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Événement de la FID à l’occasion de la 70e Assemblée mondiale de la santé
Le 23 mai 2017, à l’occasion de la 70e

L’événement a mis en exergue le rôle

Pour en savoir plus à propos de

Assemblée mondiale de la santé, la FID

clé joué par les personnes atteintes

l’événement, vous pouvez télécharger

a organisé un débat à Genève entre des

de diabète dans tous les aspects

le compte rendu de la FID (disponible

personnes atteintes de diabète et des

de la gestion, du traitement et de

uniquement en anglais) via ce lien.

professionnels de la santé concernant

la prévention. Ce fut l’occasion de

Vous pouvez aussi lire les articles que

les solutions prioritaires en vue de

présenter notre nouveau réseau Blue

les membres de BCV Riva et Vanessa

combler les écarts nationaux entre la

Circle Voices, représenté par trois de

ont rédigé à propos de l’événement

provision et la disponibilité de soins et

ses membres : Riva Greenberg des

dans respectivement le Huffington

de traitements du diabète à l’attention

États-Unis, Stela Prgomelja de Serbie

Post et Saúde (principal magazine de

des populations défavorisées.

et Vanessa Pirolo Vivancos du Brésil.

santé en ligne au Brésil).

Première consultation du BCV :
Les priorités du réseau
En décembre 2016, la FID a organisé

abordable

des

médicaments,

une consultation du réseau BCV en vue

dispositifs et les soins médicaux, suivis

d’établir les priorités de celui-ci. Quelque

par l’éducation, la prévention et, enfin,

82 participants issus de 43 pays différents

la discrimination. Pour en savoir plus à

ont répondu à l’enquête.

propos des priorités du réseau BCV, vous

Les principaux problèmes qui ont été

pouvez télécharger le compte rendu ici.

identifiés par les membres de BCV sont

les
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F
THE BLU
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Report
of the fir
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l’accès et le caractère économiquement

ETWORK

nsultatio

n

Recommandations visant à améliorer le traitement du
diabète au Brésil et en Afrique du Sud
Au cours des derniers mois, la FID a

moyens de diffuser efficacement ces

Nous vous tiendrons informés du

collaboré avec ses membres ainsi que

recommandations. Nous développons

déroulement dans la prochaine lettre

des membres du BCV au Brésil et en

également

recommandations

d’information. En attendant, vous

Afrique du Sud, dans l’élaboration

similaires pour l’Inde, la Chine et la

pouvez prendre connaissance des

des recommandations par pays afin

Russie, dans le but de les promouvoir

recommandations en cliquant sur les

d’améliorer l’accès aux traitements du

avec le soutien des membres de la FID

liens suivants: Brésil (anglais), Brésil

diabète. La FID travaille actuellement

et du BCV, à l’occasion du 9 sommet

(portugais), Afrique du Sud (anglais).

avec les membres brésiliens et sud-

des pays du BRICS qui se tiendra en

africains du BCV pour explorer les

Chine du 3 au 5 septembre 2017.
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Section BCV sur le site web de la FID
En avril 2017, la FID a lancé son

«Consultations» qui présentera les

d’expliquer comment procéder

nouveau site web avec un nouveau

éléments clés de chaque consultation

toute personne désireuse de rejoindre

design plus moderne et de toutes

du réseau. Une rubrique «Become

cette communauté interactive.

nouvelles

a BCV» a également été créée afin

rubriques,

dont

celle

à

consacrée au réseau BCV. Dans la
section «Meet the Blue Circle Voices»,

Become a BCV

vous pouvez prendre connaissance

Meet the BCV

des profils publics de BCV. La rubrique
«Testimonies» publiera régulièrement

Testimonies

de nouvelles histoires et des nouvelles

Activities

vidéos des membres de BCV. Il existe
aussi une rubrique «Activities» dans

Consultations

laquelle nous ferons un rapport des
activités conjointes de la FID et du
réseau BCV, ainsi qu’une rubrique

Mobilisation politique et governementale

(De gauche à droite : Bruno Helman, Ricardo Barros, Vanessa Pirolo Vivancos, Marcos Fireman et Francisco de Assis)

Bruno Helman et Vanessa Pirolo Vivancos
du Brésil
Le 31 mai, lors de la conférence

médicaments

et

gouvernement commencera à fournir

«Brazil Invest» 2017 à Sao Paolo, les

ordinaire) et sur la nécessité de créer

des analogues d’insuline et quelles

membres du BCV Bruno et Vanessa

un programme d’éducation national

seront les personnes couvertes par le

avaient rendez-vous avec M. Ricardo

pour les professionnels de la santé

protocole approuvé en février 2017.

