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Editorial

Di geféierlechst akut Komplikatioun vum insulinbehandelten Dia-
betes ass sécherlech d’Azidocétose. Fir datt esou schlëmm Entglei-
sungen vum Zocker net virkommen, fannt Dir an dëser Editioun 
wichteg Informatiounen fir se fréizäiteg ze erkennen a soumat ze 
verhënneren.

Datt di mediterran Ernärungsweis gesond ass, ass gewosst. Firwat dat 
esou ass, an d’Virdeeler fir Persounen mat Diabetes kënnt Dir och hei 
liesen. Datt dës Ernärungsweis och gutt schmaacht, kënnt Dir dann un 
Hand vu lecker Rezepter direkt ausprobéieren.

Wéi all Joer, fannt Dir och de Compte-rendu vun eiser Assemblée géné-
rale an donieft e Bilan vun der Aktioun „Insulin for Life Luxembourg“.

Zum Schluss da nach vill Fotoen vum Sportsweekend vun de Kanner 
zu Engreux, der Airtrampaktivitéit vum Grupp ParEnD a vum Spinning 
Marathon zu Gonschten vum Segelcamp.

Fir eis portugisesch Lieser geet et an dëser Nummer iwwert de Stress.

La complication aiguë la plus dangereuse en cas de diabète traité à 
l’insuline est certainement l’acidocétose. Pour éviter des déséquilibres 
aussi importants du diabète, vous trouverez dans cette édition des 
informations utiles pour reconnaître précocement les signes de cette 
complication et ainsi la prévenir.

Il est bien connu que le régime méditerranéen est bon pour la santé. 
Vous découvrirez dans ce numéro pourquoi il en est ainsi et quels sont 
les bénéfices pour les personnes diabétiques. Grâce aux recettes savou-
reuses, vous pourrez également tester les valeurs gastronomiques de 
cette forme d’alimentation.

Comme chaque année, vous trouverez le compte-rendu de notre 
assemblée générale, avec en plus le bilan de l’action «Insulin for Life 
Luxembourg».

Pour terminer, de nombreuses photos du week-end sportif des enfants 
à Engreux, de l’activité Airtramp du groupe ParEnD et du Spinning Mara-
thon au profit du camp de voile.

Et nos lecteurs portugais pourront s’informer sur le stress.

Editorial



Plus facile :
auto-calibrage

Plus sobre :
seulement 0,3 μL
de sang

Plus convivial :
markers :

Plus rapide :
seulement 4 sec.

Plus complet :
peut aussi mesurer
les corps cétoniques

Plus sûr :
contrôle
du remplissage

Art. code Désignation n° Cefip n° National

42203 GlucoMen Lx Plus 066912 5921991

39553 GlucoMen Lx Plus Sensor (50) 044300 5919171

42219 GlucoMen Lx Plus KET Sensor (10) 066913 -
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Wie entsteht  
eine Ketoazidose? 

Die diabetische Ketoazidose wird ausgelöst 
durch einen absoluten Insulinmangel. Dies 
führt zu einer Stoffwechselentgleisung (stark 
erhöhter Zucker im Blut, aber Zuckermangel in 
den Zellen). Die Zellen müssen sich also eine 
andere Energiequelle beschaffen und die Fett-
verbrennung wird angekurbelt. Fette werden 
beim Abbau im Körper durch Enzyme zu Fett-
säuren verwandelt. In der Leber werden diese 
weiterverarbeitet und werden zu Ketonkör-
pern: Azetessigsäure, Beta-Hydroxybutter-
säure und Azeton.

Gleichzeitig wird aber durch den Energieman-
gel, durch Stresshormone die Zuckerproduk-
tion aktiviert, was den Blutzuckerspiegel wei-
ter steigen lässt. Die meisten Organe können 
die Ketone nutzen um Energie zu gewinnen, 
aber nur in einem bestimmten Ausmaß. Über-
steigt die Produktion der Ketonkörper den 
Bedarf, wird der Körper sozusagen mit den 
sauren Ketonen überschwemmt. Die Übersäu-
erung gefährdet das normale funktionieren 
der Organe, weshalb der Organismus versucht 

Ketoazidose vermeiden: 
im Gleichgewicht 

bleiben

die überschüssige 
Säure über den Urin los 
zu werden und durch eine 
vertiefte Atmung abzuatmen, was aber nicht 
vollständig gelingt. Diese Übersäuerung kann 
im Extremfall auch das Gehirn beeinflussen 
und bei extremen Werten zu Koma führen.

Dieser absolute Insulinmangel kommt am 
ehesten bei Typ 1 Diabetikern vor, ist aber 
auch bei Typ 2 Diabetikern möglich, wenn die 

letzte Eigenproduktion an Insulin zu Ende 
geht und nicht mit „gespritztem“ Insulin er-
setzt wird. In sehr seltenen Fällen kann auch 
eine lange Unterzuckerungsphase zu Keton-
körperproduktion führen. 

Hier ist zwar Insulin vorhanden aber fast kein 
Zucker, und die Zellen greifen wieder auf Ke-
tonkörper als Energie zurück. Aber hier kommt 
es dann nicht durch Übersäuerung zum Koma, 
sondern durch die Unterzuckerung.

Diabetische Ketoazidose 
(Übersäuerung) ist ein akuter, 

lebensgefährlicher Zustand, 
der vor allem bei Patienten 

mit Diabetes mellitus Typ 1 
auftreten kann. Anzeichen 
dieses Zustandes sind stark 
erhöhte Blutzuckerwerte 
(Blutglukose) und Ketonkörper 
im Urin und Blut.

http://www.netdoktor.at/krankheit/diabetes-typ-1-7445
http://www.netdoktor.at/laborwerte/blutzucker-8432
http://www.netdoktor.at/laborwerte/ketonurie-8506
http://www.netdoktor.at/untersuchung/blutbild-8276
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Wie kann man eine 
Ketoazidose vorzeitig 
erkennen?
Dazu gehört vor allem eine gute Zuckerein-
stellung, was bedeutet dass man den Blutzu-
ckerspiegel oft misst. Ohne Zuckerentglei-
sung, keine Ketonkörper. Des Weiteren 
kann man auch schon kleinste Mengen an Ke-
tonkörpern im Urin (mit den klassischen Stäb-
chen, Keto Diastix, Keto Diabur…) oder sogar im 
Blut (mit einem speziellen Messapparat) nach-
weisen, und so, lange vor einer Entgleisung, 
Alarmzeichen erkennen und dementsprechend 
handeln. 

Welche Symptome 
können auftreten?
Eine Ketoazidose gehört zu den diabetologi-
schen Notfällen. Gut ist es also, wenn man 
die Risikofaktoren und Symptome kennt die 
eine solch massive Stoffwechselentgleisung 
begleiten. Es ist nicht immer unbedingt ein 
Fehler des Patienten bei der Therapie (Weg-
lassen/Vergessen von Insulininjektionen), 
der eine Ketoazidose verursacht, sondern 

können auch akut hinzukommende Probleme 
(akute Infekte) oder simple Pannen (fehlen-
des Insulindepot, Insulinpumpenpanne) dazu 
führen.

Ketoazidose-Symptome:
• vermehrtes Wasserlassen

• starker Durst, große Trinkmengen

• Bauchschmerzen

• Übelkeit, Erbrechen

• Schnelle und tiefe Atmung  
mit Geruch nach Nagellack- 
entferner oder faulen Äpfel

• Abgeschlagenheit und Müdigkeit 
bis hin zu Bewusstlosigkeit

• Kreislaufprobleme  
durch niedrigen Blutdruck

• Muskelschwäche

• Häufig niedrige Körpertemperatur, 
auch bei akuter Infektion

• Schneller Puls

• Rote Gesichtsfarbe

Wie kann ich 
Ketoazidosen vermeiden?
Wichtig ist, dass Sie in einer Schulung oder bei 
Ihrem Diabetesteam gelernt haben, wie Sie 
bei einer Hyperglykämie vorgehen müssen. 
Die Alarmgrenze ist leider individuell variabel 
(unterschiedlich), bei Schwangeren zum Bei-
spiel bei niedrigeren Werten als bei schlanken 
Typ 1 Diabetikern. Bei hohen Glykämiewer-
ten sollten die Ketone getestet werden. 
Leider ist es aber oft so, dass die Urinketonst-
reifen bei Bedarf nicht wieder gefunden wer-
den oder verfallen sind!

Der Patient sollte mit seinem Arzt ein Schema 
vereinbaren, wie er auf erhöhte Zuckerwerte 
reagieren soll. Desweiteren sollten auch ande-
re (Familie, Arbeitskollegen …) – wenn nötig – 
mit informiert werden, da die kognitiven Ver-
änderungen auch dazu führen können, dass 
der Patient nicht richtig reagiert. Dieses Sche-
ma soll vorsehen wieviel schnellwirkendes 
Insulin (Einheiten) als Korrektur zu spritzen 
ist und in welchen Intervallen zu kontrollieren 
ist. Falls noch kein Erbrechen besteht, sollte 
geklärt werden dass der Patient vermehrt 
zu trinken hat. Falls es doch schon zu einer 

stärkeren  Entgleisung 
gekommen ist und 
Bauchschmerzen und 
Erbrechen eine Flüssig-
keitsaufnahme unmög-

lich machen, sollte der Notarzt oder 112  
gerufen werden. 

Besonders in der Schwangerschaft bei Typ 1 
Diabetikerinnen sollte man öfters Ketonkörper 
kontrollieren. In diesem Fall ist ein Blutzucker-
messapparat, der ebenfalls Ketonkörper mes-
sen kann, sinnvoll. 

