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INTRODUCTION
Ce guide fournit toutes les informations
dont vous avez besoin pour vous préparer
aux activités de sensibilisation pour la
Journée Mondiale du Diabète – 14 novembre
– et pendant tout le mois de novembre.
Ce guide décrit le thème et les messages
de la campagne 2019 et propose des
ressources visuelles, des statistiques
et des liens pertinents.

EN QUOI CE GUIDE PEUT-IL
M’ÊTRE UTILE ?
Ce guide est conçu pour faciliter votre
participation à la campagne. Les messages
et visuels peuvent être imprimés ou
téléchargés directement à partir du
document, tandis que les boutons de partage
indiquent que vous pouvez participer à la
campagne avec un simple clic de souris.
Vous trouverez de nombreuses informations
utiles pour participer activement à la
campagne. Celles-ci incluent les ressources
à utiliser lors de vos activités, des conseils
pour organiser des campagnes sur les
réseaux sociaux et mobiliser les médias.
Pour toute information additionnelle,
visitez www.worlddiabetesday.org

INSCRIVEZ-VOUS à nos alertes
électroniques et soyez le premier informé
lorsque le nouveau contenu est disponible,
veuillez consultez confirmsubscription.
com/h/r/64D78429804515C3
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À PROPOS DE LA
JOURNÉE MONDIALE
DU DIABÈTE
14 NOVEMBRE

À PROPOS DE LA JOURNÉE
MONDIALE DU DIABÈTE
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, en réponse à la menace
croissante que représente le diabète pour
la santé.
Elle n’a cessé de croître jusqu’à devenir un
évènement mondialement célèbre et une
journée officielle des Nations Unies (ONU).
La JMD est la plus grande campagne
de sensibilisation du diabète à
l’échelle mondiale.

La Journée Mondiale du Diabète vise à :
qq

qq

qq

Être la principale plateforme pour
promouvoir les efforts de sensibilisation
au diabète
Promouvoir l’importance d’entreprendre
des actions coordonnées et concertées
pour faire face au diabète en tant que
menace grave pour la santé mondiale

LA CAMPAGNE EST
REPRÉSENTÉE PAR UN LOGO
EN FORME DE CERCLE BLEU,
ADOPTÉ EN 2007 APRÈS
L’ADOPTION DE LA RÉSOLUTION
DE L’ONU SUR LE DIABÈTE

Attirer l’attention sur les problèmes les
plus importants et maintenir fermement
le diabète dans la sphère publique et
politique au niveau mondial

Des milliers de campagnes locales,
d’activités, de dépistages, de réunions
et autres rassemblements sont organisés
chaque année le 14 novembre, ainsi que tout
au long du mois de sensibilisation au diabète.

UNE AUDIENCE MONDIALE
DE PLUS DE 1 MILLIARD DE
PERSONNES DANS PLUS
DE 160 PAYS
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LE CERCLE BLEU : Le cercle bleu est le
symbole mondial du diabète. Il représente
l’unité de la communauté mondiale du
diabète en réponse au nombre croissant
de personnes atteintes de diabète
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THÈME ET
MESSAGES CLÉS
POUR 2019

THÈME ET MESSAGES CLÉS
POUR 2019
LE DIABÈTE : PROTÉGEZ
VOTRE FAMILLE
Le mois de novembre 2019 est l’occasion
de mettre à nouveau à l’honneur le thème
« La famille et le diabète » de cette
campagne de deux ans. Le slogan
de la campagne de cette année est
« Le diabète : Protégez votre famille ».
Les résultats d’une enquête menée par la
Fédération Internationale du Diabète (FID)
ont montré que de nombreux parents
éprouvent des difficultés à identifier les signes
avant-coureurs du diabète chez leurs propres
enfants. Bien que la majorité des personnes
interrogées aient un membre de leur famille
atteint de diabète, quatre parents sur cinq
ont du mal à reconnaître ces signes avantcoureurs. Un parent sur trois est incapable
de les repérer.
L’objectif principal de la campagne est
de sensibiliser à l’impact du diabète
sur la famille et de promouvoir le rôle
de la famille dans la gestion, le soin, la
prévention et l’éducation de la maladie.
Pour ce faire, diverses activités médiatiques,
d’information et de sensibilisation auront
lieu avant le mois de novembre, pendant
la Journée Mondiale du Diabète et
tout au long du mois de novembre.
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La campagne est organisée
en trois grands axes :

