
COMMUNIQUE DE PRESSE 
CONFERENCES DEBAT SUR LE DIABETE EN HAUTES PYRENEES 

 
 
Diabète dans les Hautes-Pyrénées : l’Association des Diabétiques de Bigorre et la CPAM 
65 vous accompagnent.  
 
Tout au long de l’année 2010, l’Association des Diabétiques de Bigorre, en partenariat avec le 
service Prévention de la CPAM 65, organise des conférences débat sur le diabète.  
 
Animées par des médecins diabétologues, des professionnels de santé en lien avec le diabète 
ainsi que le service prévention de la CPAM 65 et l’Association des Diabétiques de Bigorre, 
ces conférences sont l’occasion de répondre aux questions du grand public sur la maladie.  
 
Les animateurs développeront des thèmes tels que l’alimentation et la santé, les nouveaux 
traitements en diabétologie, les séances d’éducation thérapeutique, les soins des pieds 
diabétiques, les groupes d’entraide de patient à patient et sophia : le service 
d’accompagnement des diabétiques par l’Assurance Maladie.  
 
Afin de répondre à un besoin de proximité, 14 conférences vont avoir lieu dans tout le 
département. L’entrée est libre et gratuite.  
 
� MAUBOURGUET , le vendredi 02 avril à 17h30, salle de la Mairie – 1, rue de l’Hôtel de 
Ville ; 
 
� BORDERES SUR L’ECHEZ, le vendredi 16 avril à 17h30, salle du Conseil de la Mairie, 
Place Jean Jaurès ; 
 
� TOURNAY , le vendredi 7 mai à 17h30, hall de la Mairie, Place d’Astarac ; 
 
� POUYASTRUC, le vendredi 21 mai à 17h30, salle de la Mairie – 2, place de la Mairie ; 
 
� CAPVERN, le samedi 05 juin à 14h00, salle des fêtes – Place de l’Eglise ; 
 
� VIELLE AURE , le vendredi 18 juin à 17h30, salle des fêtes ; 
 
� RABASTENS DE BIGORRE, le samedi 19 juin à 14h30, Maison des Jeunes et des 
Associations (à côté du stade de rugby) ; 
 
� LUZ SAINT SAUVEUR , le vendredi 1er octobre à 17h30, Maison du Parc National et de 
la Vallée, Place Saint Clément ;  
 
� ARGELES GAZOST , le vendredi 08 octobre à 17h30, salle Jean Bourdet, rue de 
l’Arrieulat ;  
 
� VIC EN BIGORRE , le mercredi 13 octobre à 14h00, salle de la Mairie, Square de l’Hôtel 
de Ville ;  
 
� BAGNERES DE BIGORRE, le jeudi 28 octobre à 14h00, espace Maintenon, rue Alfred 
Roland ;  



 
� TARBES, le samedi 13 novembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Bourse du 
Travail, Place des Droits de l’Homme ;  
 
� LANNEMEZAN , le mercredi 24 novembre à 14h00, salle des mariages de la mairie, 1 
Place de la République ;  
 
� LOURDES, le jeudi 09 décembre à 14h00, Palais des Congrès, Square du Général De 
Gaulle.  
 
Retrouvez toutes les dates des conférences sur WWW.ameli.fr 


