Communiqué de Presse
Thionville le 02 novembre 2022

Journée Mondiale du Diabète
Lundi 14 novembre 2022
Mobilisation en « Nord Lorraine »

A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète 2022, l’association AFD 57 Association des
Diabétiques de Nord Lorraine membre de la Fédération Française des Diabétiques, se mobilise
localement.

Le diabète représente à l’heure actuelle une épidémie. En région Grand Est le nombre de patients atteints d’un diabète
est de 377 490 soit un taux de prévalence de 7,23% supérieur à la moyenne nationale qui est de 6,13%, en Moselle
le nombre est de 72 060 et la prévalence de 7,95%( chiffres mis à jour en juin 2022 sur Ameli) Cette année le thème
est « Diabète : répondre aux besoins de ses 4 millions de visages », une façon de recentrer l’humain au cœur des
débats, et de se montrer à l’écoute des toutes les personnes atteintes de diabète ainsi que de leurs entourages.
Des actions sont prévues afin de sensibiliser et d’informer le grand public :
Conférence sur le thème : Diététique comportementale et Diabète, animé par Mme Jennifer Zangrando diététicienne‐
nutritionniste à RETTEL
Le samedi 19 novembre 2022 à 15h00, salle du Beffroi 1 place Anne Grommerch 57100 THIONVILLE
Zoom sur cette maladie chronique :
Le diabète est un trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des sucres apportés par l’alimentation. Il se
caractérise par une hyperglycémie chronique, c’est‐à‐dire un excès de sucre dans le sang et donc un taux de glucose
(glycémie) trop élevé.

La Fédération Française des diabétiques en quelques mots :
La Fédération est une association de patients, au service des patients et dirigée par des patients. Avec son réseau
d’environ 100 associations locales et de délégations, réparties sur l’ensemble du territoire et son siège national, elle
a pour vocation de représenter les 4 millions de personnes atteintes de diabète.
Nous contacter :
Mme Marlène Escalier : 03 82 56 75 78 ou 06 35 92 69 93
Mail : afddianolor@laposte.net

