
ENTRÉE

GRATUITE

L’Assurance Maladie de Seine et Marne avec 
l’Association Française des Diabétiques 77, 
La Maison du diabète et la Ville de Mitry-Mory 
organisent un :

FORUM 
« MIEUX GÉRER SON DIABÈTE »

    Conférences
          Stands

Mardi 9 fevrier 2016 de 13h45 à 16h

Salle Jean Vilar 
à MITRY-MORY 
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MIEUX GÉRER SON DIABÈTE 

13h45       Accueil du public

                         Début des conférences à 14h00 

14h00   1ère conférence : présentation du « dispositif  
sophia », service en santé de l’assurance 
maladie par un médecin conseil et intervention 
d’un chirurgien-dentiste-conseil sur le « diabète 
et les complications des dents ».

14h45 2ème conférence : « diabète et alimentation 
équilibrée » animée par une diététicienne de 
la Maison du Diabète

15h30 3ème conférence : « les bons réflexes pour 
un pied diabétique, les conseils adaptés » 
présentée par un pédicure podologue de la 
Maison du Diabète

Stands d’information
Stand d’information et d’inscription au 
dispositif  sophia (stand Assurance Maladie 
avec mise à disposition de documentation)

Stand d’information de la Maison du Diabète 
et de l’AFD77
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