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S’occuper de la personne dans sa totalité: c’est ça la mission de l’A.S.L en
ce moment historique de la programmation régionale et des objectifs prévus
pour la santé.
Ce grand objectif devient une charge quotidienne qui doit être cultivée avec
détermination et avec la participation de tous les professionnels du sanitaire,
des institutions locales et des citoyens.
Cette prise en charge s’articule sur des moments très divers du soin de la maladie,
mais surtout de la prévention et de la gestion des maladies elles-mêmes.
Voila pourquoi ce livret avec un contenu condensé mais facile à lire, à comprendre
et à utiliser s’impose comme un geste de “prise en charge” du patient diabétique afin
de l’aider à convivre avec cette maladie et à comprendre ses mécanismes
fondamentaux.
L’ULSS 5, en cette période a intensifié l’effort de communiquer aux patients et à 
la communauté d’appartenance ce qu’elle est en train de faire, et elle est en train
de le faire pour accomplire sa mission.
Ce livret est un ultérieur témoignage dans une telle direction, et il s’impose avec
harmonie dans la continuité des autres publications sur le thème de
l’alimentation comme par exemple le volumineux: “Comment mangent nos
enfants? Des suggestions pour bien manger” rédigé pour les familles sur le thème de
l’éducation de la santé. Le volume “Diabète mellite: instructions pour une corrette
gestion” publié dans des langues parlées des principales Ethnies présentes sur le
territoire de l’ULSS 5 est un service de plus offert aux patients d’une maladie
qui est toujours plus diffusée et qui est devenue une question de relevance non
seulement sanitaire mais aussi sociale.
Pour donner encore plus d’importance au livret, on a inséré la Carte des Services
du Service de Diabétologie, offerte par l’ULSS 5 avec la présentation du service
offert, des horaires des activités et des opérateurs.
On présente un sincère remerciement à la Docteresse Simonetta Lombardi, à
l’infirmière Sabrina Cozza, au service de la promotion et de l’éducation à la santé
et au service de médiation culturelle de l’ULSS 5 qui ont su faire une équipe
ensemble.
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L’éducation sanitaire sur le diabète constitue un des fondements
absolus de la gestion du patient diabétique. Chaque diabétologue sait
combien il est difficile de prodiguer dans cette constante quotidienne
oeuvre d’information, d’ajournement et de renforcement des principales
normes qui doivent régulariser la vie de celui qui veut convivre
sérènement et le plus longtemps possible avec son propre diabète.
Sûrement, c’est encore plus difficile le rôle de ceux (diabétologues et
infirmiers) qui doivent gérer les diabétiques avec une langue, des
habitudes, des traditions et des cultures très différentes des leurs.
Cette belle publication est donc la bienvenue comme le fruit d’une
longue expérience diabétologique de la Docteresse Simonetta Lombardi
et de son équipe de Médecins et d’infirmiers pleins d’enthousiasme et de
capacité.
Il constitue un instrument de travail auprès de tout ce qui est fait au
niveau éducatif dans la structure départemental de diabétologie et
d’endocrinologie de l’ULSS 5 de l’Ouest Vicentino. Une série
d’instructions claires pour une meilleure gestion de la maladie qui
accompagneront le patient extracomunautaire chez lui et qui pourront
être lues et commentées avec toute la famille, à l’avantage de tous, parce
que ce qui est conseillé aux diabétiques dans cette publication,
particulièrement en matière d’alimentation et de style de vie, est ce
que tout le monde devait suivre: En effet, les diabétiques ont une raison
de plus de suivre ces conseils que nous devons tous suivre.