Barros, ministre de la Santé du Brésil.

afin de mieux aider les personnes

Vanessa et Bruno auront bientôt une

L’entretien s’est centré sur la pénurie

atteintes de diabète au Brésil. Vanessa

réunion de suivi avec M. Francisco de

de fournitures de base (aiguilles,

et Bruno ont aussi demandé plus de

Assis, chef du Secrétariat à la Santé.

bandelettes de test, seringues), de

clarté concernant la date à laquelle le

4

(insuline

NPH
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En qualité de vice-présidente d’ADILA
(Associação dos Diabéticos da Lagoa),
une

association

de

patients

qui

plaide pour la fin de la pénurie de
médicaments et de fournitures pour
personnes atteintes de diabète dans
l’État de Rio de Janeiro, Sheila a pris
part à plusieurs activités, entre autres
à l’organisation d’un rassemblement
de plus de 50 personnes le 31 mai 2017,
tenu devant le bureau du secrétaire
à la Santé de Rio de Janeiro, pour
protester contre le manque d’insuline,

(Sheila et ses co-manifestants réunis devant le bureau du secrétaire à la Santé
à Rio de Janeiro)

de bandelettes de test, de seringues et
d’autres fournitures et ce, depuis plus

Facebook.

et parrainé des conférences sur la

de cinq mois.

Vous pouvez suivre

Ces derniers mois, Sheila a aussi

motivation, l’autogestion et le diabète

les activités d’ADILA sur sa page

publié plusieurs articles sur son blog

et sur le calcul des glucides.

(Aisha, en vert, rencontrant SE le Gouverneur de Katsina, en bleu)

Aisha Indo Lawal
du Nigéria
Les 15 et 16 février 2017, Aisha et la

comment ils pourraient soutenir la

sont engagés à mettre sur pied une

Diabetes Association of Nigeria ont

Diabetes Association of Nigeria et

initiative semblable à l’échelon local.

organisé une réunion de sensibilisation

les personnes atteintes de diabète

avec l’émir de Katsina, l’émir de Daura

dans la région. Aisha a présenté le

et les dirigeants locaux, pour examiner

réseau BCV et les dirigeants locaux se
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DES NOUVELLES DES MEMBRES DU RÉSEAU BCV -MOBILISATION POLITIQUE ET GOVERNEMENTALE

Sheila Regina de Vasconcellos
du Brésil

Sensibilisation
Nathália Noschese
du Brésil

Stela Prgomelja
de Serbie

Nathália, qui fait également partie

Stela est la vice-présidente de la

des Jeunes Leaders de la FID, a créé

Diabetes Association of Serbia.

Piquenique Azul (Pique-nique bleu) en

Le 21 juin 2017, elle a organisé un

2016 dans le but de rassembler les gens

match de football entre l’équipe de

et de leur offrir une agréable journée,

l’association et l’équipe des forces

proposant

expériences,

aériennes serbes. L’objectif de cette

tout en les sensibilisant au diabète. Le

différentes

activité était de montrer que diabète

thème du pique-nique, qui a toujours

et sport vont de pair et que les

lieu dans le parc Villa Lobos de Sao

personnes atteintes de diabète sont

Paulo, change à chaque fois.

capables de tout faire. Plusieurs

Une équipe de 12 volontaires soutient

médias ont couvert l’événement

l’événement Piquenique Azul. La 6e
édition de cet événement, qui est aussi
la plus récente, s’est déroulée le 25 juin

et Stela a été interviewée par la

Frédéric Paliwoda
de France

télévision.
Cette activité a incité plusieurs

2017 et était axée sur le DiAthlete Global
Tour, le projet créé par l’ancien Jeune
Leader de la FID, Gavin Griffiths (UK)
en vue de promouvoir les bienfaits
de l’activité physique pour les jeunes
atteints de diabéte.
Piquenique

