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JOURNÉE MONDIALE
DU DIABÈTE
La Journée mondiale du diabète a été créée en 1991 par la FID
et l'Organisation mondiale de la Santé en réponse aux inquiétudes
croissantes face à l'escalade de la menace pour la santé que
représente le diabète. La Journée mondiale du diabète est devenue
une journée officielle des Nations Unies en 2006 avec l'adoption
de la résolution 61/225 des Nations Unies.
La JMD est la plus grande campagne de sensibilisation au diabète
au monde, avec une audience mondiale de plus d'un milliard de
personnes dans plus de 160 pays. La campagne attire l’attention
sur des questions d'une importance primordiale pour le monde
du diabète et focalise résolument l'attention du public et du
monde politique sur le diabète.
La campagne est représentée par un logo en forme de cercle bleu,
choisi en 2007 après l'adoption de la résolution de l'ONU sur le
diabète. Le cercle bleu est le symbole mondial de la sensibilisation
au diabète. Il représente l'unité de la communauté mondiale du
diabète en réponse à l'épidémie de diabète.

LA CAMPAGNE DE LA JOURNÉE
MONDIALE DU DIABÈTE POURSUIT
LES OBJECTIFS SUIVANTS :
ÊTRE UNE PLATE-FORME AFIN DE PROMOUVOIR LES
EFFORTS DE SENSIBILISATION DE LA FID TOUT AU
LONG DE L'ANNÉE.
ÊTRE LE VECTEUR MONDIAL AFIN DE PROMOUVOIR
L'IMPORTANCE DE L'ORGANISATION D'ACTIONS
COORDONNÉES ET CONCERTÉES AFIN D’IMPOSER
LE DIABÈTE EN TANT QUE PROBLÈME CRUCIAL DE
SANTÉ MONDIALE.

VISITE WWW.WORLDDIABETESDAY.ORG
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JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE 2016
Le thème de la JMD 2016 est « Gardons un oeil sur le Diabète »
Selon les estimations de la FID,
193 millions de personnes à travers le monde,
soit près de la moitié des adultes atteints de
diabète en 2015, ne savent pas qu’elles souffrent
de cette maladie. Dans la plupart de ces cas,
il s’agit de diabète de type 2. Plus la maladie
est diagnostiquée tôt, plus le traitement peut
être mis en place tôt afin de réduire le risque
de complications sévères et coûteuses. Une
personne atteinte de diabète de type 2 peut
vivre plusieurs années sans présenter aucun
symptôme. Pendant ce temps, la glycémie élevée
endommage silencieusement l’organisme.

Les activités et le matériel de cette année seront axés sur la
diffusion de deux messages clés :

ӠӠLe dépistage du diabète de type 2 est important pour

modifier son cours et réduire le risque de complications,

ӠӠLe dépistage des complications du diabète est

une partie essentielle de la gestion du diabète
de type 1 et du diabète de type 2.

Par conséquent, il est urgent de dépister,
diagnostiquer la maladie et fournir un
traitement approprié aux personnes atteintes
de diabète. La JMD 2016 attirera l’attention sur
les solutions faisables et rentables qui existent
afin de contribuer à identifier les personnes
atteintes de diabète de type 2 non diagnostiqué
et les personnes exposées à un risque de
développer la maladie à l’avenir.

DE NOMBREUSES COMPLICATIONS PEUVENT
ÊTRE DÉPISTÉES DÈS LEURS PREMIERS STADES,
CE QUI PERMET D’ADMINISTRER UN TRAITEMENT
AFIN D’ÉVITER QU’ELLES NE S’AGGRAVENT
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JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE 2016
Le diabète est une cause majeure de
maladies cardiovasculaires, de cécité,
d’insuffisance rénale et d’amputation
des membres inférieurs. Plus d’un tiers
de toutes les personnes actuellement
atteintes de diabète de type 1 ou de
type 2 développeront des lésions
oculaires quelconques susceptibles
d’entraîner une cécité.

Ces complications peuvent être évitées
ou retardées en normalisant autant que
possible la glycémie, la pression artérielle
et le taux de cholestérol. De nombreuses
complications peuvent être dépistées
dès leurs premiers stades, ce qui permet
d’administrer un traitement afin d’éviter
qu’elles ne s’aggravent.

