
INSCRIPTIONS 

A l'occasion de la Journée Mondiale du Diabète, La Mutualité de la Réunion a le plaisir de vous convier à trois 
conférences - débats autour du thème du diabète.

Attention, le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire dans les meilleurs délais.

• Mardi 10 novembre 18h30 : Conférence "Prise en charge du diabète : place de l’hypnose 
médicale"

• Public : Professionnels de santé, associations de patients, patients et familles
• Programme en pj -  Formulaire d'inscription

• Jeudi 12 novembre 13h : Conférences et tables rondes sur "les thérapies non 
médicamenteuses du diabète"

• Public : Professionnels et partenaires de la santé, du sport et du social
• Programme en pj  -  Formulaire d'inscription

• Jeudi 12 novembre 18h30 : Conférence-Débat "Prise en charge du diabète en prévention 
tertiaire"

• Public : Professionnels et partenaires de la santé, du sport et du social
• Programme en pj  -  Formulaire d'inscription

Retrouvez-nous également les 13 et 14 novembre pour nos actions grand public :

> Le 13 novembre de 7h à 14h : Marche Solidaire contre le Diabète
Relais pédestre entre le débarcadère de St-Paul et le Parc du 20 décembre à St-Leu.
Un dépistage du diabète sera proposé au public au départ (de 6h30 à  12h) et à 
l'arrivée (de 9h à  13h)

> Le 14 novembre de 8h30 à 16h : Journée Familles Solidaires avec les 
Diabétiques (JFSD)
Journée festive et revendicatrice dans le parc Labourdonnais à St Denis. 
Des animations musicales, sportives et culturelles ainsi qu'un dépistage du diabète 
seront proposés, mais également une mobilisation pour exiger l'application de la Loi 
Lurel - concernant le "sur sucrage" des produits alimentaires - et la création d'un 
Observatoire du Diabète à la Réunion.
Retrouvez à ce sujet notre pétition en ligne ici

Nous espérons vous retrouver nombreux à nos côtés, "pour" et "avec" les diabétiques 
lors de nos différentes actions !

https://docs.google.com/forms/d/1WXFcHjlXWWGnANvKCo9F5wSwxBSsRcPb8-T-UprV0xU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1RjMipadIXVkxEan778oLQR-oEwERjfF2PCCwgzX-Cqs/viewform
https://www.change.org/p/au-gouvernement-diab%C3%A8te-arr%C3%AAtons-le-massacre
https://docs.google.com/forms/d/1ySa4ColvjCY9ml4fYDgUsaKfwUu9W6QmKFGyUaykXsY/viewform

