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Giornata Mondiale del Diabete 2022
Diabete: accesso alle cure
Educare per proteggere il futuro

Le diabète : éduquer 
pour protéger l’avenir

Dans quelle mesure vos connaissances sont-elles à jour ?
Accédez à une éducation gratuite sur le diabète : 
worlddiabetesday.org/understandingdiabetes

#JournéeMondialeDuDiabète #ÉduquerPourProtéger

Une personne sur neuf sera atteinte de diabète d’ici 2030.  
Ceci mettra davantage de pression sur les professionnels  
de la santé pour offrir les meilleurs soins.

Le diabète : éduquer 
pour protéger l’avenir

Prenez le soin de votre diabète en main  
Accédez à une éducation gratuite sur le diabète :  
worlddiabetesday.org/understandingdiabetes

#JournéeMondialeDuDiabète #ÉduquerPourProtéger

Plus de 90 % des soins du diabète sont des soins autonomes. Avez-vous  
les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées ? 
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• Accesso a farmaci e terapie
• Accesso ai dispositivi tecnologici
• Accesso al supporto psicologico e all’educazione terapeutica
• Accesso agli stili di vita salutari: attività fisica e sana alimentazione
• Accesso ai corsi di formazione per gli insegnanti dei bambini con diabete

SE RICONOSCI QUESTI SINTOMI: RIVOLGITI SUBITO AL TUO MEDICO DI FIDUCIA

lo sai che anche i 
bambini possono 
avere il diabete?
TANTA SETE, TANTA PIPÌ,  
PERDITA DI PESO, STANCHEZZA

Domenica 13 novembre 2022
Logge dei Banchi - ore 16.30-19.00 

 � incontro di approfondimento con le équipes diabetologiche pediatriche e dell’adulto della AOUP, e 
con i pediatri di famiglia, per parlare di diabete a tutto tondo, dal tipo 1 in età evolutiva e nell’adulto, al 
tipo 2 nel bambino obeso e nell’adulto e rispondere alle domande dell’utenza;

 � sensibilizzazione sul diabete tipo 1, a cura dell’Associazione Giovani Diabetici Pisa APS in collaborazione 
con la diabetologia pediatrica AOUP; sensibilizzazione e prevenzione del tipo 2, con la presenza della 
diabetolgia dell’adulto di Cisanello e il supporto della CRI Pisa;

 � balletto/flash mob realizzato dalla scuola di danza ArteDanza;

 � Illuminazione di blu delle Logge di Banchi (la GMD è dal 2007 sotto egida ONU);

 � caratteristico lancio di palloncini azzurri all’imbrunire, da piazza XX Settembre.
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