1 ADULTE SUR 2 ATTEINT
DE DIABÈTE N’EST PAS
DIAGNOSTIQUÉ DANS LA
PLUPART DE CES CAS, IL S’AGIT
DE DIABÈTE DE TYPE 2

La JMD 2016 soulignera l’importance de l'intégration
du dépistage des complications du diabète
dans les soins continus des personnes
atteintes de diabète.

PLUS D'UN TIERS DES PERSONNES

ATTEINTES DE DIABÈTE
AURONT DES PROBLÈMES DE VUE
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Plus de 400 millions de personnes sont
actuellement atteintes de diabète.

Plus de 400 millions de personnes sont
actuellement atteintes de diabète. Le diabète peut
engendrer des maladies oculaires pouvant entraîner
la cécité si elles ne sont pas traitées à temps.

Une personne sur deux n’est pas diagnostiquée.
Le dépistage du diabète de type 2 est important afin
d’assurer un diagnostic précoce et un traitement visant
à réduire le risque de complications graves.

Le dépistage des complications dues au diabète est
important afin d’assurer une santé optimale.

AGISSONS AUJOURD’HUI POUR CHANGER DEMAIN

AGISSONS AUJOURD’HUI POUR CHANGER DEMAIN

www.worlddiabetesday.org

www.worlddiabetesday.org
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MESSAGES CLÉS

Jusqu’à 70 % DES CAS DE DIABÈTE DE TYPE 2
PEUVENT ÊTRE PRÉVENUS ou retardés grâce
à un mode de vie plus sain, ce qui représente
jusqu’à 160 millions de cas d’ici 2040.1

Le dépistage du diabète de type 2 est
important pour en modifier son cours et
réduire le risque de complications

Étant donné que la malnutrition et la
sédentarité deviennent de plus en plus
fréquentes parmi les jeunes dans de
nombreux pays, le diabète de type 2
apparaissant pendant l’enfance
pourrait devenir un PROBLÈME
MONDIAL DE SANTÉ PUBLIQUE
entraînant de sérieux problèmes
de santé.1

Le diabète représente un immense fardeau qui ne cesse
de croître : en 2015, 415 MILLIONS D’ADULTES étaient
atteints de diabète, un chiffre qui devrait atteindre
environ 642 MILLIONS, soit un adulte sur dix, d’ici 2040.1

UN ADULTE ATTEINT DE DIABÈTE SUR DEUX
n’est pas DIAGNOSTIQUÉ.1

12 % DES DÉPENSES DE SANTÉ MONDIALES
TOTALES concernent actuellement des
adultes atteints de DIABÈTE.1

De nombreuses personnes atteintes de diabète de type 2
restent longtemps sans prendre conscience de leur état.
Au moment du diagnostic, des COMPLICATIONS du diabète
peuvent déjà être présentes.

1. Atlas du diabète de la FID, 7e édition www.idf.org/diabetesatlas

Le nombre de PERSONNES ATTEINTES DE DIABÈTE dans
les PAYS À FAIBLES ET MOYENS REVENUS continuera
d’augmenter, menaçant ainsi le développement durable.
D’ici 2040, par exemple, le nombre de personnes atteintes
de diabète en Afrique devrait DOUBLER.1

2. Diabetes Eye Health: A Guide for Health Professionals www.idf.org/eyehealth
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Le dépistage des complications du diabète est une partie
essentielle de la gestion de tous les types de diabète
Le diabète reste NON DIAGNOSTIQUÉ chez UNE PERSONNE
SUR DEUX,1 ce qui rend les personnes concernées
particulièrement vulnérables aux complications de
la maladie, à l’origine de handicaps importants et
de décès prématurés.
Plus de 640 MILLIONS d’entre nous seront atteints de
diabète d’ici 2040.1 Le diagnostic retardé implique que
de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 2
développeront au moins UNE COMPLICATION avant que
la maladie ne soit diagnostiquée.

