Soutenez les projets du Service de Diabétologie de l’Hôpital Cochin
Le Service de diabétologie de l’hôpital Cochin a longtemps été situé à l’Hôtel Dieu de Paris et a été le lieu de multiples découvertes au cours de
l’histoire : premier régime adapté à la maladie, première ébauche de classification des diabètes (Apollinaire Bouchardat vers 1850), invention de la
télémédecine (Apollinaire Bouchardat), formulation de l’hypothèse que des lésions du pancréas peuvent être cause de diabète (Etienne Lancereaux
1870), premiers dosages des hormones du pancréas (insuline et glucagon, Gabriel Rosselin, Roger Assan), première démonstration que le contrôle
méticuleux de la glycémie permet la prévention des complications du diabète (Georges Tchobroutsky 1976), première utilisation de la pompe à
insuline (Gérard Slama 1974), premier essai d’intervention sur le système immunitaire dans le diabète de type 1 (Roger Assan 1985), rôle pilote dans
le développement de capteurs de glucose (Gérard Reach) et tant d’autres découvertes importantes.

La filiation de ces glorieux prédécesseurs est pilotée par toutes l’équipe de médecins, infirmières, diététiciennes, aides soignants dans le même esprit
que celui qui a guidé ces « maîtres », avec trois objectifs majeurs qui concernent toutes les personnes qui vivent avec le diabète : guérir le diabète,
prévenir le diabète, améliorer les conditions de vie de tous les patients diabétiques.
L’esprit de nos recherches est que tout ce qui peut participer à ces trois axes importants mérite le travail de toute l’équipe. Depuis ces temps
historiques que nous avons en mémoire, le service a maintenu une expertise mondialement reconnue et un rôle de premier plan dans plusieurs
réseaux de recherche nationaux, européens et internationaux. Sa recherche est soutenue par les instances nationales, l’Union Européenne et
plusieurs associations de patients, dont la Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) américaine. Le service est classé sur le podium du palmarès
des services français dans sa discipline.
Nous souhaitons améliorer la qualité de votre prise en charge en continuant à développer nos projets de recherche et les innovations techniques
et organisationnelles plus récentes.

Nous avons à cœur de conduire ces projets :
Projets de recherche : dépistage du risque de diabète, nouveaux outils diagnostiques et nouveaux traitements (insulino-thérapie, traitements
immunologiques et pour renforcer la résistance des cellules bêta pancréatiques).
Innovations techniques et organisationnelles : traitement par pompe à insuline en boucle fermée, télémédecine, éducation thérapeutique,
optimisation du parcours de soins et de la prise en charge multidisciplinaire.
Amélioration de confort des patients hospitalisés : mise à disposition de matériel pour l’activité physique, de vidéos éducatives, d’outils interactifs
pour l’apprentissage, de matériel pour le soin.
Vous êtes satisfaits de votre prise en charge et vous souhaitez exprimer votre gratitude à l’équipe de soin ? Vous pouvez nous aider à la mise en
œuvre et à la réalisation de ces projets :
Aujourd’hui vous pouvez faire un don défiscalisé au Service auprès de la Fondation APHP pour participer à ces projets. Ce don peut être défiscalisé
jusqu’à 75% sur votre déclaration de revenus. Il sera affecté directement aux projets du Service. En nous soutenant, vous devenez notre partenaire
et vous participez efficacement à l’amélioration du service rendu à vous ou vos proches, en nous aidant à rester des pionniers dans notre spécialité.
Toute suggestion pour nous améliorer est également bienvenue, merci de votre générosité !

Pour faire un don : flashez ce QR code avec un smartphone ou
complétez un bulletin de don papier mis à votre disposition
dans le service.

