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du Président de la FID, Jean Claude Mbanya

Aucun pays n’est immunisé contre le diabète. Aucun pays n’a toutes les réponses à cet
ennemi commun auquel nous sommes confrontés. Aucun pays n’a encore réussi à inverser
la tendance de sa prévalence en hausse constante. Lutter contre le diabète demandera
tout l’engagement et l’ingéniosité dont nous pouvons faire preuve.
Le diabète, comme le sont les maladies
cardiovasculaires, le cancer et les maladies
respiratoires chroniques, est l’une des quatre
maladies non transmissibles (MNT) prioritaires
identifiées par l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS). C’est une MNT chronique, incurable, coûteuse,
en hausse constante, dont les complications sont
très handicapantes. Elle est responsable de millions
de morts chaque année et d’une misère humaine
considérable mais elle reste une maladie que l’on
peut éviter en grande partie.
Aujourd’hui, plus de 300 millions de personnes à
travers le monde souffrent du diabète. Si rien n’est
fait ce chiffre s’élèvera à 500 millions dans une
génération. Ne pas agir maintenant condamnerait
nos enfants et petits-enfants à un avenir sanitaire
dégradé. Aujourd’hui il n’y a pourtant toujours pas de
sentiment d’urgence ou l’indignation du public. Les
générations futures exigeront alors des explications
quant à notre aveuglement face à cette catastrophe
mondiale.
Cet appel à l’action apporte quatre messages
clés pour le monde de la communauté mondiale du
diabète:

•

Le diabète est une menace majeure
d’ordre mondial pour la sécurité
humaine et la prospérité. Le diabète tue

et affaiblit, il appauvrit les familles, impose
un énorme fardeau économique sur les
gouvernements et les entreprises, et submerge
les systèmes de santé. Il touche les riches et
les pauvres, jeunes et vieux. La majorité des
personnes atteintes du diabète sont issus des
pays à faibles et moyens revenus et ont un accès
limité à des traitements abordables.

•

L’échec
global
en
termes
d’investissement dans la lutte contre le
diabète a conduit à la crise actuelle. Les

preuves de l’ampleur du diabète et la nécessité
d’agir en conséquence ont été largement
ignorées par les décideurs. Des investissements
massifs dans les médicaments essentiels, les
technologies, la gestion, la recherche des causes
la guérison sont aujourd’hui nécessaires.
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•

Les nouvelles sont mauvaises, mais
nous avons les solutions. La plupart
des diabètes peuvent être évités ou
retardés. Investir dans la prévention a un sens

économique. Les traitements et soins efficaces
et à faibles coûts existent pour les diabètes ne
pouvant faire l’objet de prévention. Avec un
diagnostic précoce et une gestion efficace, les
personnes atteintes du diabète peuvent mener
une vie longue, saine et productive, et les
systèmes de santé peuvent économiser sur le
traitement coûteux des complications telles que
l’insuffisance rénale, la cécité et les amputations.

•

Le diabète touche tout le monde et
nécessite une réponse collective. Le

diabète n’est pas seulement un problème de
santé. Ses causes sont diverses. Son impact
est ressenti par toute la société. Les solutions
et la réponse doit donc être multisectorielle et
coordonnée.

La Fédération Internationale du Diabète invite les
gouvernements, les entreprises, les Nations Unies,
les organisations internationales, la société civile,
les professionnels de la santé, les chercheurs, les
organisations philanthropiques et l’opinion public à
s’unir dans un mouvement coordonné pour vaincre le
diabète et les maladies non transmissibles. Cet Appel
à l’action prouve la nécessite d’investir dans la lutte
contre le diabète. Il vise à compléter et à s’appuyer
sur les plans existants, tels que le Plan d’action de
l’OMS 2008-2013 pour la Stratégie Mondiale de lutte
contre les MNT.
Avec des politiques, un engagement et un
investissement adéquats, et une détermination
sans faille, nous pouvons faire la différence dans
la lutte contre le diabète pour les générations
actuelles et futures. C’est une bataille que
nous ne pouvons pas nous permettre de
perdre. Nous devons nous unir pour agir
maintenant.

