Société Luxembourgeoise de
Diabétologie

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018


Assemblée générale : 29 mars 2018, suivie de 2 conférences:
- L’étude INNODIA : une approche innovante de la compréhension et de la lutte
contre le diabète de type 1 par le Dr Carine De Beaufort
- Dépistage du diabète en médecine du travail
par le Dr Mihai Macovei et Dr Nicole Majery


5 réunions du CA de la SLD (février, mai, juillet, août, octobre)



2 réunions du groupe de travail « réseau de compétence : diabète et obésité »



5 réunions du groupe « diabète » du Conseil scientifique (janvier, avril, août,
octobre, décembre) -> finalisation et publication sur le site du CS des documents
sur la prise en charge du diabète de type 1 et de plusieurs fiches et annexes pour
la prise en charge du diabète de type 1 et 2



envoi de 2 newsletter aux membres de la SLD



relecture, adaptation et finalisation de la nouvelle brochure sur la prévention du
diabète et le questionnaire Findrisk « Combattre l’obésité, prévenir le diabète,
nous sommes tous concernés », réédité par la Direction de la Santé.



participation à la préparation de la formation continue en diabétologie 2019 de
l’ALFORMEC



participation à l’assemblée générale de l’association D-Foot International, en vue
de la formation d’une « Cellule pied » pour le Luxembourg



fondation du « Groupe médical » de la SLD, qui a pour but de représenter les
médecins travaillant dans le domaine de la diabétologie au Luxembourg et de
figurer comme interlocuteur vis-à-vis des institutions luxembourgeoises comme le
Collège Médical, le Ministère de la Santé, la CNS et l'AMMD -> envoi d’un
courrier à l’AMMD avec proposition à l’adresse de la commission de nomenclature
en vue d’un remboursement par la CNS de 8 actes liés à la prise en charge
diabétologique.
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