Azul

est

devenu

un

événement qui connaît un véritable
succès puisqu’il est passé de 30
participants lors de sa première édition
à plus de 400 lors de la dernière. Les
futures éditions de Piquenique Azul se
dérouleront à Rio de Janeiro et à Minas
Gerais, ce qui permettra à Nathália
d’attirer plus de monde encore. Nous
continuerons à vous informer sur
ce projet fructueux dans nos futures
lettres d’information !

jeunes
Du 24 au 29 mai 2017, Frédéric a
participé

à

Explore

Corsica,

une

mémorable aventure cyclosportive de
420 km en Corse (France), organisée
par Le Tour de France. Frédéric, qui
a roulé aux côtés de professionnels
comme Cadel Evans, Frank Schleck et
Antoine Dénériaz, a relevé ce défi pour

personnes

6

de

diabète à rejoindre l’équipe de
football de l’association. Ce fut
aussi

l’occasion

de

parler

du

régime alimentaire des membres
de la force aérienne qui ont
expliqué leurs choix sains et ont
apporté pleinement leur soutien
aux participants à l’activité.

montrer que le diabète n’empêche
pas de réaliser ses rêves et pour
promouvoir l’activité physique chez
les personnes atteintes de diabète.
Pour en savoir plus sur l’expérience

Aisha Indo Lawal
du Nigéria

de Frédéric, consultez son blog sur
YouTube et sur son site web.

Le 7 mars 2017, Aisha et la

Le 15 juin 2017, Frédéric a été invité

Diabetes Association of Nigeria

à participer à une étape (88 km entre

ont

Cahors et Figeac) du Tour organisé

pour la sortie du premier livre en

par la Randonnée cycliste du diabète.

haoussa sur la gestion du diabète.

À l’arrivée, des activités de dépistage,

Ce

de sensibilisation et de prévention

l’appui du Gouvernement puisque

étaient organisées à l’attention du

d’éminents

public. Ce fut une excellente occasion

l’État de Katsina, dont le sous-

de parler du rôle du sport dans la

gouverneur, le secrétaire d’État et

prévention du diabète de type 2 et de

l’émir, étaient présents.

la gestion de tous les types de diabète !

En

organisé

fut

un

l’occasion

juin,

campagne
(Gavin Griffiths et Nathália Noschese lors de la dernière édition de
Piquenique Azul)

atteintes

événement

de

solliciter

représentants

Aisha
de

a

mené

de

une

sensibilisation

à l’occasion du ramadan : un
programme télévisé et radio, un
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professionnels de la santé, des
rencontres communautaires et la
distribution d’une publication IDF
and DAR Diabetes and Ramadan:
L’objectif

Le dimanche 2 avril 2017 avait

était d’assurer des soins optimum

lieu le 1er Marathon international

pour les personnes atteintes de

pour athlètes atteints de diabète à

L’événement a

diabète qui jeûnent pendant le

Rome, en collaboration avec le 23eme

rencontré un vif succès et a prouvé

ramadan.

Marathon de Rome. L’événement était

que le sport était un moyen formidable

organisé par ANIAD et Stefano était

pour gérer le diabète et parvenir à une

chargé de coordonner la participation

meilleure connaissance de soi.

Practical

Guidelines.

de quelques-uns des athlètes.

Julie Seow
de Singapour
En 2016, Chiara Riccardi (27 ans,
atteinte de diabète de type 1 et utilisant
une pompe à insuline) et son petit
ami Riccardo ont mis sur pied un
projet intitulé « For a piece of cake »
(C’est du gâteau). Ils ont parcouru une
distance de 18 000 km entre l’Italie et
Singapour à vélo pour montrer que le

(TDS) ont organisé une réception

de promouvoir l’activité physique. Les

diabète ne devrait jamais entraver nos

dans une pâtisserie. Le 1er juillet,

expériences d’apprentissage à tirer

rêves. Ils ont traversé 21 pays et Chiara

ils ont aussi coordonné une séance

de cette aventure ont démontré aux

a dégusté un morceau de gâteau à

réunissant un groupe de personnes

jeunes personnes de l’association que

chaque étape !

atteintes de diabète, avec qui ils ont

c’est possible de vivre leurs passions et

À leur arrivée à Singapour le 29 juin

partagé leurs incroyables expériences

profiter pleinement de la vie !