1

DÉCOUVRIR LE DIABÈTE

2

PRÉVENIR LE DIABÈTE

3

GÉRER LE DIABÈTE

THÈME ET MESSAGES CLÉS POUR 2019

1

DÉCOUVRIR

 A DÉTECTION PRÉCOCE
L
DU DIABÈTE IMPLIQUE
AUSSI LA FAMILLE :
qq

qq

1 personne atteinte de diabète sur
2 n’est pas diagnostiquée. Un
diagnostic et un traitement précoces sont
essentiels pour aider à prévenir ou retarder
les complications potentiellement mortelles
Si le diabète de type 1 n’est pas
détecté rapidement, il peut entraîner
une invalidité grave ou la mort.
Informez-vous sur les signes
précurseurs et les symptômes pour
vous protéger ainsi que votre famille

2

PRÉVENIR LE DIABÈTE DE TYPE 2
IMPLIQUE AUSSI LA FAMILLE :
qq

qq

qq

qq

qq

JOUEZ VOTRE RÔLE : Encouragez
votre famille, vos amis et vos collègues
à tester leur connaissance sur le diabète
grâce à notre quiz en ligne
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PRÉVENIR
De nombreux cas de diabète de type
2 peuvent être évités en adoptant un
mode de vie sain. Réduire les risques pour
votre famille commence à la maison
Lorsqu’une famille mange des repas
sains et fait de l’exercice ensemble,
tous les membres de la famille en profitent
et encouragent les comportements qui
permettent d’aider à prévenir le diabète
de type 2
Si un membre de votre famille est atteint
de diabète, renseignez-vous sur les
risques et les signes à surveiller et sur ce
que vous pouvez faire pour prévenir le
diabète de type 2 et les complications
du diabète
Les familles doivent pouvoir vivre dans un
environnement favorisant un mode de
vie sain et les aidant à prévenir le diabète
de type 2

3

GÉRER

PRENDRE SOIN DE MON DIABÈTE
IMPLIQUE AUSSI MA FAMILLE :
qq

qq

qq

qq

Gérer le diabète nécessite un traitement
quotidien, un suivi régulier, un mode de vie
sain ainsi qu’une éducation continue.
Le soutien familial est essentiel
Tous les professionnels de la
santé devraient disposer des
connaissances et des compétences
nécessaires pour aider les personnes
et les familles à gérer le diabète
L’éducation et le soutien continu
devraient être accessibles à toutes
les personnes et les familles
pour pouvoir gérer le diabète
Les médicaments et les soins
essentiels au diabète doivent
être accessibles et abordables
pour chaque famille

Des brefs questionnaires sont des moyens
simples, pratiques et peu coûteux pour
identifier rapidement les personnes qui
peuvent présenter un risque plus élevé
de diabète de type 2 et qui devraient
consulter un professionnel de la santé

JOUEZ VOTRE RÔLE : Recevez

davantage d’informations et accédez à des
ressources utiles pour en savoir plus sur
la prévention du diabète de type 2

1 PERSONNE ATTEINTE DE
DIABÈTE SUR 2 N’EST PAS
DIAGNOSTIQUÉE

JOUEZ VOTRE RÔLE : Organisez une
série de réunions dans une école locale
pour éduquer les parents et leurs enfants
sur le diabète
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PLUS DE 50% DES CAS DE
DIABÈTE DE TYPE 2 SONT
ÉVITABLES EN ADOPTANT UN
MODE DE VIE SAIN

FAITS ET CHIFFRES
SUR LE DIABÈTE

FAITS ET CHIFFRES SUR LE DIABÈTE
qq

qq

qq

qq

qq

qq

qq

qq

qq

425 millions d’adultes (1 personne sur
11) sont atteints de diabète
Le nombre de personnes atteintes
de diabète devrait atteindre 522 millions
d’ici 2030

L’Atlas du Diabète de la FID
fournit les
chiffres, informations et projections les plus
récents sur le diabète à l’échelle mondiale.
Ne ratez pas la 9e édition, disponible
le 14 novembre 2019.

