PLANÈTE DIABÈTE

Un nouveau forum pour mieux vivre
avec le diabète.
Par Emmanuelle Tassé

D

Mythes et réalités
À propos de la grippe
Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

iabète Québec lançait l’automne dernier un tout nouveau
forum francophone international qui permet d’échanger sur
le diabète. Les personnes diabétiques et les professionnels
de la santé peuvent prendre la parole virtuellement pour poser des
questions, apporter des solutions ou simplement communiquer
leurs expériences sur Planète Diabète. Une nutritionniste agit comme
modératrice, apportant au besoin des précisions et formulant des
commentaires. Ce rôle sera toujours assumé par un professionnel
de la santé.
Diabète de grossesse, choix ou non de la pompe à insuline, enfant
diabétique à l’école, efforts sportifs et contrôle glycémique, sexualité
des personnes atteintes, la variété des sujets abordés est sans limites.
L’anonymat est respecté. En plus de briser le sentiment d’isolement
dont parlent souvent ceux qui ont été nouvellement diagnostiqués,
Planète Diabète donne accès à une foule de renseignements concrets
qui permettent de mieux vivre avec le diabète.
La discussion est ouverte sur le site www.planetediabete.com ! n

En cette période de l’année où la grippe ne cesse de faire les
manchettes, voici quelques affirmations entendues ici et là.

Pour obtenir gratuitement des dépliants d’information pour
votre clientèle : 1 800 361-3504, poste 0.
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VRAI ou FAUX
1. Je n’ai jamais eu la grippe, je n’ai donc
pas besoin de vaccin.
2. Je suis en santé, j’ai de saines habitudes
de vie et je prends des suppléments de
vitamines. J’ai quand même avantage à
me faire vacciner.
3.	Recevoir un vaccin affaiblit mon système
immunitaire. Affronter le virus sans vaccin
le renforce.
4.	Se faire vacciner contre la grippe 		
saisonnière ne me protège pas contre la
grippe A(H1N1).
5.	Se faire vacciner peut donner la grippe.
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