COMMENT S’ENGAGER
En cette #JournéeMondialeDuDiabète,
rejoignez notre appel à l’éducation
pour protéger l’avenir. Vous pouvez
soutenir cet appel et sensibiliser le
public à la nécessité de renforcer
l’éducation sur le diabète de
plusieurs manières :

• Suivez et partagez nos cours d’éducation :
renforcez vos connaissances sur le diabète
grâce aux cours et formations gratuits de
l’école du diabète de la FID.
Apprenez-en davantage.

•A
 ffichez nos ressources visuelles :
téléchargez et affichez des affiches,
des infographies et des bannières dans
votre communauté. Consultez toutes les
ressources de la JMD 2022.

CONSEIL: Partagez vos photos sur
les réseaux sociaux avec le hashtag
#JournéeMondialeDuDiabète, afin que
nous puissions montrer les différentes
façons dont les gens agissent contre le
diabète dans le monde entier.

• Organisez un événement : marchez en
bleu pour le diabète, illuminez un point de
repère local ou organisez une foire locale
sur le diabète. Soumettez vos activités et vos
photos en ligne.

• Partagez un selfie du cercle bleu : prenez
une photo avec le cercle bleu du diabète
et partagez votre histoire sur le diabète
en ligne. Téléchargez l’application « blue
circle selfie ».

• I mpliquez les médias : contactez les
médias régionaux, nationaux et locaux pour
leur demander s’ils sont intéressés par une
interview de votre porte-parole principal.
Consultez les dernières nouvelles de la JMD.

4 |

Le diabète : éduquer pour protéger l’avenir guide de la campagne 2022 | worlddiabetesday.org/fr/ #JournéeMondialeDuDiabète #ÉduquerPourProtéger

SOUTENIR LA JMD EN LIGNE
Partagez nos exemples de postes
sur vos canaux sociaux, votre site
web et auprès de vos groupes
communautaires, afin de sensibiliser à
la nécessité de l’accès à l’éducation sur
le diabète pour la Journée mondiale du
diabète 2022.

EXEMPLE D’UN POSTE POUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX 1

EXEMPLE D’UN POSTE POUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX 2

EXEMPLE D’UN POSTE POUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX 3

Pour la sensibilisation générale.
Encourager la communauté de personnes
atteintes de diabète à faire campagne
auprès des responsables politiques
nationaux pour qu’ils dispensent une
éducation sur le diabète.

Pour les personnes atteintes de diabète,
en les encourageant à suivre le cours
« Comprendre le diabète ».

Pour les professionnels de la santé,
en les encourageant à suivre les cours
gratuits et payants de l’école du diabète
de la FID.

Plus d’un demi-milliard de personnes
sont aujourd’hui atteintes de diabète.
En cette #JournéeMondialeDuDiabète,
rejoignez notre appel à l’éducation
pour protéger l’avenir. Soutenez
notre appel en faveur d’un meilleur
accès à l’éducation afin d’arrêter
la progression du diabète et
de prévenir les complications :
worlddiabetesday.org/educationtoprotect
#ÉduquerPourProtéger
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Plus de 90 % du temps, les personnes
atteintes de diabète se prennent
en charge elles-mêmes. Avez-vous
les connaissances nécessaires pour
prendre des décisions éclairées
sur votre condition ? En cette
#JournéeMondialeDuDiabète,
prenez votre diabète en charge
grâce à nos cours en ligne
gratuits : worlddiabetesday.org/
fr/a-propos/comprendre-le-diabete/
#ÉduquerPourProtéger
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1 personne sur 9 sera atteinte de diabète
d’ici 2030. Les professionnels de la
santé sont sous pression pour fournir
les meilleurs soins et protéger l’avenir.
Dans quelle mesure vos connaissances
sont-elles à jour ? En cette
#JournéeMondialeDuDiabète, accédez
à une formation gratuite sur le diabète
pour le savoir : worlddiabetesday.
org/fr/a-propos/comprendre-lediabete/#ÉduquerPourProtéger

SOUTENIR NOTRE APPEL À L’ACTION POUR
LES DÉCIDEURS POLITIQUES
Cette année, la FID appelle les décideurs
politiques à accroître l’accès à l’éducation
au diabète pour contribuer à améliorer
la vie de plus d’un demi-milliard de
personnes atteintes de diabète dans
le monde.
Soutenez notre appel à l’action et envoyez
une lettre à votre ministre de la santé ou
à votre décideur politique national pour
lui demander de consacrer des ressources
humaines et financières suffisantes à
l’éducation au diabète afin d’atteindre les
objectifs de couverture du diabète de l’OMS.
L’envoi d’une lettre aux décideurs politiques
est un moyen clair de les tenir responsables
de leurs engagements internationaux en
matière de diabète. Plus les responsables
politiques recevront de lettres, plus le
diabète retiendra l’attention. Outre les
décideurs politiques nationaux ou fédéraux,
n’oubliez pas de contacter les représentants
locaux afin d’avoir un impact sur les activités
éducatives au niveau des quartiers.

COMMENT SOUMETTRE VOTRE
LETTRE AUX MINISTRES DE
LA SANTÉ ET AUX DÉCIDEURS
POLITIQUES DE VOTRE PAYS :

1 P
 romettez votre soutien à l’adresse

www.worlddiabetesday.org/
educationtoprotect
disponbile à partir de septembre 2022

2 S
 électionnez votre pays et remplissez
vos coordonnées pour personnaliser
la lettre

3 A
 joutez votre histoire personnelle
sur le diabète

4 C
 liquez sur “envoyer” pour que la

lettre soit remise à votre ministre
de la santé national, à la mission
permanente auprès des Nations
unies à Genève ou à votre décideur
politique local

5 P
 artagez votre soutien sur les
réseaux sociaux. N’oubliez
pas d’utiliser les hashtags
#JournéeMondialeDuDiabète
#ÉduquerPourProtéger

worlddiabetesday.org/educationtoprotect
disponbile à partir de septembre 2022

6 |

Le diabète : éduquer pour protéger l’avenir guide de la campagne 2022 | worlddiabetesday.org/fr/ #JournéeMondialeDuDiabète #ÉduquerPourProtéger

LES CINQ OBJECTIFS DE L’OMS EN
MATIÈRE DE COUVERTURE DU DIABÈTE
FIXENT LA NORME SELON LAQUELLE,
D’ICI 2030 :

• 80 % des personnes atteintes de
diabète sont diagnostiquées
• 80 % des personnes dont le diabète
est diagnostiqué ont un bon contrôle
de leur glycémie
• 80 % des personnes atteintes de
diabète ont un bon contrôle de la
pression artérielle
• 60 % des personnes atteintes de
diabète de 40 ans ou plus reçoivent
des statines
• 100 % des personnes atteintes de
diabète de type 1 ont accès à de
l’insuline à un prix abordable et à
l’autosurveillance de la glycémie