Fédération Internationale du Diabète

Avec plus de 300 millions
de personnes atteintes
du diabète aujourd’hui
et 500 millions d’ici 2030
selon les estimations,
l’épidémie mondiale de
diabète représente un des
défis majeurs de santé et de
développement du 21ème
siècle
Novembre 2010
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POURQUOI LE DIABÈTE?
“Le diabète est une maladie chronique, invalidante et coûteuse, qui s’accompagne de
graves complications, fait courir de graves risques aux familles, aux pays et au monde
entier.”

Résolution 61/225 des Nations Unies

Le Diabète est un
problème immense
et grandissant
Plus de 300 millions de personnes à travers le monde
souffrent du diabète et 300 autres millions présentent
un risque de développer le diabète. Si rien n’est fait, ce
nombre passera à 500 millions de personnes pour les
personnes atteintes du diabète et à 500 millions pour
celles à risque, et cela en moins d’une génération.1
Trois personnes sur quatre atteintes de diabète vivent
dans des pays à faibles et moyens revenus. La Chine à
elle seule compte 92 millions de personnes atteintes
du diabète2 et l’Inde en compte au moins 50 millions.
Les plus fortes hausses de populations atteintes de
diabète au cours des 20 prochaines années seront en
Afrique (98%), au Moyen-Orient (94%) et dans le Sudest asiatique (72%).

Les coûts du
diabète pour
la société
sont élevés et
ne cessent de
grimper
Le diabète entraîne des coûts de santé élevés, une
perte de productivité et une baisse du taux de
croissance économique. La FID estime que le diabète
a coûté 378 milliards de dollars en dépenses de
santé mondiale en 2010 – soit l’équivalent de 12%
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des dépenses de santé mondiale. Ce chiffre devrait
atteindre les 490 milliards de dollars en 2030.
Entre 2005 et 2015, l’OMS estime que la Chine, la
Russie et l’Inde perdront 558, 303 et 237 milliards
de dollars respectivement au niveau de leur revenu
national comme manque à gagner du fait du
caractère préventif des décès dus au diabète, aux
maladies cardiaques et aux AVC.4

Le diabète tue et
rend invalide
Toutes les huit secondes, quelqu’un meurt du diabète
quelque part dans le monde. Une grande partie des
quatre millions de personnes qui meurent chaque
année des conséquences du diabète sont dans
leurs années les plus productives (40-60 ans), ce qui
entraîne un coût économique élevé pour la société.
Beaucoup de ces personnes vivent dans des pays
à faibles et moyens revenus3 où il y a peu ou pas
de protection sociale pour leur famille, ce qui pose
des obstacles à la réduction de la pauvreté et au
développement humain.
Le diabète figure parmi les dix principales causes
d’invalidité dans le monde entier. Des dizaines de
millions de personnes atteintes du diabète souffrent
de complications invalidantes et potentiellement
mortelles comme les maladies cardiaques, accidents
vasculaires cérébraux, les amputations des membres
inférieurs, la cécité et la déficience visuelle, et
l’insuffisance rénale. L’OMS estime que 15 millions
de personnes sont aveugles à cause du diabète, la
majorité d’entre elles vivant dans les pays à faibles et
moyens revenus. Dans de nombreux pays le diabète
est la cause la plus fréquente de l’insuffisance rénale
et d’amputation de membres inférieurs.

Fédération Internationale du Diabète

Les multiples épicentres du diabète
L’épidémie mondiale de diabète est en pleine expansion dans le monde entier, trois régions
géographiques illustrent particulièrement bien ce phénomène. Dans certaines parties du
monde, le nombre absolu de personnes atteintes du diabète est massif ; dans d’autres,
c’est la proportion des adultes atteints du diabète qui est énorme ; et dans d’autres encore,
c’est le taux de croissance du diabète prévu au cours des vingt prochaines années qui est
de taille.

PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES ATTEINTES DE DIABèTE
CHINE
INDE

92 million
50 milion

n
n

PLUS HAUT TAUX DE
PRÉVALENCE
AUGMENTATION LA PLUS IMPORTANT DANS 20 ANS
AFRIQUE

Novembre 2010

98%
d’augmentation

n

MOYEN ORIENT

1 adulte
sur 5

n
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IL Y A 3 PRINCIPAUX TYPES DE DIABÈTE
Le Diabète de type 1
est une maladie auto-immune qui détruit les
cellules productrices d’insuline du pancréas.
Elle représente 3-5% de toutes les personnes
atteintes du diabète dans le monde. Il se
développe le plus souvent chez les enfants et les
jeunes adultes, mais peut survenir à tout âge. Les
personnes atteintes de diabète de type 1 sont
toujours dépendantes d’injections d’insuline
pour survivre. Des dizaines de milliers d’enfants
et de jeunes adultes meurent chaque année
faute d’insuline. Il n’y a pas encore de traitement
éprouvé pour prévenir ou guérir le diabète de
type 1.

Le diabète
gestationnel
est une intolérance au glucose qui apparaît lors
de la grossesse. Il touche environ 1 grossesse
sur 25 dans le monde. Non diagnostiqué ou mal
traité, le diabète gestationnel peut conduire
à des bébés plus gros que la normal et à des
taux de mortalité maternelle et infantile et de
malformations fœtales supérieurs à la normal.
Les femmes ayant un diabète gestationnel et
leurs bébés sont plus à risque de développer un
diabète de type 2 plus tard dans la vie.

Le Diabète de type 2
est du à une combinaison de résistance à
l’insuline et une carence en insuline. Il représente
plus de 90% de tous les diabètes dans le monde.
Il survient le plus souvent chez les personnes
d’âge moyen et plus âgées, mais affecte de plus
en plus les enfants, adolescents et jeunes adultes
en surpoids. Il est touche particulièrement
les personnes vivant dans des pays à faibles
et moyens revenus dans leurs années les plus
productives. Le diabète de type 2 peut faire
l’objet de prévention ou être retardé de manière
significative par des interventions efficaces et
peu coûteuses.
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Fédération Internationale du Diabète

Un appel à l’action sur le
diabète est une étape importante pour que le monde
se déplace de la rhétorique
sur le diabète à l’action sur le
diabète. Ensemble, nous devons
créer un sentiment d’urgence et
d’indignation autour du diabète
au sein de l’opinion public. Il est
grand temps de travailler ensemble dès maintenant.
Novembre 2010
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Le diabète, une catastrophe sanitaire mondi
LE DIABÈTE ET
LES AUTRES MNT

AU
T

DÉ

OP

Fédération Internationale du Diabète

Santé

HUM

Le diabète peut causer ou exacerber des problèmes de santé mentale.
Les problèmes de santé mentale et leurs traitements peuvent augmenter le risque de diabète.
Chez les personnes atteintes du diabète, la dépression peut conduire à de mauvais soins au niveau de
leur autogestion et ainsi détériorer leur qualité de vie.
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Le diabète partage des risques et des solutions
communes avec le changement climatique: des villes
bien conçues avec des transports publics et des systèmes
alimentaires qui encouragent l’activité physique et une
alimentation saine peuvent simultanément réduire les
émissions de carbones et les risques de développer le
diabète.
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LE DIABÈTE ET LE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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Comme les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies respiratoires
chroniques, le diabète est l’une des quatre maladies non transmissibles
prioritaires identifiées par l’OMS.
Le diabète partage des facteurs de risque communs avec
d’autres MNT: ainsi, le manqué d’activité physique, la mauvaise
alimentation et l’obésité contribuent au diabète, aux maladies
cardiovasculaires, au cancer et aux maladies respiratoires
chroniques. Faire de la prévention dans le diabète contribue
également à la prévention des autres maladies non
transmissibles.
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Le diabète est une cause importante des maladies
r
cardio-vasculaires: Les maladies cardiovasculaires
sont la complication et la cause de décès majeure
chez les personnes atteintes du diabète.
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Le VIH / SIDA augmente le risque de diabète: Certains traitements
antirétroviraux peuvent causer le diabète de type 2.
Le diabète augmente le risque de tuberculose (TB): Les personnes
atteintes du diabète sont trois fois plus susceptibles de développer la
tuberculose et ont plus de chances d’en mourir.
Le diabète et le paludisme apparaissent fréquemment
ensemble dans les pays où le paludisme est endémique:
Chez les personnes atteintes du diabète, le diabète et le
paludisme sont plus difficiles à traiter et il ya un risque accru
de décès.
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LE DIABÈTE ET
LA PAUVRETÉ
La pauvreté peut causer le diabète: Le diabète
est plus fréquent parmi les populations pauvres et
marginalisées.
Le diabète peut causer la pauvreté: Le coût du
traitement et / ou la perte d’emploi et de revenu
poussent les gens et les familles vulnérables plus
profondément dans le cycle de la pauvreté.

