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-------------------- DU 3 AU 10 JUIN 2016 --------------------  

5è Semaine nationale de prévention du diabète 

  CONTRE LE DIABETE, LA PREVENTION C’EST LA VEDETTE 

La Fédération Française des Diabétiques organise la 5è Semaine 

nationale de prévention du diabète, du vendredi 3 au vendredi 

10  juin  prochains,  avec  le  soutien  du Ministère  des  Affaires 

sociales  et de  la  santé. Plus de  90  associations  locales  seront 

mobilisées  dans  toute  la  France,  à  travers  des  animations  de 

proximité, pour informer le public et l’inviter à tester son risque 

de développer un diabète. 

A Aix‐en‐Provence, l’Association des Diabétiques d’Aix ‐ Pays de 

Provence,  le  service  d’endocrino‐diabétologie  et  l’UMEDia, 

Unité Mobile d’Education en Diabétologie du Centre Hospitalier 

du Pays d’Aix organisent une  journée de  sensibilisation grand 

public,  dans  le  hall  principal  de  l’hôpital  d’Aix,  le mercredi  8 

juin, de 10h à 16h. 

 

Cette mobilisation annuelle nationale est majeure pour renforcer  la  lutte contre  la progression1 

du diabète et de ses complications2. Première maladie chronique en France3,  le diabète touche 

plus 4 millions de Français, parmi lesquels 700 000 s’ignorent.  

  

BASKETS, CANETTE, GARIGUETTE, BANQUETTE… 

SEMAINE DE PREVENTION DU DIABETE :  
PARTOUT EN FRANCE, LA RIME EST A LA FETE 

Pour  sensibiliser  tous  les  publics  et  susciter  leur  engagement,  la  Fédération  Française  des Diabétiques  a 

choisi une campagne ludique, colorée et joyeuse avec les mots du quotidien en rapport avec l’alimentation 

et l’activité physique : dinette, baskets, canette, crevette, banquette ... des rimes avec « diabète ».  
Au rythme cadencé de  la ritournelle « barbichette », dans  la rue ou en relais sur  les ondes et sur  Internet, 

des animations interactives et des annonces martèleront le message, invitant notamment le public à faire le 

test de risque et à relayer la campagne via les réseaux sociaux sur le thème #barbichette #contrelediabete. 

Des médecins et des patients témoigneront et donneront des conseils de prévention à travers 5 chroniques 

“Place à la Santé” diffusées sur 17 télés et 250 radios locales du 6 au 10 juin.  

 

                                                            
1 OMS – Journée mondiale de la santé ‐ avril 2016 http://www.who.int/mediacentre/commentaries/diabetes/fr/ 
2 BEH 2015 Journée mondiale du diabète ‐ novembre 2015 ‐ http://www.invs.sante.fr/beh/2015/34‐35/2015_34‐35_0.html 
3 BEH 2010 et 2015 ‐ http://www.afd.asso.fr/diabete/chiffres‐france 



CONTRE LE DIABETE,  
VERIFIEZ OU VOUS EN ETES 

Maladie  silencieuse  et  évolutive,  le  diabète  se  dépiste 

difficilement. Or seule une prise en charge précoce permet de 

minimiser les nombreux et sévères risques de complications.  

 
Validé  par  les  instances  internationales,  un  test  permet  de 

dépister  les  personnes  à  risque  de  diabète.  Accessible  en 

ligne sur  le site contrelediabete.fr  il sera également diffusé 

massivement, partout en France, à  l’occasion de  la Semaine 

nationale de prévention du diabète. 

La  Fédération  Française  des Diabétiques  poursuit  ainsi  le  développement  et  la mise  en œuvre  d’actions 

concrètes, en  faveur de  la prévention du diabète, en résonance avec  les recommandations et  les souhaits 

émis  le 7 avril dernier par  l’Organisation Mondiale de  la Santé, à  l’occasion de  la  Journée mondiale de  la 

santé4.  