JOUEZ VOTRE RÔLE : Imprimez cette
page et partagez ces statistiques pour
sensibiliser le public sur la prévalence
et les dangers du diabète

1 personne sur 2 atteinte de diabète
n’est pas diagnostiquée (212 millions)
3 personnes sur 4 atteintes de diabète
vivent dans des pays à revenu faible et
intermédiaire
Plus d’un million d’enfants et
adolescents sont atteints de diabète
de type 1

LE NOMBRE DE PERSONNES
ATTEINTES DE DIABÈTE
DEVRAIT ATTEINDRE
522 MILLIONS D’ICI 2030

1 naissance sur 6 est affectée par une
glycémie élevée (hyperglycémie) pendant
la grossesse
Deux tiers des personnes atteintes
de diabète sont en âge de travailler
(327 millions)
Le diabète a causé 4 millions de décès
en 2017
Le diabète était responsable d’au moins
727 milliards de dollars de dépenses
de santé en 2017 – soit plus que les
budgets de la défense combinés des
États-Unis et de la Chine !
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3 PERSONNES SUR 4 ATTEINTES
DE DIABÈTE VIVENT DANS
DES PAYS À REVENU FAIBLE
ET INTERMÉDIAIRE
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RESSOURCES

RESSOURCES

Diverses ressources peuvent être
utilisées dans le cadre des activités de
sensibilisation à l’occasion de la Journée
Mondiale du Diabète 2019 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
World Diabetes Day
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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

AFFICHES, INFOGRAPHIES ET BANNIÈRES WEB

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

AFFICHES

INFOGRAPHIES

BANNIÈRES WEB

Disponibles en anglais, français et espagnol ici

Disponibles en anglais, français et espagnol ici

Disponibles en anglais, français et espagnol 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
mettant en scène différents types de familles.
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
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TEXTE

IMAGE

RESSOURCES

TYPES DE FAMILLES

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

LE DIABÈTE:
PROTÉGEZ
VOTRE FAMILLE

LE DIABÈTE:
PROTÉGEZ
VOTRE FAMILLE

Plus de

Le diabète concerne chaque famille.
C'est l'une des principales causes de cécité,
d'amputation, de maladie cardiaque,
d'insuffisance rénale et de mort prématurée.
Des actions simples peuvent réduire les risques.

50 %

des cas de
diabète de type 2
sont évitables

Apprenez comment sur
www.worlddiabetesday.org/prevent
#WorldDiabetesDay

Couleurs
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Plus de

Le diabète concerne chaque famille.
C'est l'une des principales causes de cécité,
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des cas de
diabète de type 2
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#WorldDiabetesDay

Couleurs

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

Pantone 7409
c0 m36 y100 k0
r249 g174 b0
#f9ae00

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

Pantone 1895
c0 m40 y5 k0
r245 g180 b204
#f5b4cc

Pantone 3252
c53 m0 y27 k0
r128 g201 b198
#80c9c6

Pantone 1895
c0 m40 y5 k0
r245 g180 b204
#f5b4cc

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

Pantone 2755
c100 m100 y32 k23
r42 g36 b89
#2a2459

Pantone 298
c68 m8 y2 k0
r58 g179 b229
#3ab3e5

Pantone 7409
c0 m36 y100 k0
r249 g174 b0
#f9ae00

Pantone 40% 1895
c0 m16 y2 k0
r122 g227 b237
#fce3ed

PMS 40% 7472
c26 m02 y14 k0
r200 g227 b225
#c8e3e1

Pantone 40% 2755
c40 m40 y13 k9
r157 g146 b175
#9d92af

Pantone 40% 298
c27 m3 y1 k0
r0196 g226 b247
#c4e2f7

Pantone 40% 7409
c1 m14 y36 k0
r253 g224 b177
#fde0b1
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COMMENT
S’ENGAGER

