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ACTUALITÉS DU RÉSEAU 

Nouvel avantage BCV — les bourses BCV 

BLUE CIRCLE VOICES 

Le 15 juillet, le réseau Blue Circle Voices a lancé un 

appel à candidatures pour les bourses BCV. Les 

bourses BCV ont été créées pour aider les membres 

BCV à mettre en place des activités en lien avec le 

diabète dans leur pays/région. 

Les projets initiés permettront d’améliorer la 

situation des personnes qui vivent avec le diabète à 

travers un ou plusieurs des aspects suivants: 

mobilisation politique, sensibilisation, éducation et 

prévention. 

Les candidats ont le choix entre différents types de 

bourses en fonction du projet et des activités qu’ils 

souhaitent développer. 

Tous les membres BCV ont été invités à envoyer leur 

candidature avant le 16 août. Les résultats seront 

annoncés dans quelques semaines, et les activités 

sélectionnées seront présentées dans les 

prochaines newsletters. 
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L’INFLUENCE DU DIABÈTE 
DANS VOTRE VIE 

Quelle a été votre première pensée lorsque vous 

avez été diagnostiquée du diabète ? 

J’ai été diagnostiquée à l’âge de 11 ans. Je me 

rappelle avoir vu ma mère pleurer et parler à mon 

père en secret. Je me suis toujours sentie coupable : 

je pensais avoir fait quelque chose de mal et que 

c’était la raison pour laquelle ma mère était 

déprimée. 

Aviez-vous déjà entendu parler du diabète avant 

votre diagnostic ? 

Étant enfant, la seule chose que je savais sur le 

diabète était que les personnes âgées ont un risque 

plus élevé de développer la condition. 

Quel est le plus grand défi auquel vous avez dû faire 

face depuis que vous vivez avec le diabète? 

Comment l’avez-vous surmonté ? 

À vrai dire, j’ai accepté mon nouvel invité (le 

diabète) très vite. Cela fait maintenant 21 ans que je 

vis avec, et je n’ai jamais rencontré de problème 

majeur. La seule chose que je peux ajouter est qu’il 

a toujours été difficile pour moi de gérer mon taux 

de glycémie et d’hémoglobine A1C. Cela reste un 

défi de tous les jours. 

Le diabète a-t-il eu un impact positif dans votre 

vie ?  

Absolument ! Je suis désormais une super-héroïne 

dans une société dans laquelle les femmes et les 

filles sont constamment confrontées à des 

limitations. Je ne considère jamais les obstacles 

comme insurmontables, et je dois dire que c’est 

grâce au diabète.  

Mais avant tout, le diabète m’a permis de construire 

des amitiés uniques. J’ai beaucoup d’amis, de tous 

âges et dans tout le pays, qui vivent aussi avec le 

diabète. Pour moi, ils font partie intégrante de ma 

vie avec le diabète. 

Selon vous, quel est le plus grand défi lié au diabète 

dans votre pays ?  

Les personnes atteintes de diabète en Iran font face 

à de nombreux défis et l’accès aux soins et le plus 

important. La situation est particulièrement critique 

maintenant : en raison de problèmes d’assurance, 

les personnes ne peuvent avoir accès qu’à un 

nombre limité de stylos à insuline. Toutes les 

personnes qui vivent avec le diabète devraient avoir 

un droit d’accès à prix abordable aux soins dont ils 

ont besoin, et notamment à l’insuline. 

Pourquoi avez-vous décidé de vous joindre au 

réseau Blue Circle Voices? 

En tant qu’ambassadeur d’une ONG très active 

(Gabric Diabetes Education Association), je suis 

constamment en lien avec des enfants et 

adolescents qui vivent avec le diabète, et avec leurs 

parents. Je connais leurs problèmes et les défis 

qu’ils rencontrent, et j’ai rejoint le réseau BCV pour 

être leur voix à l’échelle internationale. 

https://gabric.ir/
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Quelle a été votre première pensée lorsque vous 

avez été diagnostiquée du diabète ? 

Je n’avais que quatre ans lorsque j’ai été 

diagnostiquée avec le diabète de type 1, alors je ne 

m’en souviens pas très bien. Le seul souvenir est 

un mélange d’émotions: peur, confusion, et 

tristesse. 

Aviez-vous déjà entendu parler du diabète avant 

votre diagnostic ? 

Mes parents en savaient déjà un peu sur le 

diabète, mais suite au diagnostic, ils étaient sous 

le choc et avaient peur que je meure. 

Quel est le plus grand défi auquel vous avez dû 

faire face depuis que vous vivez avec le diabète? 

