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ACTUALITÉS du réseau Blue 
Circle Voices 

Chris Aldred est un défenseur de la cause du 
diabète et membre BCV originaire du Royaume-
Uni récemment touché par une infection au 
pied. Il a participé en décembre dernier à un 
séminaire sur les complications liées au diabète 
au cours du Congrès IDF à Abu Dhabi. A cette 
occasion, il a insisté sur l’importance de discuter 
de ces complications entre pairs. Depuis ce 
jour, il encourage les personnes atteintes de 
diabète victimes de complications à partager 
leur histoire en ligne en utilisant l’hashtag 
#TalkAboutComplications.    
Des personnes du monde entier ont suivi ce 
mouvement en témoignant de l’impact de ces 
complications sur leur vie – beaucoup d’entre eux 
s’exprimaient publiquement pour la première fois 
sur ces problèmes. 

Renza Scibilia, membre BCV originaire d’Australie, 
défend également la cause du diabète et a écrit 
sur la manière dont les mots affectent notre vision 
du diabète. Elle est convaincue que l’on doit 
repenser le langage qui entoure le diabète afin de 
mettre un terme aux sentiments de culpabilité et 
de honte éprouvés par ceux qui en subissent le 
diagnostic. 

Au cours des derniers mois, Chris et Renza ont écrit 
de nombreux articles encourageant les personnes 
atteintes de diabète à en parler confortablement. 
Ils mettent au défi les professionnels de santé de 
repenser la terminologie médicale utilisée pour 
les complications du diabète, et de réfléchir sur 
le discours adopté lorsqu’ils s’adressent à une 
personne diagnostiquée d’une telle complication.

S’appuyant sur cette initiative pleine de promesses, 
IDF lancera prochainement une campagne de 

communication, ayant pour objectif de sensibiliser 
davantage toutes les parties prenantes sur les 
complications parmi les personnes atteintes de 
diabète, de combattre la stigmatisation et de 
collaborer avec les professionnels de santé pour 
une lutte plus efficace contre ces premières. A 
travers des histoires personnelles de personnes 
atteintes de diabète, des actualités et du matériel 
pédagogique, la campagne, se déroulant 
sur Facebook et LinkedIn, visera à susciter 
des débats sur de nombreux sujets liés aux 
complications. Nous serions heureux de recevoir 
tout témoignage vous concernant ou quelconque 
autre apport que vous souhaiteriez nous faire 
parvenir dans le cadre de cette campagne – que 
ce soit sous la forme de témoignages écrits ou 
vidéo ou tout autre support. Si vous souhaitez 
nous envoyer vos témoignages, récits etc. ou 
pour toute autre question, n’hésitez pas à nous 
contacter à bluecirclevoices@idf.org.

Campagne sur les complications du diabète 

http://www.the-grumpy-pumper.com/
http://www.the-grumpy-pumper.com/
http://Facebook
https://www.linkedin.com/company/international-diabetes-federation/
mailto:bluecirclevoices%40idf.org?subject=
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Membres BCV 
Le réseau BCV comprend à présent 123 
membres de 57 pays différents. Nous vous 
invitons à visiter la section “Meet the BCV” 
sur notre site internet afin de découvrir 
chacun d’entre eux.

Nous cherchons à augmenter le nombre 
de membres du réseau, notamment à 
travers des personnes atteintes de diabète 
de type 2 ou d’un type de diabète moins 
connu (ces personnes sont actuellement 
sous-représentées au sein du réseau), et 
celles originaires de pays dans lesquels la 
représentation BCV fait encore défaut. Si 
vous connaissez une personne atteinte 
de diabète et/ou qui s’occupe d’une 
telle personne, et qui serait intéressée 
d’intégrer le réseau BCV, faites-le nous 
savoir à bluecirclevoices@idf.org.

Consultations
En février 2018, IDF a organisé 
une consultation dans l’intention 
de rassembler les points de 
vue des membres du réseau BCV. 
Nous sommes actuellement en train d’analyser 
les réponses à cette enquête et nous partagerons 
prochainement les résultats obtenus sur la page 
internet de BCV.  