COMMENT S’ENGAGER

PARLEZ DU DIABÈTE AUTOUR
DE VOUS EN NOVEMBRE !
La Journée Mondiale du Diabète est
un évènement mondial pendant lequel
les personnes atteintes de diabète, les
professionnels de la santé, les défenseurs
du diabète, les médias, le grand public et les
organisations gouvernementales s’unissent
dans la lutte contre le diabète.
Votre participation – à la fois dans la
préparation avant le 14 novembre et après
cette date – est la clé de la réussite de la
campagne et peut être passionnante et
extrêmement enrichissante ! Voici quelques
exemples de la forme que peut prendre
votre engagement :
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qq

qq

qq
qq

qq

qq

Organiser une session d’information
sur le diabète pour les familles de votre
communauté
Organiser un événement « En savoir
plus sur le diabète » dans des écoles
Organiser une conférence de presse
Organiser une activité physique
axée sur la famille, telle qu’une
journée sportive

CONSEIL : Inviter des célébrités
locales ou des membres de la presse
à votre évènement pour susciter
l’enthousiasme et atteindre un public
plus large

Organiser une activité sur votre lieu
de travail
Organiser et/ou parrainer une
foire locale sur le thème du diabète
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JOUEZ VOTRE RÔLE : Lors de
l’organisation de vos activités, maintenez le
monde informé sur ce que vous faites sur
notre carte des évènements en ligne

COMMENT S’ENGAGER

#TEST2PREVENT – DÉCOUVREZ VOTRE
RISQUE DE DIABÈTE DE TYPE 2
Le diabète de type 2 représente environ
90% de toutes les personnes atteintes
de diabète. Il affecte le plus souvent les
adultes mais est de plus en plus observé chez
les enfants et les adolescents. Contrairement
au diabète de type 1, le diabète de type 2
peut être évité.
Une alimentation saine et une activité physique
accrue sont les pierres angulaires de la
prévention du diabète de type 2. Plusieurs
études menées à travers le monde ont montré
que le risque de développer le diabète de
type 2 peut être considérablement réduit
par l’adoption d’un style de vie plus sain.
Les principaux facteurs de risque du diabète
de type 2 sont un poids corporel excessif,
l’absence d’activité physique et
une mauvaise alimentation.

#TEST2PREVENT EN CE MOIS
DE NOVEMBRE
Si vous êtes une personne :
qq

qq

Si vous représentez une organisation ou
êtes un professionnel de santé actif dans
le domaine du diabète :

Découvrez votre risque de diabète de type
2 grâce à l’évaluation du risque en ligne
de la FID
Persuadez vos amis, votre
famille et collègues à faire de même

qq

Partagez le test sur les réseaux sociaux
afin d’encourager d’autres personnes à
déterminer leur risque. Utilisez les hashtags
#WorldDiabetesDay et #Test2Prevent

qq

Organisez en novembre une activité
de dépistage du diabète de type 2.
Obtenez des ressources
en soutien à votre activité
Partagez des informations concernant
votre activité de dépistage sur la carte
des évènements en ligne de
la Journée Mondiale du Diabète

« Je viens d’apprendre mon risque de
diabète de type 2. Découvrez votre
risque grâce à ce simple test en ligne et
contribuez à protéger votre famille pour
#WorldDiabetesDay. »

La première étape pour prévenir le diabète
de type 2 consiste à connaître son risque.
La FID encourage tout le monde à découvrir
son risque de diabète de type 2 en répondant
à un test ou questionnaire simple en ligne.
Notre objectif est qu’au moins 1 million
de personnes aient effectué un dépistage
du diabète de type 2 d’ici la fin du mois
de novembre 2019.
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qq

Prenez des photos de votre activité
de dépistage à l’aide de l’application
Cercle bleu de la JMD*
et partagez-les avec nous

qq

Indiquez-nous le nombre total de
personnes dépistées dans le cadre de votre
activité en envoyant un e-mail à l’adresse
wdd@idf.org

COMMENT S’ENGAGER

VOTRE GUIDE EN 5 ÉTAPES POUR ORGANISER UNE ACTIVITÉ :

1

PLAN
Commencez à planifier
ce que vous voulez faire
le plus tôt possible –
rappelez-vous de mettre en
évidence quelque chose qui
implique toute la famille

2

RÉUNIR
Rassemblez un groupe
de travail

3

LIEU

4

Trouvez un lieu – assurezvous de trouver un endroit
familial

SOCIAL
Promouvez votre activité
– par ex. à travers les
réseaux sociaux en
utilisant le hashtag
#WorldDiabetesDay

5

PARTAGER
Partagez votre succès
le plus possible !

