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Le diabète au quotidien :  

dispositifs médicaux et traitements (soirée) 
Présentiel – 3 heures 

 
Une formation pratico-pratique pour 

 Adapter ses pratiques professionnelles à une maladie complexe dont la prévalence est en 
augmentation constante 

 Mettre à jour ses connaissances sur des traitements contraignants et les nombreux outils 
technologiques tels que les pompes à insuline, lecteurs de glycémie, capteurs de mesure en 
continu du glucose… qui sont actuellement utilisés quotidiennement par les patients 

 
Le saviez-vous ? 
Les personnes diabétiques sont des patients relativement connectés, selon une étude menée par la 
Fédération Française des diabétiques (2014), puisque : 

 20 % étaient déjà équipés en dispositifs médicaux connectés 

 50 % étaient utilisateurs d’applications de santé (en ont déjà téléchargé) 
 
 
PUBLIC/PREREQUIS  

 Infirmier(e) 

 Aide-soignant(e)  

 Pharmacien(ne) 

 Autre professionnel de santé abordant le diabète dans son activité professionnelle 

 
OBJECTIFS 
Actualiser ses connaissances sur le diabète, découvrir les nouveaux traitements et se familiariser 

avec les pompes, les capteurs ou le matériel d’auto surveillance 

 Actualiser ses connaissances sur les deux principaux types de diabète 

 Connaître les traitements antidiabétiques oraux et injectables ainsi que le matériel d’auto 

surveillance 

 Aborder la dimension psychosociale de la maladie 

METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel et alterne des temps d’apports théoriques et des temps 
d’échanges, mises en situation et atelier pratique. Remise d’une documentation pédagogique à la fin de 
la séance. 
 

MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant 

la formation. 
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PROGRAMME 
 
Introduction : présentation de la formation, chiffres clés du diabète dans le monde et en France, tour 

de table sur les attentes des participants 

 Les différents types de diabètes 

 Les traitements : les antidiabétiques oraux, l’insuline, les injections, les nouveaux traitements 

 L’activité physique 

 Les dispositifs médicaux : lecteurs, pompes, capteurs 

Atelier pratique : injections et adaptation des doses, auto surveillance glycémique 

 Comment agir en cas d’hypoglycémie et d’hyperglycémie ? 

 Les complications aiguës et chroniques 

 La prévention 

Conclusion : évaluation/quiz, tour de table 

 
INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37 

 contact@ceed-formation.org  

 wwww.ceed-formation.org 
 