Fin avril 2018 nous avons lancé une nouvelle 
consultation sur l’éducation alimentaire. Celle-ci est 
composée de deux versions : une version basique, 
qui nous permettra d’apprendre davantage sur le 
type et la qualité d’éducation reçue par les membres 
BCV ; et une version plus approfondie, qui permettra 
à IDF de constituer une étude de cas sur ce thème. 
Les résultats de cette étude seront présentés lors de 
la réunion IDF en marge de l’Assemblée mondiale 
de la Santé, se déroulant le 22 mai à Genève (plus 
d'informations ici).

Témoignages vidéo
Les témoignages vidéo sont 
un excellent moyen d’accroître 
la visibilité du réseau BCV et 
d’offrir un espace d’expression 
à ses membres.

Nous invitons les membres BCV qui n’auraient pas 
encore soumis un témoignage, ou qui voudraient 
en soumettre un nouveau, à nous contacter à 
bluecirclevoices@idf.org. Ainsi, nous pourrons vous 
faire part des instructions et des conseils sur la 
préparation de tels supports.

Séminaires en ligne 
A partir d’avril 2018, IDF 
organisera plusieurs séminaires 
en ligne à destination de son 
vaste réseau, ainsi qu’au profit des 
membres BCV. Les instructions relatives à la manière 
d’y participer ont déjà été envoyées aux membres 
BCV. Si vous ne faites pas partie du réseau BCV 
mais que vous voudriez participer aux webinaires, 
veuillez nous contacter à bluecirclevoices@idf.org.

En avril, nous avons organisé deux webinaires pour 
le réseau BCV : « Diabète et réseaux sociaux » le 16 avril 
(regardez-le à nouveau et accédez aux diapositives) 
et  Devenir un défenseur des personnes atteintes 
de diabète en vue de de la Réunion de Haut Niveau 
des Nations Unies sur les MNT » (regardez-le à 
nouveau et accédez aux diapositives). 

Vous trouverez ci-dessous la liste des webinaires à 
venir : 

- Diabète et Ramadan : 8 mai, 14:00-15:00 
CEST

- Sensibilisation politique :  Messages et 
approches : 11 mai, 14:00-15:00 CEST
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https://www.idf.org/our-network/blue-circle-voices/meet-the-blue-circle-voices.html
mailto:bluecirclevoices%40idf.org?subject=
https://www.idf.org/our-network/blue-circle-voices/activities/consultations.html
https://www.idf.org/our-network/blue-circle-voices/activities/consultations.html
mailto:bluecirclevoices%40idf.org?subject=
mailto:bluecirclevoices%40idf.org?subject=
https://recordings.join.me/vOTRE7RprUSDlfqmhL3fDQ
https://www.idf.org/images/YLD-webinar-social-media.pdf
https://recordings.join.me/SIABqNoYfk6AENe8o2JQOQ
https://recordings.join.me/SIABqNoYfk6AENe8o2JQOQ
https://www.idf.org/images/IDF_webinar_on_Becoming_an_Advocate_in_the_run_up_to_the_UN_HLM_on_NCDs_-_30_April_2018.pdf
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ACTUALITÉS des membres 
BCV

MOBILISATION POLITIQUE

Bernard Enyia (Nigéria) 

Le 26 janvier, le Rainbow Hospital Lagos a organisé 
une réunion entre parties prenantes pour discuter 
des orientations à adopter concernant le soin 
du pied diabétique. Cette réunion faisait suite à 
un atelier de formation de cinq jours organisé en 
2017 par le Rainbow Specialist Hospital Lagos, 
au cours duquel les participants se sont engagés 
en faveur du développement d’une gestion 
des soins du pied diabétique et de la conduite 
à adopter par le Nigéria. Cette initiative a pour 
but de combler l’absence d’une politique sur le 
soin du pied diabétique dans le pays, jusqu’à ce 
qu’une nouvelle politique nationale soit mise 
en place. Bernard Enyia a eu l’opportunité de 
présenter les lacunes existantes dans la gestion 
du diabète dans son pays. Il a souligné la faible 
prise en charge offerte par le système d’assurance 
maladie national (qui ne couvre ni le traitement 

du diabète ni les médicaments), et a profité 
de l’occasion pour présenter le réseau BCV et 
soumettre  certaines recommandations sur la mise 
en œuvre de ces orientations. Toutes les parties 
intéressées (parmi lesquelles les professionnels 
de santé, les associations de diabète et le ministre 
fédéral de la santé) ainsi que la presse étaient 
présents à cette réunion, ce qui a permis un 
dialogue fructueux pour le développement des 
orientations futures sur le soin du pied diabétique.

