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 Assemblée générale : 13 mars 2019, suivie d’une conférence sur: 

 

-  Les nouvelles recommandations en diabétologie (EASD-ADA) par le   
 Dr Frédéric Dadoun (CHL) 

Malheureusement la deuxième conférence prévue : ISDM (Informed Shared Decision 
Making) in der Versorgung von Patienten mit Typ 2 Diabetes a dû être annulée,  Susanne 
Buhse ayant dû annuler sa venue à la dernière minute pour raison de maladie. 

 6 réunions du CA de la SLD (janvier, février, mai, juillet, septembre, novembre) 

 3 réunions du groupe « diabète » du Conseil scientifique (mai, octobre, décembre) 

o La version finale et complète des recommandations sur la prise en charge du 

diabète au Luxembourg a été mise en ligne sur le site du CS en juillet 

o Une campagne de communication destinée aux professionnels de santé avec 

7 spots vidéos d’experts sera lancée début 2020 

 envoi de 12 newsletter aux membres de la SLD 

 collaboration à la formation continue en diabétologie 2019 de l’ALFORMEC                   

(8 modules répartis en 4 sessions) 

 2 réunions de la « Cellule pied » et participation à l’assemblée générale de 

l’association D-Foot International 

 Matinée de formation en collaboration avec la Société Luxembourgeoise de 

Cardiologie SLC, samedi, 27 avril 2019 au Château de Bourglinster:   

Sweet Heart - Les nouveaux antidiabétiques oraux en cardiologie 

 Conférence nationale sur la prise en charge du diabète au Luxembourg en pré-

programme du congrès EDEG (European Diabetes Epidemiology Group),           

samedi 11 mai 2019 à Mondorf-les-Bains : 

Prise en charge du diabète : prévenir, traiter ou guérir à tout âge 

 Symposium en diabétologie pour professionnels de santé,                                              

mercredi, 26 juin 2019 au CHL :   

La mesure en continu du glucose 

 Soirée-conférences ALD-SLD à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, 

jeudi 14 novembre 2019 au CHL : 

"Autour du 7" 

 
 