Le diabète mellite, selon les plus récentes estimations, atteindra dans
le monde en 2025 plus de 300 millions de personnes, et seulement
dans le Veneto, il y aura plus de 400 milles personnes atteintes de cette
maladie. L’importance de ce chiffre nous fait comprendre comment le
diabète est devenu une vraie et véritable urgence sanitaire avec
l’augmentation de la morbilité et de la mortalité qu’elle provoque.
Dans ce sens, l’éducation sanitaire organisée dans laquelle s’insère ce
manuel, représente le premier pas pour prévenir le diabète ou ses
complications quand on est déjà atteint de la maladie.
L’Italie et en particulier le Veneto se caractérise toujours plus comme une
société multiethnique. Si nous tenons compte du fait que la fréquence
de ce syndrome est majeur dans les pays en voie de développement, on
peut prévoir que dans notre région où il y a une augmentation de
l’immigration de ces pays, la priorité sera nettement supérieure à celle qui
a été évaluée.
Pour cela, la nécessité de venir en aide en éliminant les barrières
linguistiques à cette nouvelle réalité à travers un manuel illustré facile
à consulter, traduit dans différentes langues d’appartenance des patients
qui fréquentent le cabinet de consultation diabétique du service de
diabétologie et d’endocrinologie de notre ULSS. On a voulu
particulièrement souligner l’importance d’une correcte alimentation
vue que cela présente le pivot de la prévention et du soin du diabète.
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Le terme diabète dérive du grec
«DIABAINO» et signifie «passer
à travers»; l’adjectif “mellite”
signifie «sucré», «doux».
Les termes dérivent de l’observation
faite déjà par les antiques Egyptiens sur
certains sujets qui même en mangeant
et buvant beaucoup maigrissaient et se
déshydrataient comme si tout ce qu’ils
mangeaient passait à travers le corps
sans être absorbé, mais les urines
émises par ces derniers étaient sucrées.
De là au temps successif l’adjectif latin
«mellitus».

Le diabète mellite plus qu’une
maladie, est un ensemble de
cadres morbides caractérisés
par une augmentation des
glucides (sucre simple) dans
le sang: cela arrive quand

l’organisme est incapable de
l’utiliser comme source
d’énergie. 

Notre corps est formé de cellules et
chacune de ces cellules a une
fonction précise, mais pour
fonctionner elles ont besoin d’énergie.
Comme la combustion du carburant
libère l’énergie, qui fait fonctionner
l’automobile, la combustion
des aliments libère l’énergie
qui sert à notre organisme
de construire, développer,
renouveler ses structures et
assurer les activités vitales
comme la respiration, la
circulation du sang… et de
développer toutes les
activités externes (travail
musculaire).

Les aliments fournissent l’énergie
sous forme de glucides (sucre),
lipides (graisse) et protides. La source
d’énergie est représentée par les
glucides qui se dégradent
complètement sans laisser de
résidus.

Le diabète mellite

Le glucide, pour entrer dans
les cellules a besoin d’une
hormone produite par le
pancréas (la glande qui se
trouve derrière l’estomac)
appelée insuline che, come una
qui comme une clef est en mesure
d’ouvrir la « porte » des cellules pour
faire entrer le sucre qui sera utilisé
successivement.

Sans l’insuline, le glucose absorbé
par l’intestin durant les repas ne peut
pas entrer dans les cellules de
l’organisme; par conséquent, il
s’accumule dans le sang
(l’hyperglycémie).

LES ALIMENTS

LE GLUCIDE

L’INSULINE

LA
C

ELLU
LE
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Autres types 
de diabète 

Le diabète 
gestationel 

Les symptômes6

dû aux médicaments, ou à des substances toxiques, à des 
malformations génétiques de la «Beta» cellule, à la maladie
du pancréas «exocrine» et maladie «endocrine».

il y a l’insuline mais il n’arrive pas à bien fonctionner, ça peut 
arriver pendant la grossesse «chez les personnes
prédisposées» et ça peut régresser après l’accouchement.

Par rapport à l’absence ou à l’insuffisance de l’insuline, on
distingue divers types de diabète:

Le diabète “mellite”
de type 1

Le diabète “mellite” 
de type 2

l’insuline est absent, il apparaît
brusquement surtout à bas âge, c’est
lié à une destruction «auto immune»
des cellules du pancréas qui
produisent l’insuline.

il y a l’insuline mais il ne fonctionne pas
bien, il apparaît lentement surtout chez
les adultes gros ou très obèse.
C’est lié à la résistance des tissus à
l’action de l’insuline.

Le diabète de type 1 • la perte du poids 

• la fatigue 

• la soif intense 

• l’urine abondante 

• la faim intense

• la faiblesse de la vue

• l’infection urinaire, génitale et cutanée

Le diabète de type 2 Les symptômes sont peu visibles par rapport au
type 1 étant donné que la maladie peut être
présente des années avant la diagnostique
provoquant des dommages graves (complications)
avant d’être découverte.

