UNION POUR LA SANTÉ
AU PAYS DES VÉRITÉS

Union Pour la Santé au Pays des Vérités (UPSPV) est
une association loi 1901 regroupant des professionnels
de santé du Pays des Vérités.
Cette association est à l’origine du projet de santé
élaboré en 2011 et labélisé en janvier 2012 par l’agence
régionale de santé. C’est à partir de ce projet de santé
qu’un pôle de santé pluriprofessionnel centré sur la
maison de santé a été créé.
Fidèle au projet de santé, l’association organise,
aujourd’hui, bénévolement, des interventions qui visent à
contribuer à la promotion de la santé et à la prévention.
Elle facilite la mise en place de programmes éducatifs et
contribue à la transmission des messages de prévention
et des campagnes d’informations médicales. Elle
participe, également, aux différentes journées de
solidarité telles que le téléthon et le sidaction.

En France , le diabète touche plus
de 4 % de la population,
soit environ 2,5 à 3 millions de personnes.

« Une véritable épidémie»
Le diabète se définie par un taux de sucre dans le sang,
à jeun, supérieur à 1,26 g/L mesuré lors de 2 dosages
biologiques successifs.
Le diabète est une maladie chronique dans laquelle le
sucre (glucose) apporté par les aliments reste dans le
sang au lieu de pénétrer dans les cellules pour y être
transformé en énergie ou stocké. Ceci entraîne un excès
de sucre dans le sang (hyperglycémie) qui peut, à long
terme, entraîner des complications au niveau du cœur et
des vaisseaux, des yeux, des reins, des nerfs.
On distingue plusieurs types de diabète dont les 2
principaux sont :

Connaissez-vous ?

L’AUTOSURVEILLANCE
GLYCÉMIQUE
Je contrôle ma glycémie…

Le Diabète Insulino Dépéndant (DID) qui est
provoqué par un défaut de sécrétion par le
pancréas, d’insuline, hormone responsable de
l’absorption du sucre par nos cellules.
Le Diabète Non Insulino Dépendant (DNID)
qui se caractérise par l’apparition progressive
d’une résistance à l’insuline et d’un
épuisement pancréatique.
Quelque soit le type de diabète, une fois la maladie
diagnostiquée, un suivi médical est nécessaire.

Les professionnels de santé de
l’UPSPV et votre médecin traitant
sont à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
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Le Diabète
Je me surveille

1 mesure avant et aprés manger
A jeun avant le repas puis 2h aprés.

Glycémie
avant le petit
déjeuner

Glycémie
Dose
d’insuline aprés le petit
déjeuner

1 à 6 fois par jour

,
le matin, le midi et le soir pour les
diabètiques sous insuline.

3 à 6 fois par semaine
le lundi matin, le jeudi midi et
le samedi soir pour les diabètiques
traités par comprimés.

Glycémie
Dose
avant le petit d’insuline
déjeuner

Glycémie
aprés le petit
déjeuner

Lors d’un malaise, d’une infection
ou tout incident
Ces évènements peuvent provoquer ou peuvent
être provoqués par un déséquilibre de votre
glycémie, il est donc important de contrôler votre
glycémie à ce moment.

Glycémie
avant le petit
déjeuner

Glycémie
Dose
d’insuline aprés le petit
déjeuner

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi
Dimanche

Objectifs glycémiques
Même si l’autosurveillance glycémique est
recommandée, l’assurance maladie ne rembourse que
200 bandelettes par an pour les patients non traités par
insuline.

Ce relevé de mesures glycémiques est à remettre à
votre médecin traitant. Il lui permettra d’adapter au
mieux votre traitement.

Pour plus de renseignements, demandez à votre
pharmacien.

NOM : ………………………. Prénom : ……………………

Avant manger
……….

-

……….

Aprés manger
……….

-

Semaine du …… / …… / …………
au …… / …… / …………

……….