Auch Sport sollte man bei zu hohen Zucker-
werten nicht treiben, insbesondere bei bereits 
bestehenden Ketonkörper im Urin. Sport be-
deutet ja höherer Energiebedarf in den Mus-
kelzellen. Falls nicht genug Insulin vorhanden 
ist, muss also die Ketonkörperproduktion 
hochgefahren werden. Und dies verschlim-
mert die Situation noch. Allein durch Bewe-
gung ohne Insulin kann der Blutzucker nicht 
besser werden.

Quellen: Diabetes Journal Extra 

Dr Marc Keipes
Endocrinologue, ZithaGesondheetsZentrum, 

Hôpitaux Robert Schuman Luxembourg

 Fazit:

Früherkennung  
heißt Vorbeugung

ALD  –   Assoc iat ion Luxembourgeo ise du D iabète6
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Évitez l’acidocétose: 
restez en équilibre

Comment s’installe 
une acidocétose?

L’acidocétose diabétique est causée par un 
manque absolu d’insuline. Cela conduit à un 
déséquilibre métabolique (sucre très élevé 
dans le sang, mais manque de sucre, de 
« combustible » dans les cellules). Les cellules 
doivent donc obtenir une autre source d’éner-
gie et la combustion des graisses est stimu-
lée. Les matières grasses sont transformées 
par des enzymes en acides gras, puis ultérieu-
rement dans le foie en corps cétoniques 
(acide acétoacétique, acide bêta-hydroxybu-
tyrique et acétone).

En même temps, à cause du manque d’énergie 
des cellules, la production de sucre continue 
d’augmenter (stimulée par les hormones de 
stress), ce qui augmente encore la glycémie. 
La plupart des organes peuvent utiliser les 
 cétones pour fonctionner, mais seulement 
dans une certaine mesure. Si la production de 
corps cétoniques dépasse les besoins, le corps 
est comme inondé avec les cétones acides. 

Cette acidification compromet le fonctionne-
ment normal des cellules de notre corps, ce 
qui explique pourquoi l’organisme essaie d’éli-
miner l’excès d’acide par les urines et par une 
respiration plus profonde, plus ample. Cette 

L’acidocétose diabétique (hyperacidité du sang) est 
une affection aiguë, potentiellement mortelle 
qui peut se produire en particulier chez les 
patients atteints de diabète sucré de type 1. 
Les signes de cette maladie sont des 
niveaux fortement élevés de sucre  
dans le sang (hyperglycémie)  
et de corps cétoniques dans  
les urines et le sang.

acidification peut, dans 
les cas extrêmes, affecter le 
cerveau et conduire au coma.

Cette carence absolue en insuline arrive sur-
tout chez des patients atteints de diabète de 
type 1, mais elle est possible également chez 
les personnes diabétiques de type 2, lorsque 
les derniers restes de sécrétion d’insuline ar-
rivent à leur terme. Ce manque absolu d’insu-
line doit alors être remplacé par de l’insuline 
injectée. Dans de très rares cas, une longue 
phase d’hypoglycémie peut aussi causer une 
production de corps cétoniques. Dans ce cas, 
l’insuline est présente, mais comme il n’y a 
presque pas de sucre, les cellules manquent 
de nouveau d’énergie ce qui est le signal pour 
démarrer la production de corps cétoniques. 
Mais dans ce cas, un éventuel coma est plus 

provoqué par l’hypoglycémie que par 
l’acidification du sang.

Comment reconnaître 
une acidocétose 
prématurément?

Pour reconnaitre le plus tôt possible et pré-
venir ainsi une acidocétose, il faut surtout un 
bon contrôle de la glycémie, ce qui signifie 
que l’on doit mesurer fréquemment la glycé-
mie. Sans déséquilibre glycémique, 
pas de corps cétoniques. En outre, vous 
pouvez mesurer même de petites quantités 
de corps cétoniques dans les urines (avec 
des bandelettes classiques, Keto Diastix, Keto 
Diabur ...) ou encore les détecter dans le sang 
(avec un appareil de mesure spécial). Donc, 
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en dépistant l’hyperglycémie à temps, on peut 
rechercher la présence de cétones et agir en 
conséquence avant que leur excès ne pro-
duise une acidose.

Quels sont les  
symptômes qui peuvent 
se remarquer?
L’acidocétose est parmi les urgences dia-
bétologiques. Il est donc important de 
connaître les facteurs de risque et les symp-
tômes qui accompagnent un tel déséquilibre 
métabolique massif. La cause d’une acidocé-
tose n’est pas toujours nécessairement due à 
une faute de gestion d’un patient (omission/ 
oublie d’injection d’insuline), mais peut venir 
de problèmes aigus adventices (infections 
aiguës) ou de pannes simples (absence de 
dépôt de l’insuline, problème de pompe 
d’insuline).

Comment puis-je  
éviter l’acidocétose?
Il est important que vous ayez appris dans un 
cours de formation thérapeutique comment 
procéder pour corriger une hyperglycémie. Les 

valeurs limites qui nécessitent une correc-
tion sont individuellement variables (diffé-
rentes p.ex.: chez les femmes enceintes, les 
enfants, lors d’infections aigues…). En cas 
d’hyperglycémie, il est IMPERATIF de 
mesurer les cétones urinaires. Malheu-
reusement en pratique quotidienne, il s’avère 
trop souvent que dans ces moments-là les 
bandelettes sont égarées ou 
sont périmées.

Le patient doit convenir avec 
son médecin d’un schéma, 
comment réagir face à des 
niveaux élevés de glycémie. 
En outre, d’autres personnes 
(famille, collègues …) devraient – si néces-
saire – pouvoir aider la personne concernée, 
car dès l’arrivée de l’acidose des changements 
cognitifs peuvent également entrainer que le 
patient ne puisse pas répondre correctement 
à cette urgence. Ce schéma devrait préciser 
combien d’insuline supplémentaire (insuline 
à action rapide) doit être injectée et définir la 
fréquence de contrôles. S’il n’y a pas encore 
de vomissements, le patient doit boire beau-
coup. Si le déséquilibre est tel que les douleurs 
abdominales et les vomissements interdisent 

un apport hydrique suffisant, il faut appeler 
l’ambulance ou appeler le 112.

Surtout pendant la grossesse, les femmes dia-
bétiques de type 1 doivent souvent mesurer 
les corps cétoniques. Dans ce cas précis, un 
appareil de surveillance de la glycémie qui 
peut également mesurer les corps cétoniques 
peut être indiqué.

De même, il ne faut pas pra-
tiquer de sport avec des 
niveaux excessivement élevés 
de glycémie, en particulier si 
des corps cétoniques sont 
déjà présents dans les urines. 
Comme le sport augmente 

les besoins d’énergie dans les cellules muscu-
laires, s’il n’y a pas assez d’insuline pour faire 
transporter le sucre du sang dans les cellules 
musculaires, la production de corps cétoniques 
démarre. Et ceci aggrave encore la situation. 
L’activité physique, s’il n’y a pas assez d’insu-
line, ne peut pas faire baisser la glycémie.

Source: Diabetes Journal Extra 

Dr Marc Keipes
Endocrinologue, ZithaGesondheetsZentrum, 

Hôpitaux Robert Schuman Luxembourg

Les symptômes  
de l’acidocétose: 
• augmentation de la miction  

(urines fréquentes)

• soif excessive, envie de boire  
de grandes quantités 

• douleurs abdominales 

• nausées, vomissements 

• respiration profonde et ample 
avec une odeur de vernis à ongles 
ou de pommes pourries

• fatigue pouvant  
aller à l’inconscience 

• problèmes de circulation dus  
à une pression artérielle basse 

• faiblesse musculaire 

• souvent faible température  
du corps, même dans  
les cas d’infection aiguë 

• pouls rapide

• teint rouge

 Conclusion:

La détection 
précoce signifie 
prévention.
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De Regime

L’alimentation 
méditerranéenne  
et ses bienfaits
L’alimentation conseillée en cas de diabète se base sur le profil  
de l’alimentation méditerranéenne. En effet, celle-ci donne les meilleurs 
résultats en termes de contrôle glycémique et de protection cardiovasculaire. 
Sachant que le risque cardiovasculaire des personnes diabétiques est multiplié 
par un facteur 2 à 3 par rapport à la population générale, l’alimentation 
méditerranéenne reste la plus adaptée. Mais quelle est la définition de 
l’alimentation méditerranéenne ? En quoi est-elle si spécifique et différente  
de notre alimentation ? Quels sont les bénéfices pour la santé et pourquoi ?

