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Communiqué de presse  
Nantes, le 5 janvier 2016 

 
Jeudi 3 mars 2016  
3ème journée interrégionale Perspectives 
diabétologie et gérontologie 
LES COMPLICATIONS  
DU SUJET ÂGÉ DIABÉTIQUE 
 
Le sujet âgé peut présenter plusieurs 
pathologies chroniques, complications 
avérées de son diabète. Quelles sont les 
spécificités propres à ces personnes ? 
Nécessitent-elles des vigilances et prises en 
charge particulières ? Lesquelles ?  
 

Pour en débattre, une journée de rencontre est organisée par la SNFG* et 
portée par un comité scientifique. Les professeurs Gilles Berrut, 
Bertrand Cariou, les docteurs Laure de Decker et Jean-Claude 
Maupetit invitent des personnalités scientifiques de premier plan pour 
partager savoir et expérience. Cette 3ème rencontre professionnelle vise à 
faire évoluer les pratiques communes, en croisant les expertises des 
diabétologues et des gériatres.  
 

Jeudi 3 mars Salle de l’Odyssée d’Orvault / 9h30 – 16h30 / 
3ème journée interrégionale des perspectives diabétologie et gérontologie 

LES COMPLICATIONS DU SUJET ÂGÉ DIABÉTIQUE 
 

En partenariat avec Novo Nordisk et sous l’égide de l’Institut du Thorax et Omedit. 
 

Inscriptions gratuites obligatoires et renseignements :	  	  
AS Connect, Mathilde Laurent 02 40 20 15 95 

mlaurent@asconnect-evenement.fr 
 

 
- - - - - - -  

*La SNFG, Société Nantaise de Formation en Gériatrie, a été créée en 2010 
pour promouvoir une bonne médecine gériatrique. Au service des acteurs 
de la gériatrie, professionnels de santé et paramédicaux, elle est portée par 
des experts reconnus. Outil de référence du secteur, elle met en lien les 
réseaux et porte des actions locales dédiées. Grâce à une excellente 
connaissance du terrain et de ces problématiques locales, la SNFG déploie des 
événements thématiques (rencontres, échanges, tables rondes, formations  
techniques et/ou grand public) pour étendre la connaissance de la gériatrie. En 
2016, elle portera des actions autour du risque infectieux, de la cardiologie, du 
diabète ou encore de l’oncologie. À plus grande échelle, la SNFG s’appuie 
naturellement sur la SGOC au niveau régional et la SFGG au niveau national. 

- - - - - - -  
 
Par avance merci de votre intérêt, le programme complet vous est adressé en pièce jointe.  
Nous restons à votre disposition pour tout complément ou demande d’interview en amont de cette 
rencontre.  
Cordialement, Elodie Ancelin, relations presse.  

http://www.asconnect-evenement.fr/manifestation/2016-2/perspectives-diabetologie-et-gerontologie-2016/
http://www.novonordisk.fr/
http://www.umr1087.univ-nantes.fr/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/

