
Pourquoi et comment 
préparer sa grossesse 
quand on est diabétique? 
Le suivi, l’accouchement, 
les débuts avec bébé... 

Intervenants :
Professionnelles de santé du CHU de Toulouse :
Diabétologue : Françoise LORENZINI 
Gynécologue obstétricienne : Béatrice GUYARD BOILEAU
Sage-Femme : Christine DEQUE
Diététicienne : Françoise MIGUET 
Pédiatre : Mélinda BENARD
Femmes diabétiques membres de l’association

Samedi 
6 Déc. 2014

14h à 17h30

ASSOCIATION FRANÇAISE DES FEMMES DIABÉTIQUES
Association Loi 1901 - Maison des associations du 4e

38 bvd Henri IV - 75004 Paris
www.femmesdiabetiques.com

www.femmesdiabetiques.com/forum

Table 
Ronde

Toulouse

Grossesse 
Contraception  
& Diabète(s)

Avec l’aimable soutien de :



Invitation à la table ronde "Grossesse, Contraception & diabète(s)"
Cet événement a pour objectif d’informer les adolescentes et jeunes femmes diabétiques, mais aussi leur 
entourage et leurs soignants, sur la préparation et le suivi de la grossesse.
Pour chaque thème de la table ronde, les interventions des professionnels de santé seront suivies de 
témoignages de mamans diabétiques et de questions-réponses du public.

Programme : 13h45 – 14h15 : Accueil et présentation de l’association

14h15 – 16h : 1ère partie
•  La contraception chez la femme diabétique
•  Pourquoi et comment préparer sa grossesse quand on est diabétique ?
•  Le suivi diabétologique de la femme enceinte (équilibre du diabète / objectifs glycémiques / 

insulinothérapie...)
•  Le suivi obstétrical et échographique (points de surveillance spéci� ques, HAD, télé monitorage à 

domicile...)
•  Nutrition et diététique pendant la grossesse diabétique

16h – 16h30 : Pause goûter et visite du stand de l’association

16h30 – 17h30 : 2ème partie
•  L’accouchement de la femme diabétique
•  La prise en charge du nouveau-né
•  Après la naissance : suites de couches, allaitement, suivi diabétologique

Lieu : Centre d’Enseignement et de Congrès - Salle 15 - Hôpital Pierre-Paul Riquet (CHU 
Toulouse, Site de Purpan) - Place du Dr Baylac / 330 avenue de Grande Bretagne - 31300 Toulouse

Inscription et entrée gratuites : 
Par mail : evenements@femmesdiabetiques.com - Par tél. : 06 30 99 00 70  

L’Association Française des Femmes Diabétiques
Véritable réseau de solidarité entre femmes atteintes de diabète (type 1, type 2, MODY, gestationnel...), 
notre association de patientes régie par la loi 1901 est animée par des bénévoles et propose :
•  Un espace d’informations issues de l’expérience de mamans diabétiques concernant la préparation de la 

grossesse, son déroulement, les protocoles médicaux, l’allaitement, la maternité, mais aussi les actualités 
médicales et la gestion du diabète au quotidien... ;

• Des salons et tables rondes ;
• Un réseau convivial d’entraide, d’échange, de soutien et d’écoute ;
• Un bulletin d’information semestriel ;
•  Un week-end annuel chaleureux entre diabétiques entourées de leur famille et des rencontres 

informelles entre adhérentes en régions. Co
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