Comment l’avez-vous surmonté ? 

Le principal défi était un burnout après dix-huit 

ans de vie avec le diabète. J’ai reçu de l’aide 

professionnelle, et j’ai décidé que je devais 

changer ma vision du diabète: j’ai lancé un blog. Il 

est depuis devenu l’un des plus grands blogs 

dédiés au diabète en Pologne. Je vous invite à le 

visiter sur bluesugarcube.blogspot.com. 

Le diabète a-t-il eu un impact positif dans votre 

vie ?  

Oui ! Grâce au diabète, j’ai eu la chance de 

rejoindre une communauté sans pareille, de faire 

de nouvelles rencontres, et de voyager à travers le 

monde pour participer à de nombreux événements 

des plus intéressants.   

Je prends beaucoup de plaisir à partager mon 

expérience, mes connaissances et compétences 

pour aider les autres personnes atteintes de 

diabète. 

Selon vous, quel est le plus grand défi lié au 

diabète dans votre pays ?  

En Pologne, le plus grand défi en lien avec le 

diabète est le manque de soutien pour les adultes 

qui vivent avec la condition. Alors qu’il existe des 

programmes de remboursement pour les 

personnes de moins de 18 ou 26 ans, une fois 

passé cet âge, les options sont réduites et nous 

sommes livrés à nous-mêmes. 

Pourquoi avez-vous décidé de vous joindre au 

réseau Blue Circle Voices? 

J’ai rejoint le réseau Blue Circle Voices car je 

souhaitais être plus active dans les efforts de 

mobilisation politique à l’échelle mondiale, et car 

je souhaitais faire partie d’un changement positif 

dans la communauté du diabète. 

http://bluesugarcube.blogspot.com/
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UNE NOUVELLE FAÇON DE PENSER  
LE DIABÈTE 

Un programme de master intitulé « Travailler avec et 

pour les patients » a été organisé et j’ai été invitée 

en mars dernier par Servier à y prendre part en ma 

qualité de membre du réseau Blue Circle Voices de 

la FID. Notre première tâche du matin avait pour but 

d’alimenter un programme à venir de sensibilisation 

au diabète, qui avait besoin des contributions de 

personnes atteintes diabète de type 2. La deuxième 

consistait pour les participants (pour la plupart 

atteints de diabète) à interagir avec quelque 50 

diabétologues et endocrinologues issus du monde 

entier. Le but était de partager les défis et les 

expériences liés à la communication entre médecins 

et patients. L’objectif ? Améliorer les relations entre 

les prestataires de soins et les personnes atteintes 

de diabète. Les médecins ont notamment admis se 

sentir en burn-out face à leur immense charge de 

travail, tandis que les personnes atteintes de 

diabète ont expliqué avoir le sentiment de ne pas 

être entendues et d’être jugées. 

L’amélioration de la communication entre patriciens 

et patients est devenue une priorité des systèmes de 

soins de santé modernes en raison de sa capacité à 

améliorer les résultats cliniques du diabète. De 

précédentes études laissent également entendre 

que les médecins qui obtiennent les notes les plus 

élevées en matière d’empathie et de compassion 

dans leur communication avec les patients sont ceux 

qui enregistrent les meilleurs résultats en termes de 

traitement. 

Les médecins et les personnes atteintes de diabète 

ont été invités à exprimer leurs préoccupations 

concernant les obstacles à la communication qui 

affectent la relation médecin-patient et, au final, les 

résultats du traitement. 

En tant que personne atteinte de diabète de type 2 

et membre du réseau Blue Circle Voices, participer à 

ce forum a été une expérience enrichissante car j’ai 

pu exprimer mon point de vue de ce qu’est la vie 

avec la condition au quotidien.  

 

Cliquez ici pour lire l’article complet sur Diabetes 

Voices.   

Communication avec les médecins: burn-out et jugement 

Par Heather Koga 
(Zimbabwe) 

L’auteure relate son expérience d’un cours de master intitulé “Travailler avec et pour les patients”. 

https://diabetesvoice.org/fr/prendre-soin-du-diabete/communication-avec-les-medecins-burn-out-et-jugement/
https://diabetesvoice.org/fr/prendre-soin-du-diabete/communication-avec-les-medecins-burn-out-et-jugement/
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ACTUALITÉS DES MEMBRES  

DU RÉSEAU BLUE CIRCLE VOICES 

Le 24 juin, Bernard a participé à une réunion de 

mobilisation politique organisée par l’Association du 

Diabète du Nigeria et le Collège de Technologie 

Sanitaire de Calabar. Parmi les participants se 

trouvaient des étudiants, le diététicien du collège 

ainsi que la Provost.  

