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Description
Le diabète est une maladie très fréquente à laquelle les infirmières sont confrontées
constamment.
Cet ouvrage de référence permet une prise en charge efficace des patients atteints par cette
pathologie, lorsque soigner et éduquer restent plus que jamais des objectifs prioritaires. Il vous
présente :
► Les notions de base pour bien connaître la maladie :
° étiologie ;
° signes ;
° évolution ;
► Les complications liées au diabète et les techniques de soins adaptées à chacune :
° les urgences ;
° les complications chroniques ;
° les situations particulières ;

► Le traitement du diabète :
° l'alimentation ;
° les médicaments ;
° la prévention et l'éducation des patients dans la lutte contre la maladie.
Cette 3e édition, enrichie et mise à jour, est un outil précieux d'acquisition des compétences en
diabétologie pour les infirmiers hospitaliers et libéraux permettant de répondre au mieux aux
besoins de santé des personnes diabétiques. Cet ouvrage constitue un guide à consulter à tout
moment.
Ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris, Bernard Maunand a dirigé le service
d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques du centre hospitalier Louise Michel
d'Évry. Il est professeur honoraire au collège hospitalier Pitié-Salpêtrière.

Vous êtes étudiants en soins infirmiers et vous débutez votre stage dans le .. Connaissances en
diabétologie, obésité et endocrinologie. - Connaissances de la.
Cherchez des offres de Infirmier diabète sur Monster. Parcourez nos offres et opportunités en
CDI, CDD ou temps partiel en tant que Infirmier diabète.
Diabeto l infirmiere en diabetologie 2eme edition Occasion ou Neuf par Maunand B
(LAMARRE). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph.
Formation infirmière libérale : Role de l'infirmière libérale dans le traitement du diabète à
domicile. Qui n'a pas, dans sa tournée quotidienne, un patient.
Lundi et jeudi : de 13 h à 16 h - Mardi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h. Merci de préparer
votre numéro INAMI Adresse : INAMI Service des soins de santé,.
L'Enseignement de Promotion et de Formation Continue (EFPC) propose la formation Soins
infirmiers spécialisés en diabétologie.
26 avr. 2012 . Formation Diabète à l'intention des infirmières et infirmiers et du personnel
soignant. Prise en charge du patient diabétique, formation aux.
Endocrinologie-Diabétologie-Obésité . Médecins, internes en fin de formation, pharmaciens,
diététicien(ne)s, infirmier(e)s, podologues. Calendrier Novembre à.
Bénéficez du conseil d'infirmières spécialisées en diabétologie sur rendez-vous! Rue de la Paix
75. Case postale 34 2301 La Chaux-de-Fonds. Tél. et Fax : 032.
Centre de Soins Infirmiers Pour Diabétiques. Votre Spécialiste Diabète à Fribourg.
Connaissances. Autocontrôle. Hyper/hypo Glycémie. Insulinothérapie.
Mathieu, A. «Le rôle de l'infirmière en éducation à la santé face au diabète» tiré de la revue