LE DIABÈTE ET LES
FEMMES

Le diabète est déclenché par des événements avant même la naissance:
Les enfants de mères sous ou suralimentées sont plus à risque de développer
un diabète plus tard dans la vie.
Le diabète est une cause négligée de la mortalité maternelle: Le diabète pendant la
grossesse augmente le risque de morbidité et de mortalité pour la mère et le nourrisson.
Le diabète dans un ménage impose un fardeau supplémentaire pour les filles et les femmes:
celles-ci peuvent perdre des possibilités éducatives, économiques et sociales du fait que ce sont elles qui
prennent en charge le membre de la famille atteint du diabète.

Novembre 2010
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POURQUOI MAINTENANT?
4 raisons pour
lesquelles il est
temps d’agir dès
MAINTENANT
1.

Le diabète est un risque
mondial coûteux aux
conséquences considérables

Le Forum Economique Mondial classe les MNT
(en ce le diabète compris) comme étant la
deuxième menace la plus grave à l’économie
mondiale en termes de probabilité et le
potentiel de pertes économiques.5 Selon le
rapport mondial des risques, les maladies non
transmissibles sont un risque global égal au coût
de la crise financière mondiale actuelle. Sans
une action collective urgente, les effets de ces
risques se feront sentir pendant des décennies
à venir. Il est temps d’agir contre le diabète dès

maintenant
2.

Le diabète mine la réalisation
des OMD

Le diabète ne fait pas partie de l’agenda mondial
de la santé et du développement et constitue
dès lors une omission flagrante des Objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD). Le
diabète est gravement sous-financé ; seuls 3%
des dépenses de santé des 22 milliards de dollars
allouées par les agences d’aide internationale
dans les pays à faibles et moyens revenus
faible sont attribués au diabète et aux MNT.6
La réponse actuelle est insuffisante et mine les
acquis du développement et les progrès réalisés
jusqu’à ce jour. Le temps est venu de donner
la priorité au diabète et de le financer., et ce,

3.

Nous savons comment éviter
cette catastrophe mondiale

Selon l’OMS, la majorité des diabètes pourraient
être évités si les facteurs de risque modifiables
étaient éliminés.7 Pour les personnes atteintes
du diabète, l’accès universel aux médicaments
essentiels et aux technologies représente
une solution efficace et économique dans la
réduction des complications liées au diabète
dans la mesure où ces traitements font
économiser de l’argent aux systèmes de soins
de santé et aux personnes atteintes du diabète.
Nous savons quoi faire : nous disposons
des données scientifiques, nous avons les
solutions, nous avons les outils et nous avons
les compétences. Le temps de traduire tout cela
dans la pratique de la lutte contre le diabète est
arrivé:

maintenant.
4.