Bernard est intervenu pour proposer au Provost 

d’établir un club de diabète au sein du Collège, pour 

que ses membres puissent partager des 

connaissances et mener des programmes de 

sensibilisation. Le Collège forme des étudiants qui 

travailleront dans le système de santé, et il est 

important qu’ils reçoivent suffisamment 

d’information sur le diabète pour qu’ils puissent 

identifier les signes précurseurs et les symptômes. 

Un diagnostic précoce est crucial pour diriger les 

patients vers les bonnes structures, et pour leur 

apporter les soins les plus appropriés. 

Suite à la présentation de Bernard, la Provost a 

exprimé son enthousiasme concernant le projet et a 

promis qu’elle le présenterait à la prochaine réunion 

de management. Bernard et la Provost sont tous 

deux optimistes et espèrent une réponse favorable 

pour que ce projet puisse voir le jour. Une réunion 

de suivi sera organisé en fonction de la décision 

prise lors de la réunion du management. 

https://twitter.com/nigdiabetes
https://twitter.com/nigdiabetes
http://www.chtcalabar.edu.ng/
http://www.chtcalabar.edu.ng/
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Le 6 août, Bernard, en tant que représentant de 
l’Association du Diabète du Nigeria, a participé à une 
réunion du gouvernement Nigérien à Abudja pour 
présenter le premier Plan National Multisectoriel 
(NNMSAP) pour la Prévention et le Contrôle des 
Maladies Non-Transmissibles (MNT) pour la période 
2019-2025, en collaboration avec l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 

Bernard a parlé de son expérience avec le diabète et 
des coûts associés à la gestion de la condition. Il 

sera actif dans la mise en place du Plan d’Action, qui 
sera dirigé par l’OMS à travers le Ministère de  la 
Santé, et en partenariat avec d’autres acteurs clés. 

Le Plan d’Action permettra de mieux répondre à la 
question des facteurs communs qui existent entre 
les différentes MNT, notamment le diabète, et  
d’améliorer la prévention du diabète. 

Pour plus d’informations sur cette réunion, visitez le 
site internet de la région AFRO de l’OMS. 

Le 20 juin, plusieurs organisations, y compris le 

Chapitre Gbagada de l’Association du Diabète du 

Nigeria, le “Lagos State Primary Healthcare Board” et 

le “Lagos State Medical Guild”, ont organisé une 

réunion pour parler du travail des Centres de Soins 

Primaires. Osarenkhoe a aidé à la coordination de la 

réunion et participé en tant qu’intervenante. 

Pendant la réunion, l’Association du Diabète du 

Nigeria a demandé que les 324 Centres de Soins 

Primaires de l’État de Lagos établissent une étroite 

collaboration et qu’ils organisent des sessions 

d’éducation au diabète pour leurs employés.  

Les participants présents lors de la réunion se sont 

mis d’accord pour se rencontrer à nouveau dans 

quelques semaines pour la signature d’un 

mémorendum de compréhension (MdC). Avec un peu 

de chance, cela représentera le premier pas vers 

l’amélioration des connaissances des professionnels 

de la santé dans le domaine du diabète, qui 

pourront ainsi mieux répondre aux besoins de leurs 

patients, ainsi que prévenir et traiter les 

complications de manière optimale. 

https://twitter.com/nigdiabetes
http://www.afro.who.int/news/nigeria-fulfils-commitment-launches-plan-prevention-and-control-non-communicable-diseases?country=979&name=Nigeria
http://www.afro.who.int/news/nigeria-fulfils-commitment-launches-plan-prevention-and-control-non-communicable-diseases?country=979&name=Nigeria
http://www.afro.who.int/news/nigeria-fulfils-commitment-launches-plan-prevention-and-control-non-communicable-diseases?country=979&name=Nigeria
http://www.afro.who.int/news/nigeria-fulfils-commitment-launches-plan-prevention-and-control-non-communicable-diseases?country=979&name=Nigeria
https://twitter.com/nigdiabetes
https://twitter.com/nigdiabetes
https://primaryhealthcare.lagosstate.gov.ng/
https://medicalguildlagos.com/
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Les 16 et 30 juin, Erum a apporté son soutien à 

l’Institut BIDE (Baqai Institute of Diabetology and 

Endocrinology) pour l’organisation de deux 

événements dédiés au Hajj (pèlerinage à la Mecque, 

le cinquième pilier de l’Islam) alors que l’on vit avec 

le diabète. Les évènements, qui se sont déroulés à 

Karachi, visaient deux public cibles différents: alors 

que le premier était destiné aux personnes qui 

vivent avec le diabète, l’autre était destiné aux 

professionnels de la santé. 

