
Les professionnels de la
santé sont partis d’un cons-
tat très simple : «Si on

arrive tous à tenir le même dis-
cours, infirmiers, pharmaciens,
médecins libéraux, diététiciens,
podologues, etc. aux malades
atteints de diabète, un jour, forcé-
ment, ce discours rentrera». Une
vérité assénée par Catherine
Darrambide, infirmière à l’hôpi-
tal bragard, dans le cadre du
réseau CarréDiab (pour Cham-
pagne-Ardenne réseau diabéti-
que).
Le réseau CarréDiab, mis en
place l’année dernière, réunit
régulièrement des profession-
nels de la santé, en contact avec
des malades atteints du diabète
de type 2, c’est-à-dire celui qui
arrive avec l’âge et l’obésité. A
Saint-Dizier, entre 600 et 800 per-
sonnes sont concernées, 5 000
en Haute-Marne.
Une pathologie difficile à pren-
dre en charge dans sa globalité :
plusieurs spécialistes sont
concernés, comme les ophtal-
mologues, les podologues ou les
diététiciens. D’où les séances de
formation organisées par Carré-
Diab. Après la diététique et l’in-
sulinothérapie, les 28 profes-
sionnels présents, tous volon-
taires, étaient formés jeudi
après-midi, à la Chambre de

commerce et d’industrie, au
“pied diabétique”.

Des blessures qui s’infectent 
jusqu’à l’amputation

«Le pied diabétique est un pro-
blème de santé publique et un
problème quotidien. Les person-
nes atteintes de diabète risquent
des infections du pieds liées aux
complications de cette maladie,
détaille le Dr Léonard N’Duwa-
go, diabétologue hospitalier.
Surtout qu’ils ne sentent plus rien
sous la plante des pieds. Des
blessures causées par des chaus-
sures trop serrées, un objet étran-
ger (on a retrouvé des clés ou
des bras de poupée mannequin
dans des chaussures de diabéti-
que, par exemple, ndlr) ou un
bain de pieds trop chaud, s’infec-
tent et peuvent mener à l’amputa-
tion !» Un patient sur douze ris-
que d’ailleurs, à terme une
amputation sur trois ans. En
2003, selon la Caisse nationale
d’assurance maladie, 9 000 per-
sonnes ont été amputées pour
des complications liées au dia-
bète en France.
Objectif de la formation : ap-
prendre aux professionnels à
reconnaître les pieds mal en
point et les conduites à tenir.
Pour reconnaître les pieds déjà
atteints et définir le grade de la

maladie (de 0 à 3, 3 étant le cas
le plus grave), les tests sont
extrêmement simple. Un outil, le
monofilament, permet de tester
la sensibilité des plantes de
pieds, par exemple.
Finalement, le plus dur, c’est
d’apprendre les règles élémen-
taires d’hygiène et de soins des
pieds aux patients. «Plus ils sont
vieux, moins ils veulent changer
leurs habitudes», soupire une
infirmière. 

Caroline Angeli

Pour contacter le Réseau Carré-
Diab, appeler le 03.26.82.88.85.

Nos bureaux 45, rue Gambetta 52100 SAINT-DIZIER
ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  et de 14 h à 18 h 30, le samedi de 8 h 30 à 12 h  et de 14 h à 17 h
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Century 21 Agence du Théâtre poursuit son développement
Depuis sa création par

Madame Lemaître,
l’agence immobilière

Century 21 de Saint-Dizier –
Agence du Théâtre – ne cesse
d’accroître son développement
sur le bassin de vie de Saint-
Dizier et au-delà. L’aventure
commencée avec une seule
collaboratrice voit aujourd’hui
pas moins de sept personnes
travailler à l’agence bragarde,
située au cœur du centre-ville.
Successivement spécialisée
dans la transaction en 1997,
la location et la gestion loca-
tive dès 2001 et, depuis 2006,
dans le syndic de copropriété,
l’Agence du Théâtre a renou-
velé, pour la troisième fois, en
septembre dernier, son contrat
de franchise avec Century 21
France. Toutes ses spécialités,
acquises au fur et à mesure des

années, permettent à l’Agence
du Théâtre de jouer sur tous
les tableaux et de proposer
aux clients un savoir-faire cer-

tain. Une qualité de travail
récompensée à plusieurs re-
prises, ce qui fait de l’agence
bragarde une des 150 les plus

compétentes sur un réseau
Century 21 France qui en
compte un millier. Aujourd’hui,
l’Agence du Théâtre possède
toutes les qualités et les ga-
ranties fi nancières pour pour-
suivre son développement et
renforcer son dynamisme par
le recrutement de trois colla-
borateurs. Toute l’équipe de
l’Agence du Théâtre, par la
voie de sa responsable Mada-
me Lemaître, remercie de leur
confiance ses clients fi dèles
depuis de nombreuses an-
nées, et gage de ce succès.
Une clientèle qui peut, plus
que jamais, compter sur le
professionnalisme, la dispo-
nibilité et les compétences
d’une équipe motivée et fi ère
de représenter Century 21
France, le premier réseau im-
mobilier de France.
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L O I S I R S
Ciné Quai 

“L'étrange histoire de Benjamin Button” : 14 h, 17 h 15, 21 h.
“Volt” : 14 h, 16 h 30. “Lol” : 14 h, 19 h 30, 21 h 45.
“De l'autre côté du lit” : 16 h 30.
“The Twilight chapitre 1 : fascination” : 21 h 45.
“Le séminaire” : 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 21 h 45.
“Yes man” : 19 h 30. “La légende de Despereaux” : 14 h, 16 h 30.
“Ricky” : 19 h 30. “Les grands frères” : 16 h 30.
“Ce que pensent les hommes” : 14 h, 21 h 45.
“Vendredi 13” : 19 h 30, 21 h 45.
“Meilleures ennemies” : 14 h, 19 h 30.
“Walkyrie” : 21 h 45. “Les Noces rebelles” : 19 h 30.