Nous avons la plate-forme
mondiale pour obtenir des
engagements pour le diabète

Le 13 mai 2010, l’Assemblée Générale des
Nations Unies dirigée par les Etats membres de
la Communauté des Caraïbes (CARICOM) ont
voté à l’unanimité la résolution 64/265 pour
la tenue d’un Sommet des Nations Unies sur
les maladies non transmissibles en Septembre
2011.8 Le Sommet des Nations Unies sur les
MNT a le potentiel d’obtenir des engagements
des chefs de gouvernements en vue d’une
réponse globale et coordonnée au diabète
et MNT qui lui sont liées, d’augmenter
sensiblement les ressources allouées
aux MNT et d’éviter des millions de
décès prématurés et d’incapacités. Le
temps de travailler ensemble dans
la lutte contre le diabète est arrivé:

MAINTENANT

MAINTENANT
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“The UN High-Level
Summit on NCDs in
September 2011 provides
a once-in-a-generation
opportunity to secure
commitments from Heads
of State and a resource
flow that finally match the
scale of the global diabetes
epidemic.”

Ann Keeling
IDF CEO

Novembre 2010
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QUE FAUT-IL FAIRE?
3 DOMAINES
D’ACTION CLÉ DANS
LE DIABÈTE
1. Améliorer la santé des personnes
	atteintes du diabète
•
•
•

Fournir les soins essentiels à toutes les personnes atteintes du diabète
Améliorer les systèmes de soins de santé afin que les soins de base puissent être délivrés de
manière fiable.
Fournir les soins et soutenir les personnes atteintes de complications

2. Prévenir le développement du diabète
	de type 2
•
•
•

Adopter une approche de « santé dans toutes les politiques »
S’assurer que tout le monde (plus spécialement les femmes enceintes et les enfants) bénéficie
d’une alimentation saine et puisse entretenir une activité physique
Envisager un programme de prévention « pour les risques élevés » le cas échéant

3. Arrêter la discrimination contre les
	personnes atteintes du diabète
•
•
•

Permettre aux personnes atteintes de diabète de faire valoir leurs droits et responsabilités
Accroître la sensibilisation du grand public et réduire la stigmatisation liée au diabète
Permettre aux personnes atteintes du diabète d’être au centre de la réponse au diabète

12 | Appel à l’action dans la lutte contre le diabète
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Les complications du diabète de type 1 et de type 2 peuvent être évitées ou retardées de
manière significative. Les médicaments essentiels, les technologies de diagnostic et de
surveillance et l’éducation au diabète s’avèrent être des solutions efficaces et économiques
mais ces moyens sont malheureusement encore inaccessibles pour beaucoup.
Un système durable permettant de fournir les éléments essentiels aux personnes atteintes
du diabète est nécessaire. Le développement et l’utilisation appropriée des services de
santé, en particulier les services de soins primaires, peuvent éviter des complications en
phase terminale coûteuses et optimiser l’impact des fonds investis en soins de santé.

Recommendations
 Fournir les soins essentiels à

toutes les personnes atteintes
du diabète

Les soins essentiels comprennent l’évaluation des
risques et le diagnostic précoce, les médicaments
essentiels à faible coût, les fournitures, les traitements
et les soins auto-administrés adaptés aux besoins des
gens. Veiller à ce que les médicaments les plus sûrs et
les plus éprouvées soient achetés aux prix les plus bas
possible, et améliorer les systèmes de distribution de
médicaments pour assurer la disponibilité constante
des médicaments essentiels du diabète. La Gestion
de la glycémie, des lipides et de la pression artérielle
est indispensable. Les soins au diabète et autres MNT
devraient être intégrés dans les services de santé mis
au point pour les maladies transmissibles dans le but
d’optimiser le retour sur investissement et améliorer
l’accès aux soins.

