Tournai, le 13 novembre 2017
Communiqué de presse

Le CHwapi se mobilise à l’occasion de la journée
mondiale du diabète
Dans le cadre de la journée mondiale du diabète, le service de Diabétologie et d’Endocrinologie du
Centre Hospitalier de Wallonie picarde organisera, le 14 novembre prochain, une journée de
dépistage et d’information sur le site UNION. Au programme de cette journée : divers ateliers
d’information parmi lesquels un dépistage gratuit pour connaître son taux de glycémie.
Parce que le diabète est une maladie importante qui suscite de nombreuses questions, le CHwapi organisera une
journée d’information et de sensibilisation, le mardi 14 novembre prochain. De 9h à 12h et de 13h à 16h30, une
infirmière du service de Diabétologie-Endocrinologie proposera un dépistage gratuit. « Beaucoup de personnes

diabétiques ignorent encore qu’elles le sont. C’est très important de donner à un maximum de personnes, la
possibilité de réaliser un dépistage. Il permet d’éviter de nombreuses complications », précise Nathalie
CHEVALIER, Diététicienne.
Parce que l’alimentation joue un rôle-clé dans la prise en charge du diabète, les visiteurs qui le souhaitent
pourront également participer à un stand de diététique. Une diététicienne et quatre étudiantes en diététique
proposeront des idées de collations saines, prodigueront de précieux conseils et répondront aux questions.

« Apprendre à bien s’alimenter est essentiel ! Cet atelier montrera combien il est important de prendre conscience
de ce que nous mangeons ! », explique Nathalie CHEVALIER.
En parallèle, un dépistage du pied à risque de plaie sera organisé par la Clinique du pied diabétique et le Dr
CARAVAGGIO, chirurgien vasculaire au CHwapi. Un podologue et un chausseur seront également présents afin
d’assurer un suivi complet. Cet atelier sera réservé aux patients diabétiques conventionnés ou non.

Programme
-

Dépistage gratuit ouvert à tous
9h-12h et 13h-16h30 (Accueil principal du site UNION)

-

Stand de diététique
9h-12h et 13h-16h30 (Accueil principal du site UNION)

-

Atelier pied diabétique (pour les patients diabétiques)
Dépistage du pied diabétique à risque de plaie
9h-12h et 14h-16h30 (salle U2)

www.chwapi.be - infos : service.communication@chwapi.be - 069/331 060

