
Les DIABÈTES….  
 si on en parlait ? 

MAL SOIGNÉS = COMPLICATIONS GRAVES 

MAL CONNUS = IDEES FAUSSES et DISCRIMINATIONS 

MAL VÉCUS = TABOU, SILENCE, SOUFFRANCE  

PANDÉMIE = 4 millions de diabétiques en France, 700 000  s’i gnorent…  

du VEN 3 au VEN 10 JUIN 2016 
SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION  

CONTRE LE DIABÈTE 

L’AFD 40, association des diabétiques des Landes, vous propose  

10 rendez-vous,  

dont une rencontre avec le lauréat du CONCOURS LÉPINE 2016,  

des conférences, des tables rondes thématiques, de l’activité physique, 

 un pique-nique musical, deux apéros-diabète et un entretien culturel 

avec un musicien écrivain, auteur de « DIABÉTIQUEMENT VÔTRE ». 



Le prix du Président de la République, le plus pres�gieux du 
Concours Lépine, a récompensé le 7 mai dernier, Benoît 
MIRAMBEAU pour une applica�on connectée perme#ant aux 

diabé�ques de mieux suivre leur protocole de traitement.  

Celui-ci a créé cee applica�on pour aider sa maman. Cee Landaise, diabé�que depuis 

30 ans avait du mal à appliquer le protocole médical et donc à équilibrer son diabète. 

Cee applica�on est une aide à la ges�on du calcul des doses d’insuline. Elle est adaptable 

à toute personne et  prend en compte  l’alimenta�on et l’exercice physique.  

L’AFD 40 connaît Benoît MIRAMBEAU et son applica�on depuis quelques mois . Le service 

de diabétologie de Dax aussi.  C’est à vous maintenant de faire connaissance avec lui et 

avec cee applica�on qui peut sans aucun doute améliorer notre quo�dien et même celui 

de nos amis médecins.   

Vendredi 3 juin 2016 — 20h —  Salle N° 1 des Halles de Dax  
Innovation connectée et rencontre.  

Dimanche 5 juin 2016 - A partir de 12h sur les Berges 
« Ephémères » de l’Adour. Pique-nique musical.  

Samedi 4 juin 2016 — Place du Légionnaire à côté de la 
Cathédrale de Dax — DAX — De 7h à 13h— Stand d’information 
et prévention. 

« Il est de la prudence de prévenir les maux, il est du courage de les supporter. » 

Cita�on de Jean Stobée Extraits, sentences et préceptes (Ve s. ap. J.-C)… alors soyons 

PRUDENTS et optons pour la PRÉVENTION CONTRE LE DIABÈTE ET SES 

COMPLICATIONS, par l’INFORMATION et le DÉPISTAGE DES RISQUES.   

Lundi 6 juin 2016 — à partir de 18h — Parc du Lac de 
Menasse à Saint-Pierre-du-Mont – Marche, initiation à la 
marche nordique, pique-nique et stands d’informations.  

Benoît MIRAMBEAU 

Pique-nique au bord de l’eau, en famille, ouvert à tous les 
publics, diabé�ques ou pas !  

...en musique avec Raoul FICEL ! 

Avec des anima�ons peu ordinaires, bonnes pour la santé.  
Il vous suffit juste de nous rejoindre avec votre panier 
pique-nique, votre bonne humeur, et ...une paire de 
ciseaux !  Site : Côté Jardin de la  Po�nière et du Casino  de 
Dax. 

Mauvais temps  = JOURNÉE REPORTÉE / Temps incertain, Cf Contacts en dernière page.  

Accueillis par l’équipe de SPORTS LOISIR SANTÉ, 2 circuits possibles : 1 boucle courte 
et une boucle plus longue dans la con�nuité pour ceux qui le souhaitent.  Au point de 
rassemblement final : pique-nique, stands d’informa�on et présenta�on de la 
structure SPORTS LOISIR SANTÉ.  

Co-voiturage souhaitable : nous contacter (Cf Contacts en dernière page) 

En cas de mauvais temps, site de repli  prévu et ini�a�ons spor�ves 
proposées en remplacement. 