Qu’est-ce que le « régime 
méditerranéen » ?
Le régime méditerranéen, également appelé 
« régime crétois » ou « diète méditerra-
néenne » est un terme utilisé pour décrire 
les habitudes alimentaires des populations 
du pourtour méditerranéen. Les habitudes 
varient d’un pays à l’autre selon la culture et la 
religion, mais elles possèdent en commun un 
certain nombre de caractéristiques. 
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De Regime

Le régime méditerranéen est caractérisé par:

• Une grande proportion d’aliments d’origine 
végétale et peu d’aliments d’origine animale

• Une consommation quotidienne  
et variée de fruits et de légumes frais 

• Une grande consommation de  
légumineuses (pois chiches, fèves,  
pois cassés, lentilles, haricots secs, …)

• Une consommation régulière de fruits 
secs (dattes, abricots secs, figues, …) 
et de fruits oléagineux (noix, amandes, 
pistaches, …) 

• Une consommation quotidienne de pain  
et autres céréales complètes

• L’utilisation de l’huile d’olive comme 
source principale de matières grasses 

• Des produits laitiers consommés sous 
forme fermentée (yaourt et fromage)  
et en faible quantité

• Une absence de lait, de crème et de 
beurre

• Une faible consommation de viandes 

• Une consommation de poisson gras: thon, 
sardine, maquereaux, anchois, daurade

• L’utilisation d’épices, herbes  
aromatiques, ail et oignon dans toutes  
les préparations 

• Une consommation modérée  
de vin rouge, d’infusion ou de thé au cours 
des repas 

• L’utilisation de produits agricoles frais,  
de saison et cultivés localement 

Outre l’aspect nutritionnel, la cuisine méditer-
ranéenne, c’est aussi une manière de vivre et 
elle se caractérise aussi et surtout par:

• Un mode de vie actif

• Une recherche du plaisir alimentaire 

• Des valeurs de partage, d’hospitalité  
et de convivialité

• Du temps accordé aux repas 

En effet, nous retrouvons la place accordée 
aux végétaux, à l’huile d’olive et aux noix, 
alors que les produits d’origine animale se 
retrouvent en proportion plus faible, en haut 
de la pyramide. 

Nous y retrouvons aussi le facteur saisonnier 
des fruits et légumes avec l’accent sur la va-
riété des couleurs et des textures des fruits et 
légumes. Le facteur de convivialité et de par-
tage des repas y est également repris.

Eau à volonté

La pyramide alimentaire

5 portions par jour:
3 portions de légumes 

2 fruits

2 à 3 fois par jour

En petites quantités

A chaque repas 
Privilégier les céréales 

complètes

Modérément et 
varier les sources

Eau et boissons 
non sucrées

Fruits et légumes

VVPOLAV (ou viandes, volailles, poissons, 
œufs, légumineuses, alternatives végétales)

Produits gras et/ou sucrés 
Boissons sucrées et/ou alcoolisées

Féculents

Matières grasses ajoutées et oléagineux

Activité physique

30 minutes de 
marche rapide 

(ou équivalent) 
par jour

1 à 2 fois par jour
en alternance

Produits laitiers et alternatives végétales 
enrichies en calcium 

Avec la collaboration de l’Institut Paul LambinCopyright Food In Action 2011 
www.foodinaction.com
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Image 1: Pyramide de la diète méditerranéenne

Source: diversity-development.com/wp-content/uploads/2014/08/piramide_FRANCES-
e1409319210652.png

Image 2: Notre pyramide alimentaire 

Source: cdn01.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/03/pyramide-A4-Fr.pdf

La pyramide alimentaire méditerranéenne  
reprend en image toutes les caractéristiques de cette cuisine

Les bienfaits du régime 
méditerranéen

C’est l’étude « des sept pays » qui lance dans 
les années 50 l’idée que la diète méditerra-
néenne a un effet bénéfique sur la santé et la 
survie. Depuis, de nombreuses études sont 
venues confirmer ces bienfaits, dont les plus 
connus sont:

• une réduction du risque de maladies car-
diovasculaires. Certaines études parlent de 

30% de réduction de risque de survenue 
d’un évènement cardiovasculaire,

• une réduction du risque de cancer,

• une réduction de 35% du risque de diabète 
de type 2,

• une augmentation de l’espérance de vie,

• une réduction de 35% du risque de syn-
drome métabolique (syndrome métabo-
lique = un ensemble de facteurs de risque 
comme tour de taille, niveau de triglycé-
rides et glycémie élevés, faible taux de 

http://cdn01.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/03/pyramide-A4-Fr.pdf
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles_cardiovasculaires_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles_cardiovasculaires_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=cancer_vue_ensemble_pm
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protéger du cancer et des autres maladies 
liées au vieillissement des cellules,

• une alimentation à forte densité nutri-
tionnelle (riche en fibres, minéraux et 
vitamines) de par l’abondance d’aliments 
d’origine végétale (céréales complètes, 
légumes secs, noix, …), l’utilisation de 
produits locaux et de saison ainsi que des 
modes de préparation adaptés pour main-
tenir la valeur nutritionnelle des aliments 
(fruits et légumes crus en été, tomates 
cuites pour une meilleur absorption du 
lycopène, cuisson « al dente » …),

• un choix des matières premières de qua-
lité (huile première pression à froid, fruits 
et légumes frais, …) et absence d’aliments 
transformés riches en graisses et en sucres 
et à faible valeur nutritionnelle.

La méditerranée  
s’invite à table 
Le régime méditerranéen est le meilleur 
« régime » à suivre pour une bonne santé 

et longévité. Rappelons toutefois qu’il s’agit 
d’un ensemble de facteurs, nutritionnels ET 
culturels (comme l’hospitalité, la convivialité, 
le respect des saisons, le temps accordé à la 
préparation des repas et le plaisir de manger) 
qui confère à ce régime autant de bienfaits. 

Prendre uniquement les nutriments béné-
fiques via des compléments alimentaires ne 
correspond pas au modèle méditerranéen 
décrit. 

De plus, le modèle méditerranéen est assez 
facile à appliquer, car il met en avant la convi-
vialité, le plaisir de cuisiner et de manger en 
famille. 

Ceci à condition d’utiliser des aliments frais, 
de qualité et de saison et d’éviter tout produit 
transformé du commerce. 

Sabrina Del’Aera Monteiro

Diététicienne

(bon) cholestérol HDL, hypertension arté-
rielle).

Le régime méditerranéen serait aussi béné-
fique contre certains troubles du sommeil, 
contre l’Alzheimer, pour la fertilité, pour une 
meilleure santé osseuse et diminuerait le 
risque de dépression.

Pourquoi tous ces 
bienfaits ?
La protection cardiovasculaire et les autres 
bienfaits de la diète méditerranéenne sont 
principalement dus à:

• un apport élevé en graisses mono-insatu-
rées via la consommation d’huile d’olive. 
Le bénéfice vient surtout parce que ces 
graisses viennent remplacer les graisses 
saturées (beurre, crème, …). Un bon apport 
en graisses mono-insaturées a comme 
résultat une baisse du taux de cholesté-
rol total et de LDL-cholestérol (mauvais 
cholestérol), une augmentation du taux 
de HDL-cholestérol (bon cholestérol) et 
une diminution des taux de triglycérides 
(graisses dans le sang),

• un apport faible en graisses saturées, car 
peu d’aliments d’origine animale (faible 
consommation de viandes et de charcu-
teries) et peu de produits finis du com-
merce riches en huile végétale de palme 
ou huile de coco (biscuits, plat prêts à 
l’emploi, chips, sauces du commerce, …). 
Les graisses saturées sont néfastes car 
font augmenter le mauvais cholestérol et 
les triglycérides,

• un bon apport en oméga 3 via la consom-
mation de poissons gras et de noix. Les 
omégas 3 ont un effet cardio-protecteur 
en raison de leurs propriétés anti-inflam-
matoires et vasodilatatrices, qui assurent 
une bonne circulation sanguine mais aussi 
par l’effet sur le mauvais cholestérol et les 
triglycérides,

• une richesse en vitamines et en antioxy-
dants, via d’une part la consommation im-
portante d’huile d’olive (riche en vitamine 
E) et, d’autre part, via la consommation de 
fruits et de légumes frais et de saison, dont 
la tomate, un légume très présent dans la 
cuisine méditerranéenne et riche en lyco-
pène. Les antioxydants se retrouvent aussi 
dans le thé. Les antioxydants contribuent à 

Une petite astuce pour vos prochaines courses: pensez à mettre de la cou-
leur dans votre panier (aubergines, tomates, poivrons, pêches, courgettes, 
artichaut, abricots, carottes, …).

http://sante.lefigaro.fr/sante/maladie/depression
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Die mediterrane 
Ernährung  

und ihre Vorteile
Die empfohlene Ernährung für Diabetiker basiert auf der mediterranen Kost, da 

diese die besten Resultate für die Blutzuckerkontrolle und den Schutz für das 
Herz-Kreislauf-System aufweist. Da das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

bei Diabetikern im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung um ein 2-3faches erhöht 
ist, bleibt die mediterrane Kost die angemessenste. Aber was versteht man unter 

mediterranen Ernährung? In wie weit ist sie spezifisch bzw. unterscheidet sie sich 
von unserer Ernährung? Was sind die Vorteile für die Gesundheit und warum?



Assoc iat ion Luxembourgeo ise du D iabète  –   ALD

De Regime

13

Was ist  
die „Mittelmeer-Diät“?

Die Mittelmeer-Diät, auch „Kreta-Diät“ oder 
„mediterrane Kost“ genannt, ist ein Begriff um 
die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerun-
gen in den Mittelmeerländern zu beschreiben. 
Die Gewohnheiten variieren zwar religions- 
und kulturbedingt von Land zu Land, sie haben 
allerdings alle gemeinsame Eigenschaften.

Folgende Grundelemente sind charakteris-
tisch für die Mittelmeer-Diät:

• Ein Großteil der Ernährung basiert auf 
pflanzlichen Lebensmitteln und nur ein 
geringer Anteil ist tierischen Ursprungs

• Täglicher Konsum von diversen, frischen 
Früchten und Gemüse

• Großer Anteil von Hülsenfrüchten (Ki-
chererbsen, Favabohnen, Erbsen, Linsen, 
Bohnen,…)

• Regelmäßiger Verzehr von Trockenfrüch-
ten (Datteln, getrocknete Aprikosen, 
Feigen,...) und ölhaltigen Früchten (Nüsse, 
Mandeln, Pistazien, ...)