2017, Julie et TOUCH Diabetes Support

de voyage. Ce fut un excellent moyen

Betsy Ray
des États-Unis
En 2011, Betsy a créé l’organisation

L’exposé intitulé «Diabète : détruire les

à but non lucratif Diabetes Activist.

mythes» peut être visionné ici.

L’oganisation

Betsy a souligné un problème qui

vise

à

aider

les

personnes atteintes de diabète à

touche

chaque

personne

atteinte

rester en bonne santé. Elle les aide à

de diabète : la stigmatisation. Elle a

gérer la nature et l’environnement du

appelé à ce qu’il y ait une éducation

diabète, et leur apprend à remettre les

au diabète et non aux mythes qui

paradigmes actuels en question pour

l’entourent.

parvenir à des résultats positifs, grâce
à des solutions sans risque. En janvier
2017, Betsy a enregistré un exposé
TEDx Talk publié en ligne le 7 mars.
AOÛT 2017 - BULLETIN D’INFORMATION BCV
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DES NOUVELLES DES MEMBRES DU RÉSEAU BCV- SENSIBILISATION

Stefano Turra
d’Italie

atelier d’une journée destiné aux

Prévention et éducation
Liliana Tieri
d’Argentine
CUI.D.AR, l’association créée il y a
de nombreuses années par Liliana,
a

organisé

plusieurs

activités

entre mars et juin 2017, qui ont
rencontré un vif succès auprès
des jeunes atteints de diabète et de
leurs familles. Parmi ces activités,
on peut citer la participation de 30
volontaires de l’association CUI.D.AR
à

l’Ironman

de

Buenos

Aires,

plusieurs ateliers de nutrition (cours
de cuisine, calcul des glucides) et
une master class sur les nouvelles
technologies

pour

améliorer

la

gestion du diabète. Pour en savoir
plus sur les activités de l’association
CUI.D.AR,

consultez

leur

page

(gauche : cours de cuisine avec des enfants atteints de diabète de type 1 ; droite :
Ironman de Buenos Aires)

Facebook.

Roxana Vizcaíno
d’Équateur

Qi Zhang
de Chine

était

des activités spécialement conçues

Le 21 mai 2017, Qi Zhang, membre

Le

responsable

production

à leur attention – en l’occurrence,

de BCV et pédiatre à Pékin, a

photographique dans le cadre du

un jeu de rôles Star Wars dans lequel

organisé un atelier dans les bureaux

tout récent projet de sensibilisation

les enfants atteints de diabète sont

de l’association du diabète avec

au diabète de type 1 de la Foundation

des chevaliers Jedi qui enseignent

laquelle elle collabore pour explorer

FUVIDA. L’objectif du projet est de

aux

de nouveaux modèles de traitement

fournir une éducation au diabète aux

convenablement le diabète.

du

discuter

enfants afin qu’ils soient en mesure

de l’autogestion des patients et,

de gérer efficacement leur santé. Pour

d’entraide entre confrères et parler

y parvenir, les enfants participent à

diabète

de

type

1,

17

juin

2017,
de

Roxana
la

méchants

comment

gérer

des plateformes de communication
entre médecin et patient.
Trente professionnels ont participé
à cet atelier, lors duquel une jeune
fille atteinte de diabète de 13 ans et
sa maman ont expliqué comment
elles avaient changé la perception du
diabète au sein de leur propre famille.
Cette activité a rencontré beaucoup
de succès et l’expérience sera réitérée
à Tianjin, Shanghai et Changsha.

