
 

Pré-Programme

VOUS ÊTES TOUS CONCERNÉS !
Cette journée s’adresse à tous les acteurs concernés  

par la prise en charge du patient diabétique : médecins, 
professionnels de santé paramédicaux hospitaliers et libéraux,  

représentants d’Associations et de Réseaux...

Organisateur :

Inscr ipt ion
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 82157 78 

 auprès du préfet de région d’Ile de France 

Uniquement sur notre site : www.trilogie-sante.com

DROITS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE
• 120 euros : tous professionnels
• 25 euros : étudiant (-26 ans, justificatif obligatoire)
 
INFORMATIONS
Votre confirmation d’inscription et vos choix  
de focus vous seront envoyés par email dans  
lequel vous pourrez télécharger votre facture  
et votre convention de formation 

MODES DE REGLEMENT
• Par carte bancaire à l’inscription 
• Par virement (RIB sur la facture) 
• Par chèque à l’ordre de Trilogie Santé

RENSEIGNEMENTS
TRILOGIE SANTE
Christine DECLERCQ
Tél. : 01 30 09 20 66
tr i logie@orange.fr

LIEU ET ACCES
PARC CHANOT - PALAIS DES CONGRES
Rond Point du Prado
13008 Marseille
www.marseille-chanot.com
• Métro : de la Gare Saint-Charles, Ligne 2 - Arrêt « 
Rond Point du Prado »
Depuis le Vieux Port, Ligne 1 - Arrêt « Rond Point du 
Prado »
• Bus : n° 21-22-23-44-45-83 - Arrêt « Rond Point 
du Prado »
• Parking payant dans Marseille Chanot

31 avenue Lucien René Duchesne 
78170 La Celle Saint Cloud

Rejoignez nous sur :

Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera effectué après le 15 novembre 2016.  
L’annulation doit être adressée par e-mail ou courrier. Tout événement extérieur entravant le bon déroulement de cette journée ne donnera 
lieu à aucun remboursement.

Les Régionales
de Diabétologie

Une réflexion pluridisciplinaire autour du patient  diabétique

Mardi 29 novembre 2016, Marseille

&RPLWp�VFLHQWLÀTXH��

• Dr Blandine DELENNE, Endocrinologue, Centre Hospitalier d’Aix en Provence
• Dr Francois CALABRESE, Médecin généraliste, Marseille

• Mme Christiane CENTOGAMBE, Cadre de santé, Hôpital de la Conception, Marseille
• Mme Michèle DAVAILLE, Cadre de santé, Hôpital de la Conception, Marseille

• Mme Coline SERRE, Diététicienne, Hôpital de la Conception, Marseille
• Mr Romain ORSONI, Podologue, Cuges-les-Pins

Formateur : Mr Jean-Michel POURTIER, Infirmier expert en communication 
certifié 4 colors ®

Horaires : 14h00 - 17h30

Cette formation, appliquée au monde médical, se veut en phase avec les attentes de 
l’établissement : mieux accueillir, mieux communiquer avec les patients, améliorer le 
dispositif d’annonce et l’observance thérapeutique…
Elle est également une porte ouverte sur le développement personnel du participant 
(soignants salariés ou libéraux) ; car au travers du profil individuel 4 colors®,  cette 
formation propose un « voyage en couleur » pour explorer qui vous êtes, quelles sont 
vos ressources, quel talent déployez-vous pour écouter, soutenir, convaincre…

Méthodes 
Conçue sur un mode funny learning®, ludique et participative.
Pré requis à la formation : élaboration du profil personnel en 4 Colors ® 

MODALITES D’INSCRIPTION

Par e-mail : trilogie@orange.fr
ou par courrier : Trilogie Formation, 31 avenue Lucien René Duchesne,

78170 La Celle Saint Cloud

     • 250 euros TTC par personne et par session de formation 
     • 450 euros TTC par personne et par session de formation « Relation soignant 
       soigné » qui comprend en amont, la préparation d’une étude 
       individuelle de votre «profil», remise à l’issue de la formation 