Développement et santé, rubrique en soins infirmiers du SIDIIEF,.
Conditions préalables à l'exercice professionnel. Comme infirmière indépendante. Comme
infirmière-conseil employée en tant que conseillère en diabétologie.
L'équipe de diabétologie pédiatrique permet au jeune diabétique de développer les
compétences . Mme Sophie Medico, infirmière en diabétologie.
Les trajets de soins pour les infirmiers. . avoir suivi 40 heures de formation (ou 4 «
studiepunten ») en diabétologie (infimier relais); avoir un numéro.
Evaluation du livre Diabéto, L'infirmière en diabétologie de Bernard MAUNAND chez
LAMARRE dans la collection Soigner et accompagner (ISBN.
Diabéto : L'Infirmière en diabétologie [Bernard Maunand] on Amazon.com. *FREE* shipping
on qualifying offers. Cet ouvrage de référence permet une prise en.
Diabétologie-Unité de soins éducatifs. Consultations. INFIRMIERES UNITE METABOLIQUE
Baudour. Informations générales. Mentions légales · Médias.
C.S.H. Polyclinique de Binche, CHU Tivoli. La diabétologie est une branche de la médecine
qui se consacre au diagnostic, au traitement et au suivi des patients.
DE WILDE AURORE. Educateur en diabétologie. Infirmière ayant une expertise particulière
en diabétologie. Evolution des soins en diabétologie.
Le service d'endocrinologie-diabétologie, situé au CHL Centre, a pour mission de . Deux
infirmiers spécialisés en Diabétologie assurent la consultation.
HOSPITALISATION PROGRAMMEE DIABETOLOGIE. La prise en charge en éducation
thérapeutique débute par un diagnostic éducatif réalisé par l'infirmière.
Le diabète, qui affecte aujourd'hui 200 millions de personnes dans le monde, est l'un des . son
équipe en y intégrant une infirmière clinicienne en diabétologie.
Diabétologie. L'équipe. L'équipe. Madame VENKATASAMI. Infirmier Chef de Service.
Madame Roomila VENKATASAMI. [ Plus d\infos ]. 085/27.73.57.
3ème édition, Diabéto : l'infirmière en diabétologie, Bernard Maunand, Lamarre. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
56 Infirmier Diabetologie Jobs available on Indeed.fr. one search. all jobs.
Nous sommes un groupe d'infirmières qui travaillent dans différents milieux, qui enseignent le
diabète et offrent du support aux gens atteints du diabète.
Bonjour, je suis IDE et effectue un DU en diabétologie. Dans le cadre de ce diplôme je dois
rendre un mémoire. J'ai choisie comme.
La structure d'ETP en diabétologie accueille des patients atteints de diabète . charge globale et
adaptée, par un médecin, une infirmière et une diététicienne.
3 juil. 2017 . Une infirmière spécialisée vous accueille de manière personnalisée, . la gestion du
diabète et de ses implications dans votre vie quotidienne.
L'Unité est constituée d'infirmières cliniciennes spécialisées en diabétologie ainsi que d'une
diététicienne. L'équipe travaille selon les valeurs de l'éducation.
Experte dans son domaine, l'infirmière clinicienne conseillant et accompagnant les patients
diabétiques assure au quotidien des soins individualisés et.
La prise en charge de l'adolescent diabétique de type 1 est une difficulté rencontrée par la
majorité des personnels soignants dans les services de diabétologie.
Diabéto L'infirmière en diabétologie - Bernard Maunand. Le diabète est une maladie très
fréquente à laquelle les infirmières sont confrontées constamment.
Katia Borel Paka Infirmière conseil en diabétologie de l'ADJB Fourchaux 36 2610 Saint-Imier
032 / 940 13 25 (tél) jura-bernois {at} associationdudiabete.ch
L'équipe de professionnels spécialisés comprend une médecin diabétologue, des infirmiers en
diabétologie, des diététiciennes, des physiothérapeutes et des.

