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L’Atlas du Diabète de la FID fournit les 
chiffres, informations, et projections les 
plus récents sur le diabète à l’échelle 
mondiale. 

DIABETES

 q 463 millions d’adultes (1 personne sur 
11) sont atteints de diabète en 2019

 q Le nombre de personnes atteintes de 
diabète devrait atteindre 578 millions d’ici 
2030

 q 1 personne sur 2 atteinte de diabète 
n’est pas diagnostiquée (232 millions). La 
plupart ont du diabète de type 2.

 q Plus de 3 personnes sur 4 atteintes 
de diabète vivent dans des pays à revenu 
faible et intermédiaire

 q 1 naissance sur 6 (20 millions) est 
affectée	par	une	glycémie	élevée	
(hyperglycémie) pendant la grossesse

 q Deux tiers des personnes atteintes de 
diabète vivent en milieu urbain et trois 
quarts sont en âge de travailler

 q Une personne sur 5 atteinte de diabète 
(136 millions) a plus de 65 ans

 q Le diabète a causé 4,2 millions de 
décès en 2019

 q À cause du diabète, 760 milliards de 
dollars ont été dépensés dans le domaine 
de la santé en 2019 – soit 10 % du total 
global investi en soins de santé

FAITS ET CHIFFRES SUR LE DIABÈTE

JOUEZ VOTRE RÔLE : Imprimez cette 
page et partagez ces statistiques pour 
sensibiliser le public sur la prévalence et les 
dangers du diabète

SOINS INFIRMIERS*

 q Le	personnel	infirmier	constitue	59 % 
des professionnels de la santé – soit 
la catégorie professionnelle la plus 
importante

 q La main-d’œuvre mondiale en soins 
infirmiers	est	de	27,9 millions, dont 19,3 
millions sont des professionnels 

 q Le	manque	global	de	personnel	infirmier	
est estimé à 5,9 millions, dont 89 % se 
trouve dans des pays à revenu faible et 
intermédiaire

 q Le	nombre	d’infirmières	diplômées	doit	
augmenter de 8 % par an	afin	de	
combler le manque global d’ici 2030

 q Approximativement 90 % de la main 
d’œuvre en soins infirmiers est 
constitué de femmes

*www.who.int/hrh/nursing_midwifery/fr
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