Rakiya Kilgori (Nigéria) 

Le 10 février, Rakiya Kilgori, coordinatrice pour 
l’Association des Diabétiques du Nigéria Sokoto 
Chapter, a assisté à un débat de l’Assemblée 
nationale aux côtés du Commissaire de la 
santé, de membres de l’Assemblée nationale 
et d’organisations non-gouvernementales. La 
réunion visait à demander à l’Assemblée de faire 
passer un projet de loi afin que les personnes 
atteintes de diabète défavorisées soient inclues 
dans le régime national d’assurance maladie. Elles 
profiteraient alors d’un taux de remboursement 
plus élevé pour les médicaments utilisés contre 
leur diabète. Actuellement, nombre sont ceux 
au Nigéria qui n’ont pas les moyens d’acheter les 
médicaments nécessaires, principalement en 
raison de leur coût et de la faible prise en charge 
(5%) par le régime national d’assurance maladie.
Face au succès de cette réunion, l’organisation 
de Rakiya prévoit désormais de rencontrer ses 
membres afin de leur expliquer la marche à suivre 
pour leur recensement au sein de ce régime. 

http://www.rainbowspecialistmed.com/
https://nl-nl.facebook.com/Diabetes-Association-Of-Nigeria-Sokoto-Chapter-1643577762321238/
https://nl-nl.facebook.com/Diabetes-Association-Of-Nigeria-Sokoto-Chapter-1643577762321238/
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Roxana Vizcaíno (Equateur)
Le 5 mars, Daniela Cepeda, Miss Equateur 2017, a 
consacré une journée entière en faveur de la cause 
du diabète en participant à une session photo avec 
des enfants de la Fondation Fuvida, à Guayaquil. 
Daniela a partagé un agréable moment avec 
les enfants qui lui ont expliqué comment gérer 
quotidiennement et en autonomie son diabète, 
la manière de mesurer son taux de glycémie, 
comment injecter de l’insuline et la différence qu’il 
convient de faire entre un taux de glucose élevé 
et faible. L’activité fut une opportunité formidable 
tant pour les enfants qui se sont sentis valorisés 
grâce à cette rencontre avec une personne 
non diabétique, que pour Daniela qui a appris 
tellement de choses sur le diabète !

SENSIBILISATION

Delphine Arduini (France)

En 2017, Delphine décida de raconter son histoire dans 
une bande dessinée afin que les personnes atteintes 
de diabète ne se sentent pas seules et que celles qui 
ne le sont pas comprennent mieux cette condition.       
« Vivre avec un Diabète/My life with him » a été publié 
lors de la Journée mondiale du Diabète en 2017 à Paris 
et est dorénavant disponible en français et en anglais 
sur cette page. D’autres tomes s’inspirant des vies de 
nouvelles personnes atteintes du diabète de type 1 
sont en préparation. 

Osarenkhoe Ethel Chima Nwongwugwu 
(Nigéria)

A l’Hôpital Général Gbagada au Lagos, 
l’Association des Diabétiques du Nigéria (DAN) 
rassemble, un jeudi sur deux, des personnes 
atteintes de diabète, leurs proches et amis 
et un large éventail de professionnels de la 
santé (endocrinologues, dentistes, infirmières, 
pharmaciens, diététiciens, physiothérapeutes…) 
pour un partage d’expériences et une amélioration 
de la connaissance du diabète. Ces réunions 
à visée pédagogique entendent enseigner 
aux participants une meilleure gestion de leur 
diabète pour prévenir des complications futures 
(notamment les amputations) et des décès liés au 
diabète.

La réunion Gbagada DAN s’inscrit dans un circuit 
de six évènements se déroulant dans six différents 
hôpitaux à travers Lagos. Osarenkhoe Ethel Chima-
Nwongwugwu est l’un des personnages principaux 
dans le bon déroulement de ces premiers. Elle 
assiste les prestataires de soins de santé pour mener 
le dépistage du pied diabétique, contrôler le taux 
de glucose et la glycémie et prononce des discours 
centrés sur la santé. Ces réunions ne sont pas 
seulement un moyen de sensibilisation au diabète 
mais entendent aussi 
aider les participants à 
accepter leur condition 
et leur susciter l’espoir 
d’un avenir meilleur.