 Améliorer les systèmes de soins

de santé afin que les soins de
base puissent être délivrés de
manière fiable

Améliorer la formation continue et le soutien des
professionnels de la santé afin qu’ils puissent identifier
le diabète de manière précoce et sachent comment
Novembre 2010

le traiter de manière efficace et économique. Intégrer
et baser la formation des travailleurs du secteur de la
santé sur les “multi-compétences», couvrant ainsi le
diabète et les MNT et les maladies infectieuses, ceci
dans le but d’optimiser l’efficacité des ressources
disponibles. Créer et tenir des dossiers médicaux
partagés pour mieux coordonner les soins au fil
du temps et selon les soignants, et pour mesurer
les résultats et agir en conséquence. Élaborer des
moyens novateurs d’étendre la portée géographique
des services de santé pour améliorer l’accès aux soins
et l’éducation des personnes atteintes du diabète, en
particulier ceux des pays à faibles et moyens revenus.

 Fournir les soins et soutenir

les personnes atteintes de
complications

Élaborer et mettre en œuvre des programmes
novateurs en matière de financement des systèmes
de santé pour mieux financer la détection et
la gestion des complications dévastatrices du
diabète (notamment les maladies cardiaques,
les accidents vasculaires cérébraux, la déficience
visuelle, les maladies rénales, les ulcères du pied et
les amputations). Assurer l’accès au traitement, à la
réadaptation et au soutien social pour les personnes
qui développent une invalidité.
Appel à l’action dans la lutte contre le diabète | 13
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L’apparition de diabète de type 2 chez les personnes à risque peut être évité ou retardé
de manière significative et ce de manière économique et efficace. Ne pas investir dans
des stratégies de prévention signifie que le nombre de personnes atteintes du diabète va
continuer à augmenter à un rythme insoutenable.
Les principaux facteurs de risque modifiables pour le diabète de type 2 - l’inactivité physique,
la mauvaise alimentation et l’obésité - ne sont pas seulement une question de choix
personnel. Les environnements qui favorisent la sédentarité et une alimentation riche en
énergie mais à faible valeur nutritive constituent des obstacles presque insurmontables à
un mode de vie sain. Ce type d’environnement se retrouve dans tous les aspects de la vie
moderne - au travail, au sein des communautés et dans les loisirs.

Recommendations
 Adopter une approche de « santé

dans toutes les politiques »

Aborder la santé dans le développement
de toutes les politiques publiques du
gouvernement. Les politiques publiques telles
que les transports, l’agriculture, le logement
et l’éducation devraient viser à protéger et
promouvoir la santé physique, mentale et
sociale, et atténuer les effets négatifs sur la santé.
L’Evaluation de l’impact sur la santé développée
par l’OMS (Health Impact Assessment ou HIA)
est une approche pratique permettant aux
décideurs d’évaluer l’impact de leurs politiques
sur la santé.
 Assurer une alimentation saine

accessible à tous - en particulier
les femmes enceintes et les
enfants

l’alimentation, l’activité physique et la santé.
Promouvoir l’allaitement maternel afin de
réduire la malnutrition des nourrissons et le
développement du diabète ultérieurement.
 Envisager un

programme de
prévention « pour les risques
élevés » si nécessaire

Mettre en œuvre une approche en cas de «
risques élevés » dans certains cadres si cela
s’avère nécessaire. Un tel programme devrait
être intégré aux programmes de prévention
de crise cardiaque et d’accident vasculaire
cérébral déjà existant, lesquels partagent des
facteurs de risque communs au diabète. Dans
les milieux à faibles ressources où les ressources
sont insuffisantes pour fournir des soins et
médicaments essentiels pour les personnes déjà
atteintes du diabète, une telle approche devrait
peut-être être retardée.

Intégrer des recommandations au niveau de
l’alimentation et de l’activité physique dans
la Stratégie Mondiale de l’OMS de 2004 sur
14 | Appel à l’action dans la lutte contre le diabète
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discrimination

Des millions de personnes atteintes du diabète doivent affronter la stigmatisation et la
discrimination. Cela favorise une culture du secret qui peut créer des entraves aux services,
à l’emploi, et même au mariage, et peut empêcher des personnes atteintes du diabète de
jouer un rôle actif dans la société. Ce fardeau est plus lourd pour certains enfants, peuples
autochtones, minorités ethniques, femmes et pauvres.
Personne ne devrait souffrir de discrimination et la stigmatisation en raison du diabète. Il
faut agir aux niveaux international et national pour garantir que les droits fondamentaux
des personnes atteintes ou à risque de diabète soient protégés.

