Luxembourg, le 6 mai 2019

Société Luxembourgeoise de
Diabétologie

Madame, Monsieur,
Siége social:
143, rue de Mühlenbach
L-2168 Luxembourg

Tel:
00352 485361
E-mail: info@diabete.lu

www.dia bete.lu

La Société Luxembourgeoise de Diabétologie à le plaisir de vous
inviter à son

Symposium de diabétologie
« La mesure en continu du glucose »
qui aura lieu le mercredi, 26 juin de 15h00-19h00
à l'Amphithéâtre du CHL-Centre Hospitalier de Luxembourg
4, Rue Barblé – L-1210 LUXEMBOURG

Veuillez trouver en annexe, le déroulement de ce Symposium, ainsi que le
formulaire d'inscription, que vous pouvez bien sûr dupliquer selon votre besoin
pour vos collaborateurs concernés.
Nous vous saurions gré de bien vouloir divulguer ce courrier également à toute
personne pouvant être intéressée ou concernée par ce thème dans vos
services.
Une demande d’agrément pour la reconnaissance en tant que formation continue a
été faite auprès du Ministère de la Santé, tous les participants recevront une
attestation de présence. Nous attirons votre attention sur le fait que les places sont
limitées à maximum 100 personnes.
Le secrétariat de la SLD reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. (Tel : 48 53 61 ou info@diabete.lu)
Vous remerciant par avance de votre réponse, voire votre confirmation de
participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations respectueuses.
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Symposium de Diabétologie 2019
Société Luxembourgeoise de
Diabétologie

« La mesure en continu du glucose »
Mercredi, 26 juin de 15h00 à 19h00
à l'Amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg
4, Rue Nicolas Ernest Barblé
L-1210 LUXEMBOURG

Programme :
15h00: Accueil des participants
15h15: Introduction:
Docteur Frédéric Dadoun, Endocrinologue-Diabétologue CHL
15h30 : Première partie (2 séances en parallèle)
« L’intérêt de la mesure en continue dans le diabète de type 2»
Dr Catherine Atlan – Endocrinologue-Diabétologue CHL
« Les aspects pratiques des différents dispositifs de mesure en continue »
Mr Vianney Meyer - Infirmier spécialisé en diabétologie, Clinique du diabète CHEM
Dr Atlan (auditoire)
V. Meyer (salle R2)

15h30 - 16h10 :
16h15 - 16h55 :

V. Meyer (salle R2)
Dr Atlan (auditoire)

Pause
17h10 : Séance plénière
« Avancées dans la mesure en continue et closed loop »
Docteur Ulrike Schierloh, Pédiatre – Endocrinologue, Kannerklinik-CHL
17h50 : Conclusions de la journée
18h00: Cocktail et buffet
La journée se déroulera en langue française
Stands infos des différents dispositifs de mesure en continu :
Abbott, Medtronic, Dexcom
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