
  

***SAVE THE DATE*** A VOS AGENDAS***SAVE THE DATE***A VOS AGENDAS 
 

A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, la caisse primaire d’Assurance Maladie de Paris 

organise le vendredi 14 novembre de 13h00 à 18h00 

un FORUM DIABÈTE 

à la Mairie du 18ème arrondissement, dans la salle des fêtes. 

10 000 personnes touchées par le diabète, résidant dans le 18
ème

, 17
ème

, 

19
ème

, et 10
ème

 arrondissements de Paris, sont invitées à participer à cet 

événement. 

Au programme : 

 ALLOCUTIONS de Monsieur Pierre Albertini, Directeur Général de la 

CPAM de Paris et de Madame Dominique Demangel adjointe en charge 

de la santé à la Mairie de Paris. 

 14h00 : CONFERENCE-DEBAT animée par le Docteur WARTEL,  

Médecin Chef du Service Médical 

Thème : les complications du diabète. Echanges avec le public. 

 PRESENTATION 

de sophia, le service en santé d’accompagnement des malades 

chroniques de l’Assurance Maladie.  

 ENTRETIENS 

avec des podologues, des médecins, et des diététiciens, qui sensibiliseront 

les participants du forum à la maladie et à ses complications. 

 RENCONTRES 

avec des associations de patients des réseaux de soins et des 

représentants des services de l’Assurance Maladie. 

 ATELIERS d’hygiène bucco-dentaire et d’activité physique. 

 

Accueil journalistes 

 Visite du forum pour les médias 

 Rencontre avec : 

- Des représentants de l’Assurance Maladie et de la caisse 

primaire d’Assurance Maladie de Paris. 

- Des représentants des associations de patients locales. 

- Des infirmiers-conseillers en santé du service sophia, 

venus spécialement de Lille. 
Ces professionnels accompagnent par téléphone les 

adhérents qui en ont le plus besoin. 

Pour plus d’informations sur le forum, rendez-vous sur le blog de la CPAM de Paris 

Pour tout savoir sur le service sophia, cliquer sur : https://www.ameli-sophia.fr 

 

Twitter : @CnamtsOfficiel / #ConfCnamts 
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