http://www.fuvida.org.ec/
https://worlddiabetestour.org/fr/diabete/une-bd-vivre-avec-un-diabete-br-inspirer-sensibiliser
https://www.idf.org/our-network/regions-members/africa/members/20-nigeria.html?layout=details&mid=143
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Sheila Vasconcellos (Brésil) 
Le 3 mars, Sheila Vasconcellos, vice-
présidente de l’Association des 
Diabétiques de Lagoa, a participé à un 
reportage télévisé dans l’intention de 
sensibiliser l’opinion sur la pénurie des 
analogues d’insuline pour les personnes 
atteintes de diabète à Rio de Janeiro. 
Devant être a priori fournis dans le cadre 
du système de santé national, la crise 
économique ne permet pas à toutes les 
personnes concernées d’en bénéficier. 
Lors de son intervention, Sheila s’est 
exprimée sur la différence entre les 
insulines fournies par le gouvernement 
(insuline NPH et ordinaire) et les analogues 
d’insuline. De même, elle a incité les personnes 
atteintes de diabète à témoigner de la répercussion 
de la pénurie de médicaments (hausse des prix 
conséquente) sur leurs finances personnelles. 

Sheila a été très active ces derniers mois, participant 
successivement au Bakken Invitation Award de 
2017 à Hawaii et au Premier LATAM Diabetes & 
Haemophilia Patient Association Leadership Training 
and Gathering en janvier dernier au Panama.  
 

Le Bakken Award est un programme mondial qui 
reconnaît et connecte des personnes qui contribuent 
à leurs communautés à travers le monde par le biais 
d’œuvres caritatives et du volontariat. Le second 
évènement a rassemblé des leaders actuels et futurs 
originaires d’Amérique Latine dans les domaines 
du diabète et de l’hémophilie pendant deux jours 
entiers de formation et de partage d’expériences. 
Deux autres membres du réseau BCV ont également 
pris part à cet évènement : Vanessa Pirolo (Brésil) et 
Marcelo Gonzalez (Chili).

https://www.facebook.com/adilaij/?rc=p
https://www.facebook.com/adilaij/?rc=p
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EDUCATION ET PREVENTION
Adelina García (Guatemala)

Entre le 24 et le 26 novembre 2017 à Izabal 
(Guatemala), l’association EDUMED a organisé 
un camp, du nom d’Endopedia, pour des enfants 
et adolescents atteints de diabète (entre 7 et 18 
ans). Les objectifs de ce camp étaient d’éduquer 
les jeunes atteints d’un diabète de type 1 sur 
les facteurs de sensibilité à l’insuline et la façon 
de compter les glucides, mais aussi de leur faire 
prendre conscience que rien n’est impossible 
lorsque l’on est atteint de diabète (qu’il s’agisse de 
pouvoir jouer, manger son plat préféré, ou prendre 
soin de soi). En tant que surveillante d’un groupe 
d’enfants, Adelina  García leur a appris à développer 
leur autonomie, à mesurer leur glycémie, à injecter  
de l’insuline et à compter les glucides.

Le camp fut un succès. En témoigne l’impact 
indéniable auprès des enfants participants qui 
savent désormais qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils 
peuvent aspirer à atteindre leurs rêves s’ils sont 
prêts à les conquérir.

Jane Muthoni (Kenya)
Entre le 26 février et le 
2 mars, la Kenya Defeat 
Diabetes Association (KDDA) 
a organisé « Confrères 
éducateurs dans le diabète 
», un forum rassemblant 
des personnes atteintes de 

diabète de type 1 et de type 2 pour une formation 
de cinq jours sur l’auto-gestion du diabète à l’aide 
de la formule NEST (Alimentation,Exercice, Gestion  
du stress, Traitement). 

Jane Muthoni, l’une des organisatrices du séminaire, 
a doté les participants des savoirs essentiels pour 
les sensibiliser à la prévention du diabète de type 
2 au sein de leurs communautés, et de prévenir 
les complications liées au diabète. L’un des succès 
principaux du séminaire fut l’amélioration de 
la gestion du sucre des participants (à travers 
les quatre piliers NEST), comme en attestent les 
contrôles réguliers effectués tout au long de ces 
cinq journées.

