
  

 

Communiqué de presse 
 

Ayons le diabète à l’œil : mobilisons-nous ! 
                                                         

 

 

 

Mobilisation en Lorraine Nord 

 

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 Diabète et Activité physique le 

samedi 12 novembre 2016 à 15h00 maison de quartier Dupont des 

Loges 57100 THIONVILLE 

 

- Un stand d’information hall d’accueil le 18 novembre 2016 de 9h00 à 

17h00  Hôpital Bel Air 57100 Thionville et Hôpital de Mercy  57000 

METZ 

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 correctement en 

charge, le diabète peut entraîner de graves complications (perte de la vision, troubles cardio-

vasculaires, amputations, etc.). 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 est une maladie 
insidieuse car elle ne fait pas mal et ses conséquences, qui sont irréversibles, ne sont visibles qu’à 

long terme. Ainsi, un retard dans la découverte implique un retard dans le traitement » (Michel, 

diabétique de type 2).  

 

Quelques chiffres dans le monde1    

 415 millions de personnes (soit 8.5 % de la population mondiale) sont 

atteintes du diabète 

 622 millions de diabétiques d’ici 2040, le diabète est qualifié de pandémie 

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

que le sida et la malaria réunis.  
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 édition de l’atlas de l’International Diabetes Federation, 2015. 

 

 

 



 

 

Quelques chiffres en France et en Lorraine 

La France n’est pas épargnée par cette épidémie silencieuse. 

 

 Plus de 4 millions de personnes sont atteintes de diabète en France (soit 5,3% 2 

de la population), dont le nombre de personnes diabétiques qui s’ignorent (estimé à 

environ 500 000).  

 Le taux de croissance de cette pathologie en France était de 2,9% entre 
2012 et 2014.  

 Pour la Lorraine, le taux de prévalence du diabète est de 5.05% 

 

 

 

Lancement du défi « Diabet’up : Bougeons contre le diabète »  

La Fédération soutient et s'implique aux côtés du laboratoire AstraZeneca et Withings 
(concepteur d’objets connectés et applis santé) pour lancer une initiative originale sur le 

thème de l’activité physique.  

Il s’agit d’encourager le plus grand nombre à comptabiliser le maximum de pas du 14 

octobre au 14 novembre via l’application Withings Health Mate (disponible pour Apple et 

Androïd), tout en  soutenant les actions de la Fédération.  

Rejoignez l'équipe Fédération Française des Diabétiques et remportez avec nous Diabet'up 

Challenge. 

Comment procéder ?  

- Téléchargez l'application Withings Health Mate via votre smartphone,  

- Rendez-vous sur https://wcs.withings.com/corporate/diabet-up pour vous inscrire au défi. 

Encouragez votre famille, vos amis, vos collègues à relever le challenge. Tous ensemble, 

marchons contre le diabète ! 

 

 

La Fédération Française des Diabétiques 

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

patients, dirigée par des patients. Depuis plus de 80 ans, 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 
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 Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMts), Améliorer la qualité du système de 

santé et maitriser les dépenses - Propositions de l’assurance maladie pour 2017, consulté en ligne  : 
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/cnamts_rapport_charges_produits_2017.pdf 
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