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À PROPOS DE LA JOURNÉE  
MONDIALE DU DIABÈTE
La Journée Mondiale du Diabète 
(JMD) est la plus grande campagne de 
sensibilisation du diabète à l’échelle 
mondiale. Elle est organisée chaque 
année le 14 novembre. 

La Fédération Internationale du Diabète 
(FID) et l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) ont créé la Journée 
Mondiale du Diabète (JMD) en 1991 
afin de promouvoir l’importance 
d’entreprendre des actions coordonnées 
et concertées en réponse à la menace 
croissante que représente le diabète 
pour la santé au niveau mondial.

L’évènement réunit un public mondial 
de plus d’un milliard de personnes 
dans plus de 160 pays pour sensibiliser 
au besoin de soins, d’éducation et de 
ressources pour soutenir les personnes 
atteintes de diabète.

Utilisez ce guide de campagne afin de 
vous aider à planifier des campagnes 
locales, organiser des activités, partager 
des matériaux visuels, mobiliser les 
médias ou se faire connaître sur les 
réseaux sociaux à l’approche de la  
JMD 2022.

En savoir plus sur la Journée  
Mondiale du Diabète :   
www.worlddiabetesday.org/fr 

LE LOGO DU CERCLE BLEU  est le symbole 
mondial du diabète. Portez-le, affichez-le et faites-en la 
promotion avec fierté pendant le mois de novembre afin 
de participer à la JMD 2022.

https://worlddiabetesday.org/fr/ressources/jmd-2021-3/logo/
https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.idf.org
https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/wdd
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Éduquer pour protéger l’avenir est le thème 
de la Journée Mondiale du Diabète 2022, la 
deuxième année de l’accent mis sur l’accès 
aux soins du diabète pour la période de 
2021 à 2023. La campagne de cette année 
se concentre sur la nécessité d’avoir un 
meilleur accès à une éducation de qualité 
sur le diabète pour les professionnels de la 
santé et les personnes atteintes de diabète. 

Un adulte sur 10 est maintenant atteint  
de diabète dans le monde, soit une 
population estimée à 537 millions de 
personnes. Près de la moitié d’entre eux  
ne savent pas qu’ils l’ont. Cette situation 
met les systèmes de santé qui sont déjà  
en difficulté après deux années de 
pandémie mondiale à rude épreuve.  
Les professionnels de la santé doivent 
savoir comment détecter et diagnostiquer 
la condition à un stade précoce et fournir  
les meilleurs soins possibles. 

Quant aux personnes atteintes de diabète, 
elles doivent avoir accès à une éducation 
permanente pour comprendre leur 
condition et prendre soin d’elles-mêmes au 
quotidien, ce qui est essentiel pour rester 
en bonne santé et éviter les complications 
liées au diabète.

La FID s’engage à faciliter les possibilités 
d’apprentissage pour toutes les personnes 
atteintes de diabète. Une nouvelle 
plateforme en ligne propose des cours 
interactifs gratuits pour aider les personnes 
atteintes de diabète et leurs soignants à 
comprendre et à gérer leur condition.

Pour les professionnels de la santé, 
l’école du diabète de la FID (IDF School of 
Diabetes) propose une sélection de cours 
en ligne gratuits et payants qui les aident 
à se tenir au courant des différents aspects 
de la gestion et du traitement du diabète.

 

 

MESSAGES CLÉS POUR LES 
PERSONNES ATTEINTES DE DIABÈTE  
ET LE PUBLIC

•  Plus de 90 % des soins du diabète 
relèvent de l’autogestion et nécessitent 
une prise en charge 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7.

•  Avez-vous les connaissances nécessaires 
pour prendre des décisions éclairées sur 
votre état de santé ?

•  Prenez le soin de votre diabète en 
main et protégez l’avenir grâce à une 
éducation gratuite sur le diabète : 
https://worlddiabetesday.org/fr/a-
propos/comprendre-le-diabete/

MESSAGES CLÉS POUR LES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET  
LES DÉCIDEURS POLITIQUES

•  Une personne sur neuf sera atteinte de 
diabète d’ici 2030. Les professionnels 
de la santé sont donc soumis à 
une pression accrue pour fournir 
les meilleurs soins possibles aux 
personnes atteintes de diabète.

•  Quand avez-vous mis à jour vos 
connaissances sur le diabète pour la 
dernière fois ? 

•  L’école du diabète de la FID propose 
une sélection de cours en ligne 
gratuits et payants qui aide les 
professionnels de la santé à se tenir 
au courant des différents aspects de 
la gestion et du traitement du diabète.

 

THÈME ET MESSAGES CLÉS DE LA 
CAMPAGNE DE LA JMD 2022

worlddiabetesday.org/fr/a-propos/comprendre-le-diabete/

https://www.understandingdiabetes.org
https://www.understandingdiabetes.org
https://www.idfdiabeteschool.org
https://worlddiabetesday.org/fr/a-propos/comprendre-le-diabete/
https://worlddiabetesday.org/fr/a-propos/comprendre-le-diabete/
https://www.idfdiabeteschool.org
https://worlddiabetesday.org/fr/a-propos/comprendre-le-diabete/
http://worlddiabetesday.org/understandingdiabetes 
https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.idf.org
https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/wdd


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

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 :

COMMENT S’ENGAGER

•  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.

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

•  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 ».

•  Impliquez 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.