La classification



Si le diabète “mellite” n’est pas
bien soigné, l’excès du sucre
dans le sang (hyperglycémie)
avec le temps provoque des
dommages à tous les
organes du corps.

Les complications du
diabète atteignent toutes
les artères de gros calibres
(le cœur, le cerveau, les
membres inférieurs) et
les artères de petits
calibres (l’œil, les reins).
En plus elles atteignent
les nerfs (le système
nerveux sympathique
et le système nerveux
autonome).

Ceci comporte un
majeur risque de
complications sur
toutes les parties
du corps:

Les conséquences des
différentes complications au
niveau des nerfs et des artères
des membres inférieurs
constituent un risque élevé 
du développement de l’ulcère 
aux pieds (le pied diabétique).

98
le cerveau     

ictus

le coeur
crise cardiaque
(infarctus)

les reins        
insuffisance
rénale                

le système
nerveux               
dysfonction érectile
gastroparesie

les membres       
inférieurs       
artériopathie  
oblitérante 

les yeux        
la retinopatie

la cécité

Les complications progressent lentement, et on peut prévenir
ou ralentir l’apparition à travers un bon contrôle du
diabète, c’est-à-dire avoir la glycémie le plus proche possible
de la normale:

• La glycémie à jeun comprise entre 80-100mg/dl

• La glycémie 2 heures après le repas inférieur à
140mg/dl

On peut quand mème éviter les complications chroniques du
diabète en maintenant:

• La glycémie à jeun 80-120mg/dl

• La glycémie 2 heures après le repas 120-160mg /dl

• HbA1c inférieur à 7%

Au delà du contrôle de la glycémie, il est
nécessaire de contrôler et de corriger:

• La pression artérielle avec l’objectif que la P.A soit inférieure
à 130/85mmgHg 

• Le cholestérol total avec l’objectif que le cholestérol soit 
inférieur à 200mg/dl 

• La «triglycéride» avec l’objectif que les «triglycérides» 
soit inférieures à 150mg/dl 

• Eviter de fumer

• Le régime alimentaire

• L’activité physique

Les complications Objectifs métaboliques



La thérapie de base du diabète est l’exercice physique
et une bonne alimentation. 
L’exercice physique journalier (il suffit de faire 30 minutes de
marche à pas rapide par jour) contribue à abaisser le poids,
permet de réduire la glycémie, la pression artérielle et en plus aide
le cœur à bien fonctionner.
Les médicaments peuvent aider, mais ils ne peuvent
pas substituer l’effet du régime alimentaire et de
l’activité physique.

En ce qui concerne le diabète de
type 2 au cas où le régime
alimentaire et l’activité physique
ne suffisent pas, la thérapie est
les hypoglycémiants oraux qui
réduisent la concentration du
glucose dans le san grâce à
diverses mécanismes: certains
ralentissent l’absorption du glucose par
l’organisme, d’autres sont inhibiteur de
l’«alpha glucosidase», d’autres stimulent
le pancréas à produire l’insuline
(sulfonylures et glinides), et d’autres 
réduisent la résistance des cellules à
l’insuline (biguanides). 
Au cas où les médicaments
hypoglycémiants ne suffisent pas à
maintenir le contrôle du diabète, on peut
recourir à l’injection de l’insuline. 

Autrement dit, la thérapie du
diabète de type 2 peut être
comparée à une “échelle” qui
a besoin d’une base sur
laquelle s’appuyer, cette base
est représentée par le régime
alimentaire et l’exercice
physique, et de là l’échelle
augmente selon le métabolisme de
chaque patient: en utilisant seulement
les hypoglycémiantes oraux; s’ils ne
suffisent pas encore pour obtenir un
contrôle adéquat du diabète,
on utilisera la thérapie orale
combinée et/ou l'injection de
l’insuline, ensemble à la
thérapie orale.

Dans les situations particulières comme
les maladies qui provoquent la fièvre,
l’infarctus du myocarde etc…mème chez
les patients du diabète de type 2, il est
nécessaire de suspendre la thérapie orale
et recourir à l’injection de l’insuline, et
lorsqu’on dépasse la situation d’urgence,
on reprend la thérapie orale. Pourtant,
cette échelle de la thérapie n’est
pas vue comme une procédure
inévitable pour l’utilisation de
l’insuline, mais dans une certaine limite
selon les nécessités métaboliques et
avec la collaboration du patient
diabétique, elle peut être parcourue
en avale comme en amont. 