Engagez votre communauté en trouvant des partenaires locaux pour soutenir
et collaborer à l’organisation de votre activité. Vous pourriez par exemple
collaborer avec un organisme de service local. La FID a signé un partenariat
avec Lions Club International pour aider à prévenir le diabète et améliorer
la qualité de vie de millions de personnes affectées. Votre Lion’s Club local
pourrait être intéressé par l’organisation d’une activité conjointe.
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COMMENT S’ENGAGER

ORGANISER UNE MARCHE
POUR LE DIABÈTE
qq

qq

Marchez et promouvez l’activité physique
afin de prévenir et gérer le diabète.
Consultez notre album Flickr pour
trouver l’inspiration !
Rejoignez le Global Diabetes Walk,
une initiative de la World Diabetes
Foundation en soutien à la Journée
Mondiale du Diabète

METTRE EN LUMIÈRE LE DIABÈTE
qq

qq

Illuminez un monument, un bâtiment local
ou même votre maison en bleu.

SOUTENIR LA JMD EN LIGNE

CONSEIL : Partagez vos photos

sur les réseaux sociaux et avec
nous en utilisant le hashtag
#WorldDiabetesDay,
pour que nous puissions montrer
les différentes façons dont les gens
sensibilisent sur le diabète

qq

Partagez les messages clés de la JMD

qq

Promouvez le site internet de la JMD

qq

qq
qq

qq

qq

Promouvez la campagne sur les réseaux
sociaux – aimez, partagez et retweetez !
Promouvez la campagne sur votre site web
Partagez les ressources de la JMD
sur vos sites internet ou à travers vos
réseaux sociaux
Prenez un selfie avec le cercle bleu
et partagez-le sur les réseaux sociaux
Envoyez vos photos de la JMD

Consultez notre album Flickr pour
trouver l’inspiration !  
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CONSEIL : N’oubliez pas d’utiliser
le hashtag #WorldDiabetesDay
sur toutes les publications destinées
aux réseaux sociaux

COMMENT S’ENGAGER

PROMOUVOIR LE CERCLE BLEU COMME SYMBOLE MONDIAL DU DIABÈTE

Il existe de nombreuses façons de
promouvoir le symbole mondial de la
sensibilisation au diabète :
qq
qq

qq

qq
qq

qq

qq
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Porter du bleu pour le diabète
Porter le pin’s du cercle bleu ou le bracelet
– disponibles ici à la vente
Persuader un député, une célébrité
ou une personnalité dans votre
communauté de porter le pin’s du
cercle bleu (et n’oubliez pas de prendre
une photo)
Former un cercle bleu humain

1.

Promouvoir l’application selfie
du cercle bleu – disponible ici en
téléchargement
Inclure le cercle bleu dans tous vos
contenus multimédia et correspondances
Organiser un concours pour voir quelle
famille peut promouvoir le cercle bleu de
la façon la plus originale – demandez-leur
d’envoyer des photos et de les publier
en ligne
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COMMENT S’ENGAGER

ENGAGEZ-VOUS DANS NOTRE CAMPAGNE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

RÉSEAUX SOCIAUX DE LA
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DU DIABÈTE

qq

Facebook.com/intdiabetesfed

Facebook.com/worlddiabetesday

qq

@IntDiabetesFed (Twitter)

@WDD (Twitter)

qq

qq

@intdiabetesfed (Instagram)

@worlddiabetesday.idf (Instagram)

qq

qq

qq

qq

#WorldDiabetesDay

RÉSEAUX SOCIAUX DE LA JOURNÉE
MONDIALE DU DIABÈTE

#WorldDiabetesDay

Ces réseaux partageront du contenu avec
les membres de la FID, les personnes
vivant avec le diabète, les professionnels de
santé et nos partenaires de campagne.

