RESSOURCES

RESSOURCES

Diverses ressources peuvent être
utilisées dans le cadre des activités de
sensibilisation à l’occasion de la Journée
Mondiale du Diabète 2020 et tout au long
du mois de Novembre.
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LOGO

ARTICLES PROMOTIONNELS

Le logo de la Journée Mondiale du Diabète
est disponible en plusieurs langues ici

Vous pouvez acheter les pin’s du cercle bleu
ainsi que les bracelets sur le site internet de
la Journée Mondiale du Diabète
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Les membres de la Fédération Internationale
du Diabète (FID) peuvent obtenir gratuitement
un nombre limité de pin’s et de bracelets en
envoyant un e-mail à l’adresse wdd@idf.org

RESSOURCES

ACCOMPLISSEZ VOTRE PART :
Partagez ces visuels sur les réseaux
sociaux pour engager le public et
sensibiliser aux principaux enjeux

AFFICHES, INFOGRAPHIES ET BANNIÈRES WEB

AFFICHES

INFOGRAPHIES

BANNIÈRES WEB

Disponibles en plusieurs langues ici

Disponibles en plusieurs langues ici

Disponibles en plusieurs langues ici
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RESSOURCES

PERSONNALISEZ NOS RESSOURCES VISUELLES

Si vous souhaitez adapter les ressources
visuelles de ce guide et les proposer dans
votre langue, vous pouvez choisir sur la
page suivante parmi la sélection d’images.
Les zones suivantes des ressources
visuelles peuvent être modifiées :

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE
pour adapter ces ressources visuelles,
envoyez un e-mail à l’adresse wdd@
idf.org. Les fichiers sources sont
disponibles sur demande.
TEXTE

IMAGE

TEXTE
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IMAGE

RESSOURCES

TYPES DE PERSONNEL INFIRMIER

Les types de personnel infirmier ci-dessous sont disponibles sur demande à l’adresse wdd@idf.org

Couleurs
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Couleurs

Couleurs

Couleurs

Couleurs

Pantone 7409
c0 m36 y100 k0
r249 g174 b0
#f9ae00

Pantone 7472
c65 m5 y35 k0
r86 g182 b177
#56b6b1

Pantone 2755/40%
c41 m42 y9 k0
r165 g151 b190
#a597be

Pantone 630
c54 m0 y18 k0
r122 g201 b214
#7ac9d6

Pantone 1895
c0 m40 y5 k0
r245 g180 b204
#f5b4cc

Pantone 2905
c48 m9 y4 k0
r141 g197 b231
#8dc5e7

Pantone 2905
c48 m9 y4 k0
r141 g197 b231
#8dc5e7

Pantone 2905
c48 m9 y4 k0
r141 g197 b231
#8dc5e7

Pantone 2905
c48 m9 y4 k0
r141 g197 b231
#8dc5e7

Pantone 2905
c48 m9 y4 k0
r141 g197 b231
#8dc5e7

Pantone 2755
c100 m100 y32 k23
r33 g18 b97
#211261

Pantone 2755
c100 m100 y32 k23
r33 g18 b97
#211261

Pantone 2755
c100 m100 y32 k23
r33 g18 b97
#211261

Pantone 2755
c100 m100 y32 k23
r33 g18 b97
#211261

Pantone 2755
c100 m100 y32 k23
r33 g18 b97
#211261
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