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 Bonjour Betty, 

Peut-être attendiez-vous ce journal depuis le début mars ? En effet 

notre dernier rendez-vous journalistique remonte au tout début d’an-

née. Du retard ? Pas vraiment ; je voulais seulement que cette édition 

vous rapporte les derniers évènements, notamment l’Assemblée Gé-

nérale du 21 février et le congrès de la Société Francophone du Dia-

bète dans la première quinzaine de mars. Ces deux rencontres expli-

quent ce léger retard. 

Je vous retrouve donc avec le même plaisir qu’à chaque fois pour 

vous rapporter ce que l’association a vécu ces dernières semaines. 

Comme vous verrez plus loin, l’Assemblée Générale a réuni une 

grande majorité des adhérents avec en prime, la présence de Mon-

sieur le Maire. Nous souhaitons toujours plus de rayonnement pour 

Bien Vivre avec son Diabète, et je compte sur vous pour vous faire 

les ambassadeurs de votre association auprès de vos proches, collè-

gues de travail et autres connaissances 

Côté Congrès, les rencontres et les conférences nous ont enrichis. 

Echanges avec des firmes pharmaceutiques bien connues de l’asso-

ciation d’une part, et, exposés sur des sujets particulièrement intéres-

sants pour chacun des patients que nous sommes, d’autre part. Vous 

découvrirez en résumé quelques communications dans les pages sui-

vantes. 

Enfin, j’insiste pour rappeler la prochaine soirée d’information de 

l’association, le vendredi 18 avril. Au-delà de la convivialité qui ca-

ractérise ces moments intenses de la vie associative, les informations 

et conseils qui y seront distillés nous concernent tous dans la prise en 

charge quotidienne de notre diabète. Une soirée à ne manquer sous 

aucun prétexte. 

Pour l’heure je vous souhaite bonne lecture et vous dis à très bientôt. 

Michelle Heems 

Présidente de Bien Vivre avec son Diabète 
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Congrès de la Société Francophone du DiabèteCongrès de la Société Francophone du Diabète 

La liste est longue, et pourrait en-

core s’allonger si nous évoquions 

toutes les rencontres de personnes 

connues depuis de nombreuses 

années, Diabétologues de la ré-

gion Lilloise,  Infirmières ou 

commerciaux. Une manière de 

souligner combien ce congrès re-

gorge de rencontres humaines et 

d’échanges. 

 Pour revenir aux firmes pharma-

ceutiques, nous avons demandé 

pratiquement dans tous les stands 

si des innovations étaient sur le 

point d’arriver sur le marché… 

très souvent la réponse fut : « En 

2015, ou peut-être en fin d’année 

2014 ».  Quelles innovations peut-

on attendre ? Chez SANOFI, le 

dernier lecteur qui vient d’arriver 

est capable de donner l’Hémoglo-

bine glyquée… Chez Roche, des 

évolutions sont attendues autour 

des pompes à insulines. Chez 

BAYER, le partenariat avec 

MEDTRONIC pour les pompes 

se confirme avec un lecteur qui 

communique en radio fréquence. 

En matière d’insuline Novo Nor-

disk travaille sur une insuline 

lente en remplacement de la Le-

vemir. 
 

Une nouvelle fois notre Prési-

dente et le secrétaire de l’associa-

tion se sont déplacés au congrès 

annuel de la Société Francophone 

du Diabète. Une grand-messe où 

se retrouvent la plupart des gran-

des firmes pharmaceutiques qui 

œuvrent dans les médicaments ou 

le matériel que nous utilisons 

quotidiennement pour soigner no-

tre diabète. Une occasion pour 

l’association de rencontrer des 

personnes qui l’ont épaulé jusqu’à 

ce qu’une loi restreigne les 

contacts entre le monde de l’in-

dustrie pharmaceutique et les as-

sociations. 

Pour ceux qui ont connu les dé-

buts de Bien Vivre avec son Dia-

bète, nous citons les laboratoires 

avec lesquels nous avons eu le 

plaisir de converser quelques mi-

nutes : 

BAYER, avec M. BREILLAT, 

Mme CRETIEN et M. DEVER-

GNIES, 

BD, avec Mme SAPHORES, 

ROCHE, avec M.SULTAN, 

M.DEUWILLE, M.OUDART, 

NOVO NORDISK ,  avec 

M.VARLET, 

SANOFI,  

PIC,  

LIFESCAN,  

Et I.P.Santé, avec Séverine MA-

RIN, notre Infirmière et Mme 

GERMAIN. 
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Patient qui esPatient qui es--tu ?tu ?  

Les années passent et une question 

demeure : comment situer le pa-

tient ? Au cours de ce congrès, il a 

été question du patient sous des an-

gles bien différents, un peu comme 

si l’on en faisait un historique pour 

aboutir à ce qui est « dans le vent » 

ou « à la mode » aujourd’hui. 

