
                                                                            Association ACTIV’DIAB 67  
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                                                  Le samedi 16 novembre 2019 de 9 h30 à 11h30 
                                                           dans l’amphi du CeeD – Boulevard René Leriche 
 
 
Nous vous invitons à une matinée d’informations : 
 
                               La technologie au service du patient diabétique, aujourd’hui et dans le futur 
 
L’arrivée du Free-style Libre -système Flash d’autosurveillance du glucose – a été un premier pas 
pour nous libérer des contraintes fastidieuses de se piquer le bout du doigt. La nouvelle version 
FreeStyle 2 vient d’obtenir la certification européenne, elle intègre désormais un système d’alarme (hypo-
hyper) 
 
Les pompes nouvelles générations, comme 

- l’Omnipod (la pompe patch sans cathéter…)  
- les pompes couplées à un capteur de glucose :  

                     En exemple la pompe Medtronic 640G avec alerte qui entraine l’arrêt de celle-ci quand la 
                     glycémie atteint  la  limite prédéfinie. 

-  le dispositif médical de délivrance d’insuline nommé ExOlin…. 
      Ainsi que les promesses du premier pancréas artificiel de Diabeloop 
 
Téléconsultation, téléexpertise, télé-suivi, autant de nouvelles organisations des soins qui rapprochent 
malades et soignants particulièrement bienvenues dans les régions rurales, quand les déplacements 
deviennent compliqués et que le temps d’attente pour une prise en charge devient le parcours du 
combattant. 
Un éclairage concret sera apporté par la cellule de coordination Loomea Care. Elle traite les alertes 
générées par la plateforme MyPredi et coordonne les actions médicales 
 
 
Tout n’est pas (encore) parfait, mais un choix s’offre à nous  
 
N’hésitez pas à réfléchir à vos questions et à les poser 
 
Intervenants :  Dr François MOREAU diabétologue 
                           Séverine SIGRIST directrice scientifique de Défimed 
                           Arnaud LECUREUX et Lucie ESTEOULLE pour e-santé Prédimed     
                           Francis MANN président d’Activ’Diab, patient expert 
 
 
PS : Pour faciliter l’accès au Centre avec la voiture, le code à la barrière est le :   5297              
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