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La Fédération Internationale du Diabète (FID) 
et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
ont créé la Journée Mondiale du Diabète 
(JMD) en 1991, en réponse à la menace 
croissante que représente le diabète pour  
la santé.

Elle n’a cessé de croître jusqu’à devenir un 
évènement mondialement célèbre et une 
journée officielle des Nations Unies (ONU).  
La JMD est la plus grande campagne  
de sensibilisation du diabète à  
l’échelle mondiale.

Des milliers de campagnes locales, 
d’activités, de dépistages, de réunions  
et autres rassemblements sont organisés 
chaque année le 14 novembre, ainsi que tout 
au long du mois de sensibilisation au diabète.

La Journée Mondiale du Diabète vise à :

 q Être la principale plateforme pour 
promouvoir les efforts de sensibilisation  
au diabète

 q Promouvoir l’importance d’entreprendre 
des actions coordonnées et concertées 
pour faire face au diabète en tant que 
menace grave pour la santé mondiale 

 q Attirer l’attention sur les problèmes les 
plus importants et maintenir fermement 
le diabète dans la sphère publique et 
politique au niveau mondial

LA CAMPAGNE EST 
REPRÉSENTÉE PAR UN LOGO  
EN FORME DE CERCLE BLEU, 

ADOPTÉ EN 2007 APRÈS 
L’ADOPTION DE LA RÉSOLUTION  

DE L’ONU SUR LE DIABÈTE

À PROPOS DE LA JOURNÉE  
MONDIALE DU DIABÈTE

UNE AUDIENCE MONDIALE 
DE PLUS DE 1 MILLIARD DE 

PERSONNES DANS PLUS  
DE 160 PAYS

LE CERCLE BLEU : Le cercle bleu est le 
symbole mondial du diabète. Il représente 
l’unité de la communauté mondiale du 
diabète en réponse au nombre croissant  
de personnes atteintes de diabète
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