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JEUDI 2 JUIN 2016
Nutrition et Diabète

Innovation dans la connaissance fondamentale du diabète

Coordination : A. Avignon, A. Sultan

Coordination : S. Dalle
CONFÉRENCIERS
DE LA SESSION
R. Burcelin
Ph. Froguel
P. Herrera
A. LeHuen
R. Mallone
V. Poitout
R. Scharfmann
Ch. Thivolet
E. Van Obberghen

9h00-10h30

Nouveaux concepts

> Développement des cellules bêta pancréatiques : Nouveaux concepts /
R. Scharfmann (Paris)
> Microbiote intestinal, métabolisme et Diabète / R. Burcelin (Toulouse)
> Transdifférenciation cellule bêta/cellule alpha / P. Herrera (Genève)

10h30-11h00 Pause café et Visite de l’exposition

CONFÉRENCIERS
DE LA SESSION
E. Auras
A. Avignon
J. Beltrand
G. N’Goala
N. Paquot
B. Portha
S. Rome
A. Sultan
P. Valensi

9h00-10h30

> Nutrition, épigénétique et Programmation fœtale de la masse cellulaire
bêta / B. Portha (Paris)
> miRNA circulants, nutrition, diabète et obésité / S. Rome (Lyon)
> Nutrition au cours de la grossesse, poids de naissance et avenir métabolique /
J. Beltrand (Paris)

10h30-11h00 Pause café et Visite de l’exposition
11h00-12h30

11h00-12h30

Symposium : Innovations dans le diabète de type 1

> Aspects fondamentaux / Ch. Thivolet (Lyon)
> Nouvelles approches / R. Mallone (Paris)
> Nouveaux déterminants moléculaires/caractérisation immunologique /
A. LeHuen (Paris)

12h30-14h00 Déjeuner
14h00-15h30

Workshop : Data Club doctorants et post-doctorants

12h30-14h00 Déjeuner
14h00-15h30
14h30-15h00
15h00-16h30

16h30-18h00

Symposium : Innovations dans le diabète de type 2

> Génétique du Diabète / Ph. Froguel (Lille)
> miRNAs, Transmission familiale mécanismes épigénétiques, diabète /
E. Van Obberghen (Nice)
> Glucolipotoxicité, stress métabolique, signalisation récepteurs /
V. Poitout (Montréal)

Symposium : Approche nutritionnelle
de la prévention du diabète

> Approche nutritionnelle de la prévention du diabète / P. Valensi (Paris)
> Consommation glucidique, conséquences métaboliques et diabète / N. Paquot
(Liège)
> Antioxydants alimentaires et prévention du diabète / A. Sultan (Montpellier)

14h-14h30

15h30-16h00 Pause café et Visite de l’exposition

Nouveaux concepts :
Nutrition, programmation épigénétique et diabète

Ateliers diététiques

> Prévention nutritionnelle du diabète : vers de nouveaux paradigmes alimentaires »
   A. Fardet (Clermont-Ferrand)
> La chirurgie bariatrique est-elle un traitement du diabète ? / C. Carette (Paris)
> TIC & Mise en pratique des conseils  nutritionnels dans le diabète de type 2 :
   la plateforme Aviitam / V. Attaliin (Montpellier)

15h30-16h00 Pause café et Visite de l’exposition
16h30-18h00

Symposium : Nouvelles technologies de l’information
et de la communication, nutrition et diabète
> Appropriation des nouvelles technologies / G. N’Goala (Montpellier)
> nTIC, un atout pour une approche holistique de la personne diabétique? /
A. Avignon (Montpellier)
> nTIC, diabète et Nutrition / E. Auras (Créteil)
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VENDREDI 3 JUIN 2016
Innovations Thérapeutiques

Coordination des soins

Coordination : E. Renard, A. Wojtusciszyn
CONFÉRENCIERS
DE LA SESSION
G. Charpentier
D. Dufrane
B. Guerci
H. Hanaire
G. Karam
S. Lablanche
M. Marre
G. Reach
E. Renard
J-P. Riveline
A. Scheen
A. Wojtusciszyn

9h00-10h30

Symposium « Nouveaux Concepts »

