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Vézénobres

Cinquante personnes à la journée
de sensibilisation au diabète

L’association d’assurés Alptis,
et le comité local d’adhérents re

présenté par Chantal Roux, était

à l’origine, avec l’aide de la mu

nicipalité, d’une journée de sen

sibilisation au diabète. Une

soixantaine de personnes se

sont rendues, samedi 5 octobre,

à la salle Charles-Pagès, à cette

belle initiative qui fait suite à la

journée organisée l’année der

nière sur les “dys”.

De 9 h 15 à 11 h 15, le public a

pu assister à une conférence-dé

bat du docteur Julier, diabétolo

gue. Puis, à 11 h 15 à une autre

causerie, d’une diététicienne et

d’une podologue. Après la colla

tion, l’après-midi a été l’occasion,

grâce à Michel Iniesta, de l’asso

ciation Créer son bien-être, de

bénéficier d’ateliers de qi gong.

En plus de la présence de deux

infirmières de la commune, per

mettant aux personnes présen

tes de faire un dépistage du dia

bète, de nombreuses associa

tions tenaient des stands pour

sensibiliser à cette “maladie si

lencieuse” : l’association des dia

bétiques du Gard, Créer son

bien-être, la fédération française

Sports pour tous, et l’association

du Petit Hérisson dont les béné

voles sont des parents d’enfants

diabétiques. Tous les bénéfices

de la journée ont été reversés à

cette belle association.

Garderune bonne

hygiène de vie

Le docteur Julier a bien insisté

sur le fait que le diabète est non

seulement « une maladie silen

cieuse, mais aussi une mala

die chronique. Même si elle est

bien, équilibrée, elle reste. Plus

on avance dans l’âge et plus on.

est soumis au risque caries cel

lules du corps vieillissant, le

Les conférences ont été très suivies.

pancréas qui fabrique de l’in

suline est de moins en moins

performant. »
Le diabète peut engendrer de

graves conséquences. Consé

quences que l’on peut éviter en

se prenant bien en main sinon

tout le corps peut être impacté.
Le premier traitement et le plus

important est une bonne hygiène

de vie : véritable leitmotiv de

tous les intervenants. Au-delà de

50 ans, il est recommandé de

procéder à un dépistage.