8
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La communauté Blessed Tansi Parish
Ogbatai

Woji

de

Port

Hartcourt

organise régulièrement une marche
de 15 à 20 km appelée « Walking with
Christ » (Marcher avec le Christ) afin
que les membres de la communauté
et

leurs

familles

pratiquent

de

l’exercice physique au moins un jour

(Quelques-uns des participants après la marche)

par mois. Le 29 avril, Bernard a pris
part à cette activité en organisant

l’hypertension et la santé oculaire. Il a

documents éducatifs, y compris les

des dépistages gratuits (mesure de la

partagé avec le public ses neuf années

poèmes qu’il écrit pour démystifier le

glycémie et contrôle des yeux), ainsi

d’expérience de vie avec le diabète,

diabète dans son pays.

que des conférences sur le diabète,

et a fait la promotion de plusieurs

Rakiya Kilgori
du Nigéria
Le 19 juin 2017, Rakiya et la
Diabetes Association of Nigeria –
section de l’État de Sokoto – ont
organisé l’événement « Footcare
and diabetes » (Soins des pieds et
diabète) pour sensibiliser les gens
à la nécessité de prendre soin de
leurs pieds, et de veiller à un bon
contrôle glycémique. Rakiya a
parlé de l’aspect alimentaire et a
aussi partagé le travail effectué par
la FID et les membres du réseau
BCV à travers le monde.
À l’occasion du ramadan, Rakiya
a également participé à d’autres
activités
de

comme

fonds

pour

diabétiques

la
les

collecte
personnes

défavorisées

et

à

l’organisation d’une conférence
sur le jeûne et le diabète, le tout
accompagné

de

dépistages

gratuits du taux de glycémie,
auxquels plus de 700 personnes
ont participé.

(Un des poèmes de Bernard)
AOÛT 2017 - BULLETIN D’INFORMATION BCV
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DES NOUVELLES DES MEMBRES DU RÉSEAU BCV - PRÉVENTION ET ÉDUCATION

Bernard Enyia
du Nigéria

DES NOUVELLES DES MEMBRES DU RÉSEAU BCV - PRÉVENTION ET ÉDUCATION

Kawtar Belkhadir
du Maroc
Kawtar

faisait

partie

du

comité

d’organisation d’un colloque national
qui s’est tenu à Rabat les 7 et 8 juillet
2017. Cet événement scientifique a
permis aux participants de s’informer
des dernières nouveautés en matière
de gestion du diabète. Des experts
nationaux

et

internationaux

ont

participé à l’événement.
Kawtar a aussi commencé à travailler en
tant qu’ophtalmologue bénévole au sein
de la Fondation Mohammed V. Chaque
semaine, elle organise des consultations
pour les enfants atteints de diabète et
fait un suivi des complications de leur
état de santé dans le but d’améliorer leur
accès aux soins.

Basem Futa
d’Arabie Saoudite
Le Dr Basem Futa travaille en étroite

plus des personnes

collaboration avec la Saudi Diabetes

atteintes de diabète,

and Endocrine Association (SDEA) et

leurs familles et amis

fait partie de son comité scientifique.

de celles-ci.

En cette qualité, il participe à de

Basem

nombreuses

en tant qu’orateur à

activités

visant

à

a

éduquer le public à une de vie saine.

plusieurs

Il

pour

enseigne

également

comment

participé
sessions
expliquer

(Séance éducative donnée par le Dr Futa lors de la conférence de
la SDEA)
été distribuées aux participants lors
autogérer

de la conférence. Le Fasting Guide

pendant

(Guide du jeûne) élaboré par la SDEA

danger. Une activité éducative a eu

la période de jeûne. Il a aussi pris

fait également partie des documents

lieu les 27 et 28 mai 2017 à Khobar.

part à l’élaboration de recettes pour

distribués aux participants à cette

Plusieurs

personnes

créer des versions plus saines de

occasion.

y ont participé, parmi lesquelles en

plats traditionnels. Ces recettes ont

jeûner de façon saine pendant le

au

ramadan sans mettre sa santé en

efficacement

centaines

de

public

comment
le

diabète

Perseus Prospere
de Sainte-Lucie
Perseus

du

Il a encouragé les enfants à autogérer

personnes vivent avec le diabète.

