
  



 



Introduction  

L'Association les Diabétiques de Corse organise dans le cadre de la "Journée Mondiale du Diabète" du 
14 novembre 2015, le 1er Salon du Diabète de Corse, à Ajaccio au Palais des Congrès de 10h00 à 
19h00, le samedi 14 novembre 2015. 
 
L'association les Diabétiques de Corse est une association de patients pour les patients. 

Nous sommes les représentants de l'AFD (Association Française des Diabétiques) en Corse, nous 

sommes l'AFD20. Nous sommes reconnus d’intérêt général. Et nous œuvrons depuis 3 ans à l'amélioration 

de la qualité de vie des personnes atteintes ou à risque du diabète, à l'information et à la prévention de 

cette maladie qui devient une véritable pandémie. 

 

Le programme du salon  

Ce 1er Salon du Diabète de Corse se déroulera : 
 
Autour du Parcours de Santé du Diabétique axé sur les examens annuels, seront présents tous les 
médecins ayant un rapport avec ce parcours soit : Le diabétologue, le cardiologue, l'ophtalmologue, 
l’orthoptiste, le dentiste, le podologue, la diététicienne. Seront aussi présents une ostéopathe, une 
relaxologue et un psychologue. 
Les visiteurs recevront à leur arrivée un questionnaire sur le Diabète, ils trouveront les réponses auprès 
des spécialistes tout au long du parcours de santé que nous leur proposons. 
 
Seront mis en place sur le salon : 
 

 Un pôle : Activité physique - Bien être 

 Un pôle : Education thérapeutique et Insulino Thérapie Fonctionnelle 

 Un pôle : Dépistage (orchestré par le Lions Club et l’école d’infirmière) 

 Un pôle : Caisses d'assurances maladies et mutuelles 

 Un pôle : Professionnels du matériel médical pour les diabétiques 

 Un pôle : Laboratoires médicaux 

 Un pôle : Associations de Santé autour du Ciss Corse.  

 Et un pôle : Dastri : concernant la collecte des Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux 
  
Tout au long de la journée du 1er Salon du Diabète de Corse, des tables rondes orchestrées par des 
professionnels de santé seront proposées : 
 

 Table ronde de la diététicienne 

 Table ronde des podologues 

 Table ronde de la relaxologue (mise en place d’un espace spécial pour cette thématique) 

 Table ronde de l'ostéopathe 

 Table ronde sur la pompe à insuline 

 Mise en place d’un groupe de parole avec un psychologue 
  
Nous installerons un coin interactif pour les plus jeunes (mais pas seulement), avec des vidéos et des jeux 
sur le diabète. 
 
 

Contacts  

Rose Marie Pasqualaggi, Présidente - +33(0)6 11 04 35 03 
Nathalie Paoletti, Chargée de mission & de communication - +33(0)6 85 32 07 13 
 
Site Internet : www.lesdiabetiquesdecorse.net 
Facebook : https://www.facebook.com/Les.Diabetiques.de.Corse

http://www.lesdiabetiquesdecorse.net/
https://www.facebook.com/Les.Diabetiques.de.Corse




 

Tables rondes 
Professionnel 

de santé 
Nom Titre Commentaires 

Diététicienne 
Sandra 
Sampo 

 
1/ Décrypter les étiquettes des 

produits alimentaire. 
20 minutes 

 

 

Podologue 
 

Milva Bartoli 
 

1/  Mon pied diabétique au 
quotidien  

Astuces et Conseils 
20 minutes 

1/ Prendre soins de son pied au quotidien 
permet de prévenir certaines complications.  

Mais que faut-il faire ? 

2/ Complication du pied 
diabétique ... Cela veut dire 

quoi ? 
20 minutes 

2/ Artériopathie, déformation, amputation... 
Beaucoup de termes que l'on entend. 

Mais de quoi parle-t-on ? 

3/ Une chaussure, mais laquelle 
? 

20 minutes 

3/ Le chaussant est important mais le choisir 
reste difficile, quelques conseils pour  se 

faciliter la vie ! 

Relaxologue 
Nathalie 
Prevost 

1/ Comprendre et ressentir les 
bienfaits de la relaxation sur 

notre vie avec le diabète 
30 minutes 

7 à 10 participants 

1/ Théorie : Stress et diabète, comprendre le 
lien. Les 6 principes Zen et Diabète 

2/ Pratique : La relaxation au service de votre 
santé, une méthode simple et naturelle pour 

vous libérer du 
stress (cohérence cardiaque, relaxation 

guidée, training autogène...) 
3/ Temps d'échange 

Ostéopathe 
Vanina 
Santoni 

1/ Un corps libéré. 
20 minutes 

1/ Non douleur et mouvement. La non douleur 
articulaire et musculaire pour favoriser le 

mouvement. 

Psychothérapeute Torracinta 
1/ Groupe de Parole 

20 minutes 
 

Matériel du 
diabétique 

C2S 
1/ La pompe à insuline 

20 minutes 
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