Ces prix comprennent : pause café et remis écrit de la formation
A réception de votre demande d’inscription, nous vous ferons parvenir le descriptif de la 
ou des formations choisies, une convention de formation et une facture

La responsabilité Médicale & Hospitalière

Formateur : Maitre Gilles DEVERS, Avocat, Docteur en Droit, HDR

Horaires : 14h00 - 17h30

Loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé, loi du 2 février 2016 
sur la fin de vie, droits des patients, nouvelles jurisprudences…  L’environnement 
juridique des professionnels du soin ne cesse d’évoluer ; cette formation a pour but 
de donner les repères-clés, autour du concept : des informations actuelles, concrètes 
et pragmatiques. 
Objectif :
Ce programme est puisé dans l’actualité du droit de la responsabilité médicale et hos-
pitalière, telle que la connaisse les praticiens du droit, et elle se veut en phase avec les 
attentes de l’établissement. 
Deux thèmes sont abordés :
- Le point sur les lois nouvelles
- Les décisions importantes de la jurisprudence récente

Journée conçue et présidée par le Pr. Denis RACCAH, 
Chef de service de nutrition, endocrinologie et maladies métaboliques – 

Hôpitaux de la Conception et Sainte Marguerite, CHU de Marseille
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A partir de 8h00 
ACCUEIL DES CONGRESSISTES 
Merci de vous présenter au plus tard à 8h45

9h00 à 9h30
MOT D’OUVERTURE
Pr. Denis RACCAH, Hôpitaux de la Conception et  
Sainte-Marguerite, CHU de Marseille

9h30 à 10h00 Pause-café et visite de l’exposition

 
10h00 à 11h15
A. CONFERENCE PLENIERE
Les relations ville-hôpital : les réseaux
Président de séance : Pr. Denis RACCAH, Hôpitaux 
de la Conception et  Sainte-Marguerite, CHU de 
Marseille
Réseau Marseille Diabète et le Réseau 
pompe à insuline Diabète Provence 
Dr Marie-Françoise JANNOT-LAMOTTE, Praticien 
Hospitalier, Hôpital de la Conception, Marseille
Réseau Santé croisée - Association 
Marseille Diabète
Dr Véronique DELORIEUX, Médecin coordinateur, 
Marseille 

11h15 à 12h00
1ère SESSION FOCUS AU CHOIX
1. Insulinothérapie fonctionnelle  
Comment donner aux patients les moyens 
de déterminer eux-mêmes leurs doses 
d’insuline ?
Dr Sébastien GALIE, Médecin hospitalier, Hôpital 
de la Conception, Marseille 

2. Le Pied diabétique
Histoire de parcours : prévention, soins et 
chirurgie…
Mr Romain ORSONI,  Podologue, Cuges-les-Pins
Autres orateurs en attente

3. Diabète et personne âgée
Objectifs, traitements et suivi 
Dr Marie-Françoise JANNOT-LAMOTTE, Praticien 
Hospitalier, Hôpital de la Conception, Marseille
Dr Francois CALABRESE, Médecin Généraliste, 
Marseille

12h00 à 13h30      Déjeuner libre

B. SYMPOSIUM SATELLITE DEJEUNER
Proposé par le Laboratoire AstraZeneca

Les nouvelles thérapeutiques au cœur 
du diabète de type 2
Modérateur : Pr. Patrice DARMON, PU-PH, 
Hôpital de la Conception, Marseille
iSGLT2, quelles données aujourd’hui ?
Pr. René VALERO, Chef du service Hospitalisation 
Endocrinologie Unité 2, Hôpital de la Conception, 
Marseille
aGLP1, actualité et perspectives d’avenir
Pr. Anne DUTOUR, PU-PH, Hôpital de la 
Conception, Marseille

13h30 à 14h00
C. CONFERENCE PLENIERE
Auto-surveillance glycémique en 
continu : qu’en penser ?
Dr Blandine DELENNE, Praticien Hospitalier, Centre 
Hospitalier d’Aix en Provence

14h00 à 15h00
D. CONFERENCE PLENIERE
Président de séance : Pr. Denis RACCAH, Hôpitaux 
de la Conception et  Sainte-Marguerite, CHU de 
Marseille