Prévoir son matériel d’auto-surveillance et son pique-nique.   

diabète 
vérifiez 

où 
vous en êtes 

Mauvais temps  = JOURNÉE REPORTÉE / Temps incertain, Cf Contacts en dernière page.  



Communiqué de presse 
Vendredi 27 novembre 2015 

Les députés disent oui 
au « Sport sur 
Ordonnance » 

Grâce à ce#e mesure 
(dite « Sport sur 

Ordonnance », ar�cle 
35bis A du projet de 

loi), adoptée à 
l’unanimité, les 

médecins traitants 
pourront désormais 

prescrire des ac�vités 
physiques adaptées aux 

pa�ents a#eints 
d’Affec�ons de Longue 

Durée (ALD).  

Mardi 7 juin 2016 — 18h —  Salle René Dassé — Mairie de DAX 
côté Parc — Table ronde : LE SPORT SUR ORDONNANCE.  

Mercredi 8 juin 2016 — 18h30 —  Salle René Dassé — Mairie de 
DAX Côté Parc — APÉRO-DIABÈTE SPÉCIAL « FEMMES » avec 
l’Association Française des Femmes Diabétiques 

Apéro-Diabète au féminin : La femme est à l'honneur avec l'Associa�on française des 
Femmes Diabé�ques et sa représentante Carine KUDELA. Diabète, contracep�on, 
grossesse, ménopause, vie quo�dienne, féminité, sexualité... autant de sujets dont 
vous voudrez parler et entendre parler.  Les conjoints sont aussi les bienvenus !  

Jeudi 9 juin 2016 — 17h30 —  Salle René Dassé — Mairie de 
DAX Côté Parc — Présentation et conférence sur « LES  
NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LE DIABÈTE DE TYPE 1. » 

Le sport est un acteur indispensable à la préven�on dans le cadre de la santé. Mais dans 

le cas des maladies chroniques, il devient un véritable médicament.  La sec�on SPORTS 
LOISIR SANTÉ du Club Montois représentée par Bernard LABAU, nous expliquera  

comment ce projet s’est développé et construit, et pourquoi il fonc�onne maintenant 

merveilleusement bien à Mont-de-Marsan.  

Sont cordialement invités à ce#e table ronde l’ensemble des médecins généralistes et 
spécialistes, animateurs et éducateurs spor�fs, associa�ons, services publics et bien 
entendu aux pa�ents a#eints de diabète ou d’autres affec�ons de longue durée (ALD). 
Mul�plier rencontres et échanges construc�fs peut faire gagner beaucoup de temps 
pour une concré�sa�on que nous espérons rapide pour le Sud des Landes.  

Vendredi 10 juin 2016 — 15h —  Salle René Dassé — Mairie de 
DAX Côté Parc — Conférence « Les diabètes, si on en parlait ? » 

Vendredi 10 juin 2016 — 17h30 —  Librairie CAMPUS — DAX  (10 
rue du Mirailh) — Séance de dédicaces avec Bertrand BURGALAT 
pour son « DIABETIQUEMENT VÔTRE » 

Le diabète : « … 15 % des dépenses de santé en France et aux Etats-Unis. Depuis la 

découverte de l’insuline il y a près d’un siècle, peu de progrès et beaucoup 

d’approxima�ons. Pourquoi ce désastre ?  Bertrand Burgalat répond à la ques�on de façon 

implacable. Mêlant récit autobiographique, enquête et témoignages, 
« DIABÉTIQUEMENT VÔTRE » décrit le sucre triomphant, les sociétés submergées et les 
vies dévastées. ». Bertrand BURGALAT, musicien et producteur, est diabé�que 

insulinodépendant depuis son onzième anniversaire.  

17h30—Présenta�on du lecteur de glycémie freestyle (Lecture de la glycémie en 
con�nu sans se piquer les doigts.). 