• Täglicher Konsum von Vollkornbrot und 
Vollkorngetreide

• Olivenöl als Hauptfettquelle

• Verzehr von fermentierten Milchproduk-
ten (Joghurt und Käse) und in mäßigen 
Mengen

• Keine Milch, Sahne oder Butter

• Geringer Fleischkonsum

• Verzehr von fettigem Fisch: Thunfisch, 
Sardinen, Makrelen, Sardellen, Goldbrasse

• Verwendung von Gewürzen, aromatischen 
Kräutern, Knoblauch und Zwiebeln in allen 
Gerichten

• Mäßiger Konsum von Rotwein, Kräutertee 
oder Tee während dem Essen

• Verwendung von frischen, landwirtschaft-
lichen Produkten die saisonal und lokal 
produziert werden

Neben dem ernährungswissenschaftlichen 
Aspekt der mediterranen Küche, ist auch die 
Lebensweise charakteristisch. Diese kenn-
zeichnet sich vor allem durch:

• eine aktive Lebensweise

• den bewussten Genuss von Lebensmitteln 

• Werte wie Gemeinsamkeit,  
Gastfreundlichkeit und Geselligkeit

• Zeit für Mahlzeiten 

Tatsächlich sieht man hier die wichtige Stel-
lung, die Obst und Gemüse, Olivenöl und Nüs-
se einnehmen. Im Gegensatz dazu befinden 
sich Produkte aus tierischer Herkunft in gerin-
gerer Menge am oberen Ende der Pyramide. 
Die Pyramide zeigt auch den saisonalen Fak-
tor von Obst und Gemüse mit einem Fokus auf 
die Farb- und Texturvarietät der Lebensmittel. 
Der Faktor der Geselligkeit und der Gemein-

Bild 1 : mediterrane Ernährungspyramide

Quelle: http://www.german.spitella.net/wp-content/uploads/sites/13/2014/04/000005-
Mediterranean-Diet-Pyramid-English.jpg

Bild 2 : Unsere Ernährungspyramide

Quelle: VFED

Die mediterrane Ernährungspyramide (Bild 1)  
stellt die Charakteristiken dieser Küche bildlich dar.

samkeit bei Mahlzeiten wurde hier ebenfalls 
berücksichtigt. 

Die Vorteile (Wohltat)  
der mediterranen Diät

Die „7 Länder Studie“ erwähnte erstmals in 
den 50er Jahren die positiven Effekte der me-
diterranen Ernährung auf die Gesundheit und 

die Lebensqualität. Seitdem haben zahlreiche 
Studien diese Vorzüge bestätigt – die bekann-
testen Erkenntnisse sind:

• eine Reduktion des Risikos einer Herz-
Kreislauf-Erkrankung. Einige Studien spre-
chen von einer 30%igen Reduktion des 
Risikos eines plötzlichen Herztodes 

• Senkung des Krebsrisikos
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• ein 35% geringeres Risiko an Diabetes Typ 
2 zu erkranken

• eine erhöhte Lebenserwartung

• ein 35% geringeres Risiko am metabo-
lischen Syndrom zu erkranken (meta-
bolisches Syndrom = Bezeichnung der 
Kombination von Risikofaktoren wie 
Bauchfettleibigkeit, erhöhte Triglyzeride 
und erhöhter Blutzucker, niedrige HDL-
Werte („guter“ Cholesterin) und Bluthoch-
druck).

Die mediterrane Ernährung soll sich auch posi-
tiv auf Schlafprobleme, Alzheimer, Fruchtbar-
keit und die Knochengesundheit auswirken 
und das Risiko von Depressionen verringern. 

Warum ist diese 
Ernährungsart so gesund?

Der Schutz vor kardiovaskulären Erkrankun-
gen sowie die weiteren Vorteile der mediter-
ranen Ernährung sind hauptsächlich auf fol-
gende Punkte zurückzuführen: 

• ein hoher Anteil an einfach ungesättigten 
Fettsäuren, durch den Konsum von Oliven-
öl. Der große Unterschied wird vor allem 
durch den Ersatz der gesättigten Fettölen 
(Butter, Sahne, …) durch das Olivenöl ge-
macht. Eine gute Zufuhr von einfach unge-
sättigten Fettsäuren wirkt sich positiv auf 
den Cholesterinspiegel (Reduzierung des 
LDL-Cholesterins (schlechtes Cholesterin) 
und Anstieg des HDL-Cholesterins (gutes 
Cholesterin)). Zusätzlich bewirkt es eine 
Senkung der Triglyzeride (Fette im Blut). 

• wenig gesättigte Fettsäuren, durch einen 
geringen Konsum an tierischen Produkten 
(geringer Verzehr von Fleisch und Wurst-
waren) und ein geringer Anteil an Fer-
tigwaren die reich an Palmkernfett oder 
Kokosfett (Kekse, Fertigprodukte, Chips, 
Fertigsaucen, …) sind. Gesättigte Fette sind 
verhängnisvoll, da sie zu einem Anstieg an 
schlechtem Cholesterin und Triglyzeriden 
führen.

• eine gute Versorgung mit Omega-3-Fett-
säuren auf Grund von fettem Fisch und 
Nüssen. Omega-3-Fettsäuren haben we-

gen ihrer entzündungshemmenden und 
blutgefäßerweiternden Wirkung einen 
schützenden Effekt auf das Herz-Kreislauf-
System, was den Blutfluss verbessert und 
das schlechte Cholesterin sowie die Trigly-
zeride positiv beeinflusst.

• Vielfalt an Vitaminen und Antioxidantien, 
einerseits auf Grund des hohen Konsums 
von Olivenöl (reich an Vitamin E) und an-
dererseits durch den Verzehr von frischem, 
saisonalem Obst und Gemüse , wie z.B. die 
Tomate, die stark in der mediterranen Kü-
che vertreten und reich an Lycopin ist. An-
tioxidantien befinden sich auch im Tee und 
tragen zum Schutz vor Krebs und anderen 
Krankheiten, die durch Zellalterung hervor-
gerufen werden, bei. 

• Ernährung mit hoher Nährstoffdichte 
(reich an Ballaststoffen, Mineralstoffen 
und Vitaminen) auf Grund von genügend 
Nahrungsmitteln aus pflanzlicher Her-
kunft (Vollkorngetreide, Trockenfrüchte, 
Nüsse, …), die Verwendung von lokalen, 
saisonalen Produkten, sowie eine scho-
nende Zubereitung um die Nährstoffe der 
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Lebensmittel zu erhalten (rohes Obst und 
Gemüse im Sommer, gekochte Tomaten 
um eine bessere Aufnahme des Lycopins 
zu garantieren, „al dente“ Zubereitung, …).

• Auswahl an qualitativ hochwertigen Roh-
stoffen (kaltgepresste Öle, frisches Obst 
und Gemüse, …) und Verzicht auf stark be-
arbeitete Nahrungsmittel die reich an Fett 

und Zucker sind und nur einen geringen 
Nährwert haben. 

Die mediterrane Küche  
bei uns zu Tisch
Ein kleiner Tipp für Ihre nächsten Einkäufe: 
Bringen Sie Farbe in Ihren Einkaufskorb, mit 
Auberginen, Tomaten, Paprika, Pfirsiche, Zuc-
chini, Artischocken, Aprikosen, Karotten, …

Die mediterrane Ernährung ist die beste „Diät“ 
um ein gesundes, langes Leben zu führen. Es 
ist wichtig zu beachten, dass es die Kombina-
tion aller Faktoren, ernährungstechnisch UND 
kulturell (die Gastfreundlichkeit, die Gesellig-
keit, saisonaler Konsum, die Zeit für die Vor-
bereitung von Mahlzeiten sowie der Genuss 
am Essen) ist, die diese Ernährungsweise so 
vorteilhaft macht. Schlicht und einfach die 
nützlichen Nährstoffe durch Nahrungsergän-
zungsmittel zu konsumieren, entspricht nicht 
dem beschriebenen mediterranen Model. 

Grundsätzlich ist das mediterrane Model rela-
tiv einfach umzusetzen, da es die Geselligkeit, 
die Lust am Kochen und das Essen mit der 
Familie hervorhebt. Und all dies unter der Be-
rücksichtigung von qualitativ hochwertigen, 
saisonalen sowie frischen Lebensmitteln und 
der Verzicht von Fertigprodukten. 

übersetzt von Martina Berthoux

Service garanti par 3 infirmières luxembourgeoises
dans les communes de Luxembourg et de Hesperange

Injections SC  IM  IV
Pansements de toutes plaies

Retirer fils de suture, bandage etc…
Soins d’hygiène corporelle

Aide administrative

Soins à domicile et soins au cabinet 
tous les jours

Contacter Monique Didier 
GSM 621 161 146 ou répondeur 48 11 40

De Regime
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D’Rezeptsäit

Ingrédients  
pour 4 personnes

 4 filets de cabillaud de 150 g

 1 barquette de tomates cerise

 2 gousses d’ail et 1 échalote 

 100 g d’olives noires  
dénoyautées

 herbes de Provence

 1 pincée de noix de muscade 
moulue

 Huile d’olive

Filet de cabillaud 
et sa tapenade d’olive provençale 

Préparation

• Faire mariner pendant 5min les tomates dans un plat à four , avec l’échalote émincée, la 
gousse d’ail dégermée et coupée grossièrement, les herbes de Provence, la noix de musca-
de, sel et poivre, et bien mélanger.

