Genève, le 14 octobre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

19ème Journée Romande du Diabète, samedi 15 novembre 2014
Centre de congrès Palexpo, Genève
Une journée de rencontre, d’échange et d’information sur le diabète, pour les Suisses romands
Cette journée annuelle est destinée à informer tant les personnes concernées directement ou
indirectement par la maladie que le grand public. Elle permet la rencontre du public avec des spécialistes
qui, à travers des conférences de haute qualité, expliquent de manière claire et concrète le diabète, ses
causes, ses conséquences, les possibilités de traitement, et font le point sur l’avancée de la recherche.
Unique en Suisse, cet événement réunit les patients et leurs familles, des personnes intéressées à mieux
connaître la maladie, des médecins, des infirmier(ère)s, des pédicures-podologues, des diététicien(ne)s,
des pharmacien(ne)s et des représentants de l'industrie pharmaceutique impliquée dans le
développement d'appareils ou de traitements pour patients diabétiques.

Une maladie qui touche 1 Suisse sur 15
En Suisse, on estime qu'il y a plus de 350'000 personnes diabétiques, dont 10% souffrent du diabète de
type 1 et 90% du diabète de type 2, soit 1 personne sur 15, ce qui correspond à 6,6% de la population
suisse.
Le diabète est une maladie chronique, il doit être pris en charge pendant de longues années. Comme la
maladie est fortement influencée par le style de vie, le patient doit assumer et assurer une grande partie
de son traitement, en coordination avec son médecin. Il est donc essentiel d’être bien informé.

Des spécialistes répondront aux questions du grand public, des patients et de leurs proches :
 Pourquoi est-il (elle) diabétique et pas moi ?
 Contraception et diabète, comment faire ?
 Surveiller son alimentation oui, mais comment calculer au mieux ses repas ?
 Le smartphone peut-il aider les patients, notamment les enfants, à mieux gérer leur diabète?
 Le Glucose, comment agit-il quand on est diabétique et quand on ne l’est pas ?
Autant de questions auxquelles les nombreux intervenants apporteront des réponses concrètes.

Un tremplin pour l’innovation
Chaque année, lors de la Journée Romande du Diabète, la Fondation attribue un prix, d’une valeur
d’environ 100'000 francs, à un ou plusieurs projets de recherche particulièrement prometteur(s) et
sélectionnés par un jury indépendant.

Programme de la Journée du 15 novembre 2014
09h00 Introduction par le Professeur Jacques Philippe, Président de la Fondation
09h10 Message de bienvenue par Monsieur le Conseiller d’Etat Mauro Poggia
09h20 Remise du prix 2014 par Monsieur le Conseiller d’Etat Mauro Poggia
09h30 Table ronde : Comment calculer ses hydrates de carbone et ses doses d’insuline ?
Dr Philippe Klee, Dr Valérie Schwitzgebel, M. Jean-Luc Mando
10h10 Pause
10h40 Les senseurs du glucose par le Dr Giacomo Gastaldi
11h05 Contraception et diabète par le Dr Olivier Julen
11h25 Emotion et cerveau par le Dr David Sander
11h34 Résultats du projet primé par la Fondation en 2013
12h00 Repas
13h20 Le Glucose, comment est-il utilisé dans le corps ? Par le Dr Nicolas von des Weid
13h35 Comment survient le diabète de type 2 ? Par le Dr Thomas Wyss
13h55 Séance de Questions/Réponses avec le public, modérée par le Dr Isabelle Chatton Chambaz

Informations pratiques
La participation à la Journée Romande du Diabète est gratuite. Une inscription est requise, pour des
questions d’organisation. Rendez-vous sur le site de la Fondation : http://www.fondationromandediabete.ch/events/journee-romande-du-diabete-2014/#reserver
A propos de la Fondation Romande pour la Recherche sur le Diabète
Depuis 1991, La Fondation Romande pour la Recherche sur le Diabète s’est donnée pour mission de promouvoir et
développer la recherche dans le domaine du diabète et de ses complications. Les projets soutenus par la Fondation
sont sélectionnés par des experts externes reconnus. Des Crédits de recherche sont ainsi octroyés à des travaux de
chercheurs qui permettront soit de mieux traiter le diabète, soit de le prévenir. Outre le financement de la recherche
dans le domaine du diabète, la Fondation Romande pour la Recherche sur le Diabète a pour but d’informer le public
sur la maladie elle-même, le diagnostic, les complications et le traitement, notamment à travers l’organisation de la
Journée Romande du Diabète. Et c’est la générosité des donateurs qui permet ainsi, année après année, à la
Fondation de soutenir les efforts de chercheurs qui veulent contribuer, par leur motivation, leur créativité et leur
énergie à diminuer les méfaits engendrés par le diabète.
http://www.fondationromande-diabete.ch/
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