Association ACTIV’DIAB 67
Clinique Médicale B –Hôpital Civil
67091 STRASBOURG cedex

Permanence le mardi de :
10h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00

Tél :03 88 11 66 04 (répondeur)
Email : activdiab67@yahoo.fr

notre site : www.activdiab67.fr

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous
Le programme Année 2015 des différentes manifestations
de votre association
Dimanche 15 février : selon l’enneigement, sortie raquettes Champs du Feu – Col de la Charbonnière
Samedi 14 mars : Assemblée Générale dans l’amphi du CEED
Suivie d’une intervention « Diabète et sexualité »
Par le Dr François MOREAU Praticien Hospitalier aux HUS
Jeudi 9 avril : soirée d’informations à Drulingen, salle des fêtes place Martzloff
Animée par Auguste GERSCHHEIMER d’ Alsace Cardio
« Connaître et bien vivre son diabète » par Dr Anne Elisabeth PERRIN du CH de Saverne
« Que peut vous apporter une association de patients ? » par Francis MANN
Un dépistage par glycémie capillaire sera proposé à partir de 19h.
Dimanche 26 avril : sortie Rando en Forêt Noire autour de la Hornisgrinde à 1164m.
Durée de marche d’environ 2h30 le matin et 1h30 l’après-midi (distance 11km, dénivelé 300m)
Dimanche 17 mai : 36ième édition des Courses de Strasbourg aux côtés du CEED
sous la bannière « contre le diabète, je bouge ! »
Samedi 20 juin : conférences grand public
« La prise en charge des personnes diabétiques : que faudrait-il améliorer ? »
Par le Prof André GRIMALDI , diabétologue
Ancien Chef de Service de l’Hôpital La Pitié- Salpêtrière- Paris
Un regard outre-Rhin : « l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) en Sarre »
Par le Prof Hermann LIEBERMEISTER
Médecin-Chef et Directeur de Clinique en retraite Neunkirchen/ Sarre
Dimanche 28 juin : en vélo le long du Canal de la Bruche…
pour une boucle d’environ 50km sur piste cyclable et terrain plat - Repas tiré du sac
Dimanche 13 septembre : sortie pédestre sur les sentiers du Bastberg au dessus de Bouxwiller
(un bus sera à disposition)
Samedi … octobre : conférences grand public au Centre Hospitalier d’Obernai
(Date, thèmes et nom des intervenants seront précisés ultérieurement)
Samedi 14 novembre : Journée Mondiale du Diabète « Ensemble contre le diabète »
Dimanche 15 novembre : déjeuner dansant à Avolsheim animé par Gilbert Moser