• Chauffer le four à 180°, et y glisser les tomates marinées pendant 5min maximum.
• Pour la tapenade : mixer grossièrement les olives avec 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 

gousse d’ail dégermée, sel et poivre.
• Huiler un plat et y mettre les filets de poissons salés et poivrés. Répartir dessus un peu de 

tapenade, et autour les tomates marinées. Faire cuire pendant 6 min.
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D’Rezeptsäit

Préparation

• Préchauffer le four à 180°C.
• Graisser des moules à muffins.
• Faire bouillir 1 litre d’eau. La saler 

quand commence l’ébullition, y jeter 
la poudre de bouillon de légumes, 
bien mélanger. Verser en pluie la 
polenta et remuer énergiquement 
pendant 2 mn.

• Hors du feu, poivrer, ajouter l’huile, 
la marjolaine et les tomates séchées 
et mélanger. Goûter pour éventuelle-
ment rectifier l’assaisonnement.

• Sans attendre, remplir des petits 
moules préalablement huilés en tas-
sant bien avec une cuillère à soupe.

• Enfourner 5 mn.
• Servir chaud

Petits gâteaux  
à la polenta et tomate à la marjolaine

Ingrédients  
pour 6 personnes

 1 litre d’eau

 250 g de polenta instantanée  
(à cuisson rapide) 

 2 càs de tomates séchées  
finement hachées

 1 càc de bouillon  
de légumes en poudre 

 1 càs de marjolaine séchée

 2 càs d’huile d’olive

 sel et poivre
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ne capte aucun réseau.
Mais il lui simplifie
la vie.

Le lecteur de glycémie Accu-Chek® Mobile
facilite l’autosurveillance.

✔ sans bandelette : 1 cassette pour 50 glycémies 
✔ 6 lancettes intégrées : déchets sécurisés (1)

✔ 3 fois moins de manipulations par rapport
aux systèmes à bandelettes et lancettes uniques (2)

Distribué par PROPHAC s.à.r.l. - 5, Rangwee - L-2412 Howald / Tél. : (+352) 482 482-500 / 
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(1) À éliminer selon la règlementation relative aux déchets 
d’activités de soins à risques infectieux applicable au Luxembourg
(2) J Diabetes Sci Technol 2012 ; 6 : 938-946.

Pour les patients diabétiques de type 1
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D’Rezeptsäit

Zutaten  
für 2 Personen:

 ½ Zitrone

 2 Hähnchenbrüste 

 1 TL Tabasco

 4 Zucchini

 150 g Tomaten

 ½ orange Paprika

 ½ rote Paprika

 2 TL Olivenöl

 1 Prise Salz

 1 Prise schwarzer Pfeffer

 6 kleine Mozzarella-bällchen

Mediterranes Grillhähnchen
Zubereitung:

•  Ofen auf 200 Grad vorheizen. Zitrone 
auspressen. Hähnchen mit Tabasco und 2 
Teelöffeln Zitronensaft marinieren

•  Gemüse auf ein Backblech geben, mit Öl 
beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen

•  Hähnchen in das Gemüse einbetten und 
die restliche Marinade darüber geben. 
Mozzarella halbieren und auf Fleisch legen

•  Auf mittlerer Schiene 25 Minuten backen. 
Hähnchen in Scheiben schneiden und 
servieren.

Son Mobile
ne capte aucun réseau.
Mais il lui simplifie
la vie.

Le lecteur de glycémie Accu-Chek® Mobile
facilite l’autosurveillance.

✔ sans bandelette : 1 cassette pour 50 glycémies 
✔ 6 lancettes intégrées : déchets sécurisés (1)

✔ 3 fois moins de manipulations par rapport
aux systèmes à bandelettes et lancettes uniques (2)

Distribué par PROPHAC s.à.r.l. - 5, Rangwee - L-2412 Howald / Tél. : (+352) 482 482-500 / 
diagnostics@prophac.lu - www.prophac.lu

PS
-1
01
-1
5

(1) À éliminer selon la règlementation relative aux déchets 
d’activités de soins à risques infectieux applicable au Luxembourg
(2) J Diabetes Sci Technol 2012 ; 6 : 938-946.

Pour les patients diabétiques de type 1

AccuChek_SP_Mobile_Prophac.indd   1 11/05/2015   17:22

Zubereitung:

•  Linsen in ungesalzenem Wasser nach 
Packungsanweisung 20 Minuten 
kochen. Dann abgiessen, mit Öl und 
Essig und Majoran vermengen und 
abschmecken

Linsen Paprika Salat mit Ziegenkäse
Zutaten für 2 Personen:

 140 g braune Linsen

 4 TL natives Olivenöl

 4 TL Rotwein Essig

 ½ TL Majoran

 2 geröstete Paprika mit ihrem Saft

 100 g Ziegenkäse

 1 Bund glatte Petersilie

 1 Prise Salz

 1 Prise Pfeffer

•  Paprika in Mundgerechte Stücke schnei-
den. Ziegenkäse zerbröseln. Petersilien-
blätter von den Stielen zupfen, mit den 
restlichen Zutaten vermengen. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.
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Internes aus der ALD

Dans son allocution, Roger Wirion a invité 
les participants à consulter le rapport d’activi-
té et a souligné le grand nombre et la diversité 
des activités que l’ALD offre à ses membres 
depuis quelques années.

L’outil le plus important de l’ALD reste la Mai-
son du Diabète. L’année passée, 1 500 accueils 
ont été comptabilisés, ce qui est beaucoup, si 
l’on considère que la Maison n’est ouverte que 
3 jours par semaine et occupée par 3 perma-
nents mi-temps.

Même s’il sait que les permanents travaillent 
plus que les heures prévues, Roger Wirion 
souligne cependant que tout ce travail ne 
pourrait pas être fait sans l’aide des bénévoles 
qui forment en quelque sorte le « back-office » 
de l’ALD.

C’est pour cela qu’il trouve important de sortir 
ces personnes bénévoles de l’anonymat et de 
les remercier par un applaudissement:

Pour le comité de l’ALD:

• Louis De Schorlemer, membre depuis de 
nombreuses années qui vit désormais à 
Bruxelles, mais qui est resté fidèle à l’ALD 

Compte-rendu de  

l’Assemblée générale 
ordinaire de l’ALD du 2 avril 2015

Comme chaque 
année, le président, le 

Docteur Roger Wirion a 
commencé par souhaiter 

la bienvenue aux 46 
participants et a remercié 
la direction du CHL pour 

la mise à disposition de 
l’amphithéâtre et son 

matériel technique.

en faisant le lien avec la Fédération Inter-
nationale du Diabète IDF-Europe. C’est une 
tâche importante, car l’IDF est une grosse 
institution assez complexe et Louis essaye 
de garder l’aperçu et de représenter l’ALD 
de son mieux.

• Christiane Jeitz, également membre de 
longue date qui s’occupe efficacement des 
rapports du comité et tient à jour le fichier 
des cotisations.

• Danièle Rasqué, membre co-fondatrice, qui 
est restée fidèle à l’ALD depuis ses débuts, 
active sur de nombreux niveaux et qui a 
été à l’origine du groupe Osons bouger.

• Ulrike Schierloh en tant que représentante 
de la pédiatrie et Martine Tavernier qui 
s’occupe de façon très engagée du groupe 

de parents et donne un coup de main ré-
gulier à la Maison du Diabète.

• Patrice Garcia, le trésorier, et les autres 
membres du comité, Christiane Meynen, 
Henri Lemmer, Patrick Dumser qui aident 
à gérer les activités de l’ALD.

• Georges Michel, président honoraire et à 
la retraite depuis peu, mais qui continue à 
rester très actif au sein de l’ALD.

• Ricky Goslings, membre honoraire, active 
longtemps comme trésorière et depuis 
plusieurs années comme réviseur de 
caisse.

A côté du comité:

• Mireille Hansel, également membre de 
l’ALD depuis ses débuts, active longtemps 
au sein du comité, mais qui continue à 
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Internes aus der ALD

 s’occuper de manière très efficace des 
envois du courrier et du périodique.

• Viviane Reding qui s’occupe de la gestion 
des donateurs.

• Elke Dietrich qui à mis sur pied et continue 
à gérer le projet Insulin for Life.

• Marc Keipes qui soutient la Maison du 
Diabète en tant que conseiller scientifique 
et collabore activement à la rédaction du 
journal.

Les autres collaborateurs:

• Martina Berthoux qui s’occupe du site 
internet, des travaux de traduction et de 
l’évaluation des cours.

• Catarina Andrade qui est responsable des 
activités en langue portugaise.

• Angela Duraes qui s’occupe des consulta-
tions diététiques et participe aux activités 
portugaises, tout comme les infirmières 
Ana Dias et Monica Mesquita.

• Christian Schmit, médecin généraliste qui 
en plus de ses consultations, aide à renfor-
cer le lien entre l’ALD, la Maison du Diabète 
et la médecine générale.

• L’équipe des diététiciennes, Sabrina 
Dell’Aera, Claudine Mertens, Joëlle Nos-
busch, Delphine Schumacher, Stéphanie 
Rosquin et Lynda Vandivinit, qui s’occupent 
des activités et cours diététiques et de 
 cuisine.

• Isabelle Chaussy, infirmière qui a donné un 
coup de main pour les consultations et les 
activités de la Maison du Diabète.

Toute l’équipe des bénévoles et collaborateurs 
a été remerciée par applaudissement.

L’aide ne manque donc pas pour l’organisation 
des activités de l’ALD. Un seul problème que 
le président évoque chaque année, reste le 
comité qui connaît un problème de renouveau. 
Cela ne veut pas dire que les anciens membres 
du comité font du mauvais travail, mais l’ALD 
souffre d’un manque de nouvelles idées. Pour 
cela Roger Wirion se réjouit beaucoup que 2 
nouveaux candidats se sont présentés pour 
faire partie du comité.