Recommendations
 Permettre aux personnes

leaders de la communauté qui parleront haut et
fort des besoins et droits des personnes atteintes
du diabète.

Signez la Charte de la FID sur les droits des
personnes atteintes du diabète. Celle-ci vise à
doter les personnes atteintes du diabète de la
connaissance de leurs droits et responsabilités
et de promouvoir leur implication dans la
prévention, les soins et la recherche ayant trait
au diabète. La charte vise aussi à mobiliser
tous les partenariats possibles entre toutes les
parties prenantes dans la lutte contre le diabète.

 Permettre aux personnes

atteintes de diabète de faire
valoir leurs droits et leurs
responsabilités

 Accroître la sensibilisation de

l’opinion publique et réduire la
stigmatisation liée au diabète

atteintes du diabète d’être au
centre de la réponse au diabète

Impliquer les personnes atteintes du diabète,
leur famille et leur communauté dans toutes
les phases du dialogue autour des politiques
de diabète, de la conception des programmes,
de leur mise en œuvre et de leur suivi. Soutenir
la création et le renforcement des capacités
des organisations et des réseaux de personnes
atteintes du diabète.

Développer des campagnes d’information visant
à sensibiliser l’opinion publique au diabète et
à réduire la stigmatisation, les mythes et idées
fausses qui entourent le diabète. Identifier et
soutenir les champions du changement et les
Novembre 2010
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UN APPEL À L’ACTION DANS LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE
Le diabète nous concerne tous. Les personnes à risque ou atteintes du diabète, les membres
de la famille s’occupant d’une personne souffrant de diabète, le prestataire de service de
santé aux prises avec des ressources limitées, l’employeur aux préoccupations concernant
les coûts de bien-être et de santé des employés, un ministre de la Santé essayant d’équilibrer
diverses demandes avec un budget limité ou tout simplement un individu préoccupé par
l’injustice et l’avenir de l’humanité. Ensemble, nous devons prendre des mesures sur le
diabète. Unis nous sommes plus forts. Nous demandons:

Aux gouvernements et aux
décideurs politiques aux niveaux
local, national, régional et
mondial de:
•
•

•

Mettre en place des plans nationaux pour le
diabète comme recommandé par la Résolution
61/225 des Nations Unies de 2006 sur le diabète.9
Appliquer
les
recommandations
aux
gouvernements du Plan d’action 2008-2013 de
l’OMS pour la Stratégie Mondiale de prévention
et de contrôle des MNT10, pour la Stratégie
mondiale de l’OMS sur l’alimentation, l’activité
physique et la santé de 200411, et de devenir un
signataire et mettre en œuvre la Conventioncadre de 2003 concernant la lutte antitabac.12
S’engager dans le Sommet des Nations Unies sur
les maladies non transmissibles en Septembre
2011 et d’œuvrer à la mise en application des
résultats du Sommet.

Aux pays donateurs et aux
institutions philanthropiques
mondiales de:
•
•
•
•

Fournir des fonds aux pays à faibles et moyens
revenus dédiés à la lutte contre le diabète et les
MNT.
Aligner l’aide selon les priorités des pays
bénéficiaires ; ce qui pour beaucoup concerna
notamment la lutte contre le diabète.13
Encourager l’intégration du diabète et des autres
MNT dans le renforcement des systèmes de
santé.
Travailler avec le secteur privé, la société civile et
les gouvernements à soutenir l’innovation dans
les médicaments et les technologies dédiés au
diabète
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Aux Nations Unies et aux autres
organisations multilatérales de:
•

•

•

•

Mettre en place un service dédié au diabète au
siège de l’OMS, de nommer un ambassadeur
spécial sur le diabète dans chaque région de
l’OMS et au Siège des Nations Unies, et de former
un Groupe de travail au sein des Nations Unies
travaillant sur la thématique du diabète et des
MNT.
Donner une place centrale au diabète et
aux MNT au sein des objectifs de santé et de
développement globaux qui succèderont aux
objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD) en 2015.
Prendre en charge et mettre en application
les recommandations des Résolutions
A/
RES/61/225,
A/RES/64/265,
WHA61.1414,
WHA56.115, WHA57.1716 des Nations Unies.
Mettre en place un système de présélection de
l’insuline pour en assurer la qualité et réduire les
coûts.