Dans de nombreux pays, le DIABÈTE est une cause
majeure de CÉCITÉ, de MALADIES CARDIOVASCULAIRES,
d’INSUFFISANCE RÉNALE et d’AMPUTATION DES
MEMBRES INFÉRIEURS.1
Un nombre plus important d’entre nous développera un
diabète de type 1. Le DÉPISTAGE des COMPLICATIONS DU
DIABÈTE est un élément important de la gestion efficace
de la maladie, afin de garantir une SANTÉ OPTIMALE.
1. Atlas du diabète de la FID, 7e édition www.idf.org/diabetesatlas

Sur les 415 MILLIONS d’adultes atteints de
diabète à travers le monde en 2015,1 plus d’UN
TIERS développera une forme quelconque de
RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE, une complication
du diabète pouvant entraîner des troubles de
la vue et une cécité.2
Plus de 93 millions d’adultes, c’est-à-dire
UN SUR TROIS, actuellement atteints de diabète
souffrent aussi de RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE.2

La GESTION du diabète et de ses complications commence dans
le CADRE DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES et doit inclure le
DÉPISTAGE de la RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE.
Le DÉPISTAGE précoce et le TRAITEMENT
en temps voulu de la rétinopathie
diabétique peuvent PRÉVENIR LES
PROBLÈMES DE VUE et réduire l’impact
du diabète sur la personne et sa carrière
ainsi que sur la société.
La GESTION consciencieuse du diabète et le DÉPISTAGE de
la rétinopathie diabétique peuvent permettre de PRÉVENIR
LES TROUBLES DE LA VUE et la CÉCITÉ.
Les dépenses de santé mondiales destinées à traiter le
DIABÈTE et à gérer ses complications ont été estimées
à 673 MILLIARDS USD en 2015.1
2. Diabetes Eye Health: A Guide for Health Professionals www.idf.org/eyehealth
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FAITS ET CHIFFRES
TROIS QUARTS DES PERSONNES

1 ADULTE SUR 11 EST ATTEINT DE DIABÈTE

ATTEINTES DE DIABÈTE VIVENT DANS DES PAYS À FAIBLES
ET MOYENS REVENUS

46,5 % DES ADULTES ATTEINTS
DE DIABÈTE, LA MALADIE N’EST PAS
DIAGNOSTIQUÉE
CHEZ

542 000 ENFANTS SONT ATTEINTS DE DIABÈTE DE TYPE 1

12 % DES DÉPENSES MONDIALES SONT
CONSACRÉS AU DIABÈTE
PRINT

1 ADULTE SUR 10 SERA ATTEINT DE DIABÈTE

Design by

D’ICI 2040

6 SECONDS
UNE PERSONNE MEURT DU DIABÈTE

TOUTES LES

Atlas du
DIABETE
de la FID

1 NOUVEAU-NÉ SUR 7 EST AFFECTÉ

Septième édition
2015

PAR LE DIABÈTE GESTATIONNEL

L’ATLAS DU DIABÈTE DE LA FID, SEPTIÈME
ÉDITION, 2015 PRÉSENTE LES CHIFFRES,
INFORMATIONS ET PROJECTIONS LES PLUS
RÉCENTS RELATIFS À L’AMPLEUR ACTUELLE
ET FUTURE DE L’ÉPIDÉMIE DE DIABÈTE.

VISITE WWW.DIABETESATLAS.ORG

Atlas du Diabète de la FID – 7e édition
et d’autres publications sont disponibles à:
International Diabetes Federation (IDF)
Chaussée de La Hulpe 166
B-1170 Brussels | Belgium
Tel +32(0)2 538 55 11
Fax +32(0)2 538 51 14
idf@idf.org | www.idf.org
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RESSOURCES

Si vous souhaitez traduire ou reproduire un élément du matériel de la
JMD 2016, veuillez contacter wdd@idf.org

GARDONS
UN OEIL SUR
LE DIABÈTE

Plus de 400 millions de personnes sont
actuellement atteintes de diabète.

Une personne sur deux n’est pas diagnostiquée.
Le dépistage du diabète de type 2 est important afin
d’assurer un diagnostic précoce et un traitement visant
à réduire le risque de complications graves.