Basem Futa (Arabie Saoudite)
A l’occasion de la Journée Mondiale contre le 
Cancer, le 4 février, Dr Basem Futa a organisé 
le rassemblement « Evènement récréatif et 
pédagogique des enfants atteints de diabète » à 
Khobar. L’objectif était d’encourager les enfants 
atteints de diabète à adopter un mode de vie sain, 
leur apprendre à être autonomes et l’importance 
d’une bonne hygiène dentaire, et d’impliquer les 
parents dans la gestion du diabète de leurs enfants. 
Au cours de cet évènement, les enfants ont composé 
une chanson pour inspirer d’autres jeunes dans leur 
situation à contrôler leur diabète et mener une vie 
normale. L’évènement a été un grand succès grâce à 
la présence de 500 personnes (dont des enfants de 
tous âges et leurs familles).

Dr Basem s’est également impliqué dans le 
développement de « Vie scolaire d’un élève atteint 
de diabète », un guide fournissant des informations 
à destination des professeurs pour les aider à 

comprendre le diabète de type 1 et les besoins des 
enfants atteints de cette condition.

https://es-la.facebook.com/EduMedSalud/
http://www.kddadiabetes.org/
http://www.kddadiabetes.org/
http://www.worldcancerday.org/
http://www.worldcancerday.org/
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Betsy Rodriguez (USA)

L’Association Américaine des Diabétiques a 
tenu son 65ème cours de troisième cycle à 
San Francisco, entre le 9 et 11 février. Betsy 
Rodriguez, membre BCV de la CDC Division of 
Diabetes et actuellement coprésidente de CHWs 
Work Group at CDC, a participé à l’évènement 
en qualité d’expert sur le diabète. Son rôle a été 
de développer et promouvoir deux examens 
systématiques sur les contributions apportées 
par les agents de santé communautaires et leur 
efficacité en ce qui concerne la prévention et la 
gestion du diabète. Elle a également participé 
à la table ronde sur le thème : « Engagement 
des agents sanitaires communautaires dans leur 
travail avec des populations diverses ». Pour en 

savoir davantage sur ce que Betsy a appris de cette 
activité, consultez son profil LinkedIn.

Riva Greenberg (USA)

Une formation délivrant un certificat pour 
présenter le Programme de Stanford sur 
l’Autogestion du Diabète (DSMP) s’est déroulée 
en février à New-York. Le DSMP a été conçu pour 
fournir des informations de base à des personnes 
atteintes d’un diabète de type 2, dont la plupart 
vivent dans des communautés aux ressources 
pédagogiques faibles et ayant un faible niveau de 

littératie en santé.  Riva Greenberg  faisait partie 
des participants ayant pris part aux quatre jours 
intensifs de formation, apprenant le programme 
et la manière de le dispenser en tant qu’animateur. 
Les cours de DSMP se déroulent une fois par 
semaine pendant six semaines. A présent, Riva est 
compétente pour dispenser cette éducation afin 
de donner aux personnes atteintes de diabète plus 
de confiance en leurs capacités, les aider à prendre 
en main leur santé et à devenir plus habiles sur la 
manière de s’occuper de soi.

Stela Prgomelja (Serbie) 
Stela a créé une chaine Youtube et un compte 
Instagram (diabetes_serbia) afin d’éduquer au calcul 
des glucides, des graisses et de l’indice glycémique 
dans les repas quotidiens. Depuis le 14 janvier, 
elle poste régulièrement de courtes vidéos d’elle 
préparant divers repas à la maison. Vingt-sept 
recettes ont été publiées jusqu’à maintenant – dont 
deux sont disponibles en anglais.

http://www.diabetes.org/
https://www.cdc.gov/diabetes/home/index.html
https://www.cdc.gov/diabetes/home/index.html
https://www.cdc.gov/stltpublichealth/chw/index.html
https://www.cdc.gov/stltpublichealth/chw/index.html
https://www.linkedin.com/pulse/lessons-learned-65th-advanced-postgraduate-course-betsy-rodriguez/
http://www.qtacny.org/programs/stanford-self-management-programs/
http://www.qtacny.org/programs/stanford-self-management-programs/
https://www.youtube.com/user/stela08/videos?disable_polymer=1&app=desktop
https://www.instagram.com/diabetes_serbia/
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     ACTUALITÉS IDF

Thème de la Journée Mondiale du 
Diabète 2018-2019 

La Journée Mondiale du Diabète est la plus grande 
campagne mondiale de sensibilisation au diabète 
s’adressant à une audience de plus d’un milliard 
de personnes dans plus de 160 pays. C’est avec un 
grand plaisir que nous vous révélons le thème de 
cette année 2018-2019 : « Diabète et famille ». 

