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La Journée Mondiale du Diabète, organisée par la Fédération Internationale du Diabète (FID) et
soutenue par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est la plus importante campagne mondiale de
sensibilisation au diabète. Elle a été lancée en 1991 comme réponse à l’escalade de l’incidence du
diabète dans le monde. Depuis, elle a gagné en popularité et rassemble désormais des millions de
personnes dans le monde entier, dont les leaders d’opinion, les professionnels et prestataires de soins
de santé, les médias, les personnes atteintes de diabète, et le grand public.

La Journée Mondiale du Diabète est célébrée chaque année le 14 Novembre. Cette date a été choisie
car c’est l’anniversaire de Frederick Banting qui, avec Charles Best, a pour premier développé la théorie
à l’origine de la découverte de l’insuline en 1922.

La Journée Mondiale du Diabète est célébrée dans le monde entier par les 190 associations membres de la
Fédération Internationale du Diabète (FID) dans 150 pays, ainsi que par d'autres associations, des prestataires de
soins de santé, et des personnes avec un intérêt pour le diabète. Les associations membres de la FID organisent un
grand nombre d’activités qui sont ciblées vers une variété de groupes, telles que : Emissions de radio et de
télévision, Manifestations sportives, Tests de dépistage gratuits, Réunions d’information du public, Campagnes
d’affichage (posters et dépliants), Ateliers et expositions sur le diabète, etc...
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En 1996, un logo permanent a été dessiné pour créer une identité globale et puissante pour la Journée Mondiale du
Diabète. Le logo combine l’équilibre et le travail d’équipe et est basé sur le symbole bien connu du Yin et du Yang.
Un équilibre exact d’insuline, de médication, d’un régime alimentaire et d’activité physique est essentiel pour la
gestion du diabète, tout comme la coopération entre les personnes atteintes de diabète, leurs amis et familles, les
professionnels des soins de santé, et les autorités publiques.

Chaque année la Journée Mondiale du Diabète est centrée sur une idée maîtresse, un thème qui fait l’objet d’une
attention particulière. Les thèmes abordés dans le passé incluent le diabète et les droits de l’homme, les coûts du
diabète, et le diabète et les modes de vie. Depuis 2001 une attention toute particulière a été consacrée aux
complications du diabète affectant les reins, le coeur et les yeux. Les thèmes du passé, présent et futur sont:
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Les femmes et le diabète
Gardons l'oeil sur le diabète
Une vie saine et le diabète
Diabète : protégeons notre futur
Protégeons notre avenir
L’Education et la Prévention du diabète
L’Education et la Prévention du diabète
Maîtrisons le diabète. Maintenant.
Comprenez le diabète et prenez-en le contrôle
Le diabète chez les enfants et les adolescents
Le diabète chez les enfants et adolescents
Le diabète chez les plus démunis
Diabète et soins des pieds
Diabète et obésité
Le diabète et les reins
Le diabète et les yeux
Le diabète et les maladies cardiovasculaires
Diabète et modes de vie dans le nouveau millénaire
Les coûts du diabète
Diabète et droits humains
La sensibilisation globale: la clé pour une vie meilleure
L'insuline pour la vie!
Le prix de l'ignorance
Diabète et viellesse
Grandir avec le diabète
Diabète: une problème dans tous les pays et pour tous les ages
Le diabète se fait connaître

Un site à visiter : www.diabete.fr

Le Temps des Glucides
contribution publiée le 14 novembre 2013 à 16:13

A découvrir, le jeu concours sur le blog "Le temps des glucides"
Bonne journée mondiale du diabète !
Un site à visiter : ltdglucides.wordpress.com

Fredan
contribution publiée le 14 novembre 2012 à 13:05

La vie est une goutte suspendue, conte documentaire de Hormuz Kéy : un film comique et tragique,
avec l'acteur Christian de Rabaudy, un homme que le diabète a contraint, à 51 ans, à une retraite
anticipée de son métier de professeur de philosophie.
Le film a reçu de nombreux prix et a été encensé par la critique.
"J’ai regardé hier soir "La vie est une goutte suspendue", sans perdre une image. On y voit un choix de
vie extraordinaire, sans exemple, qui constitue une dénonciation silencieuse, et aussi un choix de film…"
Jean-Claude Carrière
Un site à visiter : www.lavieestunegouttesuspendue.com

URPS Médecins Libéraux de Bourgogne
contribution publiée le 17 octobre 2012 à 15:12

Parmi les complications du diabète, la rétinopathie diabétique est une des principales causes de cécité en
France. C’est pourquoi l’URPS-Médecins Libéraux de Bourgogne, aidée de plusieurs autres partenaires,
reconduit chaque année depuis 9 ans sa campagne de dépistage itinérante de la rétinopathie diabétique,
un projet pionnier, unique en France.
Un site à visiter : www.urps-med-bourgogne.org

Abdelrhamane
contribution publiée le 09 novembre 2011 à 17:09

Nous vous invitons à visiter le site de l'Association des Jeunes Diabétiques (AJD).
Un site à visiter : www.ajd-educ.org

Une information relative à cette journée nous aurait échappé ? N'hésitez pas à nous en faire part, et après validation- elle sera affichée ci-contre pour compléter l'article. Vous pouvez signer votre
contribution, c'est le contenu du champ "pseudo" qui s'affichera.
Merci de ne pas nous envoyer de contribution pour assurer la promotion d'un événement local, d'un
produit ou d'un service, elle serait systématiquement refusée. Merci d'éviter aussi les témoignages
personnels, leur "vraie" place est certainement dans notre mur Facebook.
Pseudo*
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Message*
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J'ai bien compris que ma contribution doit respecter les critères suivants:
- apporter une information complémentaire sur la journée.
- ne pas concerner un événement local ou régional
- ne pas tenter de faire la promotion d'un produit ou d'un service
Dans le cas où ma contribution ne respecte pas les critères énoncés, elle ne sera pas publiée et je ne
recevrai aucune réponse. Pour tout commentaire personnel, je dois m'orienter vers la page Facebook de
Journées Mondiales. Pour toute question pratique sur une journée particulière, j'envoie ma demande
directement à l'organisateur de la journée mondiale concernée.

Valider
Les champs comportant une * sont obligatoires. Vos données personnelles (nom,
prénom, e-mail) ne sont jamais publiées dans le site et n'ont d'autre but que
d'entrer en contact avec vous si le contenu de votre contribution le nécessite.
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