26 mars 2019
L’AP-HM et le service de diabétologie du pôle Endo
sont heureux d’accueillir l’Exposition de photos
100 PORTRAITS AU-DELA DU DIABETE
du 27 mars au 26 avril 2019
Hôpital de la Conception – service de diabétologie du pôle Endo

100 portraits au-delà du diabète, un partage d’expériences
Ce projet a pour objectif de mettre en lumière des personnes vivant ou non avec un
diabète, ayant accompli récemment une action originale au service du diabète et de sa prise
en charge soit en montrant l’exemple dans leur métier, leur activité sportive ou
artistique, soit en proposant un outil, une réalisation ou une activité originale au service des
patients atteints de diabète.
Pour ces portraits, des personnes de tous âges et professions ont été sollicités :
entrepreneurs, jeunes créateurs, sportifs, étudiants, artistes, responsables associatifs,
soignants, chercheurs et experts, tous représentatifs de la société française et ayant accepté
de participer bénévolement au projet. Une prise de vue photographique en studio ainsi qu’un
texte personnel sur le ressenti de chacun et sa philosophie de vie sont ainsi présentés.
Site internet dédié exclusivement à l’exposition
www.100portraits.fr
L’exposition démarre en même temps que le Congrès de la Société Francophone
du Diabète 2019 qui se tient à Marseille cette année. Ce congrès majeur de la diabétologie
réunit chaque année les professionnels de santé et les associations de patients pendant 4
jours. La SFD comptabilise environ 4 000 professionnels de santé y participant cette année.
Dans les Bouches du Rhône, la prévalence des diabétiques prenant un traitement
médicamenteux est plus élevée que la moyenne française : 5,51% vs 4,99%. Regroupés au
sein du CHU de la Conception et formant le pôle E.N.D.O. (Endocrinologie, Nutrition,
Diabète, Obésité) depuis 2015, les services de diabétologie, nutrition et endocrinologie
de Marseille assurent une prise en charge globale de haute qualité des patients
diabétiques. Au sein de ce pôle, plusieurs sujets de recherche sont dédiés au diabète pour
faire avancer la connaissance sur cette pathologie qui touche toujours plus de patients. Ils font
la spécificité de Marseille en diabétologie.

https://www.sfdiabete.org/
http://fr.ap-hm.fr/service/endocrinologie-diabete-maladies-metaboliqueshopital-conception

