
THÈME ET  
MESSAGES CLÉS  
2021

http://www.worlddiabetesday.org
https://www.idf.org
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/WDD


7  | ACCÈS AUX SOINS DU DIABÈTE: ET SI CE N’EST PAS MAINTENANT, QUAND ? GUIDE DE LA CAMPAGNE 2021  |   www.worlddiabetesday.org   #JournéeMondialeduDiabète  #SiPasMaintenantQuand

ACCÈS AUX SOINS DU DIABÈTE

Le thème de la Journée Mondiale du Diabète 
2021-23 est l’accès aux soins du diabète. 
100 ans après la découverte de l’insuline, 
des millions de personnes atteintes de 
diabète dans le monde ne peuvent pas 
accéder aux soins dont elles ont besoin. Les 
personnes atteintes de diabète ont besoin 
de soins et de soutien continus pour gérer 
leur condition et éviter les complications. 

Nous vivons à une époque 
extraordinairement difficile, dans laquelle 
les personnes atteintes de diabète sont 
confrontées à une nouvelle menace sanitaire 
majeure. Malheureusement, nous avons 
constaté que les personnes atteintes de 
diabète peuvent être plus sensibles aux pires 
complications du COVID-19. Nous devons 
nous inquiéter du fait que l’héritage de la 
pandémie verra les ressources et l’attention 
se concentrer sur les maladies infectieuses 
au détriment de toutes les maladies non 
transmissibles, y compris le diabète.
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Nous ne pouvons donc plus attendre que les 
médicaments, les technologies, le soutien 
et les soins pour le diabète soient mis à 
disposition de tous ceux qui en ont besoin.

Le centenaire de la découverte de l’insuline 
présente l’occasion unique d’apporter un 
changement significatif aux plus de 460 
millions de personnes atteintes de diabète 
et aux millions d’autres personnes à risque. 
Unie, la communauté mondiale du diabète 
a le nombre, l’influence et la détermination 
nécessaires pour apporter un changement 
significatif. Nous devons relever le défi. 

Il est temps que les gouvernements, les 
responsables politiques et les défenseurs de 
la cause du diabète agissent afin d’accroître 
les investissements dans les soins et la 
prévention du diabète et de faire en sorte 
que toute personne atteinte de diabète 
puisse accéder aux soins dont elle a besoin.

Et si ce n’est pas maintenant, quand ?

CONSEIL:  partagez ces messages clés 

lorsque vous organisez vos événements de 

sensibilisation à la JMD 2021. 

463
millions d’adultes 
sont atteints  
de diabète

http://www.worlddiabetesday.org
https://www.idf.org
http://www.worlddiabetesday.org
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/WDD

	About World Diabetes Day
	Theme and key messages for 2019
	Diabetes facts and figures
	Resources
	How to get involved

