
Il est facile de le reconnaître

MêMe les enfants  
peuvent 
développer le  
dIabète

Il suffIt  
d’y penser

Projet conçu par la 

Federazione diabete emilia-romagna  
(Fe.d.e.r.)
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Pour plus d’informations sur le web

http://www.federdiabete.emr.it/
http://www.saluter.it/ 
http://www.salute.gov.it/ 
http://guidaservizi.saluter.it/nV_online/nv_search.aspx

Cabinets de diabétologie pédiatrique  
de la région emilia-romagna

PC  Osp. Civ. Guglielmo da Saliceto  tél. 0523 303372

Pr AOU di Parma tél. 0521 702738 

re  Osp. S. Maria Nuova tél. 0522 296936 

mo  AOU Policlinico tél. 059 4224214 

bo  Pol. S. Orsola Malpighi tél. 051 6363242  

Fe  Osp. S. Anna tél. 0532 236933 

im Osp. S. Maria della Scaletta tél. 0542 662805 / 803 

ra  Osp. S. Maria delle Croci tél. 0544 285404

Fo  Osp. Morgagni Pierantoni tél. 0543 731789

Ce Osp. Bufalini tél. 0547 352842

rn Osp. Infermi  tél. 0541 705776 

 

associations  
des patients  
pédiatriques diabétiques   
et de leurs familles 

PC  AADP tél. 052 3460764  www.diabeticipiacentini.org 

Pr  AGD tél. 329 3139999  www.agdparma.it

re  FAND tél. 333 2746152  www.diabeticidiscandiano.it

mo AGDM tél. 340 8306757  www.agdmodena.it 

bo  AGD tél. 051 956818  www.agd-bo.net

Fe  AGPC tél. 346 3046577  www.agpc.it      

im  GLUCASIA tél. 054 225563 www.glucasia.com

ra  ADR tél. 0544 286323  www.diabeteravenna.it 

Fo  ADF tél. e fax 054 386142  info@adfo.it

Ce  ADC  tél. 0547 612612  http://digilander.libero.it/adcesena/

rn  ATDGA tél. 333 2314275  curtiachille@alice.it

Pour informations:

http://www.federdiabete.emr.it/
http://www.saluter.it
http://www.salute.gov.it/
http://guidaservizi.saluter.it/NV_Online/nv_search.aspx
http://www.diabeticipiacentini.org
http://www.agdparma.it
http://www.diabeticidiscandiano.it
http://www.agdmodena.it
http://www.agd-bo.net
http://www.agpc.it
http://www.glucasia.com
http://www.diabeteravenna.it
mailto:info@adfo.it
http://digilander.libero.it/adcesena/
mailto:curtiachille@alice.it


si vous reconnaissez 
ces symptômes…
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...réfléchissez au fait que l’enfant 
pourrait avoir développé le diabète.
Parlez-en immédiatement à votre pédiatre sans attendre 
le lendemain, car les conséquences pourraient même 
être graves. 
Mieux vaut faire les contrôles tout de suite: un simple 
test à faire chez votre pédiatre suffit.

Permettent aux 
enfants et aux jeunes 

diabétiques d’avoir une 
vie comparable à celle 

des autres jeunes  
du même âge

Le diabète peut même toucher  
les enfants très petits.

S’il est diagnostiqué rapidement  
et soigné correctement,  

il ne va pas limiter la qualité de vie…

l’éducation 
thérapeutique

le diagnostique 
précoce

le sport

un style  
de vie sain


