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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
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