Saint Valentin
URGENCES
Centre hospitalier :
tél. 03.25.56.84.84.
Clinique François-1er :
tél. 03.25.56.77.77.
Sida info-service :
tél. 0800.84.08.00.
Centre d’information 
des droits des femmes :
tél. 03.25.02.07.02.
Médiation familiale Udaf :
séparation et rupture de com-
munication, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h (sur rendez-vous),
tél. 03.25.35.36.00.
RENDEZ-VOUS
Office de tourisme
De 10 h à 16 h : 4, avenue
Belle-Forêt-sur-Marne.
Médiathèque Romain-Rolland
De 10 h à 18 h : 
5, place Général-de-Gaulle.
Aéro-club 
Saint-Dizier-Robinson
Cours de pilotage 
et promenades, 
tél. 03.25.05.04.67.
Marchés
Marché couvert : la matinée.
Marché textiles : Petites halles.
Déchetterie
De 9 h à 18 h.
Centre aquatique
De 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

S A N T E

Un réseau contre le diabète
Le réseau CaréDiab organisait jeudi une après-midi de formation destinée aux médecins généralistes,

pharmaciens, infirmiers libéraux, diététiciennes ou podologues, membre du réseau. Objectif : 
mieux prendre en charge les patients diabétiques et leurs complications.

UFC Que choisir 
L'UFC Que choisir ne tiendra
pas de permanence mercredi
18 février, à cause des travaux.

La section randonnée pédestre
de la Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC), les Grolles bra-
gardes, organise une randon-
née, demain, dans les environs
de Commercy. Départ de la MJC
à 8 h 30 ou, sur place, au par-
king de la piscine à Commercy
à 9 h 15 et 13 h. Le matin, le par-
cours est de 12 km et l'après
midi de 12 km également. Il est
conseillé au débutant de ne
faire que la demi-journée.
Prévoir des vêtements de sai-
son et le casse croûte de midi.

N O T E Z - L E
Grolles bragardes :

reprise demain

Jardin 
du cheminot

Les adhérents du Jardin du che-
minot pourront venir retirer les
fournitures de printemps mardi
17 février, de 14 h 30 à 16 h 30, à
la Maison des associations, rue
de la Tambourine.

L U  S U R  L E  F O R U M
Arnaud despres : Le diabète, comme les maux de dos, sont les réac-
tions normales des organismes à la vie moderne : stress et sédenta-
rité. Mauvaise alimentation et surpoids conditionnent bien plus sou-
vent le diabète que la pré-disposition génétique. Et bien souvent il est
plus simple de se soigner et d'accepter cette conséquence, que de
changer de style de vie.
Noureddine Bousta : Quelqu'un de ma famille a été amputé il y a quel-
ques mois. Le diabète, c'est la menace fantôme. L’ennemi qui est là et
qu'on ne calcule pas avant qu'il soit trop tard. La prévention est indis-
pensable, tout comme la discipline.
Jm44 : Il n'y a malheureusement pas que les personnes qui ont une
vie stressante ou un surpoids. Ma fille de 11 ans est devenue diabéti-
que récemment et elle est plutôt en bas de courbe de poids, va à
l'école et cela marche plutôt bien. Les chercheurs et médecins n'expli-
quent pas en grande majorité le diabète de type 1 qui touche les
enfants et jeunes adultes. Des recherches sont en cours mais il existe
un facteur génétique. Lequel ? Comment ?

CConnectez-vous sur www.jhm.fr pour réagir à cet article.

C’est une question qui a soulevé de nombreux
débats, lors de la formation de jeudi du réseau
CaréDiab. En effet, les consultations de podolo-
gues ne sont pas remboursées, sauf sur la base
d’un forfait pour les malades les plus atteints.
Dans le cadre d’un diabète de type 2, les malades
au grade 2 (donc dont les pieds sont déjà insensi-
bles et éventuellement déformés) ont droit à qua-
tre consultations remboursées par an, les mala-
des de grade 3 (déjà atteints de plaies, voir ampu-
tés) six consultations. Mais les grade 0 (dont les
pieds sont sensibles) et grade 1 (qui commencent
à perdre la sensibilité) payent, eux, plein tarif.

Comme le fait remarquer une podologue chau-
montaise, «sur les 26 € que coûte ma consultation,
ils ne sont remboursés que 0,63 € par pied ! Même
s’ils me sont adressés par un médecin généra-
liste...»
Or, à partir du moment où un patient diabétique
se présente devant un médecin généraliste, celui-
ci lui prescrira forcément une visite annuelle chez
les podologue, mais aussi chez l’ophtalmologiste
et chez le diététicien. Des visites non rembour-
sées, ce qui constitue, de l’avis même des profes-
sionnels présents jeudi, «un frein certain au traite-
ment des complications du diabète».

Le problème du remboursement 
des podologues

Une trentaine de professionnels de la santé haut-marnais
se retrouvent chaque trimestre pour se former à la prise 

en charge du diabète de type 2. En médaillon, le Dr N’Duwago.

Le monofilament permet de repérer l’absence de sensibilité 
de la plante des pieds, signe que le diabète est passé du grade 1 au 2.