GARDONS
UN OEIL SUR
LE DIABÈTE
Plus de 400 millions de personnes sont
actuellement atteintes de diabète.

Une personne sur deux n’est pas diagnostiquée.
Le dépistage du diabète de type 2 est important afin
d’assurer un diagnostic précoce et un traitement visant
à réduire le risque de complications graves.

GARDONS
UN OEIL SUR
LE DIABÈTE

Plus de 400 millions de personnes sont
actuellement atteintes de diabète. Le diabète peut
engendrer des maladies oculaires pouvant entraîner
la cécité si elles ne sont pas traitées à temps.
Le dépistage des complications dues au diabète est
important afin d’assurer une santé optimale.

Logo

Affiches

Le logo de la Journée mondiale du diabète est le cercle bleu,
le symbole mondial du diabète. Le logo est disponible dans plus de
60 langues. La FID se réjouit de l’usage répandu du logo de la JMD afin
de sensibiliser davantage le public au diabète. Téléchargez le logo ici.

Quatre affiches ont été créées afin de promouvoir les messages clés
de la campagne de la JMD 2016. Elles peuvent être téléchargées, dans
leurs versions en anglais, en français et en espagnol ici.
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LE DÉFI

UN CAS SUR DEUX DE
DIABÈTE CHEZ L’ADULTE N’EST
PAS DIAGNOSTIQUÉ. DANS LA
PLUPART DE CES CAS, IL S’AGIT
DE DIABÈTE DE TYPE 2

LA CONSÉQUENCE
DE NOMBREUSES PERSONNES ATTEINTES DE
DIABÈTE DE TYPE 2 NON DIAGNOSTIQUÉ ONT
DES COMPLICATIONS :

SYMPTÔMES DU DIABÈTE :
SOIF EXCESSIVE
PERTE DE POIDS

RÉTINOPATHIE

ENVIE FRÉQUENTE D’URINER

MALADIE CARDIOVASCULAIRE

MANQUE D’ÉNERGIE

MALADIES RÉNALES

VISION TROUBLE

NEUROPATHIE

415 MILLIONS
640 MILLIONS EN 2040

LES SCORES DE RISQUE
DU DIABÈTE SONT UNE
MÉTHODE SIMPLE ET
ÉCONOMIQUE POUR
DÉPISTER LE DIABÈTE
DE TYPE 2

LE DÉFI
LE DIABÈTE EST LA
PRINCIPALE CAUSE :
DE LA CÉCITÉ

LA CONSÉQUENCE

DES MALADIES
CARDIOVASCULAIRES

LES DÉPENSES MONDIALES POUR TRAITER
LE DIABÈTE ET SES COMPLICATIONS
ÉTAIENT ESTIMÉES À

DES MALADIES
RÉNALES

673 MILLIARDS D’USD
EN 2015 (12 % DES DÉPENSES
MONDIALES EN MATIÈRE DE SANTÉ)

DE L’AMPUTATION
DES MEMBRES
INFÉRIEURS

www.worlddiabetesday.org
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LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE EST UNE
CONSÉQUENCE DIRECTE D’UN NIVEAU
ÉLEVÉ ET CHRONIQUE DE GLUCOSE
DANS LE SANG (HYPERGLYCÉMIE) QUI
DÉTÉRIORE LES PETITS VAISSEAUX
SANGUINS DE LA RÉTINE
LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE
PEUT PROVOQUER LA CÉCITÉ

LES FACTEURS DE RISQUE
DE LA RÉTINOPATHIE :

LES COMPLICATIONS DU DIABÈTE
PEUVENT ÊTRE ÉVITÉES OU
RETARDÉES EN NORMALISANT
AUTANT QUE POSSIBLE LA GLYCÉMIE,
LA PRESSION ARTÉRIELLE ET LE
TAUX DE CHOLESTÉROL

DES PROGRAMMES DE DÉPISTAGE
PEUVENT DÉTECTER DE
NOMBREUSES COMPLICATIONS
DÈS LES PREMIERS STADES ET
PERMETTENT UN TRAITEMENT POUR
ÉVITER QU’ELLES S’AGGRAVENT

