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DIABÈTE ET TECHNOLOGIE
Jeudi 20 janvier 2022
Colloque en ligne

Bienvenue

Chères Collègues, chers Collègues,
J’ai le plaisir de vous confirmer la tenue de la prochaine « 6 e Journée
Romande Diabète et Technologie » qui aura lieu le jeudi 20 janvier 2022
en format online.
Malheureusement, en raison de la situation covid, nous pouvons maintenir
uniquement la demi-journée scientifique dédiée aux « Challenges de la
prise en charge du diabète de type 1 de la pédiatrie au grand âge ». Ce
sera l’occasion de discuter des récentes guidelines ADA/EASD sur la prise
en charge du DT1 et de nos pratiques respectives.
En espérant vous voir nombreux, recevez, chères Collègues, chers Collègues, mes sincères salutations.

Dr Giacomo Gastaldi
Médecin adjoint
Service d’endocrinologie, diabétologie,
nutrition et éducation thérapeutique
du patient, HUG
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Programme en ligne
Jeudi 20 janvier 2022

Challenges de la prise en charge du diabète de type 1 de la
pédiatrie au grand âge
13h30 Enjeux liés à l’utilisation de la technologie de la pédiatrie
au grand âge
Mme Luz Perrenoud et Mme Montserrat Castellsague
14h05 100 ans après Leonard Thompson : la réalité du diabète de
type 1 au niveau mondial
Pr David Beran, Unige
14h50 Diététique et diabète de type 1 : quantité de glucides
mais encore ?
Mme France Gurba
15h20 Pause
15h45 Les questionnements suscités par le DT1 au cours
des âges
Dr PhD Marcelo Dos Santos Mamed
16h20 Transition des aînés avec un DT1 : tout à faire !
Dre Daniela Sofra
16h55 Nouveautés dans la prise en charge du DT1
Dr Giacomo Gastaldi
17h30 Conclusions

Informations
pratiques

Organisation
Dr Giacomo Gastaldi
Service d’endocrinologie, diabétologie, nutrition et éducation
thérapeutique du patient, Hôpitaux universitaires de Genève
Participation
Cliquez sur le lien pour vous connecter
https://unige.zoom.us/j/62968056296?pwd=
MVAvbzliTmd0OHgxSzI1TFNOT2lQdz09
ID de réunion : 629 6805 6296
Code secret : 248757
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