IDF travaille actuellement sur l’élaboration de 
messages clés et de matériels pour la campagne, 
que nous partagerons avec vous prochainement. 

Congrès IDF 2018 sur les complications 
du diabète et le pied diabétique

IDF vient récemment de lancer une nouvelle série 
d’évènements pédagogiques en ligne pour lutter 
contre les problèmes des complications liées au 
diabète. Le Congrès IDF sur les complications du 
diabète et le pied diabétique sera le premier de 
cette série et se tiendra à Hyderabad (Inde) entre le 
24 et 27 octobre 2018. 

Nous vous invitons à nous soumettre votre 
abstract en vue de ce Congrès et à partager vos 
connaissances avec des médecins généralistes, 
des endocrinologues, des orthopédistes, des 
podologues, des chirurgiens généraux et 

vasculaires, des cardiologues, des néphrologues, des 
ophtalmologues, des infirmières, des éducateurs et 
physiothérapeutes du monde entier. Vous pouvez 
soumettre votre abstract ici – date limite fixée au 31 
mai 2018.

IDF 2019 
En 2019, le Congrès IDF se tiendra à Busan, en Corée 
du Sud, du 2 au 6 décembre. A travers des sessions 
innovantes et interactives, le programme dispensera 
des présentations de grande qualité de la part 
d’intervenants de haut niveau. A travers la diffusion 
des connaissances au profit des professionnels de 
santé dans tous les domaines du diabète et à tous 
les niveaux d’expertise, le Congrès entend améliorer

la pratique des soins de santé et la vie des personnes 
atteintes de diabète.

Donnez votre avis et contribuez à l’élaboration du 
programme du Congrès. Nous aimerions savoir ce 
qui vous importe aujourd’hui dans le domaine des 
soins du diabète. Soumettez votre suggestion de 
thème ici, avant le 14 mai 2018.

https://www.idf.org/our-activities/world-diabetes-day.html
https://www.idf.org/our-activities/congress.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_EyoqTBGachfpNaSxgrp5HxpK08kiBxsw2kQkpyLFYvV5Ag/viewform?usp=sf_link
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Réunion en marge de WHA 
A l’occasion de la 71ème Assemblée mondiale de 
la Santé, IDF tiendra le 22 mai prochain à Genève 
une table ronde multipartite autour du thème 
« Education alimentaire et actions de IDF sur la 
mauvaise alimentation et la taille des portions dans 
la lutte contre l’obésité et la prévention du diabète 
parmi les enfants, les femmes et autres personnes à 
risque ». 

Au cours de cet évènement, des nutritionnistes, des 
représentants de gouvernement et des personnes 
atteintes de diabète discuterons ensemble de la 
manière dont l’éducation sur une alimentation 
de qualité peut contribuer à surmonter les défis 
mondiaux de la santé causés par le diabète et 
l’obésité. L’évènement sera également l’opportunité 
de souligner les développements récents de 

l’initiative IDF Kids & Diabetes in Schools, un projet 
visant à assurer un environnement sain et favorable 
dans les écoles au profit des enfants atteints de 
diabète et à encourager l’adoption de saines 
habitudes de vie dès le plus jeune âge. Pour plus 
d’informations sur cet évènement et le nom des 
intervenants et panélistes, consultez le site internet 
de IDF. 

Parmi les plus de 65 millions de personnes dans le 
monde déplacées en raison de conflits, nombreuses 
sont celles qui sont atteintes de diabète. La 
Fédération Internationale du Diabète (IDF) estime 
que 1 personne sur 11 vit actuellement avec le 
diabète. Certaines études révèlent que ce chiffre est 
plus élevé auprès des populations déplacées. 

Bien souvent, le traitement du diabète est négligé 
dans les cas d’interventions humanitaires. En 
l’absence d’une action concertée à tous les niveaux, 
le diabète continuera d’être la cause de nombreuses 
victimes auprès des populations déplacées, 
surchargeant les systèmes de santé dans les pays les 
plus touchés et entravant les efforts mondiaux pour 
respecter les objectifs de développement durable. 

IDF a lancé une initiative multipartite afin de 
s’assurer que les populations déplacées disposent 
d’un espace d’expression et que leurs besoins sont 
respectés. Cette initiative fait partie du champ plus 
large des actions humanitaires de IDF et qui inclut le 
programme Life for a Child.

