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Drôles de Diab a remis à l’hôpital un appareil facilitant le suivi des patients 

 

Drôles de Diab et les Kiwanis de Pessac ont financé l’appareil.© PHOTO  
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De nombreux enfants viennent au centre hospitalier de Libourne afin de traiter, réguler et surveiller 
leur diabète insulino-dépendant, de type 1. Cette maladie auto-immune nécessite un suivi important et 
contraignant avec des contrôles permanents. 

Les traitements évoluent et sont notamment facilités par les pompes à insulines qui permettent de vivre 
mieux, avec moins de contraintes et moins de piqûres. 

Parmi les passages obligés et ce, tous les trois mois, il en est un qui jusqu’à présent ne se faisait qu’à partir 
d’une prise de sang : l’hémoglobine glyquée, véritable photographie de la glycémie du patient à partir de 
laquelle le médecin peut peaufiner le traitement et le réguler. Devant la complexité de l’analyse, il fallait 
jusqu’à trois jours pour obtenir un résultat sans compter l’aspect traumatique d’une prise de sang auprès 
des enfants. 

De 3 jours à 6 minutes 
Vendredi dernier, Nathalie Sainlot, la présidente de l’association girondine de parents d’enfants atteints de 
diabète, Drôles de Diab, a remis officiellement au Docteur Stéphane Boulard, un diabétologue pédiatrique 
du centre hospitalier de Libourne, les clés d’un DCA. 
 
Cet appareil permet ainsi à partir d’une simple piqûre au doigt d’obtenir le résultat de cette « 
photographie » indispensable en 6 minutes. Moins contraignant qu’une prise de sang et plus rapide, cet 
appareil facilite grandement le suivi des petits patients. 
 
Drôles de Diab est composé d’une soixantaine de familles, soutenues par l’association. Pour financer cet 
appareil, d’une valeur de 3 770 €, Drôles de Diab a été aidé par le club de service des Kiwanis de Pessac 
dont la fonction première est d’aider localement les enfants en souffrance. 
 
Déjà en 2009, ils avaient répondu présents lors de l’acquisition du même type d’appareil pour l’hôpital des 
enfants de Bordeaux. En service depuis six mois, le DCA remplit pleinement ses fonctions auprès des 
enfants mais également auprès des adultes. 06 49 89 91 93 

 LIBOURNE 

http://www.sudouest.fr/2013/12/20/un-noel-avant-l-heure-pour-les-enfants-diabetiques-1407657-2966.php 

http://www.sudouest.fr/2013/12/20/un-noel-avant-l-heure-pour-les-enfants-diabetiques-1407657-2966.php
http://www.drolesdediab.fr/
http://www.sudouest.fr/gironde/libourne/

