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Après une 8ème Journée Interrégionale en Diabéto-Gériatrie qui a réuni plus de 100
professionnels à la salle Odyssée à Orvault en mars 2022, nous poursuivrons l’aventure
le 9 mars 2023 grâce au fidèle soutien des laboratoires Novo Nordisk et Abbott.
La 9ème Journée Interrégionale de Diabéto-Gériatrie aura lieu sous la forme d’un
webinaire de deux heures permettant d’aborder deux thèmes.
Le premier thème portera sur une pathologie à l’interface de la cardiologie et de la
diabétologie chez la personne âgée, celle de l’insuffisance cardiaque avec l’utilisation,
désormais établie, des SGLT2 inhibiteurs dans son traitement.
Le deuxième thème traitera de la prise en charge d’une personne diabétique entrant en
EHPAD et de son suivi.
Ce webinaire laissera un temps suffisant pour que le débat, les échanges, les questions
et les opinions, à la lumière de l’expérience des participants, puissent répondre à vos
interrogations.
Nous souhaitons plus que jamais réunir tous les professionnels de santé ayant à
prendre en charge des personnes âgées diabétiques car cette pathologie chronique est
très fréquente, polymorphe dans sa présentation et donc au carrefour de nos différents
métiers, que l’on soit diabétologue, gériatre hospitalier, médecin coordonnateur,
pharmacien, infirmier, podologue, diététicien, psychologue, kinésithérapeute mais
aussi un futur professionnel, étudiant dans une de ces filières.
La 10ème édition aura lieu en 2024 sous la forme présentielle dans le lieu habituel car
cette alternance, entre le présentiel et la visioconférence dans le mode de déroulement
de ces journées, permet à ceux qui sont loin et parfois très loin de Nantes de participer.
Nous avions eu le plaisir de compter parmi nous en 2021, sous forme de webinaire,
des collègues de toutes les régions de France mais aussi d’Angleterre, du Maroc, de
Suisse, d’Algérie et du Congo.
Alors réservez cette date pour participer à cette journée où nous serons heureux de
vous retrouver.
Professeur Laure de DECKER, Professeur Bertrand CARIOU, Professeur Samy HADJADJ
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13h30 - 15h30
Ouverture
Professeur Laure de DECKER, gériatre CHU de Nantes

Session 1
Cardiologie et diabète :
Place des SGLT2 Inhibiteurs dans l’insuffisance cardiaque chez la personne âgée
Modérateur : Professeur Laure de DECKER, gériatre CHU de Nantes
Vision du cardiologue
Professeur Jean-Noël TROCHU, CHU de Nantes - 20 minutes
Vision de l’endocrinologue
Professeur Samy HADJADJ, CHU de Nantes - 20 minutes
Discussion avec les participants - 15 minutes

Session 2
Gestion de la personne âgée en EHPAD :
une personne entre en EHPAD et elle est diabétique, que faire ?
Modérateur : Docteur Didier VINCENT, gériatre, médecin coordonnateur CH Sèvre et Loire
Vision du gériatre
Docteur Marie-Laure BUREAU, CHU de Nantes - 15 minutes
Vision de l’endocrinologue
Docteur Sarra SMATI-GRANGEON, CHU de Nantes - 15 minutes
Discussion avec les participants - 15 minutes

Conclusion
Professeur Bertrand CARIOU, endocrinologue CHU de Nantes