Dans d’autres cas encore, si une
complication rénale se développe,
mème en cas de diabète de type
2, il sera nécessaire d’utiliser de

manière irréversible la
thérapie avec l’injection
de l’insuline.

En ce qui concerne
le diabète
gestationel 

au cas où le régime
alimentaire ne suffise
pas, il est nécessaire de
recourir à l’insuline

parce que les
hypoglycémiants
oraux sont interdits
en cas de grossesse.
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En ce qui concerne le diabète de type 1 où les
cellules du pancréas sont détruites par le
mécanisme “auto-immune” et on n’a pas de
production de l’insuline, il est nécessaire recourir à
l’injection de l’insuline.

La thérapie

LE RÉGIME ALIMENTAIRE

L’ACTIVITÉ PHISIQUE

L’INSULINE



Si après l’injection de l’insuline ou la prise des médicaments
“hypoglycémiants”, le diabétique saute, reporte l’heure du
repas, ou réduit le repas, ou se soumet à un effort physique
excessif, ou s’il consomme l’alcool à jeun, il peut avoir
une diminution du sucre dans le sang en dessous
des valeurs normales (il y a hypoglycémie avec des 
valeurs de la glycémie inférieures à 50mg/dl).

Dans le cas contraire, s’il n’y a pas une adéquate thérapie
ou une adéquate attention à sa propre alimentation, ou 
si on subit des évènements stressants comme des maladies, 
des interventions chirurgicales… on peut avoir une
augmentation du sucre dans le sang
(l’hyperglycémie).
Par la suite, les deux situations s’illustrent brièvement.

Attention à:
• la transpiration abondante

• l’agitation

• les palpitations

• la faim

• la faiblesse

• la pâleur

• la difficulté de concentration et 
de réflexion

• la vision assombrie

• le changement d’humeur

• la somnolence et la confusion 
mentale

Les causes
• l’excessive administration 

de l’insuline

• l’insuffisance alimentaire

• le retard de l’heure du repas

• l’excès du travail physique

• l’alcool / les médicaments

Ce qu’il faut faire
Il faut manger et boire des aliments
contenant du sucre par exemple 3
carreaux de sucre ou une demie canette
de boisson par exemple le jus d’orange, 
ou le coca-cola avec un sandwich, des
biscuits ou un paquet de crackers ou 2
biscottes.

Attention!
Si vous ne réussissez pas à
réveiller la personne (le
diabétique), ne lui administrez
pas de liquide parce que ça
peut lui passer de travers;
injectez-lui une piqûre de
glucagon (injection intra
musculaire) et appelez un
docteur ou une ambulance.
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Il y a trop peu de sucre dans le sang

Les problèmes de parcours L’hypoglycémie



Attention à:
• l’augmentation de la soif

• l’augmentation du volume 
de l’urine

• la fatigue

• la sensation de malaise

• la diminution du poids

• le taux élevé de achetons 
dans l’urine

En cas de diabète mellite, il est fondamental d’avoir une
correcte alimentation. Un régime
alimentaire désordonné rend
impossible une adéquate
équilibre métabolique.

D’abord, il faut éviter les
équivoques: suivre un
régime ne veut pas dire
se soumettre à une peine
en évitant de manger les
aliments sans graisse et
sans saveur!!!
C’est possible de manger
des plats savoureux et
variés en évitant les excès,
mais il est surtout nécessaire que les patients
diabétique connaissent les caractéristiques des
aliments.

En effet, il existe 3 types d’aliments:

Les glucides
• les sucres simples le sucre de table, le miel, les bonbons

• les sucres complexes le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, 
le couscous et la farine

Les protides
• animaux le poisson, la viande

• végétaux les légumes

Les lipides
• la graisse animale le beurre, le lard...

• la graisse végétale l’huile d’olive, de mais, de tournesol, de palme…

1514
Il y a trop de sucre dans le sang

Qu’est-ce qu’il faut faire?
Il faut faire l’examen de la glycémie dans
le sang. Si le taux est élevé, il faut
consulter le médecin de base.
Il faut faire l’examen d’urine des
achetons, Si c’est positif, il faut
consulter le médecin de famille.
Il faut aller à l’hôpital.