Le pèlerinage peut être une expérience difficile 

mentalement et physiquement, il est donc important 

de s’assurer que les personnes qui vivent avec le 

diabète puissent le faire en tout sécurité, et que les 

docteurs soient conscients des risques et éduqués à 

la question. 

Erum faisait partie d’un panel d’experts, et a partagé 

ses connaissances et répondu aux questions et aux 

doutes des participants concernant la gestion de 

leur diabète pendant le Hajj.  Les participants ont 

rempli un questionnaire à la fin des évènements,  et 

la plupart d’entre eux ont affirmé avoir appris 

beaucoup grâce au panel d’experts. 

Le 27 juillet, Osarenkhoe a participé en tant 

qu’intervenante lors d’un évènement organisé par le 

Emerald Lions Club Anthony Village à Maryland 

(Lagos) en sa qualité de Présidente du Club des 

Lions de Gbagada Hôpital Général pour 2019-2020. 

L’objectif de l’évènement était de sensibiliser au 

diabète et à ses complications, et d’informer les 

participants sur les modes de vie sains.  

Environ 250 personnes des communautés 

d’indigènes de l’État d’Ebonyi résidant dans l’Etat de 

Lagos ont participé à cet évènement. Osarenkhoe a 

coordonné les dépistages du diabète et les contrôles 

de la pression artérielle, et a conseillé les 

participants de manière individuelle. 

L’évènement comprenait aussi un dépistage du 

cancer du sein et une distribution gratuite de 

lunettes de vue. 

Malgré de difficiles conditions météorologiques, 

l’évènement peut être qualifié de succès. Il a 

notamment démontré le potentiel des activités 

communautaires dans la promotion des modes de 

vie sain, y compris les régimes sains et une pratique 

régulière d’activité physique. 

http://www.bide.edu.pk/
http://www.bide.edu.pk/
https://www.dictionary.com/browse/hajj
http://www.e-clubhouse.org/sites/anthony_village_emerald/
https://e-clubhouse.org/sites/gbagadajasmine/
https://e-clubhouse.org/sites/gbagadajasmine/
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Le 27 juillet, poussée par la réalisation que Facebook 

représente un outil de communication unique en 

termes de portée, la région SACA (Amérique centrale 

et du Sud) de la FID a organisé un Colloque sur la 

Nutrition et le Diabète, en langue espagnole. 

Les deux intervenants étaient Betsy, éducatrice en 

diabète, et Aida Sisco, diététicienne. La discussion 

était centrée sur la nutrition pour les personnes 

atteintes de diabète, et sur des options saines, 

telles que la stratégie du « plat sain ». 

Le colloque avait pour objectif de présenter de 

manière simple les conclusions du rapport ADA 

Nutrition Consensus, de présenter la méthode du 

plat comme une stratégie à promouvoir, et de 

promouvoir des régimes sains pour les personnes 

atteintes de diabète. 

La discussion était très interactive et a rencontré 

beaucoup de succès en attrayant des participants de 

nombreux pays d’Amérique latine, qui ont pu poser 

leurs questions aux experts. 

Betsy, en tant qu’attaché de presse de la région 

SACA de la FID et digital manager de la page 

Facebook, était également en charge de 

l’organisation et de la promotion de l’évènement.  

L’évènement a attiré plus de 3000 personnes, et un 

total de 100 questions a été posé par les 

participants. La publication Facebook a été partagée 

30 fois et la vidéo compte 1400 vues. Elle est 

accessible sur ce lien. 

Entre le 8 et le 10 juillet, Sérgio et son organisation, 

l’Associação Diab(r)etes, ont organisé un camp de 

vacances du diabète à Santarém, au Portugal. 

Pendant ce camp de trois jours, les 18 participants, 

âgés de 25 à 40 ans, ont eu la chance de vivre et de 

partager leurs expériences avec d’autres personnes 

atteintes de diabète. L’objectif était de les éduquer 

au diabète pour améliorer leur acceptation du 

diabète, et surtout pour qu’ils passent tous un bon 

moment. 

Sérgio était en charge de la planification et du 

déroulement du camp, de présider une session sur 

les applications mobiles de gestion du diabète, et de 

participer aux activités dynamiques, aux ateliers et 

aux discussions nocturnes. 

Les participants ont affirmé avoir quitté le camp 

plus relaxés et mieux informés sur le diabète. Pour 

eux, le camp a joué un rôle important pour 

l’acceptation de leur condition. 

