Luxembourg, le 8 mai 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Diabète – Recherche, prévention et traitement: le Luxembourg catalyseur
d’informations du 11 au 14 mai
Du 11 au 14 mai, le Luxembourg mettra la recherche et la prise en charge du diabète au premier plan au travers
de l’organisation d’un événement d’ampleur internationale regroupant professionnels de santé et experts du
domaine. Selon la Fédération internationale du diabète, en 2017, environ 425 millions d'adultes étaient atteints
de diabète. En 2045, ce chiffre atteindra 629 millions, le plus grand nombre de diabétiques ayant entre 40 et
59 ans.
Conférence nationale : « Prise en charge du diabète - Prévenir et guérir à tout âge »
L’ouverture du congrès se fera ce samedi 11 mai avec la conférence nationale “Prise en charge du diabète:
Prévenir et guérir à tout âge”. Organisée par le Luxembourg Institute of Health (LIH) avec des cliniciens experts
au Luxembourg dont Dr Carine de Beaufort, Dr Frédéric Dadoun et Dr Jean Beissel, cette matinée destinée à
tous les professionnels de santé du Luxembourg et de la Grande Région impliqués dans le traitement du
diabète (médecins généralistes ou spécialistes, infirmière, psychologues ou étudiants). Elle sera l’occasion
d’une mise à jour sur les bonnes pratiques dans le traitement des patients diabétiques de type 1 et 2.
« Cette conférence nationale sera l’occasion d’échanger, dans un contexte pluridisciplinaire avec les acteurs
clés du domaine sur tous les aspects liés au domaine de la diabétologie afin d’optimiser la coordination des
soins et la prise en charge des patients au Luxembourg » déclare le Professeur Laëtitia Huiart, Directrice du
Department of Population Health du LIH, organisateur de l’événement (voir liste partenaires ci-dessous).
La conférence “Prise en charge du diabète: Prévenir et guérir à tout âge” sera présentée en français et
débutera le Samedi 11 mai à 9h00. Le programme de l’évènement est disponible en ligne :
https://www.lih.lu/event/prise-en-charge-du-diabete-prevenir-traiter-et-guerir-a-tout-age-2019-05-11212/register
La presse sera bienvenue pour la matinée entière. Des interviews pourront être organisées en français lors de
la pause du matin ou de midi sur demande auprès du Service Communication. Demande d’accréditation
obligatoire via laura.star@lih.lu

www.lih.lu

EDEG 2019: le Luxembourg rassemble les plus grands experts Européens en épidémiologie du diabète
Puis pour la première fois, le Luxembourg accueillera le congrès international EDEG (European Diabetes
Epidemiology Group) qui a pour objectif de faire avancer la recherche épidémiologique sur le diabète, ses
facteurs de risque et ses complications. Réunissant près de 150 experts internationaux du domaine de
l’épidémiologie du diabète, ce congrès favorisera également la collaboration, la discussion et le partage
d'expertise et de connaissances.
Ce congrès de haut niveau traitera à titre d’exemple de sujets tels que le diabète gestationnel et les risques
pendant l’enfance, la nutrition dans le cadre de la maladie, les risques et les complications des diabètes de
types 1 et 2, la recherche sur les biomarqueurs de la maladie, ou encore le diabète et le vieillissement.
Le Department of Population Health du LIH, fortement axé sur la surveillance et l’évaluation de l’état de santé
ainsi que sur l'efficacité et l'accessibilité des services de santé pour la population luxembourgeoise coorganisera cet événement avec le European Diabetes Epidemiology Group (EDEG). Les chercheurs du LIH
contribueront largement au programme de la conférence en y présentant les projets de recherche développés
dans le domaine au Luxembourg.
« Ce congrès est un temps fort de la recherche en épidémiologie sur le diabète. Intégrant une vision innovante
et personnalisée de la prévention et de la prise en charge, il rassemblera les plus grands spécialistes
internationaux du domaine. » ajoute le Professeur Huiart.
