La Société Martiniquaise de Gérontologie et Gériatrie et le Réseau Gérontologique de la Martinique vous invitent le

Mercredi 5 avril 201
De 19h00 à 20h30
Au siège de la Société Martiniquaise de Gérontologie et Gériatrie
Immeuble SYNERGIE
Z.I CALIFORNIE 2
97232 LAMENTIN

A une conférence du Professeur Isabelle BOURDEL-MARCHASSON sur le thème :

« Prise en charge du diabétique âgé »
Venez poser vos questions à une spécialiste de ces questions.
Entrée gratuite — Merci de confirmer votre présence par mail : secretariat.geronto972@gmail.com.— ou par téléphone au 0596 75 80 65

PROGRAMME DE LA CONFERENCE

Le diabète de type 2 concerne plus de 2 millions de personnes en France. La moitié des diabétiques sont âgés de plus de 65 ans, 25% ont plus de 75 ans et
10 à 20% des 65 ans et plus sont diabétiques. La prévalence du diabète est particulièrement élevée dans les DOM: Réunion (9,80%), Guadeloupe (8,30%), Martinique (9,24%) et Guyane (7,12%) (source : Mandereau-Bruno L, Denis P, Fagot-Campagna A,
Fosse-Edorh S. Prévalence du diabète traité pharmacologiquement et disparités territoriales en
France en 2012. Bull Epidémiol Hebd. 2014;(30-31):493-9).
Sa prévalence est fortement liée à l'âge avec un maximum constaté dans la tranche d'âge 75-79
ans. Sa fréquence est due aux changements d’habitudes alimentaires, à la hausse de la sédentarité et de l’obésité. Sa prévalence va augmenter, en raison du vieillissement de la population,
de l’allongement de l’espérance de vie des diabétiques et de l’augmentation de l’obésité.
L’intervenant répondra aux questions que nous nous posons tous sur la prise en charge
du diabète du sujet vieillissant : quel est l’objectif du traitement, de quel arsenal thérapeutique
disposons-nous, quand initier l’insulinothérapie, comment adapter les objectifs glycémiques en
fonction des facteurs de risque d’hypoglycémies. Des situations cliniques viendront illustrer ses
propos. Venez poser vos questions à une spécialiste de ces questions.

Public : Médecins, Infirmiers.
Entrée gratuite