En effet, l’ALD est une association de patients 
et elle ne doit pas être majoritairement dirigée 
par des professionnels de santé. Pour cela, une 
nouvelle société, la Société Luxembourgeoise 
de Diabétologie SLD a été créée au début de 
l’année. Elle regroupe tous les professionnels 

de santé actifs dans le domaine du diabète et 
son but principal est de pouvoir se présenter 
comme une entité représentative et donner 
des avis coordonnés aux autorités politiques.

L’ALD est représentée auprès de la SLD et il 
est important que les membres, en tant que 
personnes diabétiques, communiquent au co-
mité leurs besoins et désirs, car la politique de 
santé ne doit pas être faite uniquement par les 
professionnels de santé. D’où cet appel pour 
participer plus activement au sein de l’ALD.

Ensuite Sylvie Paquet a présenté le rapport 
d’activités. Le détail des différentes activi-
tés sont reprises dans le rapport distribué aux 

membres présents et en annexe du Journal 
2/2015).

Dans une première partie, Sylvie Paquet s’est 
concentrée sur les activités propres à la 
Maison du Diabète. Plutôt que d’énumérer 
les différentes activités organisées en 2014, 
elle a préféré présenter l’évolution des 10 der-
nières années.

Même si on note une légère augmentation des 
accueils en 2013 (Tableau 1), due probablement 
au changement du programme ordinateur qui 
permet des statistiques plus précises, il faut 
cependant noter que finalement le nombre des 
accueils reste relativement constant depuis de 
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nombreuses années, malgré les efforts pour 
mieux faire connaître les services. Il faudra donc 
continuer à améliorer la visibilité vers l’extérieur.

En ce qui concerne les consultations indivi-
duelles (Tableau 2), le constat est un peu le 
même. On peut noter un saut en 2011, qui 
correspond au moment où une consultation 
diététique a été inclue plus systématiquement 
dans le système de prise en charge, mais 
depuis le nombre des consultations annuelles 
varie peu. Ce qui laisse également à désirer, 
c’est la fidélité des patients, qui viennent en 
moyenne 1 ou 2 fois, ce qui ne suffit pas pour 
faire un travail éducatif de qualité. Il faudra 
donc faire des efforts importants pour mieux 

faire connaître les avantages d’une éducation 
thérapeutique dans la gestion de la maladie.

Lorsqu’on analyse la population qui profite 
des services de la Maison du Diabète (Tableau 
3), on peut constater que la majorité restent 
des diabétiques de type 2 sans insuline, qui 
viennent consulter de plus en plus tôt, ce qui 
est louable. L’âge moyen ne varie pas non plus 
depuis 10 ans et se situe entre 56 et 60 ans. 

La population cible de la Maison du Diabète 
est donc bien connue et cela montre bien 
l’importance d’une bonne collaboration avec 
les médecins généralistes, puisqu’il s’agit 
d’une population majoritairement vue par 

eux. Cette collaboration devra donc être élar-
gie dans le futur.

Le dernier volet des activités de la Maison du 
Diabète sont les cours et séances d’informa-
tion en groupe (Tableau 4). 

Ici on peut noter que les cours de base, c’est à 
dire ceux qui s’étalent sur plusieurs semaines 
et traitent la prise en charge globale de la 
maladie, et qui de ce fait apportent le plus au 
patient, sont malheureusement encore ceux 
qui sont le moins bien visités. Il est malheureu-
sement très difficile de motiver les personnes 
à s’engager pendant plusieurs semaines. Par 
contre les séances d’information et cours de 
cuisine connaissent un succès régulier depuis 
quelques années, peut-être depuis qu’un rou-
lement des différents cours est proposé, afin 
d’offrir la possibilité à chacun de suivre les 
séances qu’il aurait manquées.

Depuis 2010, des activités en langue portu-
gaise sont également proposées, elles ont 
connu beaucoup de succès lors de leur lan-
cement, mais ici aussi, la participation com-
mence à stagner et des efforts vont être faits 
pour essayer d’attirer plus de personnes.

A côté des activités pour les patients, le deu-
xième domaine où la Maison du Diabète est 
active, sont les formations pour profession-
nels de santé. En 2013, il y avait eu particu-
lièrement beaucoup de formations, dû à des 
cycles de plusieurs séances pour les médecins 
généralistes, les aides en pharmacie et la pro-
tection civile, mais en 2014, il y a également 
eu des formations, surtout pour le personnel 
de soin des maisons pour personnes âgées et 
soins à domicile.

Comme chaque année, la Maison du Diabète a 
également participé à des actions de sensibi-
lisation et d’information grand public, comme 
par exemple lors de journées santé à Junglins-
ter, Dudelange ou la Ville de Luxembourg.

En ce qui concerne les activités de 
l’association, il y a eu 2 grandes manifes-
tations dans le cadre de la Journée mondiale 
du diabète qui ont connu beaucoup de succès.

La marche des 10 000 pas, organisée cette 
année à Bertrange, a accueilli pratiquement 
autant de visiteurs que la première. Elle était 
combinée à une action lancée par l’IDF sur le 
petit-déjeuner santé. Lors de la Journée porte-
ouverte, une des conférences a été combinée 
à un quizz interactif qui a beaucoup plu aux 
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visiteurs et cette formule pourra être envisa-
gée pour la journée de cette année.

Le projet Insulin for Life a également été conti-
nué en 2014, avec pratiquement un envoi or-
ganisé par le Comptoir pharmaceutique tous 
les 2 mois en Autriche et une quantité non 
négligeable d’insuline et bandelettes a pu ainsi 
être envoyée dans les différents centres par-
tenaires. L’ALD a été félicitée par les respon-
sables de IFL Global qui étaient impressionnés 
qu’un aussi petit pays réussisse à envoyer 
autant de matériel.

En ce qui concerne les enfants, les activités 
organisées en collaboration avec la Clinique 
pédiatrique ont connu beaucoup de succès, 
surtout le camp de voile qui est attendu 
chaque année avec beaucoup d’impatience. 
Mais également le groupe ParEnD s’est mon-
tré très dynamique en organisant des activités 
pour les enfants avec leurs parents.

Malheureusement, le groupe Osons bouger a 
cessé ses activités l’année dernière, car il n’y 
avait plus de relève pour l’organisation des 
randonnées. Voilà pourquoi l’ALD a souscrit 
un partenariat avec la Fédération de la Marche 
populaire FLMP en invitant ses membres à par-
ticiper aux nombreuses marches organisées à 
travers tout le pays. Officiellement, l ‘ALD a 
participé à 3 marches, malheureusement la 
participation reste faible, probablement parce 
que les membres n’y retrouvent pas la convi-
vialité à laquelle ils étaient habitués lors des 
randonnées propres à l’ALD. Aussi les parti-
cipants ALD n’ont pas été comptabilisés lors 
des marches et ne figurent pas dans le rapport 
d’activité de la FLMP, ce qui est regrettable. 
Mais des efforts vont être faits pour améliorer 
la collaboration avec la Fédération et attirer 
plus de membres aux marches IVV.

Pour cela, Sylvie Paquet s’est montrée ravie de 
pouvoir accueillir le vice-président de la FLMP, 
Monsieur Marcel Barbier, qui a commencé 
par excuser leur nouveau président, Monsieur 
Romain Buschmann, qui n’a pu assister person-
nellement à l’AG. La marche est bonne pour la 
santé, c’est bien connu, et pour cela, la FLMP 
se fait un plaisir de soutenir l’ALD dans ses acti-
vités, p.ex. en collaborant à l’organisation de la 
Marche des 10 000 pas. Monsieur Barbier as-
sure qu’à l’avenir, la FLMP va continuer à aider 
l’ALD à promouvoir et organiser ces marches.

En effet, la marche devient de plus en plus po-
pulaire, ce qui se reflète dans les activités de la 

FLMP, dont les 76 clubs membres organisent 
pratiquement chaque week-end des marches 
à travers tout le pays, auxquelles ont participé 
plus de 75 000 personnes, 10 000 de plus que 
l’année précédente. 

Pour finir, Monsieur Barbier invite tous les par-
ticipants à profiter de cette offre et souhaite 
une bonne continuation à l’ALD

Ensuite le trésorier Patrice Garcia a présenté 
le bilan 2014.

Pour la deuxième année consécutive, la 
somme bilantaire est supérieure à un demi 
million, ce qui reflète la bonne santé finan-
cière de l’association. La situation financière 
est restée stable et pratiquement identique à 
l’année précédente.

La majeure partie des actifs (85%) sont les 
comptes bancaires, le reste sont les immo-
bilisations et des effets à recevoir. Une nou-
veauté consiste dans le fait qu’une partie 
des avoirs ont été transférés sur un nouveau 
compte auprès de la Banque de Luxembourg.

Au niveau du passif, les amortissements sont 
restés identiques et les autres passifs repré-
sentent les profits reportés qui correspondent 
aux bénéfices des années précédentes. 
L’année dernière a été une année exception-
nelle, puisque nous avons reçu plusieurs dons 
très importants, alors que cette année, nous 
sommes redescendus à une situation plus 
normale. Ainsi l’année s’est terminée avec une 
légère perte de 3 966 €.

Les dépenses sont restées stables, elles ont 
augmenté légèrement, surtout en ce qui 
concerne le matériel informatique et les frais 
de personnel externes, pour les projets por-
tugais. Au niveau du matériel et des frais des 
gestion, Patrice Garcia souligne que les per-
sonnes responsables ont fait des efforts pour 
ne pas dépenser trop.

Malgré la légère perte de cette année, les ré-
serves de l’association permettent de survivre 
pendant un an, sans aucune recette.

