
Roche Diabetes Care France vous invite à une réunion 
d’échange et de partage de pratiques. 
 

Diabète et multiculturalité : Comment accompagner 

vos patients en période de ramadan? 
 

Valsoyo 
130 Chemin des sources
26120 Upie

Jeudi 21 Mars 2019
De 16h à 22h30



PROGRAMME 

• 16h00 - 16h15 Accueil des participants

• 16H15 - 16h30 Introduction Roche Diabetes Care France
 Sophie Meynal - Chef de projet marketing - Roche Diabetes Care France

  
• 16h30 - 17h15 Introduction autour du fait religieux et des différences culturelles :
                                    Quels impacts pour l’accompagnement des patients ?
 Lionel Riviere - Professeur de géopolitique - Montpellier Business School

 
• 17h15 - 18h00 Le point de vue du diabétologue : recommandations pour   
 accompagner le patient en période de ramadan
 Dr Lyes Abdi - Diabétologue - Hôpitaux Drôme Nord  
 



• 18h00 - 18h45 Les actions sur la Drôme : ateliers diabète et ramadan,            
 présentation du travail réalisé
 Dr Lyes Abdi - Diabétologue - Hôpitaux Drôme Nord  
 
• 18h45 - 19h30 Partage de bonnes pratiques, ateliers de travail 
 Ateliers tournants de 45 minutes- 1er passage 
 Atelier 1 : Nutrition 
 Elodie Dupont - Diététicienne - St Marcellin
 Doriane Salle - Diététicienne - Bourg les Valence 

 Atelier 2 : Adaptation thérapeutique et autosurveillance glycémique
	 Hassina	Maisonneuve-	Infirmière	-	Romans	sur	Isère
 Dr Lyes Abdi - Diabétologue - Hôpitaux Drôme Nord
                                    
                                       Atelier 3 : Activité physique et jeûne 
 Dr Eva Blanc-Bernard  - Diabétologue - Hôpitaux Drôme Nord
 Raphael Torre - Coach sportif - Hôpitaux Drôme Nord

• 19h30 - 20h30 

• 20h30 - 22h00       Partage de bonnes pratiques, ateliers de travail 
 Ateliers	tournants	de	45	minutes	-	2	ème	et	3	ème	passage
  
 
• 22h00 - 22h15        Conclusion
 Dr Lyes Abdi - Diabétologue - Hôpitaux Drôme Nord  
 Sophie Meynal - Chef de projet marketing  - Roche Diabetes Care France



12/2018. Les produits Accu-Chek sont des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, consultez les notices spécifiques à chacun pour plus 
d’information. Ce document est réservé aux professionels de santé. FR-790 
Conformément à l’article L. 4113-6 du Code de la Santé Publique, les frais d’hospitalité pris en charge à l’occasion de cette manifestation font l’objet d’une soumission 
pour avis préalable auprès des Ordres compétents. Conformément à l’article R. 1453-2 du Code de la Santé Publique, ces frais d’hospitalité sont par ailleurs publiés 
sur le site public unique.

Inscrivez-vous sur le site suivant : 
http://diabete-ramadan-2019.evenements-rdcf.com
ou auprès de votre délégué Roche Diabetes Care France :  
Florian Olid - 06.15.28.32.89 
florian.olid@roche.com

Valence

21 Mars 2019 
 

Réponse souhaitée 
avant le 11 mars

Vous serez accompagnés lors de cette rencontre par des diabétologues, une 
diététicienne, des infirmières et un coach sportif

Les interventions et ateliers traiteront de l’adaptation des traitements et des pratiques 
autour du diabète et du ramadan, avec des sujets divers comme la pratique du sport, 
ou la nutrition pendant cette période.

Un programme très riche dont l’objectif est de vous offrir l’opportunité d’échanger avec 
vos confrères autour de la prise en charge du patient diabétique pendant le ramadan.

Roche Diabetes Care France vous 
invite 

Agissez pour
le recyclage 
des papiers 
avec Ecofolio.


