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

Permanence le mardi :
10h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00
notre site : www.activdiab67.fr

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

Le Samedi 20 juin 2015
Conférences grand public à la Salle des Fêtes de l’Hôpital Civil (de 10h à 12h)
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
A l’issue de cette matinée, nous proposons aux personnes qui souhaitent partager notre déjeuner de nous
retrouver au Restaurant « Au Cerf d’Or » place de l’Hôpital
Au menu :
Gaspacho de tomates
Panaché de poissons sauce matelote, Nouilles
Déclinaison autour de la rhubarbe
Il sera servi avec du vin, eau et un café
L’après-midi (≈ 14h 30) la visite guidée du Conservatoire de la Santé en Alsace s’impose.
L’ancienne pharmacie, bâtiment le plus emblématique de l’Hôpital Civil daté XVIIIème abrite une collection
historique et inestimable de matériel médical, chirurgical et obstétrical.
Nota : Le plan d’accès au site au verso de la feuille
Les conférences sont gratuites - parking gratuit uniquement le long du quai Pasteur
Une participation de 22 euros est demandée pour le repas. Merci de nous retourner le talon avec le
règlement pour réservation le 12 juin 2015 au plus tard.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à détacher et à nous retourner (voir entête) avant le 12 juin 2015:
Nom …………………………………………………. Prénom ………………………………. Tél : …………………………………………..
▪

Participera à notre déjeuner au Restaurant « Au Cerf d’Or » du samedi 20 juin 2015,
accompagné de …………… personne(s), au prix de 22,00€ chacune et joint au présent talon
un chèque de ………………€ au total.

▪

Participera à la visite guidée, accompagné de ……….. personne(s)

