
Il existe deux types de diabète

• Le diabète de type 1
Le diabète de type 1 est dû à l’arrêt de production de l’hormone « insuline », hormone sécrétée par le 
pancréas et qui fait baisser le taux sanguin de glucose (sucre). En l’absence d’insuline, les cellules du 
corps ne reçoivent plus le sucre qui s’accumule dans le sang.
Le diabète de type 1 apparaît le plus souvent chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte avant l’âge 
de 30 ans. Le diabète est de type 1 dans 10% des cas.

• Le diabète de type 2
Le diabète de type 2 est dû à une mauvaise utilisation de l’« insuline » par les cellules de l’organisme. 
Il représente 90% des diabètes et touche 4% de la population en France, soit environ 2,5 millions de 
personnes, chiffres qui augmentent de plus en plus chaque année. 

Quels sont les symptômes ?

Pour le diabète de type 1 : votre enfant boit et urine plus que d’habitude, il a recommencé à faire pipi 
au lit, il peut avoir un diabète : consultez votre médecin dès aujourd’hui.
Le plus souvent, le diabète de type 2 évolue en silence : il est découvert à l’occasion d’une prise de 
sang et il n’existe aucun symptôme.

Cependant, il existe parfois quelques signes qui peuvent vous alerter : une fatigue, une augmentation 
de la soif et de la faim, une envie plus fréquente d’uriner, des démangeaisons au niveau des organes 
génitaux, la cicatrisation très lente d’une plaie, une sécheresse des yeux ou encore des infections plus 
fréquentes.

14 AU 28 NOVEMBRE 2014 

Actions de sensibilisation

et de prévention
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déjeuners équilibrés
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C E N T R E  S O C I O  C U L T U R E L

tissons des liens

    Pièce de théâtre inaugurale

“ L’homme de sucre ”

Centre Socio Culturel PAX

54 rue de Soultz à Mulhouse

Informations au 03 69 77 67 52

Vendredi 14 novembre

à 14h30 et 20h
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ATTENTION : Les dépistages se font de préférence à jeun, 
c’est-à-dire sans manger ni boire depuis le lever. Les personnes 
ayant un traitement médical doivent le prendre, ceci est sans 
incidence sur le dépistage.

CSC PAX 
54 rue de Soutz

De 8h à 10h30 :
- Dépistage
-  Petit-déjeuner équilibré et conseils diététiques
A 14h30 et 20h :
- Pièce inaugurale "L’Homme de sucre"

 

CSC WAGNER - L’Origami 
47 rue d’Agen

De 8h à 11h :
- Dépistage
-  Petit-déjeuner équilibré et conseils diététiques
De 14h à 16h :
- Café débat

ALEOS - L’écluse
4 rue de l’écluse

De 8h à 11h :
- Dépistage
-  Petit-déjeuner équilibré

ALEOS - Les Romains
173 rue de Romains

De 8h à 11h :
- Dépistage
-  Petit-déjeuner équilibré

ALEOS - Les Cigognes 
27 bld Stoessel

De 8h à 11h :
- Dépistage
-  Petit-déjeuner équilibré

GEM - La Navette 
18 rue du manège

De 8h30 à 12h :
- Dépistage
-  Petit-déjeuner équilibré et conseils diététiques
-  Activité physique

CSC PAPIN
4 rue du gaz

De 8h à 10h :
- Dépistage
- Petit-déjeuner équilibré et conseils diététiques

AFSCO - Espace Matisse 
27 rue Henri Matisse

19h30 :
- Conférence "L’histoire naturelle du diabète"
  par le Professeur Pinget

Marché de Mulhouse 
De 7h à 12h :
- Dépistage
- Conseils diététiques

Départ Allée du Tannenwald,
au sommet du parking du Zoo de Mulhouse

10h :
- Nutri-marche
 Venez marcher et parler nutrition !
 Durée : 1 heure

Adoma - Espace Provence 
22 rue de Provence

De 8h à 11h :
- Dépistage
- Petit-déjeuner équilibré

Aléos - La Rochelle 
18 rue Jean Grimont

De 8h à 11h :
- Dépistage
-  Petit déjeuner équilibré

Faculté de la Fonderie
16 rue de la Fonderie

De 7h45 à 11h :
- Dépistage
-  Petit-déjeuner équilibré et conseils diététiques
- Activité physique

Adoma - Espace Soleil
19 rue Hubner

De 8h à 11h :
- Dépistage
-  Petit déjeuner équilibré et conseils diététiques

CSC - Lavoisier-Brustlein
59 allée Gluck

De 8h30 à 11h :
- Dépistage
-  Petit-déjeuner équilibré et conseils diététiques
De 11h45 à 12h30 :
- Dépistage préprandial seniors

AFSCO - Espace Matisse
27 rue Henri Matisse

De 8h30 à 11h :
- Dépistage
-  Petit-déjeuner équilibré

A 19h30 :
- Conférence "Quel avenir pour les diabétiques ?"
  par le professeur Pinget

Espace Santé Active CPAM 
40 avenue Kennedy

De 8h30 à 11h :
- Dépistage
- Petit-déjeuner équilibré et conseils diététiques

CSC PAPIN
4 rue du gaz

Inauguration officielle

à 19h avec lâcher de ballons


