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Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques
15 propositions pour changer la vie des personnes diabétiques
Les Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques : la démarche
Quatrième cause de mortalité en Europe, le diabète touche plus de 4 millions de Français, soit 5,4%
de la population française en moyenne. Il augmente chaque année de près de 3%. La maladie est par
ses nombreuses incidences un véritable enjeu de société.
Face à ce défi sociétal, la Fédération Française des Diabétiques, association de patients agréée du
Ministère de la Santé, qui fête ses 80 ans en 2018, s’est mobilisée. Elle a lancé en novembre 2017 les
Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques, sous le Haut Patronage du Ministère des

Solidarités et de la Santé.
Les Etats Généraux du Diabète et Des Diabétiques reposent sur une volonté de co-construire une
vision partagée de tous en consultant l’ensemble des acteurs concernés des différents territoires.
Tout au long de cette année, une concertation de grande ampleur a été organisée au niveau
national, régional et local, avec la mise en place de différents dispositifs : plateforme participative,
auditions, réunions régionales, enquêtes, cartographie, …
Forte de son maillage territorial, la Fédération Française des Diabétiques a mobilisé toutes ses
associations fédérées pour organiser des ateliers contributifs et des actions d’information au plus
près des patients, des citoyens, des acteurs locaux de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, …)
représentants des villes et communautés de communes, …
De ces ateliers et réunions publiques ont émergé des spécificités territoriales qui sont venues nourrir
la réflexion de la Fédération pour élaborer 15 propositions concrètes qui sont présentées aux plus
hautes instances de santé, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète (14 novembre).

Nos actions au cœur du territoire
Semaine de prévention du Diabète en juin 2018 : 8 actions dans différents supermarchés des
environs de Thionville .432 personnes ont complétées le test de risque sur les différents stands et
205 personnes diabétiques sont venues à notre rencontre pour échanger et recevoir des
infirmations.
Projection du film Sugarland au Kinépolis de Thionville et Longwy le 4 juin, suivi d’un débat avec des
professionnels de santé.
Organisation de 2 ateliers contributifs :
Le 16 mars à Thionville, 9 participants
Proposition traitée : Le Diabète source de nombreuses complications
Arguments : défaut d’organisation au niveau des traitement non médicamenteux
Nouvelles propositions : Prise en charge de l’activité physique, de la consultation diététique et d’une
consultation pour bilan podologique.
Le 23 mars à Longwy, 8 participants
Proposition traitée : Le Diabète source de nombreuses complications
Arguments : Difficulté pour le patient de suivre son traitement au quotidien
Nouvelles propositions : Pouvoir adapter le suivi du patient en fonction de ses besoins. Créer un
carnet de bord pour le suivi du diabète (examens, biologie, consultations) et pouvoir intégrer les
résultats et les différents comptes rendus.
Merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés tout au long de cette année et à tous ceux qui ont
participé à cette démarche.

Découvrez les 15 propositions des Etats Généraux du Diabète
et des Diabétiques

Egdiabete.fr
La Fédération Française des Diabétiques
La Fédération Française des Diabétiques est une association de patients, au service des patients et
dirigée par des patients. Avec son réseau de 85 associations locales, réparties sur l’ensemble du
territoire et son siège national, elle représente les 4 millions de patients diabétiques. Fondée en 1938
et reconnue d’utilité publique en 1976 et agréée depuis 2007 par le Ministère des solidarités et de la
santé. Elle est totalement indépendante de toute institution publique, de tout organisme ou
entreprise privée, de toute corporation professionnelle.
Pleinement investie dans la gouvernance de la santé, la Fédération est un interlocuteur de référence
dans les décisions de santé publique.
>> En savoir plus sur : www.federationdesdiabetiques.org
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