De 18h à 19h, vous pourrez rencontrer le Professeur Bogdan CATARGI, endocrinologue 
et diabétologue au CHU de Bordeaux mais aussi enseignant et chercheur. Il nous 
présentera les axes de recherche en cours dont les objec�fs sont d’arriver à faire 
disparaître les contraintes de l’injec�on d’insuline pluriquo�dienne et des glycémies, et 
même de perme#re aux diabé�ques de ne plus tout le temps compter, calculer, 
prévoir…  Rendez-vous passionnant.  

VENDREDI 10 JUIN — CLÔTURE DE LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION  
par un APÉRO-DIABÈTE à partir de 18h30 à la BRASSERIE MARES,  

Place de la Fontaine Chaude à DAX. 

Que connaissons nous de cee maladie vieille de 4000 ans ? Quelles différences entre diabètes de types 1 et 2 ? C’est 
lequel le plus grave ? Pourquoi les diabé�ques ont-ils honte de leur maladie ? Pourquoi tant de vieilles idées fausses 
survivent-elles à l’évolu�on de la technologie qui nous permet de vivre de mieux en mieux ? Et, socialement , pourquoi 

sommes-nous pénalisés ? Ca sert à quoi d’adhérer à une associa�on ? Que de ques�ons et de paradoxes ! Chris�ne 
JAMMET,  diabé�que de type 1 depuis 1969, fondatrice en 1986 de l’associa�on départementale, nous informe, répond à 

des ques�ons, agit, réagit et nous amène à regarder le diabète autrement, comme un vrai problème de société où chacun a 

un rôle à jouer… diabé�que ou pas.  

M. Bogdan CATARGI 



NOUS CONTACTER : 
AFD 40  

Résidence du Parc de Mantes 
3 Rue du Grand Piton 

40100 DAX 
 

Téléphone : 05 58 74 31 50 
Portable : 06 83 58 38 69 

Messagerie : 
afd40@orange.fr 

A partir du  
25 mai 2016  
sur le Web : 

afd40.org 

En 1986, je créais l’ADL, associa�on  des Diabé�ques Landais. 

En 2016, devenue AFD 40, associa�on des diabé�ques des Landes, trentenaire, elle est toujours là. 

Je �ens à remercier tous ceux qui ont permis à cee associa�on de perdurer et qui ont respecté ses objec�fs :  

la défense des droits d’accès des diabé�ques à des soins de qualité, la lue contre les discrimina�ons liées à leur maladie, 

l’accompagnement et le sou�en, l’informa�on et la préven�on en ma�ère de diabète.  

Merci aux présidents qui se sont succédés, aux membres ac�fs,  

aux adhérents fidèles ou nouvellement inscrits, sans qui on ne ferait rien.  

Je pense également à ceux qui nous ont quié trop vite et à leur famille.  

Ce qui m’étonne le plus, c’est que ce que je disais en 86, 

      puis répétais en 96… je sois obligée de le redire encore en 2016…  

Et ce malgré les progrès technologiques, des traitements bien plus  « confortables »,  

une éduca�on bien plus efficace,   

et une communica�on mondiale op�misée et à la portée de tous. 

Mais voilà, la vie actuelle se construit plus sur la consomma�on et le stress que sur l’Equilibre avec un grand E, les diabètes 

deviennent  pandémiques et ils coûtent cher en argent et en souffrances.  

Nous allons avoir bien des occupa�ons et il va en falloir des talents pour luer encore et mieux  contre les méfaits de ces  

diabètes mal connus et donc mal vécus.  Parlons en vraiment, entre nous et autour de nous et agissons ensemble ! 

Merci à l’ensemble de nos partenaires et intervenants pour leur sou�en, leur implica�on, leurs idées et conseils pour cee 

édi�on 2016 de préven�on par l’informa�on et le dialogue. Un merci tout par�culier à toute l’équipe diabéto du Centre 

Hospitalier de Dax. 

Et merci par avance,  à vous qui lisez ce programme, et qui allez venir à notre rencontre lors de ces rendez-vous 

d’informa�ons, de discussions ou de détentes…. La préven�on commence là, tout simplement en étant curieux et guidé par 

l’envie d’en savoir plus, pour soi et pour ses proches. A très vite.                                                                               Chris�ne JAMMET 


