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Sensibilisez à la Journée Mondiale du 
Diabète 2021 grâce à nos ressources de 
campagne.

 q Téléchargez le logo de la Journée Mondiale 
du Diabète en plusieurs langues

 q Téléchargez nos affiches, infographies, 
bannières pour les réseaux sociaux et  
le web

 q Achetez un pin’s ou un bracelet du  
cercle bleu

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

Les images de la campagne de la Journée 
Mondiale du Diabète peuvent être 
téléchargées en plusieurs langues 

LOGO, AFFICHES, INFOGRAPHIES, BANNIÈRES ET VISUELS POUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX

RESSOURCES ET MATÉRIAUX VISUELS

ARTICLES PROMOTIONNELS

Des pin’s et des bracelets du cercle bleu sont 
disponibles à la vente sur le site web de la 
Journée Mondiale du Diabète 

CONSEIL: Partagez ces ressources 

sur les réseaux sociaux pour sensibiliser 

à l’accès aux soins du diabète  

#SiPasMaintenantQuand

ACCÈS AUX 
SOINS DU DIABÈTE :
ET SI CE N'EST PAS 
MAINTENANT, 
QUAND ?
Un siècle après sa découverte, l'insuline et d'autres 
éléments fondamentaux du traitement du diabète 
restent hors de portée de millions de personnes qui 
en ont besoin. En l'absence de traitement ou de soutien su�sant, 
les personnes atteintes de diabète sont exposées à des complications 
graves et potentiellement mortelles.

Le Pacte mondial contre le diabète 
et la Résolution de 2021 de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
appellent à une action mondiale 
coordonnée et urgente pour lutter 
contre le diabète. Ce sont des étapes 
importantes, mais il faut maintenant 
passer des mots aux actes.

Unie, la communauté mondiale du diabète a le 
nombre, l'inuence et la détermination nécessaires 
pour apporter des changements signi�catifs.

Nous devons relever le dé�

La FID sollicite les GOUVERNEMENTS NATIONAUX ET LES 
RESPONSABLES POLITIQUES à :
•  Garantir un accès abordable aux soins fondamentaux pour les   
    personnes atteintes de diabète
•  Développer des politiques pour renforcer la prévention du diabète de type 2
•  Améliorer le dépistage pour assurer un diagnostic rapide et prévenir les 
    complications liées au diabète
•  Mettre en œuvre des mécanismes pour impliquer les personnes atteintes 
    de diabète de manière signi�cative dans le développement des
    politiques de lutte contre le diabète    

1 personne sur 10
dans le monde est
atteinte de diabète

Participez à notre campagne sur :
www.worlddiabetesday.org
#SiPasMaintenantQuand
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Perte de
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Amputation des
membres inférieurs

Plus de 700 millions
de personnes pourraient être 
atteintes de diabète d'ici 2045

3 personnes sur 4 
atteintes de diabète vivent 
dans des pays à faible et à 

moyen revenu

1 personne sur 2
atteinte de diabète n'est pas 

diagnostiquée

1 personne sur 2
ayant besoin d'insuline 

n'y a pas accès ou ne peut 
se le permettre
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