Au milieu des affaires et aux
entrepreneurs du secteur social
de:
•
•
•

•

Investir dans le bien-être sur le lieu de travail et
dans la santé des employés.
Investir le marché des produits et services sains,
et d’arrêter de commercialiser des produits et
services mauvais pour la santé.
Innover et de produire des médicaments
et technologies abordables ainsi que des
mécanismes de prestation de services de santé
contre le diabète.
Prêter leur expertise aux gouvernements et à la
société civile pour promouvoir une vie saine.
Fédération Internationale du Diabète

POUR AUJOURD’HUI ET POUR L’AVENIR
À la société civile et à la
communauté de la recherche de:
•

•
•

•
•

Reconnaître le diabète comme un problème
de développement ayant un impact sur
les personnes les plus pauvres et les plus
vulnérables.
Eduquer, mobiliser et sensibiliser sur la
prévention et le traitement du diabète dans les
communautés pauvres et marginalisées.
Mener des recherches sur les causes du diabète,
la prévention, la gestion et la guérison, et
renforcer les capacités de recherche dans les
pays à faibles et moyens revenus.
Intégrer le diabète dans la formation de secours
d’urgence et d’organiser et fournir le traitement
au diabète en cas d’urgence.
Devenir un membre de la FID et de faire partie
de la communauté mondiale du diabète.

Aux associations membre de la
Fédération Internationale du
Diabète de :
•
•
•
•
•

soutenir et se faire les défenseurs des personnes
atteintes du diabète de sorte qu’elles ne luttent
pas seul.
Recueillir les éléments de preuve pour élever la
priorité de la lutte contre le diabète au niveau
politique.
Soutenir et de diffuser des recherches sur les
politiques et les meilleures pratiques de la lutte
contre le diabète.
Sauver des vies grâce à des programmes
humanitaires de lutte contre le diabète.
Organiser et de mobiliser la communauté
mondiale du diabète.

À chacun d’entre nous de:
Aux agents de santé et à leurs
instances professionnelles et
réseaux de:
•
•
•

•

Mener une vie saine et, si vous n’avez pas le
diabète, d’en connaître les signes précurseurs

Fournir les meilleurs soins pour les
personnes atteintes du diabète.
Mettre la personne atteinte du diabète
au centre de l’équipe de gestion de son
diabète.
Plaider en faveur d’une meilleure formation,
d’un meilleur déploiement des travailleurs
de la santé dans le secteur du diabète.

Aux Personnes atteintes de
diabète et leurs aidants de:
•

•

Prendre des mesures pour comprendre le
diabète, adhérer à des plans de traitement,
prévenir les complications liées au diabète
et finalement pour prétendre à un mode de
vie sain.
parler et d’être vu ; de soutenir les patients et
les organisations professionnelles et d’être des
champions dans la lutte contre le
diabète et la discrimination qui
y est liée.
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“Le diabète est le
symptôme d’un problème
beaucoup plus global. Mais
le changement est possible
pour les individus et les
familles, les communautés
et les pays qui favorisent
une vie saine et une
durabilité économique et
environnementale.”

Ruth Colagiuri
Vice-Présidente de la FID

Novembre 2010

Appel à l’action dans la lutte contre le diabète | 19

il est

temp
s d’a
DIAB
g
ir
E
T
pour
E
m
S
aint
enan
t!

,

Fédération
Internationale
du Diabète
166 Chaussée de La Hulpe
B-1170 Bruxelles, Belgique
tél +32-2-5385511 | fax +32-2-5385114
info@idf.org | www.idf.org

le

