabétiques  
Mme Aurore Tournon, Infirmière 
coordinatrice au réseau Cicat-Occitanie

15h30-16h
Pause et visite des stands

16h-16h30
Diabète et précarité quelles aides ? 
Mme Julie Paillart Malcor, chargée de projet 
au sein du réseau Diabète Occitanie 

16h30 – 17h00
Cotations et nomenclature du diabétique 
Mme Murielle Vergoote Infirmière libérale 
à Dunkerque, formatrice AFCOPIL

17h00-17h30
Coordination 
Mme Claire Debost, secrétaire générale 
au sein du réseau Diabète Occitanie 

17h30
Clôture de la journée

PATIENTS EXPERTS :  
Mme Claude DAIX Présidente de l’Association 
Française de Diabétiques Occitanie à Toulouse 

M. GAUBERT Patient-expert de la Fédération 
Française des Diabétiques à La Grande Motte