AGISSONS AUJOURD’HUI POUR CHANGER DEMAIN
www.worlddiabetesday.org

DURÉE DU DIABÈTE
TAUX DE GLYCÉMIE
ÉLEVÉS
PRESSION ARTÉRIELLE
ÉLEVÉE

LE DÉFI
LE DIABÈTE EST LA PRINCIPALE
CAUSE DE LA CÉCITÉ

LA CONSÉQUENCE

PLUS D’UN TIERS DES PERSONNES
ATTEINTES DE DIABÈTE AURONT
DES PROBLÈMES DE VUE
UNE SOLUTION

IL EST PRIMORDIAL DE DÉPISTER LES COMPLICATIONS LIÉES AU DIABÉTE

AGISSONS AUJOURD’HUI POUR CHANGER DEMAIN

AGISSONS AUJOURD’HUI POUR CHANGER DEMAIN
www.worlddiabetesday.org

EVERYONE WITH DIABETES IS AT RISK OF LOSING VISION

LES PERSONNES ATTEINTES DE DIABÈTE DE TYPE
1 OU DE TYPE 2 RISQUENT DES COMPLICATIONS
QUI PEUVENT LEUR ÊTRE FATALES

UNE SOLUTION

UNE SOLUTION
IL EST IMPORTANT DE
FAIRE UN TEST AFIN DE
DÉPISTER LE DIABÈTE
DE TYPE 2 À UN STADE
PRÉCOCE ET ENTAMER
UN TRAITEMENT

AGISSONS AUJOURD’HUI POUR CHANGER DEMAIN
www.worlddiabetesday.org

ATTEINTS
415 MILLIONS D’ADULTES
640 MILLIONS EN 2040
DE DIABÈTE

D’ADULTES ATTEINTS
DE DIABÈTE

LA PROBLÉMATIQUE

www.worlddiabetesday.org

LA PROBLÉMATIQUE

LA PROBLÉMATIQUE

ATTEINTS
415 MILLIONS D’ADULTES
DE DIABÈTE
640 MILLIONS EN 2040

AGISSONS AUJOURD’HUI POUR CHANGER DEMAIN

UN DÉPISTAGE À UN STADE PRÉCOCE DE
LA RÉTINOPATHIE ET UN TRAITEMENT EN
TEMPS OPPORTUN PEUVENT EMPÊCHER
LES PROBLÈMES DE VUE

LES COÛTS PERSONNELS
ET SOCIAUX RELATIFS
AUX PROBLÈMES DE VUE
MENACENT DE METTRE
À RUDE ÉPREUVE LES
SYSTÈMES DE SANTÉ ET
DE SÉCURITÉ SOCIALE

LE DÉPISTAGE COMMENCE CHEZ LES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DE
PREMIÈRE LIGNE

LE DÉPISTAGE DE LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE DOIT FAIRE
PARTIE INTÉGRANTE DES SOINS DANS LE CADRE DU DIABÈTE

AGISSONS AUJOURD’HUI POUR CHANGER DEMAIN
www.worlddiabetesday.org

Matériel infographique

Visuels

Six infographies sont disponibles. Elles fournissent des informations
générales sur le diabète, ses complications et l’importance du
dépistage afin de contribuer à prévenir ou retarder l’apparition du
diabète de type 2. Les infographies peuvent être téléchargées, dans
leurs versions en anglais, en français et en espagnol ici.

Une sélection de visuels de la JMD, en anglais, français et espagnol,
est disponible en vue d’une utilisation sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, LinkedIn). Vous pouvez les télécharger ici.
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Plus de 400 millions de personnes sont actuellement
atteintes de diabète. Le diabète peut engendrer
desmaladies oculaires pouvant entraîner la cécité si elles
ne sont pas traitées à temps.
Le dépistage des complications dues au diabète est
important afin d’assurer une santé optimale.

AGISSONS AUJOURD’HUI POUR CHANGER DEMAIN
www.worlddiabetesday.org
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Bannières web

Modèles de message électronique

Vous pouvez télécharger les bannières de la campagne afin de les
utiliser sur votre site web. Les bannières sont disponibles, dans leurs
versions en anglais, en français et en espagnol ici.