Education thérapeutique : objectif 
autonomie
Dr Clémence TREGLIA, Praticien Hospitalier, AP-
HM et Co-responsable de l’ETIC (Unité d’Education 
Thérapeutique et Investigation Clinique), Marseille
Mme Christiane CENTOGAMBE, Cadre de santé, 
Hôpital de la Conception, Marseille 
Mme Coline SERRE, Diététicienne, Hôpital de la 
Conception, Marseille

15h00 à 15h30  Pause-café et visite de l’exposition

15h30 à 16h15
2ème SESSION FOCUS AU CHOIX
4. Insulinothérapie fonctionnelle  
Comment donner aux patients les moyens 
de déterminer eux-mêmes leurs doses 
d’insuline ?
Dr Sébastien GALIE, Médecin hospitalier, Hôpital 
de la Conception, Marseille 

5. Le Pied diabétique
Histoire de parcours : prévention, soins et 
chirurgie…
Mr Romain ORSONI,  Podologue, Cuges-les-Pins
Autres orateurs en attente 

6. Diabète et personne âgée
Objectifs, traitements et suivi 
Dr Marie-Françoise JANNOT-LAMOTTE, Praticien 
Hospitalier, Hôpital de la Conception, Marseille
Dr Francois CALABRESE, Médecin Généraliste, 
Marseille

16h15 à 17h15
D. CONFERENCE DE CLOTURE
Innovations en diabétologie
Vers le pancréas artificiel
Dr Pauline SCHAEPELYNCK, Praticien Hospitalier, 
Hôpital Sainte-Marguerite, Marseille

CLÔTURE DE LA JOURNEE
Pr. Denis RACCAH, Hôpital Sainte-Marguerite, 
Marseille

Les propos tenus dans le cadre du symposium 
satellite sont sous la seule responsabilité de 
l’industriel

Ces formations, d’une demi journée chacune,  se déroulant le même jour et au même endroit 
que les REGIONALES DE DIABETOLOGIE , vous aurez accès « gratuitement » aux conférences 

de la ½ journée « libre », aux pauses café  et à l’exposition du congrès.
Ces formations s’adressent à tous les soignants « médicaux, paramédicaux et administratifs » et 

selon les formations « *aux soignants libéraux »

Formatrice : Mme Isabelle LEVY, spécialisée dans les pratiques culturelles 
en milieu sanitaire – Auteure de nombreux ouvrages sur le thème des rites

et des religions en milieu médico-social

Horaires : 9h00 - 12h30

Cette formation a pour objectif de rendre les participants capables de se décentrer, 
de faire preuve de tolérance, de respecter les coutumes et les préceptes religieux des 
patients et des familles dans les limites légales et de partager leurs connaissances 
avec leurs équipes.

• Identifier les principes fondamentaux de la circulaire du 2 février 2005 relative à la 
laïcité dans les établissements de santé,
• Trouver la juste attitude face à l’expression religieuse des patients et de leurs familles 
en matière de santé et le respect de la stricte neutralité des personnels,
• S’approprier ces principes de laïcité selon le contexte de son service et les mettre en 
œuvre dans le quotidien hospitalier : pratique du culte, interdits alimentaires et jeûnes, 
choix des praticiens, refus de soins …

Formatrice : Mme  Pascale THIBAULT, Cadre supérieur de santé, 
responsable pédagogique, formatrice-consultante, membre de la SFETD

Horaires : 9h00 - 12h30

Devenir Référent douleur en institution de soins 

Objectif : 
Cette formation a pour objectif d’apporter aux professionnels de santé les bases leur 
permettant  d’assurer les activités de référent douleur au sein de leur service et de 
leur institution 

Les axes de la formation :
• Identifier les questions qui se posent aux référents douleur dans le champ clinique et 
dans le domaine de la qualité des soins 
• Identifier le contexte législatif, réglementaire concernant la PEC de la douleur
• Comprendre la démarche qualité dans le contexte de la douleur 
• Identifier les conditions de l’exercice de la fonction de référent douleur en accord 
avec les attentes institutionnelles ...

ou

12h15 à 13h15