Les causes
• la dose insuffisante de insuline

• la négligence de l’administration
de l’insuline

• les erreurs diététiques

• les maladies

• le stress

• l’exercice physique plus insuffisant
que d’habitude

L’hyperglycémie L’alimentation et le diabète
SU

C
R

E
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Les glucides sont
une source d’énergie
(1g=4kcal) et les sucres
complexes représentent l’élément de
base d’un régime alimentaire équilibré.
En cas de diabète, on doit éviter les
sucres simples ou bien le sucre de
cuisine, le miel, la confiture, les gâteaux,
les petits fours, la glace, les crèmes
renversées, les bonbons… qui
s’absorbent rapidement dans l’intestin,
ils arrivent rapidement dans la circulation
en provoquant l’hyperglycémie. 
Les sucres complexes sont privilégiés
parce qu’ils s’absorbent plus lentement
en laissant moins de pics
hyperglycémiques. 

Les protides sont «les briques»
que notre organisme utilise pour
renouveler les muscles, les os et
d’autres tissus, ils ne sont pas
utilisés dans un but énergétique,
mais seulement en cas d’urgence
(1g = 4kcal). 
Un régime équilibré doit comprendre: 
• Les protéines d’origine animale 
(la viande, le poisson)

• Les protéines d’origine végétale 
(les légumes)

Il est important de savoir que beaucoup des aliments qu’on
consomme normalement sont des aliments mixtes.
Quelques exemples:
- le lait contient soit le sucre que la graisse
- le fromage contient les protéines et aussi beaucoup de graisse
- les fruits frais contiennent des fibres et aussi du sucre simple
- les gâteaux contiennent beaucoup de sucre et de graisse
- les légumes contiennent les sucres complexes, des protéines et aussi des fibres

En conclusion rappelez-vous que:

• Un diabétique peut manger tout en évitant
les sucres simples sinon il doit consommer
du fruit (mais avec
modération)

• Le pain, les pâtes, le riz, la
pâte de mais, les pommes de
terre peuvent être consommés
selon la règle: “ Un seul type
d’hydrate de carbone à chaque
repas et ajoutez-y toujours les
végétaux qui contiennent des
fibres, ils ralentissent
l’absorption dans le sang”

• Tous les aliments sont
consommés sous mesure en
respectant la juste proportion

• Un régime alimentaire équilibré
doit comprendre:
- une grande quantité de végétaux (les fibres)
- une bonne quantité de sucres complexes ou de sucres qui s’absorbent 
lentement (ou le pain, les pâtes, le riz ou la pâte de mais)

- une discrète quantité de protéine (le poisson, la viande, les légumes)
- une très petite quantité de graisse

• L’alcool n’est pas un aliment mème s’il libère 7kcal par gramme; il s’agit d’une
“énergie vide” qui n’est pas utile à l’organisme, au contraire, il permet
l’accumulation de graisses.

Les lipides sont une bonne source
d’énergie et par rapport au poids, ils
fournissent beaucoup plus de calories
que les sucres et les protéines
(1g=9kcal). 
Les lipides ne sont pas détruites
complètement et ils
laissent des
«scorie» sous
forme de corps
«achetoniques».
La graisse
consommée en excès
s’accumule dans les tissus adipeux et
dans le sang sous forme de triglycérides
et de cholestérol.
Le cholestérol en excès dans le sang
tend à se déposer sur les artères, il est
donc mieux d’éviter ce phénomène en
se protégeant contre le développement
de “l’artériosclérose”.

Les fibres sont présents dans les
végétaux, dans les
légumes et dans le
céréale intégral. Ils
font du bien à la

santé parce qu’ils
r a l e n t i s s e n t
l’absorption du

sucre et la graisse
dans le sang.
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Les conseils sur comment choisir les aliments

Le lait et les laitages
On conseille l’usage du lait écrémé ou du yaourt nature.

Le fromage 
Pas plus d’une fois par semaine. 
Il est préférable de consommer le fromage peu gras, non
fermenté (comme le yocca, la ricotta, la mozzarella).

Les oeufs
Leur consommation est très importante mais elle ne doit pas
être supérieure à deux oeufs par semaine; ils doivent être
cuisinés de préférence à la coque (peu cuit), bouillis avec ou
sans coquille, éventuellement cuisinés mème comme omelette
mais en limitant la consommation de condiments pour la
cuisson.

