Communiqué
de presse
DECOUVREZ LE COMBAT AU QUOTIDIEN
DES ENFANTS DIABETIQUES DE TYPE 1
Chambéry, le 19 septembre 2018
Samedi 29 septembre 2018, la compagnie Clorinde et le Théâtre aux Etoiles vous présenteront "Les îles
désertes" et "Les éclipses", deux représentations théâtrales ayant pour thème le quotidien des enfants et
des adolescents diabétiques de type 1.
Soutenue par ISIS Diabète et les services d'endocrinologie et de pédiatrie du CHMS, cette manifestation a
pour objectif de rassembler parents, enfants et professionnels autour de cette thématique.
Chaque représentation sera suivie d'un échange avec les acteurs et les médecins du CHMS (Dr Badet,
pédiatre – Dr Waterlot, endocrinologue).

► Rendez-vous à l’Espace La Traverse, au Bourget-du-Lac, de 13h45 à 17h30

► Entrée gratuite mais réservation conseillée auprès de fabienne.julliard@isis-diabete.fr
ou au 06 34 31 57 93

Contact presse : Céline ROGUET - mission communication – celine.roguet@ch-metropole-savoie.fr – 04 79 96 59 98
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A propos de la prise en charge des enfants diabétiques au centre hospitalier
Le diabète est l’une des maladies chroniques les plus fréquentes en pédiatrie. Elle peut débuter à tout âge.
Dans l’immense majorité des cas, le diabète résulte d’une insuffisance de production d’insuline et le
traitement reposera donc sur l’injection d’insuline plusieurs fois par jour. L’objectif de la prise en charge
multidisciplinaire (pédiatres, infirmières-puéricultrices, auxiliaires de puériculture, éducatrices, psychologues)
est d’apprendre aux familles et aux jeunes à gérer le traitement au quotidien, en l’adaptant aux repas, au
rythme des journées, en particulier à l’activité physique et à la scolarité. Et ceci, tout au long de la vie, avec
des réalités très variées entre l’enfance, la préadolescence, l’adolescence, jusqu’à la transition progressive
chez les adultes vers 18 ans, préparée en étroite collaboration entre pédiatres et endocrinologues adultes.
Profitant des progrès technologiques permanents, tout l’enjeu pour les équipes soignantes est d’accompagner
chacun sur son chemin, et de lui permettre de grandir et de devenir un adulte autonome, en bonne santé et
épanoui, capable, même avec le diabète, de construire et choisir sa vie.

Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains
et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de Belley, il offre une prise en charge globale et
adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de
pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de
réanimation adulte du territoire.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation néonatale, afin de
répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres (2016) : 4 600 professionnels, dont 500 médecins – 1 874 lits et places.
Activité annuelle : 470 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200 accouchements – 85 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.
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