Une sélection de modèles de messages électroniques est disponible
afin de créer des alertes et des lettres d’information personnalisées
sur le thème de la JMD 2016. Vous pouvez les télécharger ici.

Pin’s du cercle bleu
Des pin’s du cercle bleu peuvent être achetés en vue d’une
utilisation lors des événements de sensibilisation dans le cadre
de la Journée mondiale du diabète. Ils sont en vente par lot de
10 dans la boutique FID.

Application selfie du cercle bleu
Téléchargez l’application selfie du cercle bleu, prenez des photos et
partagez-les en ligne ! Contribuez à améliorer la connaissance du cercle bleu
comme symbole mondial du diabète.
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AUTRE MATÉRIEL DE LA FID
Une liste de publications de la FID en rapport
avec le thème de la JMD 2016

Modules d’éducation
interactifs en ligne de la FID

Diabetes and Eye Health: A Guide
for Health Professionals

Global Guideline
for Type 2 Diabetes
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ENGAGEZ-VOUS !

Participer à la Journée mondiale du diabète peut être
passionnant ! La Journée mondiale du diabète est une
excellente occasion pour les personnes atteintes de
diabète, les professionnels de la santé, les acteurs
de la sensibilisation au diabète, les médias, le grand
public et les pouvoirs publics de s’unir dans la lutte
contre cette maladie.
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Votre participation est la clé de la réussite de la campagne. Voici quelques
exemples de formes que peut prendre votre engagement :
ӠӠPromouvoir le cercle bleu comme
symbole mondial du diabète

- Porter du bleu pour le diabète
- Porter le pin’s du cercle bleu
- Former un cercle bleu humain
- Promouvoir l’application selfie du cercle bleu		
- Demander à un député de porter le pin’s

ӠӠSensibiliser

- Sensibiliser au niveau régional, national ou international, afin de faire du diabète
une priorité de l’agenda dans les domaines de la santé et du développement
- Diriger une campagne de santé publique afin d’encourager les personnes à subir
un dépistage du diabète de type 2 et des complications du diabète
- Inciter les décideurs de votre région à promouvoir un environnement sain et une
alimentation saine afin de contribuer à prévenir le diabète de type 2
- Demander à votre gouvernement d’adopter des lois et des politiques visant
à rendre l’alimentation saine plus abordable et plus accessible
- Organiser une table ronde rassemblant des acteurs clés des organisations
actives dans le domaine du diabète et des MNT, des services publics,
des établissements universitaires et de l’industrie, afin d’échanger des
connaissances et de partager de bons exemples dans le cadre de la prise en
charge de l’épidémie de diabète
- Encourager une approche du diabète impliquant de nombreux acteurs, en
établissant des contacts avec le secteur public, le secteur privé, les groupes
industriels, les organisations de recherche et les professionnels de la santé
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ӠӠOrganiser un événement

- Organiser un dépistage du diabète de type 2 et/ou des examens
oculaires pour les personnes atteintes de diabète
- Organiser des activités dans le cadre de la journée du diabète, sur
le thème « Gardons un oeil sur le diabète », afin d’améliorer
la sensibilisation à l’importance du dépistage précoce
- Organiser un flashmob
- Organiser et/ou parrainer un salon sur le thème du diabète
- Organiser un événement « En savoir plus sur le diabète » dans des
écoles
- Organiser un dépistage du diabète de type 2 dans des lieux publics,
y compris le parlement national ou des mairies
- Organiser une conférence de presse
- Organiser une activité physique ou un événement sportif
- Organiser une activité sur votre lieu de travail

ӠӠIlluminer un monument ou un bâtiment en bleu
- Pour vous inspirer, consultez les photos ici

ӠӠInviter des célébrités locales à soutenir la JMD

- Inviter des célébrités locales à soutenir la JMD et attirer l’attention des médias

ӠӠImpliquer les médias locaux

- Toucher les médias locaux et nationaux afin qu’ils parlent du diabète
- Nous informer de la couverture médiatique de la JMD dans votre région, en
envoyant un message à wdd@idf.org
- Partager le dossier de presse de la JMD 2016