A une époque, on considérait le pa-

tient plutôt comme un objet passif 

qui attendait le savoir du médecin 

pour en obtenir les soins en vue 

d’une guérison ou d’un soulage-

ment. La relation se construisait 

alors dans une certaine verticalité et 

à sens unique, du soignant vers le 

patient. 

L’évolution du temps, des connais-

sances et des moyens a fait progres-

ser cette relation. Le patient objet 

est devenu patient sujet, s’inscrivant 

comme réel acteur de sa santé. Cette 

avancée donne la parole au patient, 

il a son mot à dire. De patient passif, 

le patient devient patient actif. 

Ce changement de statut ne signifie 

pas égalité entre le patient et le soi-

gnant, c’est pourquoi, un courant 

d’idée  a essayé de placer le patient 

au centre. Un retour en arrière invo-

lontaire peut-être, puisque, mis au 

centre, le patient redevient en quel-

que sorte un objet. Pas facile de lui 

donner une vraie place, sa place tout 

simplement. 

Deux éclairages ont été apportés, 

chacun avec sa particularité lors de 

ce congrès à Paris. Le premier 

émane d’un philosophe, lui-même 

diabétique. Après avoir fait le tour 

de ce qui est développé ci-dessus, 

il a considéré le patient à la fois 

comme patient actif, sujet et ac-

teur pour dépasser tous ces points 

de vue et s’arrêter finalement à la 

notion du patient auteur. Il expli-

que cette façon de voir en insis-

tant sur le fait que chaque indivi-

du reste maître de son existence 

quels que soient les prescriptions 

et autres conseils donnés par le 

docteur et que celui qui écrit sa 

vie demeure le patient dans toute 

sa liberté. Une liberté qui peut se 

traduire par l’expression du 

choix : « Je me soigne ou je ne 

me soigne pas ! » On comprendra 

aisément les risques d’une telle 

démarche si le patient choisit au 

nom de sa liberté de ne pas se soi-

gner. La deuxième démarche sem-

ble plus séduisante. Exposée par 

une Diabétologue britannique, 

cette manière de considérer le pa-

tient consiste à lui donner une 

place de partenaire. La relation 

verticale énoncée plus haut se 

transforme en relation horizon-

tale, tout le monde se situe au 

même niveau : le patient avec son 

vécu de la maladie au quotidien, 

le soignant avec ses connaissan-

ces scientifiques sur la maladie et 

les moyens de la soigner : une 

complémentarité indispensable. 

 

Et vous, quel patient êtes-vous ? 
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Assemblée Générale du 21 févrierAssemblée Générale du 21 février  

l’association, qui a mis en évi-

dence le rôle capital de l’associa-

tion notamment entre les patients 

et les laboratoires pharmaceuti-

ques. Des remarques, des sugges-

tions émises par l’association sont 

prises en compte au plus haut ni-

veau par des firmes internationa-

les. 

Madame HEEMS a présenté le 

rapport moral de l’association pour 

2013. Un bilan positif dans lequel 

les principales actions de l’associa-

tion ont été développées : les per-

manences, l’édition du journal, la 

soirée d’information, le congrès de 

la Société Francophone de Diabé-

tologie… sans oublier le travail 

acharné que mènent les six mem-

bres du bureau dans une parfaite 

complémentarité. En marge de ce 

rapport moral, Madame HEEMS a 

témoigné toute sa sympathie à 

deux membres absents pour des 

raisons médicales : Monsieur 

FOURNIE, membre du bureau et 

Monsieur DE CREUS, adhérent 

toujours volontaire pour apporter 

son aide aux permanences, au 

grands événements. 

21 février, 18 heures, Madame 

HEEMS ouvre l’Assemblée Géné-

rale de Bien Vivre avec son Dia-

bète. Les adhérents ont répondu 

présents, même si les rangs sont 

moins serrés qu’à l’habitude. Plu-

sieurs explications à cela : de nom-

breux malades excusés et un chan-

gement de salle dans les dernières 

semaines. Quoi qu’il en soit, 30 

personnes ont honoré l’association 

de leur présence, et parmi elles, 

Monsieur Vincent LEDOUX, 

Maire de Roncq, Monsieur Da Sil-

va, Monsieur VERBEEKE.  

Monsieur LEDOUX a souligné le 

travail effectué dans l’association 

depuis plus de dix ans et la généro-

sité des membres du bureau qui 

œuvrent pour les autres dans une 

action solidaire. Nous les remer-

cions chaleureusement de l’intérêt 

qu’ils ont témoigné envers l’asso-

ciation.  