 

https://www.facebook.com/RegionSacaFederacionInternacionalDeDiabetes/videos/870222456689390/?
https://www.facebook.com/RegionSacaFederacionInternacionalDeDiabetes/videos/870222456689390/?
https://care.diabetesjournals.org/content/42/5/731
https://care.diabetesjournals.org/content/42/5/731
https://www.facebook.com/RegionSacaFederacionInternacionalDeDiabetes/videos/870222456689390/?
https://www.facebook.com/osdiabretes/
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Le 30 juin, Christine, avec l’aide de l’Association 

Nationale du Diabète au Liban (Dialeb), à organiser 

un camp d’été d’un jour à Tripoli pour des adultes 

qui vivent avec le diabète. L’objectif de ce camp 

était d’aider les participants à apprendre à gérer 

leur condition, et à se sentir inclus dans la 

communauté du diabète. 

L’évènement a eu lieu à Khan al Saboun, à Koura. 

Les activités étaient menées par des professionnels, 

parmi lesquels une endocrinologue, une coach, et 

une diététicienne (Ms Lina Farhat), qui a proposé 

des discussions interactives sur en lien avec la 

gestion du diabète. 

Les participants, des adultes vivant avec le diabète 

de type 1 ou 2, ont suivi un tour d’un village 

écologique et ont eu droit à un déjeuner sain. Ils ont 

eu l’opportunité de partager leur expérience et 

témoignage. 

En tant qu’organisatrice, Christine s’est chargé du 

déroulement de jeux pour les participants. 

En plus de ce rôle, Christine était également en 

charge de la couverture sur les réseaux sociaux, de 

la planification des activités et du suivi avec les 

participants et les sponsors. 

 

https://dialeb.org/en
https://dialeb.org/en
https://www.facebook.com/pg/DiaLebOrg/photos/?tab=album&album_id=2231687426868707
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ACTUALITÉS DE LA FID  

Avertissement 

Les vues et opinions présentées par les membres BCV dans cette newsletter ne reflètent pas nécessairement les 
vus et opinions de la Fédération Internationale du Diabète. 

En 2019, le thème de la Journée Mondiale du Diabète 

reste, comme en 2018, le diabète et la famille. 

La FID a déjà publié de nouveaux visuels, parmi 

lesquels des affiches en anglais, français et 

espagnol avec le slogan suivant: « Le diabète: 

protégez votre famille ». Nous vous invitons à les 

découvrir et à les partager avec votre réseau. Elles 

sont disponibles au téléchargement sue le site 

officiel WDD. 

Vous pouvez également aider à sensibiliser au 

diabète en participant au quiz de la FID pour tester 

votre connaissance du diabète. Une fois que c’est 

fait, n’hésitez-pas à partager votre résultat et à 

inviter votre famille et vos amis à participer à leur 

tour. 

Pour en apprendre plus sur la Journée Mondiale du 

Diabète, vous pouvez voir ou revoir le webinaire de 

la FID à ce sujet. 

Le Congrès 2019 de la Fédération Internationale du 

Diabète (FID) réunira la communauté globale du 

diabète pour aborder une grande variété de 

thématiques liées au diabète, notamment les 

dernières avancées scientifiques ainsi que des 

informations d’avant-garde sur l’éducation, les 

soins, la mobilisation politique et la sensibilisation 

au diabète. 

Si vous serez avec nous à Busan pour former le futur 

du diabète, n’oubliez-pas de vous inscrire pour le 

5K@IDF Course/Marche 2019! 

Le 5K@IDF rassemblera les citoyens de Busan et les 

délégués de la FID 2019 pour souligner le besoin 

d’activitié physique pour prévenir le diabète et ses 

complications. Cette activité a pour but de 

sensibiliser à l’importance que jouent les modes de 

vie sains dans la prévention du diabète de type 2 et 

la gestion des autres types de diabète. 

Vous pouvez visionner le 5K@IDF de Abu Dhabi, qui 

a eu lieu en 2017 sur ce lien. 

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant! 

https://www.worlddiabetesday.org/
https://worlddiabetesday.org/about-wdd/wdd-2018-19.html
https://worlddiabetesday.org/about-wdd/wdd-2018-19.html
https://worlddiabetesday.org/resources/posters.html
file:///C:/Users/CDecroux/Documents/Chani - Backup Intern
file:///C:/Users/CDecroux/Documents/Chani - Backup Intern
https://recordings.join.me/gMqlKOIgvEiqPKNhfsN4kQ
https://recordings.join.me/gMqlKOIgvEiqPKNhfsN4kQ
https://www.idf5k.com/
https://vimeo.com/247330834
https://www.idf5k.com/enroll.html

