
14 novembre Journée mondiale du diabète

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.

Le choix de la date...
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.

Où est elle célébrée ?
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...

Le logo de la Journée Mondiale du Diabète
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.

Les thèmes retenus pour la journée du diabète
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:

2007 Le diabète chez les enfants et adolescents
2006 Le diabète chez les plus démunis
2005 Diabète et soins des pieds
2004 Diabète et obésité
2003 Le diabète et les reins
2002 Le diabète et les yeux
2001 Le diabète et les maladies cardiovasculaires
2000 Diabète et modes de vie dans le nouveau millénaire
1999 Les coûts du diabète
1998 Diabète et droits humains
1997 La sensibilisation globale: la clé pour une vie meilleure
1996 L'insuline pour la vie!
1995 Le prix de l'ignorance
1994 Diabète et viellesse



1993 Grandir avec le diabète
1992 Diabète: une problème dans tous les pays et pour tous les ages
1991 Le diabète se fait connaître

Un site à visiter : www.diabete.fr


