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AVANT-PROPOS du Président de la FID, Jean Claude Mbanya

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. 

• 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.

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.



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
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POURQUOI LE DIABÈTE?

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 Sud-
est 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% 

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.

“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 
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LES MULTIPLES éPICENTRES DU DIABÈTE

PLUS GRAND NOMBRE DE PER-
SONNES ATTEINTES DE DIABèTE
CHINE 92 million n

INDE 50 milion n

AUGMENTATION LA PLUS IM-
PORTANT DANS 20 ANS
AFRIQUE 98% 

d’augmentation
n

PLUS HAUT TAUX DE 
PRÉVALENCE
n MOYEN ORIENT 1 adulte 

sur 5

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.



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 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.

IL y A 3 PRINCIPAUX TyPES DE DIABÈTE
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.
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Un appel à l’action sur le 
diabète est une étape im-
portante 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 en-
semble dès maintenant.
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DIAB  ÈTE

chronique
LE DIABÈTE ET 
LES AUTRES MNT
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. 
Le diabète est une cause importante des maladies 
cardio-vasculaires: Les maladies cardiovasculaires 
sont la complication et la cause de décès majeure 
chez les personnes atteintes du diabète.
 

 

LE DIABÈTE ET LE 
CHANgEMENT 
CLIMATIQUE
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. 

LE DIABÈTE ET 
LA SANTé MENTALE
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. 

 
 

LE DIABÈTE, UNE CATASTROPHE SANITAIRE MONDI    ALE EN RELATION AVEC D’AUTRES PROBLéMATIQUES
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DIAB  ÈTE

chronique

LE DIABÈTE, UNE CATASTROPHE SANITAIRE MONDI    ALE EN RELATION AVEC D’AUTRES PROBLéMATIQUES

LE DIABÈTE ET 
LES MALADIES INFECTUEUSES

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.

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.
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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,  

MAINTENANT
  

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



“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
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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 Fédération Internationale du Diabète
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AMÉLIORER  

 LA sANTÉ 

des personnes atteintes de diabète

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 

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. 

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.
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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

Intégrer des recommandations au niveau de 
l’alimentation et de l’activité physique dans 
la Stratégie Mondiale de l’OMS de 2004 sur 

PRÉvENIR

LE dÉvELOPPEMENT

du diabète de type 2

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. 

ARRêTER LA

dIsCRIMINATION

contre les personnes atteintes du diabète 

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.
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RECOMMENDATIONS

 � pErmEttrE AUx pErsonnEs 
AttEIntEs dE dIAbètE dE fAIrE 
vALoIr LEUrs droIts Et LEUrs 
rEsponsAbILItés 

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.

 � AccroîtrE LA sEnsIbILIsAtIon dE 
L’opInIon pUbLIqUE Et rédUIrE LA 
stIgmAtIsAtIon LIéE AU 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 

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

 � pErmEttrE AUx pErsonnEs 
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.

ARRêTER LA

dIsCRIMINATION

contre les personnes atteintes du diabète 

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.



UN APPEL À L’ACTION DANS LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE                           POUR AUJOURD’HUI ET POUR L’AVENIR

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 Convention-
cadre 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

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.
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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 AgEnts dE sAnté Et à LEUrs 
InstAncEs profEssIonnELLEs Et 
résEAUx dE:
 
• 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.

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:
 
• Mener une vie saine et, si vous n’avez pas le 

diabète, d’en connaître les signes précurseurs

UN APPEL À L’ACTION DANS LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE                           POUR AUJOURD’HUI ET POUR L’AVENIR

 Appel à l’action dans la lutte contre le diabète | 17Novembre 2010



18 | Appel à l’action dans la lutte contre le diabète Fédération Internationale du Diabète

1. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas, 4th 
ed. International Diabetes Federation. Brussels, 2009

2. Yang W, et al. Prevalence of diabetes among men and 
women in China. N Engl J Med 2010; 362: 1090-1101.

3. World Health Organization. Global Burden of Disease 
2004 Update. World Health Organization. Geneva, 
2008. 

4. World Health Organization. Preventing Chronic 
Diseases: A Vital Investment. World Health Organization. 
Geneva, 2005. 