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.

https://worlddiabetesday.org/fr/a-propos/comprendre-le-diabete/
https://worlddiabetesday.org/fr/ressources/
https://worlddiabetesday.org/fr/ressources/
https://worlddiabetesday.org/fr/partager-votre-activite/
https://worlddiabetesday.org/fr/partager-votre-activite/
https://worlddiabetesday.org/your-activity/
https://worlddiabetesday.org/fr/ressources/jmd-2021-3/app-selfie-du-cercle-bleu/
https://worlddiabetesday.org/fr/ressources/jmd-2021-3/app-selfie-du-cercle-bleu/
https://worlddiabetesday.org/resources/wdd2021-23/blue-circle-selfie-app/
https://worlddiabetesday.org/fr/medias/
https://worlddiabetesday.org/media/
https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.idf.org
https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/wdd
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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.

SOUTENIR LA JMD EN LIGNE

EXEMPLE D’UN POSTE POUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 1

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.

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

EXEMPLE D’UN POSTE POUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 2

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

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

EXEMPLE D’UN POSTE POUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 3

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

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-le-
diabete/#ÉduquerPourProtéger

http://worlddiabetesday.org/educationtoprotect
https://worlddiabetesday.org/fr/a-propos/comprendre-le-diabete/
https://worlddiabetesday.org/fr/a-propos/comprendre-le-diabete/
https://worlddiabetesday.org/fr/a-propos/comprendre-le-diabete/
https://worlddiabetesday.org/fr/a-propos/comprendre-le-diabete/
https://worlddiabetesday.org/fr/a-propos/comprendre-le-diabete/
https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.idf.org
https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/wdd
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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.

SOUTENIR NOTRE APPEL À L’ACTION POUR  
LES DÉCIDEURS POLITIQUES

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

1   Promettez votre soutien à l’adresse 
www.worlddiabetesday.org/
educationtoprotect 
disponbile à partir de septembre 2022

2   Sélectionnez votre pays et remplissez 
vos coordonnées pour personnaliser 
la lettre

3   Ajoutez votre histoire personnelle  
sur le diabète 

4   Cliquez 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   Partagez votre soutien sur les 
réseaux sociaux. N’oubliez 
pas d’utiliser les hashtags 
#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

worlddiabetesday.org/educationtoprotect

disponbile à partir de septembre 2022

http://www.worlddiabetesday.org/educationtoprotect
http://www.worlddiabetesday.org/educationtoprotect
https://worlddiabetesday.org/educationtoprotect
https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.idf.org
https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/wdd


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

RESSOURCES ET MATÉRIAUX VISUELS

CONSEIL :  Si vous avez besoin 
d’aide pour adapter les visuels, 
veuillez contacter wdd@idf.org. Les 
fichiers sources sont disponibles sur 
demande pour adapter les ressources 
visuelles dans d’autres langues.

Téléchargez et affichez nos ressources 
de campagne pour sensibiliser à la 
Journée mondiale du diabète 2022.

 
LE LOGO DE LA JMD

Affichez le logo sur votre site web ou sur 
les réseaux sociaux à l’occasion de la 
JMD 2022.

Téléchargez le logo

LES POSTERS ET INFOGRAPHIES DE  
LA JMD 2022

Affichez nos ressources visuelles pour faire 
connaître la JMD 2022 et l’importance de 
l’éducation au diabète à votre communauté. 
Encouragez les professionnels de la santé 
qui travaillent avec des personnes atteintes 
de diabète à renforcer leur éducation sur 
le diabète. Affichez-les dans les salles de 
pause, les classes et les espaces réservés au 
personnel dans vos cliniques et hôpitaux.

 

 

LES POSTERS POUR LES PERSONNES 
ATTEINTES DE DIABÈTE

Orientez les personnes atteintes de diabète 
dans votre communauté vers une éducation 
gratuite sur le diabète grâce à des affiches 
placées dans les salles d’attente, les salles 
de traitement et les espaces réservés aux 
groupes communautaires.

 

D’AUTRES RESSOURCES POUR LA  
JMD 2022

•  Bannières de site web : affichez notre 
message sur votre site web ou utilisez 
nos bannières sur votre page d’accueil 

•  Visuels sur les réseaux sociaux :   
publiez nos visuels sur vos canaux

•  Vidéos : partagez des histoires fortes 
de personnes atteintes de diabète 
dans le monde entier

Téléchargez toutes les ressources de 2022

Téléchargez les posters de 2022

worlddiabetesday.org/fr/ressources/

https://worlddiabetesday.org/fr/ressources/ 
https://worlddiabetesday.org/fr/resources/jmd-2021-3/affiches/
https://worlddiabetesday.org/fr/ressources/
https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.idf.org
https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/wdd
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La Journée mondiale du diabète 
est un succès mondial grâce aux 
partenaires de la FID, qui apportent 
un soutien précieux à de nombreuses 
activités qui ont lieu dans le monde 
entier. La FID est heureuse de 
pouvoir compter sur le soutien des 
partenaires suivants pour la Journée 
mondiale du diabète 2022.

PARTENAIRES OFFICIELS

AGISSEZ MAINTENANT : Rejoignez 
la campagne de la JMD en tant que 
partenaire pour 2023. Contactez-nous : 
partnership@idf.org   

https://worlddiabetesday.org/fr/
https://www.idf.org
https://worlddiabetesday.org/fr/
mailto:partnership%40idf.org?subject=
https://www.facebook.com/worlddiabetesday
https://twitter.com/wdd
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