Ces réseaux partageront du contenu avec
le grand public ainsi qu’avec les personnes
ayant un membre de leur famille vivant avec le
diabète. L’accent sera mis sur la prévention,
la gestion et la détection du diabète.

L’appel spécifique à l’action
de ces réseaux est de :

L’appel spécifique à l’action
de ces réseaux est de :

qq

qq

qq

Encourager les gouvernements à
en faire plus pour venir en aide aux
familles affectées par le diabète
Faire connaître la Journée
Mondiale du Diabète et le mois
de sensibilisation au diabète
Encourager les personnes à partager
leurs activités de prévention autour de la
Journée Mondiale du Diabète sur notre
carte interactive des évènements –
www.idf.org/wdd-events
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qq

qq

qq

Encourager les personnes à connaître
leur risque de diabète de type 2 grâce
à l’évaluation en ligne de la FID

EXEMPLES DE PUBLICATIONS :
qq

qq

Le 14 novembre est la Journée Mondiale
du Diabète. Pourriez-vous repérer les
signes avant-coureurs du diabète dans
votre famille ? #WorldDiabetesDay
Une simple action peut réduire le risque
de #diabète de type 2. Découvrez
comment protéger votre famille à
l’occasion de la #WorldDiabetesDay

ENGAGEZ-VOUS dans les activités
de la Fédération Internationale du
Diabète sur les réseaux sociaux, à
l’occasion de la Journée Mondiale du
Diabète 2019, en aimant, partageant
ou retweetant nos publications

Diriger les personnes vers le site internet
de la Journée Mondiale du Diabète pour
en découvrir davantage sur le diabète
Encourager les personnes à se prendre
en photo avec leur famille grâce à
l’application selfie du cercle bleu
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COMMENT S’ENGAGER

ORGANISEZ VOTRE PROPRE CAMPAGNE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
1

Planifiez vos publications
à l’avance – grâce à un
calendrier de publications vous
saurez quels messages publier
et la date de leur diffusion

2

Soyez dans le bon thème –
incluez « Le diabète : protégez
votre famille » comme thème
principal pour vos publications
sur les réseaux sociaux

3

Utilisez du contenu
pour aider votre public
à découvrir, prévenir et
gérer le diabète – voici les
principaux messages pour
#WorldDiabetesDay

4

Choisissez le ton
adéquat pour votre
public – souvenez-vous
que le grand public a besoin
d’être éduqué, alors que les
personnes qui connaissent
déjà le diabète recherchent
de nouvelles informations

5

6

Utilisez des supports
visuels – partagez une image
ou une vidéo et encouragez
votre public à faire de même

7

Utilisez #WorldDiabetesDay
– n’oubliez pas d’utiliser
le hashtag pour créer
une dynamique

8

Engagez la discussion –
les réseaux sociaux sont un
espace de conversation. Posez
des questions à vos lecteurs
et entamez une discussion

9

Engagez le dialogue avec
des célébrités – trouvez une
célébrité intéressée par le
diabète et engagez-la dans la
conversation en l’identifiant à
l’aide de la fonction «.@ »

10
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Ayez un appel à l’action clair
– assurez-vous que votre public
a un endroit où aller ou quelque
chose à faire – encouragez-les à
prendre un selfie avec l’application
cercle bleu ou à découvrir leur
risque de diabète de type 2 grâce
à l’évaluation en ligne de la FID

Partagez les ressources
de la campagne – utilisez
les affiches, les infographies
et les visuels pour diffuser
le message « Le diabète :
protégez votre famille »

COMMENT S’ENGAGER

TRAVAILLER AVEC LA PRESSE POUR PROMOUVOIR LA JOURNÉE
MONDIALE DU DIABÈTE
La FID publiera des communiqués
de presse pour obtenir une
couverture médiatique dans les
médias internationaux sur la
Journée Mondiale du Diabète

Pour plus d’informations sur les
activités médiatiques de la FID, veuillez
contacter wdd@berkeleypr.com
CONSEILS POUR TRAITER
AVEC LA PRESSE :

Assurez-vous d’identifier les bons
journalistes à contacter
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1.