> Les nouvelles insulines : répondre aux besoins non satisfaits / M. Marre (Paris)
> Les nouveaux médicaments antidiabétiques : une approche
personnalisée de la prescription / A. Scheen (Liège)
> L’insulinothérapie automatisée dans la vie courante : un rêve qui
devient réalisable / E. Renard (Montpellier)

10h30-11h00 Pause café et Visite de l’exposition
11h00-12h30

Symposium « Nouvelles Technologies appliquées à
l’Insulinothérapie »

> L’assistance à distance dans la conduite de l’insulinothérapie /
G. Charpentier (Corbeil-Essonnes)
> Les dispositifs innovants portables et implantables pour
l’administration d’insuline / H. Hanaire (Toulouse)
> La mesure continue du glucose: une nouvelle auto-surveillance
du diabète / J-P. Riveline (Paris)

Coordination : J. Bringer, E. Renard
CONFÉRENCIERS
DE LA SESSION
J-J. Altman
P-C. Altman
D. Durain-Siefert
P. Fontaine
J-F. Gautier
S. Guillaume
S. Halimi
H. Hanaire
P. Lefebvre
A. Pichereau
S. Schuldiner
A. Sola
M. Traverso
N. Tubiana-Rufi

9h00-10h30

> MyDiabby : innover dans le suivi ambulatoire du diabète gestationnel /
J-J Altman (Paris), P-C Altman & A. Pichereau, (Société be4life)
> Les   nouvelles technologies de traitement, d’information et de
communication pour l’enfant diabétique de type 1 N / N. Tubiana-Rufi, (Paris)
> Organiser & coordonner la prévention du diabète chez les descendants
de patients diabétiques / J-F. Gautier (Paris)

10h30-11h00 Pause café et Visite de l’exposition
11h00-12h30

14h00-15h30

Symposium MEDTRONIC

> Innovations : transformons ensemble le monde de la diabétologie

12h30-14h00 Déjeuner
12h30-14h00

Atelier « Diabète d’équilibre difficile »

> Le diabète avec variabilité glycémique importante / B. Guerci ( Nancy)
> Le diabète avec hypoglycémies sévères fréquentes / S. Lablanche
(Grenoble)
> Les échecs récurrents au contrôle du diabète / G. Reach (Bobigny)

14h00-15h30

Symposium « Transplantation Pancréatique et Thérapie
Cellulaire du Diabète »
> Transplantation de pancréas : la vie sans insuline ? / G. Karam (Nantes)
> Greffe d’îlots : Résultats actuels et perspectives cellulaires / A. Wojtusciszyn
(Montpellier)
> Immunomodulation/immunoprotection : quelles avancées pour la
transplantation chez le patient diabétique ? / D. Dufrane (Belgique)

Symposium MEDTRONIC

> Innovations : transformons ensemble le monde de la diabétologie

Symposium « Réseaux coopératifs de soins »

> Opportunités de la Loi de Santé pour le parcours de soins des patients
diabétiques  / S. Halimi (Grenoble)
> Soins coordonnés et parcours de soins des patients diabétiques:
l’exemple de la Région Nord-Pas de Calais / P. Fontaine (Lille)
> Décliner la coordination et la réactivité des soins au service des patients
diabétiques au sein de la Région Midi-Pyrénées / H. Hanaire (Toulouse)

15h30-16h00 Pause café et Visite de l’exposition
16h30-18h00

Symposium « Nouveaux parcours de soins »

> Le diabète chez l’obèse sévère / P. Lefebvre (Montpellier)
> Les troubles du comportement alimentaire chez la patiente diabétique /
S. Guillaume (Montpellier)
> L’assistance à la prise en charge du diabète en médecine générale :
l’exemple d’un projet de coordination par l’ARS / D. Durain-Siefert
(Nancy)

12h30-14h00 Déjeuner
12h30-14h00

Symposium « Accompagnement et suivi chez la
femme et l’enfant »

15h30-16h00 Pause café et Visite de l’exposition
16h00-17h30

Atelier « Education thérapeutique du patient »

> Le pied diabétique / S. Schuldiner (LeGrau du Roi)
> Sport et diabète / A. Sola (Paris)
> L’insulinothérapie fonctionnelle / M. Traverso (Montpellier)

