
 

                                                                                                                               

 

 

 
 
 
 
 
 

 

La Fédération Hospitalière de France (FHF) et l’Assemblée des Départements de France (ADF) 
ont le plaisir de vous informer de la tenue prochaine d’un séminaire d’information et de réflexion 
sur le diabète. Cette journée sera l’occasion de prendre le temps de mieux appréhender cette 
maladie, et ainsi de penser, grâce au croisement du regard des professionnels de santé et des 
élus, une prévention et une prise en charge adaptées. L’approche par les territoires sera au cœur 
de cette journée commune. 
 

Cet évènement organisé conjointement par l’ADF et la FHF s’inscrit dans un cycle annuel de 
séminaires initiés par l’ADF pour mieux articuler soins et accompagnement médicosocial.  

 

PROGRAMME 

 
 9h00 - 9h30   Accueil café 

 
 9h30 - 10h00  Discours d’accueil 
 

Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France 

Frédéric VALLETOUX, Président de la Fédération Hospitalière de France 
 
 

ANIMATION Pr François CHOLLET, Président de FHF Prévention, professeur des universités-
praticiens hospitaliers, adjoint au Maire de Toulouse 
 
 10h00 - 10h30  Le diabète : prévention, traitement, accompagnement –  
Pr Agnès HARTEMANN, Chef du service de diabétologie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière  
 

Cette première intervention a pour objectif d’éclairer les participants sur la prévention du diabète, 
les traitements et l’accompagnement. Elle présentera les évolutions dans les modalités de prise en 
charge et les avancées en matière de recherche. 
 
 

LE DIABÈTE  
Mieux prévenir & Mieux accompagner 

 
Jeudi 13 juin 2019 - 09h00 à 17h00 

Hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) 
20 Rue Leblanc, 75015 Paris 



 

10h30-11h00   Diabétologie et déserts médicaux - Pr Agnès HARTEMANN, Chef du service de 
diabétologie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière 
 

L’AP-HP est un établissement de recours. Comment, en diabétologie, réalise-t-elle son activité de 
recours tout en palliant les difficultés liées au manque de généralistes et de spécialistes en ville ? 
Quelles sont les conséquences, en termes de traitement des pathologies ? Quelles solutions a mis 
en place le service de diabétologie de La Pitié Salpêtrière dirigé par le Pr Agnès HARTEMANN ? 
 
 
 11h15 - 13h00   Table ronde - « Le diabète, de la prévention au vieillissement » 
 

Il s’agira de mieux penser de manière globale le diabète, de la prévention au traitement de la 
maladie à tous les âges de la vie. 
 
Animée par Pierre MONZANI, Préfet, Directeur général de l’ADF 
  

André ACCARY, Président du Département de Saône-et-Loire, Vice-président de la 
Commission Solidarité et Affaires sociales de l’ADF 

Philippe PICHERY, Président du Département de l’Aube & Marc FROUIN, Directeur général 
de Bioserenity 

Dr Nadia RACHEDI, Gynécologue-Obstétricienne Territoriale, médecin Chef de service 
prénatal et planification du Département de l’Hérault (représentant le SNMPMI) 

Jean-François THÉBAUT, Administrateur de la Fédération Françaises des Diabétiques en 
charge des questions de prévention 

Pr François CHOLLET, Président de FHF Prévention, professeur des universités-praticiens 
hospitaliers, adjoint au Maire de Toulouse 

Dr Philippe LAUMONIER, médecin généraliste à Montreuil-sur-Mer 
 
Échanges avec la salle  

 
 13h00 - 14h00  Cocktail déjeunatoire 

 
 14h00 - 15h00   États généraux du diabète et des diabétiques : les 15 propositions de la 
Fédération Française des Diabétiques - Gérard RAYMOND, Président de la Fédération Française 
des Diabétiques (FFD) & Claire DESFORGES, Responsable des Affaires Publiques (FFD) 
 

Comment améliorer la qualité de la prise en charge des personnes diabétiques ? Comment prévenir 
les complications du diabète ? Comment favoriser le déploiement de l’innovation en France ? Etc. 
Durant une année, plus de 60 000 personnes concernées par le diabète ont pu réfléchir sur ces 
sujets grâce à la concertation de grande ampleur mise en place par la Fédération Française des 
Diabétiques (FFD). Ces réflexions issues du terrain ont permis à la FFD, dans le cadre de ses États 
Généraux du Diabète et des Diabétiques, d’élaborer 15 propositions déclinées en 58 actions 
concrètes dont l’objet est de transformer l’organisation sanitaire pour une meilleure prise en charge 
du diabète et des personnes diabétiques. 



 

 

 

 15h00 - 16h30   Table ronde - « La Responsabilité populationnelle en pratique » 
 
« L’ensemble des acteurs de santé d’un territoire est responsable de l’amélioration de la santé de 
la population de ce territoire, ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire. » 
La définition de la responsabilité populationnelle vient d’être inscrite, suite à la première lecture à 
l’Assemblée nationale, dans le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système 
de santé.  

Cette démarche, initiée par la Fédération Hospitalière de France en lien avec l’ensemble des 
partenaires, libéraux, associatifs, élus, se déploie sur 5 territoires pionniers : l’Aube et le Sézannais, 
le Douaisis, la Haute-Saône, les Deux-Sèvres et la Cornouaille. Elle vise, à partir d’une étude 
coordonnée des besoins en santé, à bâtir une offre territoriale de services adaptée. 

Participeront à cette table ronde des médecins, élus, directeurs issus d’au moins deux des territoires 
expérimentateurs de la démarche. 

Antoine MALONE, Responsable du pôle prospective, Europe, international de la FHF 

Nathalie FREMIN, Directrice des soins, Centre hospitalier de Quimper 

Abeline MOREAU, Centre hospitalier de Troyes 

Échanges avec la salle 
 

 16h30   Clôture prospective : Le patient en 2040 - Gérard RAYMOND, Président de la 
Fédération Française des Diabétiques (FFD) 
 

Inscription libre à l’adresse suivante : colloque.adf@departements.fr 

mailto:colloque.adf@departements.fr