 

Dans l’assemblée également, le 

Docteur OSTYN, Diabétologue de 
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Assemblée Générale du 21 févrierAssemblée Générale du 21 février  

Madame PIAT, Trésorière de l’as-

sociation, a confié à Monsieur 

YOU la présentation du bilan fi-

nancier. Epluchés avec méticulosi-

té, les comptes ont montré que 

l’association fait ce qu’elle peut 

avec ce qu’elle a ! Une subvention 

de la Mairie de Roncq et une de 

l’Agence Régionale de Santé re-

présentent environ la moitié des 

recettes de l’association. Un grand 

merci à ces deux instances qui per-

mettent à l’association de vivre. 

Bilan positif, sans excès, qui 

conduit Madame HEEMS a poser 

la question de la pérennité de Bien 

Vivre avec son Diabète… A l’una-

nimité, les comptes de l’année 

2013 ont été votées. 

Pour conclure cette partie de l’as-

semblée, une partie du bureau a 

présenté sa démission selon les sta-

tuts de bien Vivre avec son Dia-

bète. Madame HEEMS et Mon-

sieur YOU ont présenté leur dé-

mission, et, en l’absence de candi-

dat pour reprendre l’association, ils 

se sont représentés et ont obtenu la 

totalité des suffrages. D’ores et dé-

jà, ils ont fait part de quelques pro-

jets pour 2014 et 2015, particuliè-

rement l’élaboration d’un poster à 

partir des résultats des fiches de 

suivi de 2013 pour le présenter au 

congrès de Bordeaux. 

Cette assemblée générale a respec-

té la tradition, puisque, avant de 

partager le verre de l’amitié, on a 

procédé au tirage de la loterie. Ma-

demoiselle MARIN, Infirmière de 

l’association a remis les lots 

(machine à pain, station météo, sac 

à dos, parapluie) aux heureux ga-

gnants. Nous remercions au pas-

sage le Crédit Mutuel de Roncq, 

qui a fourni la majorité des lots. 

Après les exposés, les interven-

tions, place au verre de l’amitié ! 

Ce moment reflète l’âme de l’asso-

ciation : convivialité, humour et 

par-dessus tout un « esprit de fa-

mille », où l’on prend des nouvel-

les des absents, où l’on partage ses 

soucis et ses victoires sur la mala-

die, un moment où il fait « Bon Vi-

vre avec son Diabète ».  
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Petits rappelsPetits rappels  

Changement d’heure 
La tradition persiste, et une fois 

encore le changement d’heure 

nous attend pour la fin du mois. 

Nous avancerons nos montres, 

pendules et téléphone d’une 

heure. N’oubliez pas de modifier 

l’heure sur vos lecteurs de glycé-

mie, afin de ne pas tronquer vos 

résultats… et par conséquent, 

pour que votre traitement soit le 

plus efficace possible. 

Le changement se fera dans la 

nuit du samedi 29 au dimanche 30 

mars. 

Cotisations 
Lors de la dernière Assemblée 

Générale, vous avez été nom-

breux à vous acquitter de la coti-

sation 2014, et nous vous en re-

mercions. 

Ceux qui n’ont pu se déplacer ou 

qui ont oublié de se mettre à jour 

peuvent envoyer leur règlement 

à : 

Bien Vivre avec son Diabète 

Maison des Associations 

40, rue Henri Barbusse 

59223 RONCQ 
ou profiter d’une permanence 

pour régler leur cotisation. 

D’avance merci 
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Infos à conserverInfos à conserver  

Annoncée lors de l’Assemblée 

Générale du 21 février dernier, la 

soirée d’information se déroulera 

comme l’indique l’affiche ci-

dessus. Les deux professionnels 

de santé de l’association se feront 

un plaisir de répondre à vos ques-

tions et d’illustrer leurs propos 

par des exemples 

Des questions…  vous en avez, 

chacun d’entre nous s’en pose 

plusieurs dans la même journée 

pour adapter son traitement, pour 

réagir face à une hypoglycémie 

ou une hyperglycémie, pour sa-

voir quel type d’activité faire ou 

encore quel quantité consommer 

au cours d’un repas. 

Cette soirée se déroulera sous une 

forme inédite. En effet, c’est à 

partir d’un jeu, élaboré par un la-

boratoire pharmaceutique que les 

questions seront posées, des ques-

tions, qui rejoindront probable-

ment celles que vous vous posez. 

Nous vous attendons nombreux à 

cette soirée pour partager un mo-

ment d’information et de convi-

vialité autour du diabète. 
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Nos prochains rendez-vous 
 

Vendredi 28 mars de 18 à 20 heures : permanence 

 

Mardi 1er avril de 14 à 16 heures : permanence 

 

Vendredi 18 avril de 18 à 20 heures :  

soirée d’information 

avec le Docteur OSTYN, Diabétologue 

et Mademoiselle MARIN, Infirmière 

 
Mardi 6 mai de 14 à 16 heures : permanence 

 

Salle Joël Bats, au Blanc Four, à Roncq 

arrêt de bus devant la salle, « Roncq-La Rousselle » 
 

 