Sur les 10 dernières années, on note que 
l’année dernière les recettes ont été extrême-
ment importantes, dû aux dons importants 
déjà mentionnés et que la perte de cette an-
née s’explique par le retour à la normale des 
recettes.

Comme chaque année, les copies du bilan 
étaient mises à disposition des personnes 

intéressées, un résumé se trouve à la fin du 
rapport d’activité.

Madame Ricky Goslings, en tant que réviseur 
de caisse, annonce que les comptes ont été 
contrôlés et le bilan approuvé le 27 mars, en 
présence de Madame Eliane Rennel, réviseur 
de caisse et Monsieur Garcia, trésorier. Elle 
confirme que la comptabilité est conduite 
de manière exemplaire et elle remercie les 
responsables pour l’excellente gestion des 
comptes. Madame Goslings excuse Ma-
dame Rennel qui n’a pas pu assister à l’AG 
et confirme leurs 2 candidatures en tant que 
réviseurs pour l’année à venir. 

Le trésorier a reçu la décharge par acclama-
tion de l’AG. 

L’ancien comité a également reçu la décharge 
par acclamation. 

1 membre, Patrick Dumser, démissionne du 
comité mais reste fidèle au groupe de parents 
et aux activités de l’ALD. Roger Wirion le 
remercie pour son engagement. Il a le plaisir 
d’annoncer 2 nouvelles candidatures, Mes-
sieurs Bernard Moreau et Jacques Loewen-
stein, et après avoir fait appel dans la salle, 
Monsieur Marcel Barbier pose également sa 
candidature spontanée.

Le nouveau conseil d’administration se com-
pose donc de 12 membres et a été élu par 
acclamation : BARBIER Marcel, DE SCHORLE-
MER Louis, GARCIA Patrice, HURT-TAVERNIER 
Martine, JEITZ Christiane, LEMMER Henri, 
LOEWENSTEIN Jacques, MEYNEN-LORANG 
Christiane, MOREAU Bernard, RASQUE-BES-
CH Danièle, SCHIERLOH Ulrike, WIRION Roger

Professeur Georges MICHEL, président d’hon-
neur et Ricky GOSLINGS, membre d’honneur.

Le nouveau comité a été accepté par accla-
mation.

A la fin de l’Assemblée générale, le Docteur 
Michel a pris la parole pour demander aux par-
ticipants s’ils avaient des souhaits ou proposi-
tions pour des actions que l’ALD devrait orga-
niser, la demande est restée sans réponse.

Roger Wirion a ensuite présenté sa conférence  
sur les nouveautés dans le traitement du dia-
bète.

La soirée s’est terminée par un verre de l’ami-
tié et un buffet.

Rapport approuvé par le CA  
de l’ALD le 6 juillet 2015
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Help 54, rue Emile Mayrisch L-4240 Esch-sur-Alzette  ✆ 26 70 26   info@help.lu   www.help.lu

Depuis novembre 2011, Help propose le HELP24, un système d’appel 
de secours qui vous permet de vivre et de vous déplacer en toute 
autonomie, confort et sérénité. Que vous soyez à l’intérieur de votre 
domicile, à l’extérieur ou en déplacement, l’émetteur HELP24 vous 
permet de joindre à tout moment et sur simple pression d’un bouton, 
l’équipe d’assistance et vos proches.
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Toutes nos condoléances aux familles en deuil  
et un grand merci pour les généreux dons  

au profit de la section enfants-adolescents de l’ALD

Saint-Paul Luxembourg s.a.   2, rue Christophe Plantin   L-2988 Luxembourg    tél. +352 4993 9500    devis@saint-paul.lu  
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In Memoriam 

Madame Lydie GROS-WELTER

Madame Edda CAPOTONDO-MANCINI

Madame Viviane PACIOTTI-EIFFENER

Remerciement

D’Equipe vun der Maison  
du Diabète seet dem  

Här Joseph Bertrang  
villmols merci  

fir dee wonnerschéine Ficus  
dee mir fir eis Lokaler  

an der Millebaach kritt hunn!
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Internes aus der ALD

INSULIN FOR LIFE LUXEMBOURG
Seit 2013 beteiligt sich die ALD am Projekt Insulin for Life, in enger 
Zusammenarbeit mit dem Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois, der das 
ungebrauchte Insulin und die Blutzuckerteststreifen für uns in den Apotheken 
einsammelt und regelmäßig nach Österreich verschickt, wo es über IFL 
Österreich zu den IFL Partnern in Afrika und Bolivien verschickt wird. 

2014 wurden insgesamt 4 315 ml entspre-
chend 431 500 I.E. Insulin und 10 686 Blut-
zuckerteststreifen gesammelt und nach Ös-
terreich verschickt, neben einer einmaligen 
Lieferung über Caritas in das Überschwem-
mungsgebiet nach Bosnien.

Die Lieferungen gingen über IFL Oesterreich 
nach Tanzania, Mali, Zimbabwe, Goma und 
Bolivien.

Seit 2013 konnten bis heute insgesamt 6 406 
ml (640 600 I.E.) Insulin und 15 662 Teststrei-
fen aus Luxemburg im IFL-Projekt verschickt 
werden. 

Einen speziellen Dank geht daher an Johanna 
Brandl, die das Projekt IFL-Österreich leitet 
und das gesammelte Material von IFL-Luxem-
burg mitverwaltet!

Mehr Infos unter 
www.diabetesberater.at
und www.insulinforlife.org
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SPENDE für IFL Luxemburg

Im Rahmen ihres Schulprojektes „Aline en 
visite“, haben Schüler aus dem Lycée Aline 

Mayrisch durch eine Verkaufsaktion von Saft 
und Gebäck 125 € gesammelt, die sie der 
 Maison du Diabète gespendet haben als Un-
terstützung des IFL Projektes.

Wir bedanken uns vielmals für diese loben-
swerte Initiative, das gesammelte Geld wurde 
an IFL-Österreich weitergeleitet als Unter-
stützung für die Transportkosten.

IFL-Stand auf dem  
IDF Kongress in Melbourne



28

D’Säit vun de Kanner

WE sportif à Engreux
Depuis plusieurs années, l'équipe du DECCP 
avec le soutien de l'ALD organise un W E pour 
les enfants diabétiques.

Cette année il a eu lieu du 8 au 10 mai à 
Engreux.

Les temps forts du WE étaient axés sur 
des activités telles que l'escalade, la 
course d'orientation, le VTT, le Tennis 
entre autres. 

30 enfants, âgés de 4 ans à 17 ans ont 
participé avec, cette année, égale-
ment un groupe d'enfants diabétiques 
belges.

Un grand merci  
à la société BAYER S.A.  

Belgique pour leur soutien
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D’Säit vun de Kanner

Pour soutenir la section enfants-adolescents 
de l’ALD et contribuer au financement du camp 
de voile 2015, le HOLY MOLY CYCLING TEAM 
LËTZEBUERG avait organisé un Spinning 
Marathon au Centre Espace à Beggen. L’ALD 
et le groupe ParEnD étaient présents avec un 
stand d’information où les visiteurs pouvaient 
également donner un « Coup de pouce pour le 
bien-être des enfants diabétiques ».

SPINNING MARATHON  
au profit du camp de voile

Nous remercions vivement  
le HOLY MOLY CYCLING TEAM  

LËTZEBUERG  
pour cette initiative  

et le généreux don de 1 330 €
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D’Säit vun de Kanner

AIRTRAMP zu Mondorf

Cette activité a permis aux petits âgés de deux 
à sept ans de voir qu’ils ne sont pas seuls avec 
leur maladie et ils ont eu la possibilité de se 
faire de nouveaux amis. Le petit pique-nique 
qui a suivi, a permis aux parents d’échanger 
leurs préoccupations et de prendre contact 
avec d’autres parents d’enfants diabétiques 
du même âge que leur enfant.

Cette journée restera un bon souvenir, plein 
de joie et de rires, pour tous les enfants diabé-
tiques et leurs familles.

Un grand merci à l’Administration Communale 
de Mondorf-les-Bains pour la mise à dispo-
sition de la salle et du matériel et à Laurent 
Biewer pour l’encadrement des enfants .

Papa: Erinnerst du dich noch  
an das Airtramp Treffen?

 Ronja: Ja, da waren auch Kinder mit Pum-
pen... und Katheter! Ich kann schon ganz hoch 
springen! (Ronja springt fleißig auf dem Tep-
pich in ihrem Kinderzimmer) ich bin ja auch 
schon groß, aber auch noch ein bisschen klein.

Papa: Hattest du keine Angst?

 Ronja: Neinnnn, da war ein Mann der auf 
uns aufgepasst hat...

Papa: Genau, und der hatte auch eine 
Pumpe.

 Ronja: Jahaa, wie ich! Eine schwarze 
Pumpe! Der hat auch "Betes"

Papa: Ja, und man sagt Diabetes, 
Ronja. 

 Ronja: Hat der auch Blutzucker?

Le samedi 15 avril, le 
groupe ParEnD avait 
organisé une activité 

Airtramp pour les jeunes 
enfants de 2 à 7 ans au 

centre sportif Roll Delles 
à Mondorf-les-Bains, 

suivie d’un piquenique 
convivial.
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(Papa schmunzelt)

Papa: Waren denn  
viele Kinder da?

 Ronja: Jaa, ganz viele. Soooo viel! (Ronja 
zeigt alle Finger)

Papa: Hat es Spaß gemacht? 

 Ronja: Ich will auch eine Luftmatratze 
kaufen!