SECRETARIAT
ET ORGANISATION

> Inscriptions participants :
contact@innovation-diabete.com
> Contact Sponsors et Partenaires :
sponsors@innovation-diabete.com

EVENTIME - MONTPELLIER
LE CORUM,
Esplanade Charles de Gaulle
F-34000 MONTPELLIER
Tel: +33 (0)4 67 61 66 65

NOUVEAU

Victoza®
Platinum Sponsor

Chez les patients DT2 présentant
une insuffi sance rénale modérée,
aucun ajustement de la dose n’est
nécessaire tout comme chez ceux
présentant une insuffi sance
rénale légère*.

Votre atout pour le changement
dans le diabète de type 2

Silver Sponsor

Sponsors

DIABETES CARE COMPANIES

_

INSCRIPTION

Inscrivez-vous en ligne sur sur

www.innovation-diabete.com

L’inscription inclut l’accès aux conférences, la sacoche du congrès ainsi que les pauses café du congrès
Votre inscription ne sera prise en compte qu’après règlement total

> Inscription

avant le
15/03/2016

entre le 15/03/2016

après le

et le16/05/2016

16/05/2016

Médecins
Paramédicaux*
Chercheurs titulaires non médecins*
Chercheurs non titulaires non médecins*
Moins de 35 ans*

350 €TTC
250 €TTC
250 €TTC
100 €TTC
250 €TTC

450 €TTC
250 €TTC
250 €TTC
100 €TTC
250 €TTC

550 €TTC
300 €TTC
300 €TTC
150 €TTC
300 €TTC

Inscription 1 jour
Inscription
Chercheurs titulaires non médecins
Chercheurs non titulaires non médecins

200 €TTC
150 €TTC
75 €TTC

250 €TTC
200 €TTC
200 €TTC

300 €TTC
250 €TTC
250 €TTC

Traitement du diabète de type 2 de l’adulte pour obtenir un contrôle glycémique en association avec des antidiabétiques
oraux et/ou l’insuline basale lorsque ceux-ci, combinés à un régime alimentaire et de l’exercice physique, ne permettent
pas d’obtenir un contrôle glycémique adéquat (voir rubriques “Mises en garde spéciales et précautions d’emploi”
et “Propriétés pharmacodynamiques” du RCP pour les données disponibles sur les différentes associations).
(La bithérapie Victoza® et Insuline basale n’est pas remboursée.)
Avant de prescrire, consultez la Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2
recommandée par la HAS : www.has-sante.fr
Veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit disponible sur la base publique des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
* Insuffisance rénale légère : clairance de la créatinine = 60-90 ml/min. Insuffisance rénale modérée = 30-59 ml/min. Il n’y a pas
d’expérience clinique chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min). Victoza® ne
peut être actuellement recommandé chez ces patients y compris ceux présentant une insuffisance rénale terminale.
Victoza® n’est pas un substitut de l’insuline. Victoza® ne doit pas être utilisé en monothérapie. Les indications de l’AMM
doivent être respectées.