5. World Economic Forum. Global Risks 2010 – A Global 
Risk Network Report. World Economic Forum. Geneva, 
2010. 

6. Nugent RA, Feigl AB. Donor Response to Chronic 
Diseases in Developing Countries. Center for Global 
Development. Washington DC, 2009. 

7. World Health Organization. Preventing Chronic 
Diseases: A Vital Investment. World Health Organization. 
Geneva, 2005.

8. United Nations General Assembly Resolution A/
RES/64/265, May 2010: Prevention and control of non-
communicable diseases. http://www.ncdalliance.org/
sites/default/files/rfiles/UN%20Resolution%20A64-
52_0.pdf

9. United Nations General Assembly Resolution A/
RES/61/225, December 2006: World Diabetes Day. 

http://www.idf.org/webdata/docs/UN_resolution_
final.pdf 

10. World Health Organization. 2008-2013 Action 
Plan for the Global Strategy for the Prevention and 
Control of Noncommunicable Diseases. World Health 
Organization. Geneva, 2008. 

11. World Health Organization. Global Strategy on 
Diet, Physical Activity and Health. World Health 
Organization. Geneva, 2004.

12. World Health Organization. Framework Convention 
on Tobacco Control. World Health Organization. 
Geneva, 2003.

13. Paris Declaration on Aid Effectiveness, March 
2005. Pub. Organization for Economic 
Cooperation and Development: Development 
Assistance Committee. 

14. World Health Assembly Resolution 
WHA61.14, May 2008: Prevention and 
Control of Noncommunicable Diseases: 
Implementation of the Global Strategy.

15. World Health Assembly Resolution WHA56.1, 
May 2003: WHO Framework Convention on 
Tobacco Control. 

16. World Health Assembly Resolution WHA57.17, 
May 2004: WHO Global strategy on Diet, 
Physical Activity and Health.

REMERCIEMENTS
L’Appel à l’action dans la lutte contre le diabète a été développé par la Fédération Internationale du Diabète (FID), 
sous la direction générale du Professeur associé Ruth Colagiuri, vice-présidente de la FID et présidente du Groupe de 
travail sur la prévention, les politiques et les pratiques portant sur le diabète et les MNT. Il est basé sur une réunion 
d’experts de la FID ayant eu lieu les 10-12 Septembre 2010. Cette réunion a été la première grande activité du nouveau 
programme de la FID - la Feuille de route du diabète pour le Sommet des Nations Unies sur les MNT en Septembre 
2011. La FID tient à remercier le modérateur de la Réunion d’experts, Steve Jones ainsi que les participants:   

Professeur Jean Claude Mbanya (Président de la FID) Mme Anne-Marie Felton

Dr Abdullah Ben-Nakhi Sir Michael Hirst (IDF President Elect)

Professeur Knut Borch-Johnsen Dr K. M. Venkat Narayan

Dr Jonathan Brown Dr Kaushik Ramaiya

Professeur Ib Bygbjerg Professeur Robert Ratner

Professeur Juliana Chan Dr Gojka Roglic

Professeur Associé Ruth Colagiuri Professeur Nick Wareham

Professeur Maximilian de Courten M. Wim Wientjens

Et l’équipe de rédaction:
Ruth Colagiuri, Jonathan Brown and Katie Dain – supported by David Whiting, Helen McGuire, Katia Skarbek, Leonor 
Guariguata, Olivier Jacqmain and Ann Keeling from the IDF Executive Office. 

La Fédération Internationale du Diabète tient aussi à remercier les nombreux experts sur le diabète à travers le monde 
qui ont participé à la révision du document. 



“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
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