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Pour tout renseignement :
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president.diabete26.07@gmail.com
Site : afd-diabete2607.org
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Le service d’accompagnement de l’Assurance maladie  
pour mieux vivre avec une maladie chronique.
Pour en savoir plus 0809 400 040 ou ameli-sophia.fr

Avec le soutien de :

Service gratuit + prix appel

DIABÈTE :
PROTÉGEONS NOTRE FUTUR

Programme 2016
dans la Drôme et en Ardèche

 
Des experts vous informent et vous proposent  

des dépistages près de chez vous du 5 au 22 novembre.

DRÔME ARDÈCHE

Avec la participation de :



DRÔME ARDÈCHE

Dépistage (contrôle de glycémie anonyme et gratuit), informations et ateliers 
pratiques sur le diabète, la diététique, l’activité physique et la podologie.

Dépistage (contrôle de glycémie anonyme et gratuit), informations et ateliers 
pratiques sur le diabète, la diététique, l’activité physique et la podologie.

Près de
35 000 personnes 
sont concernées

en Drôme et en Ardèche,
et vous ?

 
 
 Lundi 14 novembre 
Stand à l’Hyper U de Privas  
10 h  16 h

PRIVAS

 Mardi 15 novembre 
Diabétobus à Crest :  
marché (matin) et  
parking intermarché (après-midi)

CREST

 Mardi 15 novembre 
Stand à la Clinique Kennedy 
10 h  17 h 

MONTÉLIMAR

 Lundi 22 novembre 
Conférence  
au Centre culturel, 18 h 30 
"Le Diabète : prévenir et vivre avec" 

CHABEUIL

 Mercredi 16 novembre 
Diabétobus à Die :  
marché (matin)  et  
parking intermarché (après-midi )

DIE  
 
 Mercredi 16 novembre 
Stand à l’hôpital d’Aubenas  
10 h  16 h

AUBENAS

 
 
 Lundi 14 novembre 
Stand à l’hôpital d’Annonay 
10 h  16 h  

ANNONAY

 Vendredi 18 novembre 
Diabétobus à Pierrelatte :  
marché (le matin) 

PIERRELATTE
 Jeudi 18 novembre 
Stand à l'hôpital  
9 h 30  17 h

SAINT-FÉLICIEN

 Mardi 8 novembre  
Maison Relais Santé  
8 h 45  12 h 15 et 13 h 30  17 h 

 Lundi 14 novembre  
Diabétobus à Valence :  
fontaine monumentale  
10 h  15 h  
quartier du plan 15 h 30  17 h 30

VALENCE  
 
 Samedi 5 novembre  
Stand sur marché de Tournon (AFD)

 
 Lundi 14 novembre  
Conférence 
"Le Diabète : prévenir et vivre avec" 
salle Georges Brassens, 18 h 30

TOURNON

Toute l’équipe du réseau Dromardiab, l’association AFD Diabète 26-07, les Cpam de la Drôme et de l'Ardèche et Eovi MCD Mutuelle,    
accompagnent l’organisation de ces évènements en collaboration avec leurs partenaires : municipalités, professionnels et établissements de santé.