IDF et ses partenaires développeront une plateforme 
de sensibilisation politique et de communication 
pour sensibiliser aux défis de la prévention et de la 
gestion du diabète dans les contextes humanitaires 
et encourager l’action, l’engagement financier, 
et le développement de mécanismes financiers 
pour améliorer les services de santé et l’accès 
aux médicaments essentiels et aux soins lors 
d’interventions immédiates et à long terme en cas 
de crise humanitaire. 

Plus d’informations sur l’initiative disponibles ici.

Prévention, soin et gestion du diabète dans des contextes humanitaires 

http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/en/
http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/en/
https://kids.idf.org/
https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/activities.html
https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/activities.html
https://www.idf.org/our-activities/humanitarian-action.html
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IDF est actuellement engagée dans des efforts 
intensifs de défense des personnes atteintes de 
diabète en vue de la Réunion de Haut Niveau des 
Nations Unies sur les MNT. L’évènement se tiendra le 
27 septembre prochain à New York, à l’occasion de 
l’Assemblée Générale. 

Le succès de cette campagne dépend en grande 
partie de l’action menée au niveau national par le 
réseau de IDF, à l’égard des responsables politiques 
nationaux et la presse, et de leur activité sur les 
réseaux sociaux. Nous vous encourageons à lire la 
trousse à outils préparée par IDF en prévision de 
cet évènement (disponible en anglais, français et 
espagnol). Vous en saurez ainsi davantage sur ce que 
vous pouvez apporter à cette campagne dans votre 
pays. 

Restez connectés à notre page internet HLM, 
sur laquelle nous publierons prochainement de 
nouveaux contenus ! 

Réunion de Haut Niveau des Nation 
Unies sur les MNT

La trousse à outils de IDF sur les MCV
Le diabète de type 2 est un facteur de risque 
dominant pour les MCV, en plus du tabac et des 
désordres lipidiques. Les MCV sont la principale cause 
de mortalité, de morbidité et des coûts des soins de 
santé parmi les personnes atteintes de diabète de 
type 1 et de type 2. 

Afin de sensibiliser sur l’ampleur et les défis des 
MCV dans le diabète et promouvoir l’action locale, 
nationale et mondiale pour lutter contre cette 
problématique, IDF a récemment lancé une trousse 
à outils de sensibilisation politique sur les maladies 
cardiovasculaires dans le diabète (MCV). La trousse à 
outils a été créée à la fois pour partager les politiques 
internationales pertinentes de IDF, de l’Organisation 
Mondiale de la Santé et la Fédération Mondiale du 
Cœur et les messages clés sur les MCV dans le diabète 
pour les personnes atteintes de diabète, et pour aider 
à la planification et la mise en place d’initiatives de 
sensibilisation politique. Plus d’informations sur les 
MCV disponibles sur le site internet de IDF. 

http://www.who.int/ncds/governance/third-un-meeting/en/
http://www.who.int/ncds/governance/third-un-meeting/en/
https://www.idf.org/component/attachments/?task=download&id=1385:IDF-diabetes-advocacy-toolkit---HLM-2018
https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/campaigns/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1391:HLM-toolkit-FR
https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/campaigns/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1390:HLM-toolkit-ES
https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/campaigns/hlm2018.html?id=327
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjcwJbWqMHaAhUO2KQKHQaRC6kQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.idf.org%2Fcomponent%2Fattachments%2F%3Ftask%3Ddownload%26id%3D1606%3AIDF-CVD-in-Diabetes-FINAL&usg=AOvVaw14pNKQ-63ZDkt0OOb8V-qW
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjcwJbWqMHaAhUO2KQKHQaRC6kQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.idf.org%2Fcomponent%2Fattachments%2F%3Ftask%3Ddownload%26id%3D1606%3AIDF-CVD-in-Diabetes-FINAL&usg=AOvVaw14pNKQ-63ZDkt0OOb8V-qW
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjcwJbWqMHaAhUO2KQKHQaRC6kQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.idf.org%2Fcomponent%2Fattachments%2F%3Ftask%3Ddownload%26id%3D1606%3AIDF-CVD-in-Diabetes-FINAL&usg=AOvVaw14pNKQ-63ZDkt0OOb8V-qW
https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/cardiovascular-disease.html
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