Madame, Monsieur,

INSULIB est une association née en 2009, de la volonté de quelques soignants et de diabétiques
de type 1, tous décidés à promouvoir et à diffuser la pratique de l’Insulinothérapie Fonctionnelle.

Ne

plus subir son traitement par insuline mais l’accepter, apprendre à l’adapter à sa vie
quotidienne pour ne plus être sous le joug du taux de glycémie et retrouver la liberté de vivre
comme les autres : c’est pour INSULIB l’état d’esprit que promeut l’Insulinothérapie
Fonctionnelle.
Le diabétique devient acteur de son traitement et découvre comment calculer ses besoins :
- en insuline de base, après une « épreuve » de jeûne,
- en insuline alimentaire, en fonction de la quantité de glucides consommée à chacun de ses
repas,
- en insuline de correction en fonction de sa propre sensibilité à l’insuline.

Siégeant

au Centre Européen d’Etude du Diabète, INSULIB
souhaite démocratiser
l’Insulinothérapie Fonctionnelle auprès des diabétiques de type 1 mais aussi auprès des membres
de leur famille.

Unir,

autour et pour l’Insulinothérapie Fonctionnelle, les médecins, les infirmières, les
pharmaciens, les diététiciennes, les podologues …, et les diabétiques de type 1.
Cette mixité est une des originalités d’INSULIB qui compte plus d’une centaine de membres en
Alsace.

Libérer le diabétique de type 1 des contraintes, des représentations et des clichés qui polluent sa
vie au quotidien : c’est
Fonctionnelle.

une des réussites concrètes et reconnues de l’Insulinothérapie

INSULIB entretient des contacts avec tous les acteurs professionnels de santé et les structures
locales, régionales et nationales qui œuvrent au service des diabétiques.
Bienvenue à tous les futurs nouveaux membres qui, comme nous, ont peut être envie

d’agir pour

répandre la pratique de l’Insulinothérapie Fonctionnelle.
Si tel est le cas, vous pouvez obtenir plus d’informations sur l’activité d’INSULIB et adhérer à
notre association en retournant le bulletin d’inscription à l’adresse de notre siège :
INSULIB Boulevard René LERICHE 67200 STRASBOURG
Le site internet www.insulib.com est à votre disposition.
En attendant le plaisir de vous rencontrer pour vous présenter notre association et répondre à vos
questions, INSULIB vous adresse ses très cordiales salutations en espérant vous compter parmi
ses membres dans un proche avenir.

Le Président
Eric DEHLING
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Association pour la promotion de l’Insulinothérapie Fonctionnelle

Formulaire d’adhésion

Madame

Monsieur

Prénom ………………………………..…………………… Nom …………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal …………………………… Ville ……………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe ……………………………… Téléphone portable …………………………………………………………
Adresse courriel …………………………………………………………………@………………………………………………
Merci de préciser :

Je suis diabétique, et je souhaite devenir membre d’INSULIB.
Je verse la cotisation annuelle d’un montant de 25 euros
Je ne suis pas diabétique, mais je soutiens l’action d’INSULIB en devenant membre.
Je verse la cotisation annuelle d’un montant de 25 euros.
Ou/et je souhaite :
Faire un don d’un montant de ………… Euros

Règlement par :

Etre contacté par un membre d’INSULIB

chèque (libellé à l’ordre d’INSULIB)

Date :

espèces

Signature :

A retourner à INSULIB
Centre Européen d’Etude du Diabète Boulevard René Leriche
67200 Strasbourg
Site: www.insulib.com

Contact: contact@insulib.com

facebook.com/Insulib/
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