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VOTRE BROCHURE 
PRÉVENTION



LES RÈGLES D’OR 

1) CONTRÔLER SA GLYCÉMIE 
• Avant de prendre la route
• Toutes les 2 heures pendant le trajet

2) TOUJOURS AVOIR DE QUOI SE RESUCRER
Pensez à stocker dans votre véhicule :

• 3 sucres au moins
• De la confiture
• Des petits sodas NON LIGHT 15cl
• Du jus d’orange 15cl
• Mini-berlingot de lait concentré sucré ou du sirop

3) S’ARRÊTER AU MOINDRE SYMPTÔME D’HYPOGLYCÉMIE

Ne mangez pas de chocolat, biscuits, tartines, viennoiseries, fruit, pâte 
d’amande, barres de céréales car ils doivent être digérés avant d’être 
absorbés, ils sont donc moins rapidement actifs sur la glycémie.

TREMBLEMENTS PÂLEUR TRANSPIRATION CHANGEMENTS 
D’HUMEUR

VUE TROUBLÉE 
ET VERTIGES

SOMNOLENCEFAIM MAUX DE TÊTE

SIGNES 
D’HYPOGLYCÉMIE*

* Pas assez de sucre dans le sang : <0,7 g/L de sang).



CONSEILS ALIMENTAIRES 
POUR VOTRE SUIVI QUOTIDIEN 

CONSEILS D’HYGIÈNE DE  
VOS PIEDS : SOYEZ ATTENTIF !

• Consommer des entrées à base de crudités ou de légumes
• Privilégier les « formules-type : plat + dessert ou entrée + plat »
• Privilégier un dessert à base de fruits ou à base de produits laitiers 
• Boire de l’eau 
• Manger lentement afin de favoriser une meilleure digestion

• Vérifier la sensibilité et l’état des pieds tous les jours
• Se laver chaque jour à l’eau et au savon
• Bien rincer et sécher en insistant entre les orteils 
• Changer de chaussettes tous les jours, si forte transpiration, privilégier des 

chaussettes en coton ou en laine plutôt qu’en synthétique
• Porter des chaussures adaptées à la taille de votre pied
• Appliquer une crème hydratante si vos pieds sont secs 
• Si constatation d’une plaie, consulter sans tarder votre médecin traitant !

Veiller à toujours avoir votre trousse de secours à proximité. 

Celle-ci doit contenir : 
• L’ordonnance complète de votre traitement, votre carte de 

diabétique, vos médicaments, insulines, aiguilles, bandelettes 
et lancettes pour le lecteur, un sac isotherme

Éviter : 
• Les cacahuètes, chips, biscuits
• Les plats en sauce, mariné ou frit, trop de sel
• Ne pas boire d’alcool : risque d’hypoglycémie sévère
• Résister aux grignotages !!

VOTRE TROUSSE DE SECOURS

• Un second lecteur de glycémie et un auto-piqueur 
avec des piles de rechange



RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL 
ET DE PRÉSOA SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

@Presoa_SPSTI @Presoalinkedin.com/company/presoa

Retrouvez les vidéos Présoa sur notre chaîne YouTube : bit.ly/YoutubePresoa

www.presoa.org | contact@presoa.org

Siège social Présoa
Rue Théodore Monod, Z.A. Bois de la Chocque
BP 40362 - 02100 Saint-Quentin

Vous pouvez prendre rendez-vous avec votre Médecin du Travail, qui pourra 
vous conseiller, vous orienter et vous proposer des aménagements que ce 
soit sur :

• vos horaires de travail, avec un aménagement des pauses.

• votre poste, afin de réduire le stress ou les efforts physiques.

• la réduction de votre temps de travail.
• ou pour tout autre conseil.

CONSEILS POUR 
VOTRE SUIVI RÉGULIER 

• Faire le point sur votre tension artérielle, votre poids, tous les 3 mois 
lors du renouvellement de votre traitement

• Contrôler tous les 3 mois votre hémoglobine glyquée et votre dosage 
de cholestérol (au moins une fois par an)

• Consulter un ophtalmologue au moins une fois par an pour dépister 
une rétinopathie 

• Consulter votre dentiste au moins une fois par an pour dépister 
d’éventuelles lésions  

QUI CONTACTER 
EN CAS DE BESOIN ?

PAR TÉLÉPHONE
Adhérents Présoa Nord-Aisne : 03.23.62.52.48 
Adhérents Présoa Sud-Aisne : 03.23.76.44.44 

Adhérents Présoa Oise : 03.44.38.51.90

CONTACTER PRÉSOA

Les professionnels de santé Présoa 
sont à votre écoute.
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