
 
En ces jours ci, nous vivons une période dans laquelle la réalité change devant nos yeux chaque jour. 
La crainte et l'angoisse pour notre santé et celle de nos proches apparaissent, en  plus du  souci  pour notre
situation économique personnelle, nationale et internationale. Ces craintes qui se rajoutent au confinement
peuvent nous amener, nous et nos patients, à négliger les recommandations médicales journalières pour
notre santé. C'est pour cela que nous avons rassemblé ici pour vous et pour les patients différents moyens
qui aideront à mieux surmonter cette période.
 
L'aspect médical 
 Les soins du diabète exigent persévérance et continuité dans la routine des soins, même en cette période
troublée. Afin de pouvoir contribuer à ce but, nous devons réfléchir à des solutions originales qui respectent
les instructions du Ministère de la  Santé. Toutes les caisses de maladie, la Clalite, la Macabi, la Léoumite
et la Méou'hédéte, ont ouvert des services de conseils sur plateforme internétique avec des spécialistes,
prêts a aider dans chaque cas complexe. De plus, le site "Kamoni" a ouvert une page de questions et
réponses, générales et particulières pour les diabétiques. Le conseil national du diabète a ouvert une ligne
directe en commun avec l'unité du diabète de l'hôpital Assaf Harofé, afin de répondre aux questions des
diabétiques et leur permettre de prendre conseil avec des spécialistes dans le domaine.  Le IDF (fédération
internationale du diabète) ont publié leurs recommandations à propos des soins du diabète en période de
la pandémie du Corona. A tous ceux qui ne parlent pas l'hébreu, le ministère de la santé vous propose deux
services qui seront utiles tout au long de l'année et particulièrement de nos jours. Le premier, "kol
habriout", centre téléphonique qui mettra à votre disposition tous les renseignements utiles en français. Le
second, "moked hatirgoum haréfoui", fournira une traduction simultanée de ce qu'il est dit durant
l'entrevue entre soignant et patient. Ainsi pourrez-vous participer en temps réel au dialogue avec l'équipe
médicale par qui vous êtes suivis.
 
L'aspect alimentaire 
Le changement dans nos habitudes quotidiennes, le confinement dans nos maisons et la tension nerveuse
peuvent nous amener à changer nos habitudes alimentaires. Pour cette raison, le département de la
nutrition au ministère de la sante a rassemblé dix-neuf principes d'alimentation saine en période de
propagation du virus Corona.
Ils mettent l'accent sur des choix réussis, sur la planification, et la variété des menus. De plus, le conseil
national du diabète et Atid, l'association des diététiciens et spécialistes en nutrition d'Israel, ont rassemblé
les recommandations pour garder un niveau équilibré  de sucre dans le sang en période  de crise.
 
 

Chers amis et associés,
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https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines/guidelines-french/
http://www.clalit-global.co.il/fr/services_en_ligne.html
https://www.maccabi4u.co.il/14501-he/Maccabi.aspx
https://www.leumit.co.il/fr/Useful/Online%20Services/
https://www.meuhedet.co.il/fr/comment-faire-une-consultation-digitale-avec-votre-m%C3%A9decin/
https://www.camoni.co.il/411804/552354
https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/covid-19-and-diabetes.html
https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/covid-19-and-diabetes.html
https://www.health.gov.il/French/Public_Enquiries/Pages/CallCenter1.aspx
https://www.health.gov.il/French/Public_Enquiries/Pages/CallCenter1.aspx
https://www.health.gov.il/French/Topics/Droits/translation_center/Pages/default.aspx
https://cloud.inforu.co.il/files/IREQSV/qi5henctgx.pdf
https://cloud.inforu.co.il/files/IREQSV/qi5henctgx.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines/guidelines-french/
https://www.atid-eatright.org.il/prdFiles/20200319120821%20(1).pdf


L'aspect de l'activité physique -   Les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé sont
d'effectuer 150 minutes hebdomadaires d'activité physique modérée ou 75 minutes d'activité physique
intense mis à part les exercices de force deux fois par semaine. Egalement en des jours comme ceux-ci où
nous sommes enfermés chez nous, il est important que nous-mêmes et nos patients suivent avec
exactitude ces directives. "Efchari bari", le programme national pour une vie active et saine a diffusé
plusieurs films comportant des idées d'exercice  à réaliser à la maison. De plus, en fonction de la situation
actuelle, la page Facebook de l'association pour le développement de la kinésithérapie publie des exercices
à faire chez soi. La Fédération Internationale du Diabète a aussi publié des directives d'activité physique
pour des personnes souffrant du diabète durant cette période.
 
L'aspect socio–psychologique  - Cette période, d'une manière naturelle, peut créer une tension nerveuse
provenant de la peur de l'inconnu et de l'impuissance à se mesurer à l'épidémie. L'association des
Psychologues Américain propose pour nous les thérapeutes un nombre d'outils pour contrôler ces
tensions. La plupart de ces outils peuvent être utilisés aussi par nos patients. Il est donc le moment de
mettre en pratique et d'améliorer des techniques de détente et de repos. Dans la mesure où la tension
devient trop dure, il est possible et préférable de prendre contact avec une instance professionnelle. Par
exemple, le centre Schneider qui propose un service gratuit, le centre téléphonique de soutien pour
enfants, adolescents et parents. Le site professionnel de soutien moral en temps de virus Corona
propose d'orienter vers des centres d'entr'aide gratuits, ainsi que des moyens pratiques pour surmonter les
difficultés.
 
En conclusion, cette période nous amène à passer beaucoup de temps en famille. Il est donc important de
rappeler aux membres de la famille qu'ils ont un rôle important à jouer pour le bon déroulement de la
maladie. C'est le moment où jamais de nous prendre en mains, à nous-même et à notre famille. Chacun peut
acquérir des techniques de relaxation et de repos, chacun peut s'enrichir de nouvelles connaissances, par
exemple par le biais des cours mis en ligne pour le grand publique. On peut se concentrer de façon
optimale, sur les points importants qui sont parus dans le CDC et s'aider de la brochure "soutien aux
membres de la famille".
 
Nous tenons à remercier M. et Mme. Laloum pour la traduction.
 

 
Nous vous souhaitons santé et bonnes nouvelles

 
                                                                                                                                   L'équipe du centre.
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https://www.facebook.com/choosephysiotherapy/
https://www.facebook.com/choosephysiotherapy/
https://www.efsharibari.gov.il/active-life/exercising/exercising-at-home-during-self-isolation/
https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/covid-19-and-diabetes/home-based-exercise.html
https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/covid-19-and-diabetes/home-based-exercise.html
https://www.apaservices.org/practice/ce/self-care/health-providers-covid-19?_ga=2.176179488.428891522.1585223157-440495815.1585223157
https://www.apaservices.org/practice/ce/self-care/health-providers-covid-19?_ga=2.176179488.428891522.1585223157-440495815.1585223157
https://schneider.org.il/?CategoryID=844&ArticleID=4190
https://schneider.org.il/?CategoryID=844&ArticleID=4190
https://www.helpwithcorona.com/
https://www.muda.idc.ac.il/corone/
https://campus.gov.il/course/
https://www.cdc.gov/diabetes/library/features/family-friends-diabetes.html
file:///Users/Oshers/Downloads/Diabetes%20Family%20Guide_A5_HR%20(2).pdf
file:///Users/Oshers/Downloads/Diabetes%20Family%20Guide_A5_HR%20(2).pdf