ӠӠTraduire et diffuser le matériel de la campagne de la JMD
- Toutes les ressources relatives à la JMD sont disponibles ici
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ӠӠSoutenir la JMD en ligne

- Partager les messages clés de la JMD
- Promouvoir le site web de la JMD
- Promouvoir la campagne sur les réseaux sociaux
– aimez, partagez et retweetez
- Promouvoir la campagne sur votre site web
- Partager les affiches et les infographies de la JMD
- Partager les visuels de la JMD sur les réseaux sociaux
- Utiliser les en-têtes de la JMD sur les réseaux sociaux
- Prendre un selfie avec un cercle bleu et le partager sur
les réseaux sociaux
- Envoyer vos photos de la JMD

ӠӠSuivre la Journée mondiale du diabète sur les
réseaux sociaux

- Nous rejoindre sur Facebook
- Nous suivre sur Twitter et créer votre propre tweet #WDD
ou partager nos messages
- Rejoindre la conversation sur le profil LinkedIn de la FID
- Partager et poster des vidéos relatives à la JMD sur YouTube

Le hashtag officiel de la campagne est #WDD
Hashtags thématiques : #diabetes #DiabetesComplications
#DiabeticRetinopathy #DiabetesAwareness #T1 #T2D #BlueCircle
Identifiant Twitter : @WDD
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#TEST2PREVENT

Chez un adulte sur deux atteint de diabète, la maladie n’est pas diagnostiquée. Lors de cette Journée mondiale du diabète,
nous demandons aux personnes qui pensent être susceptibles de développer le diabète de type 2, aux personnes atteintes de
diabète, aux associations de lutte contre le diabète et aux professionnels de la santé d’agir afin de contribuer à identifier les
personnes atteintes de diabète de type 2 non diagnostiqué ainsi que les personnes susceptibles de développer cette maladie
à l’avenir et de permettre le diagnostic et le traitement précoces des complications du diabète telles que la cécité.

TESTEZ

MONTREZ

ӠӠGrand public : apprenez-en plus sur votre risque

de développer le diabète de type 2 et consultez
un professionnel de la santé afin de subir un
dépistage du diabète de type 2. Persuadez vos amis,
votre famille et vos collègues de faire de même.

ӠӠPersonnes atteintes de diabète : consultez un

ophtalmologue afin de subir un dépistage de la
rétinopathie diabétique.

ӠӠMembres de la FID, autres associations de lutte

contre le diabète, professionnels de la santé :
en novembre, organisez une activité publique de
dépistage du diabète de type 2 et
des complications du diabète.
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#TEST2PREVENT

Chez un adulte sur deux atteint de diabète, la maladie n’est pas diagnostiquée. Lors de cette Journée mondiale du diabète,
nous demandons aux personnes qui pensent être susceptibles de développer le diabète de type 2, aux personnes atteintes de
diabète, aux associations de lutte contre le diabète et aux professionnels de la santé d’agir afin de contribuer à identifier les
personnes atteintes de diabète de type 2 non diagnostiqué ainsi que les personnes susceptibles de développer cette maladie
à l’avenir et de permettre le diagnostic et le traitement précoces des complications du diabète telles que la cécité.

TESTEZ

MONTREZ

ӠӠParticuliers: à l’aide de l’application selfie

du cercle bleu de la JMD, prenez une photo
de vous ou de tout élément associé à votre
dépistage ou à votre activité.

ӠӠMembres de la FID, autres associations de lutte

contre le diabète, professionnels de la santé :
à l’aide de l’application selfie du cercle bleu de
la JMD, prenez des photos de personnes pendant
votre activité de dépistage.
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#TEST2PREVENT

Chez un adulte sur deux atteint de diabète, la maladie n’est pas diagnostiquée. Lors de cette Journée mondiale du diabète,
nous demandons aux personnes qui pensent être susceptibles de développer le diabète de type 2, aux personnes atteintes de
diabète, aux associations de lutte contre le diabète et aux professionnels de la santé d’agir afin de contribuer à identifier les
personnes atteintes de diabète de type 2 non diagnostiqué ainsi que les personnes susceptibles de développer cette maladie
à l’avenir et de permettre le diagnostic et le traitement précoces des complications du diabète telles que la cécité.