L'expertise en diabétologie des infirmiers ASDEn Belgique, plus d'une personne sur 20 est
diabétique. Un chiffre impressionnant mais aussi des projections.
7 févr. 2017 . L'endocrinologie / diabétologie, c'est quoi exactement ? . également les
complications et propose des consultations médicales et infirmières.
Le diabète nécessite une prise en charge complète : connaissance de la . infirmiers cliniciens
ou infirmières cliniciennes en diabétologie; diététicien·nes.
1 avr. 2013 . L'infirmière a revu avec lui ce qu'est un diabète de type II et suggéré dans un
premier temps de ne plus consommer de sucres à assimilation.
IPES Paramédical Liège-Huy-Verviers / Soins infirmiers en médecine 2 ème EPSC /2012-2013.
Chapitre 3 : Soins infirmiers en diabétologie : Le diabète.
Former des infirmiers éducateurs en diabétologie compétents afin de répondre aux besoins de
la population et répondant aux exigences de l'INAMI en matière.
Bienvenue dans le service d'Endocrinologie et de Diabétologie du CHR Sud . Infirmière
Diabétologie Endocrinologue Adeline RIO, Manon Damour, Brigitte.
Prise en charge du diabète . Trajet de soins ‐ diabète de type 2: C ? Qui peut en bénéficier? ...
tologue ou à l'infirmière responsable du centre de conven on.
Accueillir principalement les patients atteints de diabète sucré : traitement, dépistage . "pied
diabétique" avec les pédicures/podologues, infirmière et médecin.
16 mars 2015 . Deux formations sont proposées : Le diabète de la personne âgée . Les soins
infirmiers aux personnes diabétiques : prochaine session les 27…
Noté 3.0/5 Diabéto: L'infirmière en diabétologie, Lamarre (Initiatives Santé), 9782757303818.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Diabétologue; Professeur spécialiste du diabète de la personne âgée; Infirmière spécialisée;
Diététicienne; Conseiller technique national (fédération sportive).
Infirmière. Conseils et enseignement thérapeutique en diabétologie - Consultations en soins
des pieds. Ces prestations sont assurées par l'infirmière.
4 mai 2012 . Multidisciplinarité : Travail en équipe multidisciplinaire (endocrinologues,
infirmières spécialisées en diabétologie, diététiciennes, podologue).
Infirmière en diabétologie / podologie. Nathalie.Juillard@hcuge.ch. Mme Portrait de
PUENTES Sonia, Madame Anne-Laure HARIEL SPINELLI Infirmière en.
L'équipe est constituée d'un médecin spécialisé en diabétologie, d'une infirmière et d'une
diététicienne ayant suivi différentes formations spécifiques à la.
L'équipe multidisciplinaire de l'unité de diabétologie (médecin endocrinologue-diabétologue,
infirmières spécialisées, diététiciennes, psychologue et maître de.
Diabétologie - Accompagner le patient diabétique pour faciliter le processus d'observance.
22 avr. 2016 . Une équipe pluridisciplinaire composée de médecins et d'infirmières, spécialisée
en diabétologie, travaille en étroite coopération avec les.
Formation complémentaire d'éducateur en diabétologie (150h) organisée par le . via la
formation d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie,.
Description. En vue de la journée mondiale du diabète (14/11), la Commission Diabétologie de
l'acn organise une journée d'étude pour mettre à jour vos.
29 juin 2016 . Les cinq secteurs de notre service (endocrinologie, diabétologie, lipides, . des
étudiants en médecine, en soins infirmiers et en diététique.
Le diabète est une maladie très fréquente à laquelle les infirmières sont confrontées
constamment. Cet ouvrage de référence permet une prise en charge.
Être porteur de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise
particulière en diabétologie ou à défaut avoir suivi et réussi une.
Cette formation à l'éducation thérapeutique est centrée sur les besoins propres à

l'accompagnement du patient diabétique. Formation réalisée par not.
Le service de diabétologie-endocrinologie fait partie du pôle Urgence et Coordi- . L'infirmière
vous aide dans l'acquisition des connaissances et compéten-.
Consultation des infirmières du service. Les infirmières du service peuvent revoir les patients
après leur sortie. Elles peuvent également recevoir des patients.
Monique Michlig est infirmière clinicienne en diabétologie. Habitant Uvrier, la Responsable
des infirmières travaille à l'EMS St-Pierre et à la demande pour la.
Livre : Diabéto, L'infirmière en diabétologie écrit par Bernard MAUNAND, éditeur
LAMARRE, collection Soigner et accompagner, , année 2010, isbn.
Programme. Module 1 : Contexte socio-économico-politique - Physiopathologie du diabète.
Module 2 : Traitements. Approche pédagogique – Education du.
20 oct. 2017 . L'unité de diabétologie assure la prise en charge globale des . et les
diabétologues, infirmières spécialisées en diabétologie, diététiciens,.
Conseils en diabétologie. Les thèmes principaux suivants sont traités par l'infirmière-conseil en
diabétologie: Informations sur le diabète et les traitements.
24 sept. 2017 . Utilisé: livre pour la diabétologie qui aide l'infirmière (Médecine & Dentisterie)
- A vendre pour € 20,00 à Bruxelles Ixelles.
Prise en charge de tout type de diabète de l'adolescent et de l'adulte, des pathologies .
Consultations médicales; Consultations avec une infirmière ou une.
Quand la vie de patiente se mélange à la profession de soignante, et inversement.