Les charcuteries 
Pas plus de une fois par semaine. 
Le choix si possible est limité à la consommation du jambon
cru ou cuite sans graisse et de “bresaola”.

Le poisson
Frais ou surgelé au moins 3 fois par semaine, c’est un bon
aliment, riche en protéine. il est préférable de la cuisiner à la grille,
bouilli ou au four en éclusant les mollusques, le saumon, les
anguilles, les poissons en boite de conserve avec de l’huile (sauf
le ton à moins qu’elle soit égouttée.
A part les protéines, le poisson contient de la graisse
(graisse poly saturée) qui réduit le niveau du cholestérol.

La viande 
Non plus de 2 à 3 fois par semaine. 
La viande de bœuf, de veau, de poulet, de dindon, de
lapin, de porc sans graisse, de cheval. il est préférable de
la cuisiner à la grille, bouillie ou au four non filetée ni
fritte.

Les farineux
Le riz, les pâtes, le pain, la pâte de mais, les pommes de
terre sont des aliments riches en sucre, leur utilisation
doit être contròlée et ils ne doivent pas être

consommées ensemble pendant le mème
repas. il est préférable de consommer le
pain commun ou complet non associé aux
biscottes et aux gressins.

Les pommes de terre doivent être au contraire
consommées le moins possible parce qu’elles
provoquent l’augmentation excessive de la glycémie.

Les végétales 
Tous les végétales peuvent être consommés librement dans
la journée. mais, rappelez-vous que les pommes de terre
ne font pas partire des végétales, mais des glucides.

Les légumes
Les légumes (les haricots, les petit pois, les lentilles, les
fèves, les pois chiches) peuvent être consommés à la place
du pain et des pâtes.

Le choix des aliments
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• Il faut contrôler le poids et la circonférence du

ventre (maximum 88cm chez la femme et 102cm chez
les hommes) qui exprime le degré de l’accumulation de
la graisse dans la peau. Ceci est connu à
l’unanimité comme les principaux facteurs de
risque des maladies cardiovasculaires; c’est le
premier pas pour le soin du diabète. Donc,
en cas d’obésité il faut adopter un programme
alimentaire équilibré en contrôlant la qualité et la
quantité des aliments.

• Il faut éviter tous les sucreries y compris les
aliments « complètes » et les gâteaux pour les diabétiques. Ce dernier
contient du sucre et la graisse en excès.

• ll faut consommer un seul type de sucre complet par repas.

• Les végétaux à chaque repas.

• La viande (peu grasse) 2 à 3 fois par semaine.

• Le poisson au moins 3 fois par semaine.

• Le fromage non plus d’une fois par semaine.

• Le fruit frais 2 fois par jour.

• Il faut utiliser l’huile comme condiment mais en quantité limitée.

• Il faut boire de préférence l’eau; il est conseillé de boire un 1/2 verre de vin
au repas; mais il faut se rappeler que le vin, la bière, les apéritifs, l’alcool en général
contiennent beaucoup de calorie, mais ils ne calment pas la faim.

• Il ne faut jamais boire l’alcool à jeun.

• Il faut diviser les heures du repas:le petit déjeuner, le goûter de la matinée, le
déjeuner, le goûter de l’après midi, le dîner, et un casse-croûte avant de se coucher
le soir, en contrôlant les portions; ceci permet de réduire la sensation imprévue de
la faim et d’améliorer le taux de la glycémie.

• Une activité physique quotidienne est importante: une promenade, un tour
à vélo, ou la cyclette; l’importance est de faire des activités physiques tous les jours
au moins pendant 30 minutes.

Quelques regles de... 
Comportement alimentaireLes fruits 

Pas plus de 2 fruits par jour. 
Les fruits frais de la saison sont conseillés, il est mieux de les
consommer crus et si possible avec la peau. 
on conseille d’éviter: les bananes, les plaquemines(caki), les
figues, les raisins, les castagnes, les figues ainsi que les
fruits secs ou les conserves de fruits.

Les sucreries
Le miel, le chocolat, les gâteaux, les biscottes, les
glaces, les bonbons, les crèmes sont tous à éviter. a la
place du sucre, on peut utiliser l’aspartame. cependant,
en cas de grossesse, l’aspartame et la saccharine
sont contre-indiqués.