Ayez un argumentaire
convaincant

2.

Vérifiez tous vos faits

3.

Définissez le moment opportun

4.

Soyez prêt à répondre
aux questions

5.

Organisez un embargo
si nécessaire

6.

Fournissez aux médias des
ressources visuelles

7.

Organisez l’accès à
des porte-paroles

8.

Laissez rayonner le message
« Le diabète : protégez
votre famille »

9.

Recherchez une
couverture médiatique

COMMENT S’ENGAGER

CONTRIBUER À L’ÉLABORATION DE L’ACTION SANITAIRE MONDIALE

Par ses actions coordonnées de
sensibilisation aux niveaux local et
national, la FID contribue à l’élaboration
de l’agenda international et permet aux
personnes atteintes de diabète de faire
entendre leur voix au niveau mondial.
COUVERTURE SANITAIRE
UNIVERSELLE (CSU)
Chaque année, la FID développe des
campagnes de mobilisation politique
réclamant davantage d’actions de la part des
gouvernements concernant la sensibilisation,
la prévention et la gestion du diabète.
L’Organisation Mondiale de la Santé définit
la Couverture Sanitaire Universelle (CSU)
comme une situation dans laquelle toutes les
personnes et les communautés reçoivent les
services de santé dont elles ont besoin sans
que cela n’entraîne de difficultés financières.

Le diabète est une maladie qui nécessite
une gestion à vie. Sans couverture sanitaire
universelle, les personnes atteintes de diabète
et leurs familles peuvent se retrouver face
à des dépenses de santé catastrophiques
en raison des coûts médicaux nécessaires
pour gérer le diabète et éviter ou retarder le
développement de complications.
Malgré les engagements pris au niveau
mondial, la moitié de la population
mondiale ne bénéficie toujours pas d’une
couverture complète des services de
santé essentiels à un prix abordable.
La FID a lancé une campagne de selfies
en faveur d’une couverture sanitaire
universelle ciblée sur le coût des soins
essentiels du diabète à travers le monde. En
participant à cette campagne, vous pouvez
aider la FID à faire en sorte que la voix des
personnes atteintes de diabète soit entendue
au plus haut niveau de la sphère politique.
JOUEZ VOTRE RÔLE : Prenez un selfie
pour la campagne CSU de la FID
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PARTENAIRES
OFFICIELS

PARTENAIRES OFFICIELS
Les partenaires de la Fédération
Internationale du Diabète (FID) contribuent à
faire de la Journée Mondiale du Diabète un
succès planétaire, en fournissant un soutien
précieux à un grand nombre d’activités
réalisées à travers le monde. Pour la JMD
de 2019, la FID a le plaisir de bénéficier du
soutien des partenaires suivants :

JOUEZ VOTRE RÔLE : Si vous êtes
intéressé à devenir partenaire de la JMD,
veuillez contacter partnership@idf.org

27 |

LE DIABÈTE: PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE GUIDE DE LA CAMPAGNE 2019 | www.worlddiabetesday.org #WorldDiabetesDay

À PROPOS DE
LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DU DIABÈTE

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DU DIABÈTE
La Fédération International du Diabète (FID)
est une organisation faîtière qui regroupe
plus de 240 associations nationales du
diabète dans 160 pays et territoires. Elle
représente les intérêts d’un nombre croissant
de personnes atteintes de diabète et celles
à risque. La Fédération est à la tête de la
communauté mondiale du diabète depuis
1950.

NOTRE MISSION :
qq

qq

qq

qq
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Promouvoir le soin, la prévention et la
guérison du diabète dans le monde entier
Lutter contre le diabète à l’échelle locale
et mondiale
Influencer les politiques en favorisant
l’échange d’informations de qualité sur
le diabète

La FID est un réseau multiculturel inclusif et
diversifié d’associations nationales du diabète
et une voix mondiale qui fait autorité dans le
domaine des maladies non transmissibles.
La FID est associée au Département de
l’Information publique des Nations Unies
et entretient des relations officielles avec
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Pour savoir plus, visitez : www.idf.org

Fournir de l’éducation aux personnes
atteintes du diabète et aux professionnels
de la santé
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