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Diabète de type 2 : 

réalités d'aujourd'hui et perspectives de demain  
7 heures 

 
 
PUBLIC / PREREQUIS 

 Médecins généralistes 

 Pharmaciens 

 Préparateurs en pharmacie 

 Infirmièr(e)s hospitalièr(e)s et/ou libéral(e)s 

 Aides-soignants 

 Cadres de santé 

 Diététicien(ne)s 

 Psychologues 

 Kinésithérapeutes 

 Educateurs médico-sportifs 

 Pédicure-podologues 

 … 
 
OBJECTIFS 
Optimiser la prise en charge de la personne atteinte de diabète de type 2 et réduire la charge du diabète. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. 
Les participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des 
documents et travailler seuls ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires 
pendant la formation. 
 
PROGRAMME 

Le constat aujourd’hui  

 Un modèle de maladie chronique 

 Analyse de l’épidémiologie du diabète de type 2 

 Comprendre et prévenir les risques de la maladie 

 Connaitre et analyser les grandes études de prévention et de traitement 
 

Les réponses immédiates  

 Utilisation de nouvelles molécules intégrées à une stratégie thérapeutique plus personnalisée 
pour le patient 

 Point sur les bénéfices/risques des nouveaux médicaments avec effet cardioprotecteur 

 Orientations et recommandations des sociétés savantes concernant les stratégies 
thérapeutiques en fonction des risques cardiovasculaires et rénaux 

 Avènement de la prévention 
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Vers une nouvelle médecine ? 

 Crosstalk entre organes : quelles stratégies développer ou ne pas développer selon les profils 
des patients et ceux de leurs muscles 

 Traiter les patients diabétiques avec des « produits » issus de leurs propres organes 

 Hormones et matériels génétiques, des perspectives pour l’avenir 

 
 
INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37 

 contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 


