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L’ETUDE « DIABETE & PLONGEE » SE POURSUIT AVEC UN PROJET « DIABETE ET
PLONGEE A MAYOTTE »
Une étude « Diabète & Plongée », qui étudie la possibilité pour les patients diabétiques de pratiquer ce loisir, a été menée
en 2012 par plusieurs endocrinologues, dont le Dr Dufaitre Patouraux de Saint Joseph. Aujourd’hui, cette étude se
poursuit avec un nouveau projet : un séjour de plongée dans les eaux de Mayotte pour une trentaine de jeunes âgés de 14
à 17 ans, diabétiques de type 1, qui vont découvrir les eaux profondes de l’Océan Indien lors des prochaines vacances
d’Octobre 2016.
Après une première étude menée en 2003 et une première avancée en 2004 levant la contre-indication absolue de la pratique de la plongée pour le
diabète insulinorequérant, de nombreux autres projets et études “Diabète & Plongée” se sont succédés aﬁn de permettre à un nombre plus important
de diabétiques de type 1 de pratiquer leur passion, la plongée sous-marine.
En parallèle de ces études, l’Association « Diabète et Plongée », association de patients diabétiques-plongeurs, s’est créée en 2012 dans le but de
promouvoir l’accès des diabétiques à la plongée sous-marine et aux activités subaquatiques et de favoriser les échanges entre diabétiques plongeurs,
la collecte de données et l'information sur leurs pratiques sportives, de participer à la diffusion des connaissances sur la plongée et le diabète, de
contribuer à organiser des projets scientiﬁques visant à étudier les liens entre les conditions de plongée, le milieu aquatique et le diabète, ainsi que des
manifestations sportives, éducatives, culturelles et de loisirs.
Cette année l’association a pour projet d’amener une vingtaine de jeunes métropolitains, dont trois suivis à l’Hôpital Saint Joseph, à rejoindre une
dizaine de jeunes mahorais lors des vacances de La Toussaint, aﬁn qu’ils participent à l’opération « Diabète et Plongée » à Mayotte, action dont la
FFESSM est partenaire. Le Dr Boris Lormeau, qui porte le projet, Guillaume Goury, président de l’association Diabète et Plongée, le Dr Lise Dufaitre
Patouraux, référente du projet pour la partie sud de la France et endocrinologue à l’Hôpital Saint Joseph, et des représentants des sponsors
(notamment les sociétés ABBOTT et DINNO-SANTE), apporteront toutes leurs expertises lors de ce séjour, aﬁn de développer les connaissances sur
la pratique de ce sport lorsque l’on est diabétique.
© Hôpital Saint Joseph - Mentions légales - Plan du site - Crédits - Ce site ne contient aucune publicité.
Actualités
Infos pratiques
Plan du site

MARDI 29 NOVEMBRE - Portes ouvertes à Saint Joseph pour les 80 ans de la FEHAP
JEUDI 1ER DÉCEMBRE - Journée Mondiale de lutte contre le SIDA
Opération inédite en Chirurgie Cardiaque
INNOVATION EN CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE DANS LA SALLE HYBRIDE AVEC LE DR HADRIEN GIORGI
Nouveau : Activité Sophrologie pour les patients de Saint Joseph
LUNDI 12 SEPTEMBRE : L’Hôpital de Jour Gériatrique Saint Joseph ouvre ses portes
Le Laboratoire accrédité par le Comité Français d’Accréditation
Voir les actualités archivées ...
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