Merci de cocher la journée choisie : r 02/06/2016 r 03/06/2016

Dîner du congrès
* sur présentation d’un justificatif

100 €TTC
N° de formation continue :
9134PO833 34

Visa n°15/04/62645506/PM/010 - Code : FR/VT/0315/0179

Système MiniMed™ 640G

Véritable innovation, sa technologie SmartGuard™ agit comme un bouclier
contre l’hypoglycémie1, 2. Elle assure un arrêt de l’administration d’insuline de façon
prédictive lorsqu’il y a un risque d’hypoglycémie et une reprise automatique
lorsque ce risque est passé3.
Son design revisité, sa navigation simpliﬁée*, ses fonctions personnalisables
contribuent à améliorer la prise en charge du patient diabétique adulte et pédiatrique.|
1. Bergenstal RM, et al. Eﬀectiveness of sensor-augmented indulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010; 363: 311-320. Étude d’un an randomisée, multicentrique,
controlee comparant l’eﬃcacité de la thérapie par pompe couplée au CGM aux MDI chez 485 patients (329 adultes et 156 enfants) avec un diabète de type 1 mal équilibré. 2. Danne
et al. The PILGRIM Study: In Silico Modeling of a Predictive Low Glucose Management System and Feasibility in Youth with Type 1 Diabetes During Exercise. DTT 2014. RCT
Monocentrique. Faisabilité «� in silico� » et chez 22 patients DT1 (14-20 ans). Dispositif� : Pompe Paradigm Veo, capteur Enlite (Medtronic) et� un moniteur BlackBerry avec
l'algorithme "prédictif arrêt avant hypo"�(SmartGuard). Objectif�: Evaluer la sécurité et eﬃcacité de l’utilisation de la thérapie par pompe avec le nouvel algorithme prédictif de
gestion du glucose en cas d’hypoglycémie provoquée suite à un exercice physique. PLGM réduit� les hypoglycémies (<70 mg/dl) in silico de 26,7 % vs contrôle et a permis d’éviter
80% des hypoglycémies provoquées par l’exercice physique dans l’étude clinique. 3. Manuel d'utilisation du système MiniMed 640G.
* Par rapport aux plateformes précédentes.
MiniMed™640G est indiquée pour l’administration continue d’insuline à des débits ﬁxes et variables dans le cadre du traitement du diabète chez les personnes insulinodépendantes. Le système de pompe est aussi indiqué pour le contrôle continu ou périodique du taux de glucose dans le liquide interstitiel et la détection d’épisodes d’hypoglycémie et
d’hyperglycémie. La pompe à insuline MinimedTM 640G est un dispositif médical de classe IIb - fabriquée par Medtronic MiniMed Inc - CE n° 0459. La pompe à insuline MinimedTM
640G est inscrite sur la liste LPPR : code 1121332. Le capteur de glucose Enlite™ est un dispositif médical de classe III - fabriqué par Medtronic MiniMed Inc - CE n° 0459. Il est
utilisé avec les systèmes de mesure du glucose aﬁn de mesurer en continu les taux de glucose des patients diabétiques. Le transmetteur Guardian™ 2 Link est un dispositif
médical de classe IIa - fabriqué par Medtronic Minimed Inc - CE n° 0459. C’est un composant du système de mesure du glucose en continu pour la pompe à insuline MiniMed™
640G. Le transmetteur est destiné à un usage pour un seul patient. Le CareLink® Pro est un dispositif de classe IIb, fabriqué par Medtronic Minimed, CE n° 0459. Carelink® est le
logiciel utilisé dans le traitement du diabète par pompe à insuline. Carelink Perso® est un dispositif médical de classe I. Ces dispositifs ne sont pas pris en charge par les organismes
d’assurance maladie. Lire attentivement la notice de chaque dispositif mentionné avant toute utilisation. Contour® next link 2.4 est un dispositif d’Auto Surveillance Glycémique
(ASG) destiné aux patients diabétiques. Utilisation : Le lecteur de glycémie Contour® next link 2.4 s’utilise avec les bandelettes réactives Contour® next. Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions ﬁgurant dans le manuel d’utilisation du lecteur de glycémie et la notice des bandelettes réactives. L’ASG ne doit pas être une mesure automatiquement généralisée à l’ensemble des diabétiques ; ni une mesure passive, n’entraînant pas de conséquence thérapeutique immédiate. Fabricant : Bayer Consumer Care AG (Suisse).
Distributeur : Bayer Healthcare Diabetes Care - Puteaux (France). Classiﬁcation : DMDIV Liste B, conformément à l’annexe II de la Directive 98/79/CE. Organisme notiﬁé : Lloyd’s
Register Quality Assurance Ltd (LRQA) - Identiﬁcation n° 0088. Remboursement : Dans les limites suivantes au titre de la LPP : lecteur (adulte : 1/4 ans - enfant : 2/4 ans),
bandelettes réactives (200 / an pour DT2 non insulinodépendant). Date de mise à jour du texte : avril 2013. MiniMedTM,CarelinkTM et SmartGuardTM sont des marques déposées de
Medtronic MiniMed, Inc. Contour® Next Link est une marque déposée par Bayer HealthCareLLC.

*Avancer, Ensemble
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L’innovation devient intuitive