St Lucia Youth Diabetes Group et

leur diabète et les a sensibilisés à

L’expérience fut très satisfaisante et

participe à de nombreuses activités

l’importance de l’exercice physique.

a mis en évidence l’importance de

éducatives avec les jeunes de cette

Cette activité revêtait un important

l’éducation du diabète. Vous pouvez

association. Le 18 avril 2017, il a

caractère social pour eux puisqu’elle

visualiser une vidéo de cette activité

coordonné un atelier pour les jeunes de

leur a permis de prendre conscience

ici.

8 à 16 ans récemment diagnostiqués.

du

10

est

le

vice-président

fait

que

beaucoup

d’autres
AOÛT 2017 - BULLETIN D’INFORMATION BCV

Autre
Pablo Silva
du Brésil

Riva Greenberg
des États-Unis

Pablo fait partie de l’équipe brésilienne

Le 10 mai 2017, Riva a participé à

composée de cinq personnes atteintes

un atelier d’une journée organisé

de diabète (y compris la membre de

par le groupe Patient Revolution en

BCV Sheila Regina de Vasconcellos),

partenariat avec l’école de journalisme

d’un journaliste et d’un endocrinologue

de

qui a fondé le magazine en ligne Em

cinq personnes y ont participé et

Diabetes. Ce projet indépendant en est

ont été chargées de concevoir des

à sa phase de collecte de fonds, mais un

simulations pour outiller les patients et

article spécial à l’occasion de la fête des

les fournisseurs en soins empathiques.

Mères a déjà été publié en mai 2017.

Riva et son groupe ont conçu un jeu

Pablo est responsable du développement

et une application pour créer, à long

de contenu. Em Diabetes ambitionne

terme, une nation de soignants, tout

d’être une plateforme d’information

en tenant compte de la problématique

et de formation pour les patients et

croissante de l’isolement social aux

un endroit où faire entendre leur voix.

États-Unis.

l’Université

Columbia.

Trente-

(Riva présentant l’idée de son groupe
lors de l’atelier)

Pour en savoir plus sur Em Diabetes,
consultez la page Facebook du projet.

Futures activités de la FID
Élargissement du réseau BCV
Le réseau BCV compte actuellement

À

souhaitons

qui répond aux critères d’affiliation

103

monde

augmenter le nombre de membres

au réseau BCV et qui vit avec un

télécharger

parmi les personnes vivant avec

diabète de type 2, a des antécédents

ici un document PDF décrivant la

d’autres types de diabète. C’est dans

de diabète gestationnel ou un type de

structure du réseau. Plus de la moitié

ce but que nous avons lancé un appel

diabète moins courant, veuillez nous

des membres du réseau sont des

à tous les membres de la FID afin

contacter à l’adresse bluecirclevoices@

personnes atteintes de diabète de

qu’ils proposent d’autres personnes

idf.org pour nous en faire part.

type 1 et nous sommes vraiment

enthousiastes désireuses de rejoindre

ravis de compter autant de personnes

le réseau BCV.

engagées dans cette communauté !

Si vous connaissez une personne

membres

entier.

Vous

dans
pouvez

le

présent,

nous

Campagne de la FID à l’occasion de la Réunion de haut niveau des Nations
Unies sur les maladies non transmissibles (MNT) qui aura lieu en 2018
En 2018, les Nations Unies examineront

d’ici à 2025. Cette réunion de haut

La FID travaille actuellement sur

les progrès accomplis par les pays

niveau est capitale pour la FID et

une boîte à outils qui permettra à

pour atteindre les objectifs approuvés

pour l’ensemble de la communauté

ses membres et au réseau BCV de

à l’unanimité par toutes les nations en

MNT. Nous allons donc entreprendre

sensibiliser leur gouvernement de

2012, dont une augmentation de 0% de

une campagne d’un an en vue de

façon à ce qu’il prenne des actions

la prévalence du diabète et de l’obésité

souligner la nécessité de mesures

plus résolues en matière de diabète.

et 80% d’accès aux médicaments et

gouvernementales

Vous recevrez prochainement plus

dispositifs essentiels pour les MNT

atteindre ces objectifs.
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urgentes

pour

d’informations à ce sujet.
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