Les boissons
On doit éviter la bière, les boissons alcoolisées, le vin
(consenti en petite quantité), les jus de fruits confectionnés,
les apéritifs, les boissons sucrées. L’eau naturelle ou
minérale peut être bue à volonté dans la journée.

Le gras du condiment
On conseille l’huile extra vierge d’olive (avec modération).
Il faut éviter l’usage du beurre, du lard, de la graisse de
porc, de la margarine.

Les divers
L’usage des arômes naturels(le basilic, la sauge, le romarin), 
de persil, des conserves au vinaigre, des épices est libre. 
Il faut au contraire éviter les moutards de fruits, la
mayonnaise.
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L’unité opérative départementale de diabétologie et d’endocrinologie assure la
diagnostique et le soin du diabète et ses complications, des maladies métaboliques
et des maladies endocriniennes.
Elle s’engage à garantir en outre les activités d’information, d’éducation et de
prévention relatives aux maladies métaboliques et endocrinienne. 
L’activité de l’unité opérative est orientée vers la collaboration avec le médecin
de famille.

Les objectifs de l’unité opérative servent à garantire: 
• la qualité technique de la prestation
• la qualité de l’organisation
• les droits et la satisfaction des patients et des opérateurs
• le bon usage des ressources

La structure et l’organisation de l’unité opérative
L’unité opérative départementale de diabétologie et d’endocrinologie est une partie
intégrante du département médicale. Elle s’exerce sur tout le territoire de l’U.L.S.S 5
et elle a son siège central à l’hòpital de Montecchio Maggiore, et une filière à l’hòpital
de Valdagno et Lonigo.

L’unité opérative est ouverte aux patients:

• a Montecchio Maggiore 
du Lundi au Vendredi de 8.00 à 13.00 et de 13.30 à 16.00

• a Valdagno 
le Lundi le Jeudi de 8.00 à 13.00 et de 13.30 à 16.00
le Mardi et le Vendredi de 8.00 à 13.00

• a Lonigo 
le Mardi de 8.00 à 13.30

Les réservations
Les réservations pour les visites diabétiques (studio de Lonigo), endocrinienne pour
l’écographie thyroïdienne avec “ecocolor doppler” pour le relâchement ou le
renouvellement du permis de conduire du patient diabétique sont prises au C.U.P
(Centre Unique de Prénotation) en se présentant directement au guichet avec la
démande du médecin de famille de 7.45 à 13.00 et de 14.00 à 17.30 ou en
téléphonant entre 8.00 et 17.00 (journée continue). 
De Lundi à Vendredi il faut téléphoner au numéro gratuit 800212525.

Les réservations pour les premières visites diabétologues (au studio de Montecchio
Maggiore et de Valdagno) se font directement avec le personnel de l’unité opérative
de Lundi à Vendredi de 8.00 à 13.00 et de 13.30 à 15.30 ou en téléphonant au
0444/708124 à Montecchio Maggiore, 0445/423329 à Valdagno.

Les réservations pour les visites de contròle diabétologique et pour une aiguille
aspiree de la thyroide en utilisant l’ecografhe se font directement avec le personnel
de l’unité opérative à la fin de la visite du spécialiste.

La première visite L’infirmier s’occupe de l’accueil, il remplit le dossier du patient et
il s’informe sur la documentation sanitaire et il envoie le dossier
chez le spécialiste du service qui le soumet à une visite médicale
et fait le «screening» sur les complications et la thérapie du cas
et programme.

Les contrôles Les contrôles se font à part les cas particuliers 2 ou 3 mois pour
le diabète de type 1, chaque 4 mois ou selon les protocoles
concordés avec le médecin de famille pour le diabète de type 2
et diversifiés sur demande du médecin de famille pour les
pathologies “endocrine” et métabolique différentes du diabète.

