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« La prise en charge au quotidien du diabète  
de l’enfant et de l’adolescent » 

 

 
  BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

 
Nom  : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………….………. 
 
  

 

 

Adresse professionnelle :  
 

Prestataire : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Cp / Ville : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Adresse pour vous adresser le courrier de confirmation, ainsi que la convention   
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Cp / Ville : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom des enfants que vous suivez actuellement :  

Enfant : ………………………………………………………… ! Domicile, ! L’école ! autre :  …………… 

Enfant : ………………………………………………………… ! Domicile, ! L’école ! autre :  ……………. 

Enfant : ………………………………………………………… ! Domicile, ! L’école ! autre :  ……………. 
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Avez-vous eu une formation sur le diabète de l’enfant ?  ! oui ! non 

! Si oui laquelle ? …………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Date et horaires : Jeudi 1 Décembre 2016 de 8h30 à 17h00. 

 
Les thèmes abordés au cours de la journée :  

 
1 - Spécificité du diabète de l’enfant et la recherche  
2 - Alimentation, schéma de traitement 
3 - Hypoglycémie, hypoglycémie sévère et gestuelle 
4 - Hyperglycémie et gestuelle  
5 - Adaptation du traitement 
6 - Education thérapeutique, vision du vécu avec approche psychologique. 
La gestuelle comprend la manipulation du matériel (stylo, lecteur,  pompe … ) 
 
Y a-t-il d’autres sujets que vous souhaiteriez aborder ? Si oui, lesquels ?   
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Toutes vos questions sur des situations vécues seront les bienvenues, lors de la journée. 
 
 
Le coût de la formation est de 250 euros (repas compris, hors frais de transport)  

Paiement par chèque : libellé à l’ordre d’ »Enfance Adolescence et Diabète » à retourner avec 
le bulletin d’inscription, ce qui validera votre participation. 
Paiement en ligne : sur le site internet de l’association / « Faire un don » puis « Faire un don 
en ligne » puis choisir « Paiement : Autre » et préciser « Formation 01/12/16 » 
 
Enfance/Adolescence et Diabète, est un prestataire de formation enregistré sous le N° 73 31 058 5131, 
auprès de la préfecture de Midi-Pyrénées. 

 
Nous vous remercions de votre participation et vous demandons de bien vouloir nous renvoyer ces 
documents (bulletin d’inscription + le chèque) à l’adresse ci-dessous : 
 

ENFANCE/ADOLESCENCE	ET	DIABETE  
Hôpital des Enfants  
330, avenue de Grande Bretagne  
TSA 70034 - 31059 Toulouse cedex 9 