« Cette conférence pourrait générer de nouvelles recommandations au niveau de la santé publique ou clinique »
conclut le Dr Gloria Aguayo, organisatrice principale d’ EDEG au Luxembourg.
Le congrès international débutera le Samedi 11 mai à 14h00 et se tiendra en anglais, le programme complet
de l’événement est disponible en ligne:
https://edeg2019.lih.lu/european-diabetes-epidemiology-group-edeg-2019/edeg-2019/programme/
La presse sera bienvenue pour la première partie du congrès international uniquement (de 14h00 à 16h30).
Des interviews pourront être organisées en anglais avant le lancement du congrès ou lors de la pause de 16h00
sur demande auprès du Service Communication. Demande d’accréditation obligatoire via laura.star@lih.lu
Partenaires et financement
La conférence nationale “Prise en charge du diabète: Prévenir et guérir à tout âge” est organisée par le
Luxembourg Institute of Health (www.lih.lu) en partenariat avec le magazine Semper www.dsb.lu, le Ministère
de la Santé (www.sante.public.lu), la Société Luxembourgeoise de Diabétologie (www.diabete.lu), la Société
Luxembourgeoise de Cardiologie (http://slcardio.lu/), Sport Santé (www.sport-sante.lu), les laboratoires
Medtronic (www.medtronic.com), Boehringer Ingelheim (www.boehringer-ingelheim.com), Abbott
(www.abbott.com), Novo Nordisk (www.novonordisk.com), Prophac (www.prophac.lu), Zkope HealthCare
www.myglucosemonitor.be, Delen Private Bank Luxembourg (www.delen.lu) en et avec le soutien du Fond
National de la Recherche (FNR – www.fnr.lu) (projet RESCOM 12954278).
La conférence internationale est co-organisée par le European Diabetes Epidemiology Group (EDEG) et le
Luxembourg Institute of Health (www.lih.lu) et soutenue par une subvention RESCOM (projet 12954278) du
Fonds national de la Recherche (FNR- www.fnr.lu) ainsi que par la Direction de la Santé du Ministère de la
Santé (www.sante.public.lu).
Ce congrès est certifié “GIMB” et se veut en ligne avec le Plan cadre national "Gesond iessen, Méi bewegen".
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A propos du Luxembourg Institute of Health : Research dedicated to life
Le Luxembourg Institute of Health (LIH) est un institut de recherche public de pointe dans le domaine des
sciences biomédicales. Bénéficiant d’une forte expertise en santé publique, en cancérologie, en maladies
infectieuses et immunitaires ainsi qu’en stockage et traitement d’échantillons biologiques, l’institut s’engage
pour la santé de la population au travers de ses activités de recherche. Au LIH, plus de 300 collaborateurs
travaillent dans le but de générer des connaissances sur les mécanismes des maladies humaines et contribuer
ainsi à la mise au point de nouveaux diagnostics, de thérapies innovantes et d’outils efficaces pour une
médecine personnalisée. L'institut est le premier prestataire d'informations en matière de santé publique au
Luxembourg, un partenaire fiable pour des collaborations sur des projets locaux et internationaux et un lieu
de formation attractif pour les chercheurs en début de carrière.
A propos du Department of Population Health
Le Département Santé des Populations concentre sa recherche sur les principaux enjeux de santé publique
pertinents tant pour la population luxembourgeoise que la communauté internationale. Les recherches
réalisées au sein du département visent à mieux comprendre, mais aussi à modifier, les principaux facteurs de
risque de maladies chroniques, tels que les facteurs de risque environnementaux ou comportementaux
comme l’alimentation ou l’activité physique. Le département développe des méthodes innovantes de mesure
des expositions et intègre des stratégies d’e-santé pour promouvoir la santé de la population et améliorer la
prise en charge des patients. Il est également responsable de différents registres permettant de surveiller des
maladies telles que le cancer ou les accidents et traumatismes. Il contribue à aider à la construction des
stratégies de prévention et à l’organisation des soins au Luxembourg. Il s’est également fortement engagé
pour le développement de la recherche clinique et s’implique dans des projets de médecine personnalisée en
étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs nationaux de la recherche et de la santé.
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