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05 novembre 2018 

Journée mondiale du diabète 
Actions de prévention, du 6 au 23 novembre 

à Nouméa, Mont-Dore, Païta, Dumbéa, Bourail, La Foa et Yaté 

 
En Nouvelle-Calédonie, plus de 13 500 
personnes sont diabétiques, mais la maladie 
étant silencieuse les personnes atteintes de 
diabète seraient 5 000 de plus. Et la maladie 
ne cesse d’augmenter. C’est pourquoi, à 
l’occasion de la journée mondiale fixée au 14 
novembre, la direction provinciale de 
l’Action Sanitaire et Sociale (DPASS) organise 
des actions de prévention et d’information 
dans ses centre médico-sociaux (CMS) et 
Unités Provinciales de l'action sanitaire et 
sociale (UPASS) durant tous ce mois de 

novembre et dans toutes les communes de la Province. 
 
Programme de toutes les actions prévues, commune par commune :  
 

 Nouméa 
PMI de Montravel, le 6 novembre de 8h à 11h30 
- Dépistage suivi de conseils 
- Jeux autour de l’alimentation 
- Atelier de dégustation d’eaux aromatisées « maison » animé par une diététicienne. 
 
Pôle de service public de Rivière salée, le 8 novembre de 8h à 11h30 
- Un dépistage suivi de conseils ; 
- Présence d’un podologue pour donner des conseils pour le soin et la prévention des 
complications du pied (de 8h00 à 11h30) 
 
CMS au Foyer Ngea, le 13 novembre de 8h à 15h 
- Ateliers jeux sur l’alimentation et gym douce  
- Atelier cuisine, suivi du partage du repas confectionné. 
- Intervention d’un podologue pour le soin et la prévention des complications du pied (de 8h00 à 
11h30) 
 
Centre-ville, Place des cocotiers le 14 novembre de 8h à 13h 
- Dépistage suivi de conseils 
 
CMS de Kaméré, le 14 novembre de 8h à 11h30 
- Dépistage suivi de conseils ; 
- Jeux autour de l’alimentation 
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CMS de Saint-Quentin, le 22 novembre de 8h à 11h30 
- Dépistage suivi de conseils ; 
- Questionnaire pour connaître le risque de devenir diabétique ; 
- Jeux autour de l’alimentation ; 
- Atelier animé par une diététicienne 
 

 Mont-Dore 
CMS de Boulari, le 7 novembre de 8h à 11h30  
- Dépistage suivi de conseils 
- Atelier animé par la diététicienne sur les bonnes pratiques alimentaires « comment cuisiner 
autrement » (épices, cuissons, recettes faciles…), les sucres dans les boissons…. 
- Présence d’un podologue pour donner des conseils pour le soin et la prévention des 
complications du pied (de 8h00 à 11h30) 
 

 Païta 
UPASS de Païta, les 19, 21 et 23 novembre, de 8h30 à 11h et de 13h à 15h 
- Dépistage suivi de conseils 
- Atelier animé par la diététicienne sur les portions de féculents 
 
Le 21 novembre 
A destination patients diabétiques et familles de diabétiques 
- Dépistage suivi de conseils 
- Présence d’un podologue pour donner des conseils pour le soin et la prévention des 
complications du pied (de 9h à 11h) 
 

 Dumbéa 
CMS de Dumbéa-sur-mer, le 14 novembre, de 8h à 11h30 
- Dépistage suivi de conseils ; 
- Atelier animé par la diététicienne sur l’hygiène alimentaire 
- Jeux autour de l’alimentation faciliteront l’échange 
 

 Bourail 
UPASS de Bourail, le 14 novembre, de 13h30 à 16h 
- Dépistage suivi de conseils 
- Atelier sur l’hygiène alimentaire 
 

 Yaté 
UPASS Yaté, le 14 novembre de 8h30 à 11h30 

- Dépistage et atelier diététique 
 

 La Foa 
Centre socio-culturel de La Foa, le 14 novembre de 13h30 à 16h 

- Dépistage suivi de conseils  
- Ateliers sur l’hygiène alimentaire 

 
 

Pour plus de renseignements : 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication – province Sud, au 20 31 07 

Ou Marion Le Roy, service Communication, au 20 31 10.  