 

Patient diabétique et Président de la Fédération Française des Diabétiques, Gérard Raymond insiste sur la 

« nécessité de mener des actions ciblées et répétées » car il estime que « plus le public sera sensibilisé, plus 

l’attention portée à la prévention et aux comportements sera importante ». 
 

LA SEMAINE NATIONALE DE PREVENTION DU DIABETE 
EN PRATIQUE  

Des actions sur toute la France :  

  Animations  de  proximité  organisées  par  les  associations  locales  :  rencontres  et 
échanges avec les bénévoles : programme sur le site internet dédié  

  Campagne d’affichage  et de  relais dans de nombreuses  villes partenaires,  chez  les 
professionnels  de  santé  (hôpitaux,  cliniques,  cabinets médicaux, pharmacies)  et  les 
commerces de proximité avec une diffusion des messages dans les médias. 

   Jeu  viral  #barbichette #contrelediabete  pour  renforcer  le  mouvement  et  relayer 
l’importance de faire le test. Chacun est invité à se prendre en photo, seul ou à deux, 
avec une barbichette et à  la publier sur  les réseaux sociaux pour encourager amis et 
famille à en faire de même. 

  Questionnaire  pour  évaluer  le  risque  de  diabète,  au  format  papier  et  sur  le  site 
contrelediabete.fr 

 

La semaine de prévention du diabète sur les réseaux sociaux :  
#contrelediabete    #barbichette    #SemaineDiabete  

 
  

 

https://www.facebook.com/Asso.Francaise.des.Diabetiques/ 
https://twitter.com/FederationAFD 

https://www.instagram.com/FederationAFD/ 

 

 

                                                            
4 Journée mondiale de la santé 7 avril 2016 ‐ « Soyez plus fort que le diabète » ‐ http://www.who.int/mediacentre/commentaries/diabetes/fr/  



Compléments d’informations :  

 Sur la semaine nationale de prévention : contrelediabete.fr 

 Sur le diabète en général (conseils, dossiers thématiques, témoignages, etc.) : afd.asso.fr 
 Guides d’information et de prévention thématiques à télécharger ici  

LA FEDERATION FRANÇAISE DES DIABETIQUES 
 
La Fédération Française des Diabétiques est une association de patients, au service des patients et dirigée par des patients. Avec son réseau de plus 
de 90 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, elle est totalement indépendante de toute institution publique, de tout organisme ou entreprise 
privée, de toute corporation professionnelle. Forte de cette indépendance, la Fédération bénéficie d'une légitimité reconnue auprès des pouvoirs 
publics, des professionnels de santé et des laboratoires pharmaceutiques. La Fédération est pleinement engagée dans la gouvernance de la santé. 
En outre elle œuvre à la guérison du diabète en soutenant la recherche et développe des actions de solidarité ciblées envers les différents publics 
concernés.  
L’Association Française des Diabétiques d’Aix-Pays de Provence (AFD), Membre de la Fédération Française des Diabétiques, Membre du Collectif 
Inter Associatif Sur la Santé Provence Alpes Côte d’Azur (CISS PACA), au service des patients, informe, accompagne et défend les personnes 
atteintes de diabète dans le but d’améliorer leur sort et leur qualité de vie. Nous nous préoccupons également de l’entourage de ces personnes et 
sensibilisons le grand public pour tenter de limiter la propagation de la maladie et de ses complications. Au-delà de la pathologie, nous 
représentons les usagers du système de santé dans les instances de la démocratie de santé. 
Siège social : Aix-en-Provence - Tél : 06 47 59 59 11- Site internet : http//www.provence-diabete.fr 
 
 

Contacts presse :  

AFD 13 d’Aix‐Pays de Provence : Tél : 06 47 59 59 11,  afd.aix@gmail.com  

Centre hospitalier du Pays d'Aix ‐  Centre hospitalier intercommunal Aix‐Pertuis : 

Service communication ‐ Tél. 04 42 33 51 28 ;  Port. 06 74 95 45 17 ; communication@ch‐aix.fr 

 