TESTEZ

MONTREZ

ӠӠParticuliers : partagez vos photos sur les réseaux
sociaux en utilisant les hashtags #test2prevent
#eyesondiabetes #WDD.

ӠӠMembres de la FID, autres associations de lutte

contre le diabète, professionnels de la santé :
enregistrez et téléchargez sur le site de la Journée
mondiale du diabète le nombre total de personnes
participant à votre activité de dépistage.
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La campagne Test2Prevent a pour objectif d’enregistrer 1 MILLION DE DÉPISTAGES INDIVIDUELS
sur le site web de la Journée mondiale du diabète durant le mois de novembre.
Afin que des informations relatives à toutes
les activités soient communiquées, une page
réservée à cet effet sera disponible sur le site
web de la Journée mondiale du diabète.
Elle proposera notamment ce qui suit:

ӠӠDes informations sur les facteurs de risque
de diabète de type 2 et les complications
du diabète.

ӠӠUne carte interactive donnant un aperçu

global des outils d’évaluation du risque de
diabète de type 2 actuellement disponibles.

ӠӠDes formulaires téléchargeables

d’évaluation du risque, à utiliser lors des
activités de dépistage locales.

ӠӠLe total cumulé du nombre de personnes

subissant un dépistage lors de la Journée
mondiale du diabète.

ӠӠDes photos postées en continu par

l’intermédiaire de l’application selfie du
cercle bleu de la JMD.
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FAITES LA PUBLICITÉ DE VOS ACTIVITÉS DANS
LE CADRE DE LA JMD SUR NOTRE SITE WEB
Partager votre activités

Partager les photos de votre activité

La carte des événements de la Journée mondiale du
diabète offre la possibilité de partager vos activités
dans le cadre de la JMD avec le public mondial de la
campagne et de découvrir les événements organisés
dans votre région. Partager votre événement est
un moyen facile de faire savoir au monde entier ce
que vous et la communauté du diabète dans son
ensemble faites afin d’améliorer la sensibilisation
au diabète et de soutenir les personnes atteintes
de diabète.

Une fois votre activité terminée, n’oubliez pas
de partager vos photos avec nous afin que
nous puissions montrer comment les 170 pays
représentés par la FID et la communauté plus
large du diabète sont unis afin d’accroître la
sensibilisation à cette maladie et d’améliorer la
vie des personnes atteintes de diabète.
Vous pourrez partager votre photos sur le site
internet de la JMD www.worlddiabetesday.org
dès le mois de novembre.

Vous pourrez partager votre activités sur le site
internet de la JMD www.worlddiabetesday.org
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU DIABÈTE
La Fédération internationale du diabète (FID) est
une organisation faîtière de plus de 230 associations
nationales du diabète dans 170 pays et territoires.
Elle représente les intérêts d'un nombre croissant de
personnes atteintes de diabète et de sujets à risque.
La Fédération est à la tête de la communauté mondiale
du diabète depuis 1950.
La FID est un réseau multiculturel inclusif et diversifié
d'associations nationales du diabète et une voix mondiale
qui fait autorité dans les maladies non transmissibles.
Les activités de la Fédération ont pour but d'influencer le
monde politique, de sensibiliser le public et d'encourager
l'amélioration de la santé, de promouvoir les échanges
d'informations de qualité à propos du diabète et d'assurer
l'éducation des personnes atteintes de diabète et de leurs
prestataires de soins. La FID est associée au Département de
l’Information publique des Nations Unies et entretient des
relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS).

VISITE WWW.IDF.ORG
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Les partenaires de la Fédération internationale du diabète contribuent à faire de la Journée mondiale du diabète un succès
planétaire, en fournissant un soutien précieux à de nombreuses activités organisées à travers le monde. La Fédération
Internationale du Diabète a le plaisir de bénéficier du soutien des partenaires suivants pour la Journée mondiale du diabète 2016 :
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AGIR AUJOURD’HUI POUR CHANGER DEMAIN
#WDD
www.worlddiabetesday.org
wdd@idf.org
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