Thionville, le 12 Mai 2018

Madame, Monsieur

La Fédération Française des Diabétiques est aujourd’hui la plus importante association de patients diabétiques en France.
Elle a plus de 160 000 membres actifs.
Les missions de la Fédération Française des Diabétiques sont :
Défendre l’accès à des soins de qualité, lutter contre toutes les discriminations liées à la maladie, informer, accompagner et
soutenir la recherche, intervenir sans relâche pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète
Renforcer la prévention pour enrayer l’épidémie et ses complications :









En France, 5,3 % de la population est traitée pour un diabète soit près de 3,5 millions de personnes
500 000 et 800 000 diabétiques s’ignorent
Une progression rapide : + 2,9 % par an entre 2012 et 2014
9 000 amputations d’un membre inférieur par an
17 148 ont subi un accident vasculaire cérébral imposant une hospitalisation
11 737 ont aussi été hospitalisé pour un infarctus du myocarde
4256 d’entre elles sont entrées en insuffisance rénale chronique terminale

Aujourd’hui, le diabète se porte bien… les diabétiques beaucoup moins. Plus que jamais, une mobilisation générale
des acteurs en faveur d’une prise en charge globale fondée sur la prévention et l’accompagnement est nécessaire.
Pour la 7ème année consécutive, la Fédération Française organise du 01 juin au 08 juin 2018 une semaine de prévention. Afin
de relayer cette action vous retrouverez les bénévoles de l’association dans différents lieux (voir liste ci-jointe)
Cette année un temps fort :
Projection du film Sugarland à Kinépolis de Thionville et de Longwy le lundi 04 juin 2018 à 20h00, cette séance sera
suivie d’un débat animé par un médecin, une diététicienne et des membres de l’association.
Synopsis du Film :
Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu,
au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une expérience unique : tester les effets d’une alimentation
haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. A
travers ce voyage ludique et informatif, Damon souligne des questions problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son
omniprésence sur les étagères de nos supermarchés ! SUGARLAND changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.

Veuillez recevoir, mes meilleures salutations
La présidente Marlène Escalier
AFD 57 Nord Lorraine, Service d’Endocrinologie, Hôpital Bel-Air, 1-3 rue du Friscaty,57100 Thionville
Tél : 03 82 55 80 67 (répondeur) – afddianolor@laposte.net
www.federationdesdiabetiques.org
Siret : 491 952 321 00025
Membre de la Fédération Française des Diabétiques reconnue d’utilité publique
Tél secrétaire : 03 82 83 87 78 ou 06 76 15 22 23 - Tél présidente : 03 82 56 75 78 ou 06 35 92 69 93
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