Journée Mondiale du Diabète - 14 .11. 2011
L’AFD mobilisée sur tous les fronts

THIONVILLE, le 02 novembre 2011- Depuis sa création en 1991, la Journée Mondiale du Diabète est le symbole
d’une mobilisation collective internationale. Son objectif : mieux faire connaître le diabète et surtout les moyens
de le prévenir, car aujourd’hui il y a urgence !
Dans le monde : 366 millions de personnes atteintes •1diabétique meurt toutes les 7 secondes •
un coût mondial de 340 milliards €*
En France : plus de 3,5 millions de personnes atteintes • I Français meurt toutes les 17 minutes des
conséquences du diabète • un coût de 14 milliards €**
En Lorraine : environ 70 000 personnes atteintes de diabète
* IDF – Diabetes Atlas – 5° édition 2011 - **Coûts et soins remboursés par l’Assurance maladie aux personnes
traitées pour diabète. BEH 2009
La pandémie est bien réelle, et nous devons agir sur tous les fronts. 2011 marque les 90 ans de la découverte de
l’insuline. Cette avancée scientifique capitale a transformé le diabète de maladie mortelle en maladie chronique.
L'insuline a permis de sauver des millions de vies. Nous devons, jour après jour et sans relâche, œuvrer à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes atteintes.
L'AFD, fidèle à ses missions d'acteur de santé et de représentant
des usagers de la santé, se mobilise pour cette Journée Mondiale :
• 14 nov. 2011 Colloque « Les maladies chroniques au coeur du débat politique. » A l'approche du grand
rendez-vous démocratique de l'élection présidentielle, l’AFD réunit experts, élus et citoyens autour d’un débat à
l’Assemblée Nationale. Les mots d'ordre sont : favoriser la prévention et l'accompagnement des patients et
renforcer la démocratie sanitaire.
•15 nov. 2011 Avant-première du film documentaire « Vivre avec un diabète, 90 ans d'insuline. » En
cette année des patients, l’AFD a voulu retracer les 90 ans d'histoire de l'insuline en mettant en images les vécus
singuliers et multiples avec le diabète tels que les partagent les 3,5 millions de patients en France. Ce film sera visible
dans toute le France grâce au réseau d’associations fédérées.
•17 nov. 2011 : Sortie du timbre de commémoration des 90 ans de l'insuline
L’AFD et La Poste se sont associées pour proposer un timbre événementiel célébrant cette découverte capitale. Il
sera disponible dans tous les bureaux de poste à compter du 18 novembre 2011.
• L'AFD partout en France
Pendant tout le mois de novembre, des milliers de bénévoles des associations fédérées par l’AFD viennent à la
rencontre du public grâce aux nombreux événements organisés localement.
Découvrez les initiatives dans votre région :
Le 26 novembre 2011 de 9h00 à 16h00, 3, rue du Cygne – 57100 - THIONVILLE (dans les locaux
d’INTERCOM SANTE 57) l’association DIANOLOR assurera une journée « portes ouvertes ».
Information sur le diabète, contrôles de glycémie faits par une infirmière, vente de timbres et
enveloppes commémorant les 90 ans de la découverte de l’insuline. Le Dr Pierre CUNY, chef du service
de diabétologie du CHR Metz Thionville, sera présent de 14h00 à 16h00.
Contact presse : Mme Escalier Marlène : 03 82 56 75 78 ou 03 82 55 89 35
Dianolor1@orange.fr

Contact presse national Christiane Veiniere 01 40 09 68 57 www.afd.asso.fr
Construisons ensemble !