Les urgences Les patients avec une demande urgente du médecin de famille,
peuvent se présenter au service en passant au préalable par
l’urgence (pronto soccorso).
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L’accès et les prestations
Les patients qui accèdent à l’unité
opérative pour la première fois sont
accueillis par l’infirmier qui après avoir
vérifié les pratiques administratives en
remplissant les parties de l’état civil 
du dossier, les soumet à une visite 
faite par les infirmiers qui consiste 
à mesurer la taille, le poids, la
circonférence abdominale, la pression
artérielle. L’infirmier prend acte de la
documentation (pour la diabétologie et
l’endocrinologie).
Successivement le patient est envoyé
au médecin de l’unité opérative pour
être soumis à une visite chez le
spécialiste et à une rencontre
individuelle d’éducation alimentaire et
thérapeutique.

Les contrôles successifs sont fixés 
par le spécialiste et/ou par le médecin
de famille selon l’équilibre
“glycométabolique” (en ce qui concerne
le diabète), par le médecin de famille,
selon un follow-up pré-établi pour les
maladies endocrines fait par le
spécialiste. La visite faite par les
infirmiers est.identique à celle du 1°
accès. Sur la démande du spécialiste,
on fait le teste de “glucagone ou
glucoteste randomisée.”

Pour le diabète, on programme des
rencontres d’éducation thérapeutique
en petits groupes exécutées par
l’équipe formée de médecins et
infirmiers sur l’alimentation correcte, sur

l’injection de l’insuline, sur l’auto-
contròle de la glycémie à domicile, sur
une correcte utilisation des
reflectomètres et sur l’hygiène des
pieds.

Une fois par an, on programme: un
contrôle du fond oculaire, une
électrocardiogramme, un teste de
Winsor (faits par des spécialistes
diabétologues et endocrinologues), une
électromyographie (s’il y’a des
symptômes et des signes de la maladie,
un ecodoppler” artériel des T.S.A et des
membres inférieurs (s’il y’a des
symptômes et des signes de la maladie)
En plus des différentes activités
organisées par l’unité opérative, il y a
aussi le relâchement ou le
renouvellement du permis de conduire
(A et B des diabétiques), le studio des
urgences où les patients accèdent dans
des conditions précaires métaboliques
et ils nécessitent une thérapie intensive
à fin d’éviter des hospitalisations qui ne
sont pas indispensables.

L’activité endocrinologique, dans sa
partie diagnostique. En plus de la visite
endocrinologique chez le spécialiste,
elle prévoit un diagnostic qui est
l’écographie 
tyroideenne et para tyroideenne avec.
«l’ecocolordoppler» intégré et aiguille
aspiree de la thyroide en utilisant
l’ecografhe.

L’activité du Service 
de Diabétologie 
et d’Endocrinologie
Le Service de Diabétologie

Le studio diabétique

Le studio pour le diagnostic et le
traitement du pied diabétique

Le studio pour les diabétiques en
grossesse

Le studio pour le diagnostic et le
traitement des surchargè en lipides

Le studio pour le
relachement/renouvelement du
permis de conduire du patient

Le studio pour le
relachement/renouvelement du
permis de conduire du patient

Le Service d’Endocrinologie

Le studio d’endocrinologie

Le studio d’écographie thyroidiennes
et parathyroidiennes

Le studio de aiguille aspiree de la
thyroide en utilisant l’ecografhe

Chaque patient à la fin de la visite
reçoit une lettre du médecin de
famille. Chaque donné est reporté
dans un dossier qui est tenu dans les
archives.
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La consultation
téléphonique
Le personnel du service peut être
contacté téléphoniquement pour des
conseils cliniques ou des ajournements
thérapeutiques de Lundi à Vendredi de
8.00 à 13.00 et de 13.30 à 15.30 au
numéro suivant: 
• Montecchio Maggiore 0444 708124
• Valdagno 0445 423329

Le personel
Le médecin responsable
Dott.ssa Simonetta Lombardi
Les médecins
Dott.ssa Sandra Agus 
Dott.ssa Cristina Zamboni 
Le coordinateur des infirmier
Fausto Cavaliere

Le siège de Montecchio 
Maggiore

Les infirmiers de référence
Sabrina Cozza
Federica Marini
O.S.S (Opérateur Socio Sanitaire)  
Danai Zuin

Le siège de Valdagno
Les infirmiers de référence
Raffaella Parolin 
Elena Urbani 
Wilma Massariol

Le siège de Lonigo
Les infirmiers des studios
Eliana Vajente
Vania Gorgonzola 
Mariangela Bianco
Sonia Zecchinato
Les O.S.S des studios 
Silvana Magrin 
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