
Communiqué de Presse 
 

JOURNEE MONDIALE DU DIABETE 

14 novembre 2015 

Mobilisation en Nord Lorraine 
 

L’AFD 57 Association des Diabétiques de Nord Lorraine membre de la Fédération Française des 

Diabétiques, propose à l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète différentes actions afin de 

sensibiliser et informer le public : 

- Une conférence dont la thématique est  ALIMENTATION ET DIABETE « Halte aux 

idées reçues » animée  par Dr Laura MAYER médecin du service d’Endocrinologie du 

CHR METZ-THIONVILLE et Mme Christelle ZANONI diététicienne au CHR METZ-

THIONVILLE  

Le samedi 14 novembre 2015 à 15h00 Maison de quartier Dupont des Loges à 

THIONVILLE 

- Semaine d’information sur le diabète dans les pharmacies  la semaine du 16 au 21 

novembre 2015 

Qu’est-ce que le diabète ? 

Le diabète se caractérise par un taux de sucre trop élevé dans le sang : une hyperglycémie liée à un mauvais 

fonctionnement du pancréas. Lorsqu’il n’est pas pris en charge, le diabète peut entraîner de graves complications 

(perte de la vision, troubles cardio-vasculaire, amputations, etc.). Il existe 2 types de diabète. Pour plus 

d’information rendez-vous sur le site www.afd.asso.fr 

Soigné et dépisté à temps, il est possible de bien vivre avec. « Le diabète s’est manifesté au début par un simple 

« coup de pompe » régulier. Aujourd’hui j’ai compris que je pouvais agir sur ma maladie, je vis très normalement 
tout en me contrôlant régulièrement bien sûr. » (Michel, 54 ans, diabétique de Type 2) 
Quelques chiffres dans le monde      

382 millions1 de personnes seraient atteintes de diabète dans le monde, soit 8.3 % de 

la population adulte. Le diabète est aujourd’hui qualifié de véritable pandémie, du fait 

de sa considérable progression. Le nombre de personnes diabétiques passerait à 592 

millions d’ici 2035. 

1 personne meurt du diabète toutes les 6 secondes dans le monde, soit plus 

que le sida et la malaria réunis.  

Quelques chiffres en France et en Lorraine 

Plus de 3 millions de personnes sont traitées pour diabète en France (soit 4,6 %2 

de la population), auquel il faut ajouter le nombre de personnes diabétiques qui 

s’ignorent (estimé aujourd’hui entre 500 000 et 800 000). La France n’est pas épargnée 

par cette épidémie silencieuse. Le taux de prévalence du diabète est de 4.91 %pour la 

Lorraine (115495 personnes traitées pour le diabète en 2012)  
 

La Fédération Française des diabétiques 

Reconnue d’utilité publique, la Fédération Française des Diabétiques est une association de patients, dirigée par 

des patients. Elle lutte contre l’augmentation constante de la maladie et contribue à l’amélioration de la qualité de 

vie des personnes atteintes ou à risque de diabète. A l’occasion de la Journée mondiale du Diabète, la Fédération 

se mobilise partout en France pour que le diabète soit reconnu comme un enjeu majeur de santé publique. 

L’AFD 57 association des Diabétiques de Nord Lorraine déploie ses efforts en mettant en place localement des 

actions d’information et de sensibilisation.  

Contact presse Service d’Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition – Hôpital Bel-Air 1-3 rue du Friscaty-57100 Thionville 

Tél : 03 82 55 80 67 (répondeur) – afddianolor@laposte.net – www.intercomsante57.fr  -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 

Retrouvez toutes nos actions sur www.afd.asso.fr 

                                                           
1 Atlas du Diabète de la Fédération Internationale du Diabète (FID), 6

ème
 édition. 

2
 BEH, 12 novembre 2014, INVS. 

http://www.intercomsante57.fr/