Papa: Vielleicht werden wir ja noch-
mal eingeladen. Es hat dem Papa 
auch Spaß gemacht!

(Ein Interview mit Ronja Anouk Heim,  
3 Jahre alt, Diabetes Diagnose  
im Alter von einem Jahr)

D’Säit vun de Kanner

D’Lola (6 Joer): Et war mega cool well mir konnten vill Aktivitéiten 
maachen mat deenen aneren. Am flottsten war et wéi mer 

konnten an den Airtramp goen ;-)



®

CONTOUR® NEXT de Bayer
Toutes les informations  
dont vous avez besoin,   
noir sur blanc.

Contour® next est uniquement disponible en convention diabète.

Faites plus qu’un simple test de base.
Des messages simples et concis vous permettent:
• d’obtenir un aperçu clair de vos tendances glycémiques
• d’enregistrer des valeurs cibles personnelles
• de programmer un rappel
• d’ajouter une note ou un marqueur prandial
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fondation.cancer

D’Säit vun de Kanner

by	  Matis	  Grisó	  

1 . Hei sinn folgend Stéchwierder. Schreif d’Sportaart an d’Spriechblooss !  
 

   Fouss Kuerf Volley Sand-Gras  
   Goal Hänn Netz Eenzel 
Verdeedeger Indoor Équipe Rakett 

 
 
 
 
 

2 . Wéi ee Ball passt ? Mol en an de Krees ! 
 
 

      

     

         

      
 
 

3 . Sudoku 

 
	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   6	   	  	   8	  

3	   2	   	  	   	  	   	  	   5	   9	   	  	   1	  

4	   	  	   	  	   	  	   1	   	  	   3	   	  	   2	  

6	   	  	   9	   7	   	  	   	  	   4	   2	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   6	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   3	   1	   	  	   	  	   4	   8	   	  	   5	  

2	   	  	   3	   	  	   7	   	  	   	  	   	  	   4	  

1	   	  	   4	   9	   	  	   	  	   	  	   3	   7	  

5	   	  	   8	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Et war eemol ee Spiller, 
dee war sou schlecht, 

datt hien e Goal 
gemaach huet an an der 
Widderhuelung ass en op 

de Poto gaangen. 

Au
flö

su
ng

en
: S

ei
te

 3
5
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A glicémia sanguínea é influenciada por di-
versos fatores, tais como: a alimentação, a 
atividade física e a medicação. Existe porém 
outro fator que poderá provocar alterações no 
organismo, o stresse.

O stresse é uma reação, a uma situação ou 
um acontecimento, causadora de tensão. 

As pessoas podem ter reações diferentes em 
situações semelhantes e a mesma pessoa po-
derá experienciar diferentes emoções numa 
mesma situação.

O stresse pode ser exteriorizado de diferentes 
formas, tais como: irritação, tensão, agressi-
vidade, desinteresse, ansiedade ou agitação.

Muitas vezes as pessoas com diabetes refe-
rem tomar atempadamente a 

medicação, ter cuidado com a alimentação e 
realizar atividade física regularmente, pelo que 
não encontram motivos para as oscilações da 
glicemia. O stresse é frequentemente o ele-
mento causador dessa situação e é funda-
mental que cada pessoa identifique e aprenda 
a controlá-lo.

As doenças crónicas só por si podem causar 
stresse, a nível do tratamento e na aceitação 
da própria doença. No caso específico da dia-
betes é comum que as pessoas fiquem mais 
stressadas por terem ou poderem ter resul-
tados incertos, pelos eventuais processos 
de administração de insulina, pela ansiedade 
relativa às complicações e a incerteza relativa 
ao bem-estar e à qualidade de vida.

O stresse e a oscilação  
da glicémia

Quando a pessoa vivencia situações de stres-
se esporádico, ocorre uma hiperprodução de 
algumas hormonas (adrenalina e cortisol), o 
que permitirá à pessoa enfrentar os desafios 
com maior eficácia. Quando as pessoas vi-
venciam uma situação de stresse continuado, 
a hiperprodução hormonal é acentuada e os 
pacientes devem procurar gerir as situações 
da melhor forma, visto que haverá um cons-
tante aumento dos níveis de glicose e conse-
quentemente um descontrolo acentuado da 
diabetes. 

Algumas dicas que 
poderão ajudá-lo a lidar 
melhor com o stresse:
1. Relaxe – experiencie momentos calmos 

que lhe permitam restabelecer forças:

a) Respire fundo

b) Oiça uma música calma
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c) Durma 8 horas com qualidade

d) Pratique atividade física com regulari-
dade – escolha uma atividade que gos-
te de fazer e que lhe permita usufruir do 
tempo despendido

e) Recorra a terapias de relaxamento

2. Resolva os problemas – não adie a re-
solução, identifique as causas, simplifique e 
tente observar os problemas por um prisma 
mais ligeiro, que não lhe retire toda a sua 
energia. Doseie o dispêndio para cada um 
dos seus problemas, atribuindo-lhes priori-
dades. É importante que se preocupe ape-
nas com as situações que pode controlar.

3. Peça ajuda e não tenha medo da 
mudança – um problema a dividir será 
sempre mais fácil de solucionar - seja a 
alguém que lhe está próximo, seja a um 
profissional de saúde especializado.

Catarina Andrade

Professora de Educação Física

«La recherche est le prix de l’avenir»
Par sympathie

SERVIER LUXEMBOURG
3A, RUE GUILLAUME KROLL – L -1882 LUXEMBOURG 

TÉLÉPHONE 49 35 35

RÄTSELSEITE	  LÖSUNGEN	  

1. Football	  –	  Basket	  –	  Volleyball	  -‐	  Tennis	  
2. Basket	  -‐	  Volleyball	  –	  Football	  –	  Tennis	  –	  Baseball	  

Baseball	  -‐	  Basket	  -‐	  Volleyball	  –	  Football	  –	  Tennis	  
Tennis	  –	  Baseball	  -‐	  Basket	  –	  Volleyball	  –	  Football	  
Football	  –	  Tennis	  –	  Baseball	  –	  Basket	  –	  Volleyball	  

3. 	   9	   1	   5	   3	   2	   7	   6	   4	   8	  
3	   2	   6	   8	   4	   5	   9	   7	   1	  
4	   8	   7	   6	   1	   9	   3	   5	   2	  
6	   5	   9	   7	   8	   1	   4	   2	   3	  
8	   4	   2	   5	   6	   3	   7	   1	   9	  
7	   3	   1	   2	   9	   4	   8	   6	   5	  
2	   9	   3	   1	   7	   6	   5	   8	   4	  
1	   6	   4	   9	   5	   8	   2	   3	   7	  
5	   7	   8	   4	   3	   2	   1	   9	   6	  

RÄTSELSEITE	  LÖSUNGEN	  

1. Football	  –	  Basket	  –	  Volleyball	  -‐	  Tennis	  
2. Basket	  -‐	  Volleyball	  –	  Football	  –	  Tennis	  –	  Baseball	  

Baseball	  -‐	  Basket	  -‐	  Volleyball	  –	  Football	  –	  Tennis	  
Tennis	  –	  Baseball	  -‐	  Basket	  –	  Volleyball	  –	  Football	  
Football	  –	  Tennis	  –	  Baseball	  –	  Basket	  –	  Volleyball	  

3. 	   9	   1	   5	   3	   2	   7	   6	   4	   8	  
3	   2	   6	   8	   4	   5	   9	   7	   1	  
4	   8	   7	   6	   1	   9	   3	   5	   2	  
6	   5	   9	   7	   8	   1	   4	   2	   3	  
8	   4	   2	   5	   6	   3	   7	   1	   9	  
7	   3	   1	   2	   9	   4	   8	   6	   5	  
2	   9	   3	   1	   7	   6	   5	   8	   4	  
1	   6	   4	   9	   5	   8	   2	   3	   7	  
5	   7	   8	   4	   3	   2	   1	   9	   6	  

Rätselseite Lösungen



1, rue des Chaux L - 5324 Contern
Tél.: +352 35 02 20-1   Tél. commandes: +352 35 02 20-22
Fax: +352 35 02 65   e-mail: hospilux@hospilux.lu

www.lifescan.lu

1, rue des Chaux L - 5324 Contern
Tél.: +352 35 02 20-1   Tél. commandes: +352 35 02 20-22
Fax: +352 35 02 65   e-mail: hospilux@hospilux.lu

800-25749
Luxembourg

Q:    Pourquoi se limiter à 
un résultat quand il est 
possible d’avoir des 
informations utiles?

R:

Nouveau OneTouch® Verio® 
Il vous donne plus d’informations* d’un simple coup d’œil; 

pas de bouton à manipuler ou d’écran à faire défi ler.

Code couleur indicateur 
de résultats en dessous, 
au-dessus ou dans l’objectif.†

 Au-dessus de l’objectif 

 Dans l’objectif 

 En dessous de l’objectif

† Les seuils d’objectif Hypo/Hyper défi nis s’appliquent à tous les résultats glycémiques. Ils ne tiennent pas compte du moment de la journée où sont réalisés les tests (avant ou 
après repas), de la prise de médicaments et/ou d’insuline et des autres activités qui peuvent a  ecter votre glycémie. Avec l’aide de votre professionnel de santé, confi rmez ou 
modifi ez vos seuils Hypo/Hyper en fonction de vos propres besoins. 

*Plus qu’un simple chi  re.
1. Étude menée en 2012 au Royaume-Uni et aux États-Unis avec 102 patients diabétiques. LifeScan, données internes.
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Neuf personnes sur dix 
ont déclaré: 
«Il est facile à utiliser et 
aide à la compréhension 
des résultats».1
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