CHARTE DE L’INFEDIAB
L’INFEDIAB est le groupe luxembourgeois des INFirmièr(e)s pour l’Education au
DIABète. Il a été fondé en juillet 2007. Il a constitué au départ un groupe
indépendant de l’Association Luxembourgeoise du Diabète (ALD). À partir de 2019,
l’Infédiab s’affilie à la Société Luxembourgeoise de Diabétologie SLD.
Missions
L’INFEDIAB s’est donné pour missions :
 d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète
 de perfectionner la prise en charge des personnes atteintes de diabète
 de promouvoir une méthode d’éducation commune.
Objectifs










Améliorer l’information des professionnels en organisant, co-organisant,
créant des formations pour les professionnels de santé non spécialisés
Participer à des formations spécifiques sur l’éducation thérapeutique du
patient ou en diabétologie
Favoriser le partage de toute information acquise entre les membres du
groupe
Faire connaître le rôle de l’éducation aux élèves infirmières et aux autres
professionnels de santé (présentation de l’éducation dans les écoles,
présence aux formations continues…)
Permettre des échanges entre les représentants des milieux intra et
extrahospitaliers : échanges d’expériences, de pratiques, analyses de cas
concrets
Organiser dans chaque région du pays une offre de proximité coordonnée
Mieux informer les patients diabétiques en utilisant un langage commun
Elaborer et participer à des séances d’information et de prévention
Promouvoir le dépistage du diabète.

Mode de fonctionnement de l’INFEDIAB






Organisation de réunions régulières (minimum 2x/an)
Utilisation des infrastructures de la Maison du Diabète
Fonctionnement comme groupe indépendant, affilié à la SLD
Participation à des actions de sensibilisation pour les soignants
Le lien avec la SLD est réalisé par un délégué et son suppléant, qui font partie
du conseil d’administration de la SLD.

Conditions d’adhésion





Être infirmier(e) en diabétologie et/ou être infirmier(e) active dans ce domaine,
ou avoir un intérêt particulier pour la spécialité
Travailler en milieu intra ou extra hospitalier
Participer à au moins deux réunions par an et s’excuser en cas d’absence
Les membres de l’INFEDIAB sont affiliés à la SLD, à laquelle ils versent une
cotisation annuelle de 25€, avec mention « affiliation Infédiab ».

Publications




2012 : affiche « Bonnes pratiques de prélèvement de la glycémie capillaire »
2015 : brochure « Le guide du diabète »/ « Diabetesratgeber »/ « O guia do
diabético » version 1
2018 : brochure « Le guide du diabète »/ « Diabetesratgeber »/ « O guia do
diabético » version 2

