Communiqué de presse

14 novembre : Journée mondiale du diabète

Handicap International et la Fondation Sanofi-Espoir
engagées contre le diabète dans les pays du Sud
Plus de 70 % des diabétiques vivent dans des pays à faibles et moyens revenus
Contrairement aux idées reçues, le diabète n’est pas une maladie de « riches ». Dans les
pays en développement, le nombre de diabétiques augmente de façon inquiétante.
D’après l’OMS, 551,8 millions de personnes seront atteintes de la maladie d’ici 2030.
Alors qu’une prise en charge est essentielle pour les malades, l’accès aux soins est très
difficile dans les pays pauvres, pourtant les plus touchés par la progression du diabète
estimée à 50 % d’ici 2030. Face à ce fléau, avec la Fondation Sanofi-Espoir, Handicap
International s’est engagée depuis 2006 contre le diabète à travers des actions de
prévention, de soins et d’accompagnement des personnes diabétiques.
Toutes les 30 secondes, le diabète provoque la perte d’un membre inférieur
quelque part dans le monde*
Le diabète est l’une des premières causes mondiales de handicap. Non soignée, cette
maladie engendre des lésions organiques souvent irréversibles qui peuvent conduire à
l’amputation du pied ou de la jambe, provoquer la cécité ou des paralysies. Or, les
systèmes de santé des pays en développement sont encore peu préparés à la prise en
charge des personnes diabétiques. C’est pourquoi Handicap International, avec le soutien
de la Fondation Sanofi-Espoir, travaille en priorité sur le renforcement des systèmes de
santé aux Philippines et en Afrique de l’Est. Pour ce faire, l’association forme et
accompagne les acteurs locaux de santé dans le dépistage de la maladie et la prise en
charge des malades. Ainsi, mène-t-elle des actions de sensibilisation pour prévenir les
déficiences consécutives à la maladie. Le diabète étant la deuxième cause d’amputation
dans le monde, elle propose également des solutions d’appareillage et des séances de
rééducation aux personnes amputées.
En 2011, les projets de Handicap International dédiés au diabète ont concerné plus
de 160 000 de personnes aux Philippines, en Afrique de l’Est et au Nicaragua :
-

Plus de 87 000 personnes de personnes ont été sensibilisées au diabète
Plus de 70 700 malades ont directement bénéficié des activités conduites par
l’association et ses partenaires
Près de 4 000 professionnels ont été formés

Le diabète en chiffres*
Toutes les 30 secondes, le diabète provoque la perte d’un membre inférieur quelque part dans le
monde.
Plus de 70 % des diabétiques vivent dans des pays à faibles et moyens revenus.
Près de 70 % des amputations de membre inférieur dans le monde sont liées au diabète.
551,8 millions de personnes seront malades du diabète en 2030.
* Source : Fédération internationale du diabète
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A propos de Handicap International :
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui
intervient depuis 30 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de
catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit
et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie.
Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations
d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, EtatsUnis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la
mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes
et actions de l'organisation. Handicap International est l’une des six associations
fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du
Prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap
International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.
A propos de la Fondation Sanofi Espoir :
Le Groupe Sanofi a créé la Fondation Sanofi Espoir, en octobre 2010, pour renforcer son
engagement de solidarité internationale et le rendre plus lisible pour l’ensemble de ses
parties prenantes, dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociétale. Dotée d’un
budget de 33,7 M€ sur 5 ans, la Fondation contribue à réduire les inégalités en santé et la
pauvreté auprès des populations les plus démunies, en luttant contre des maladies trop
souvent négligées ainsi que contre la mortalité maternelle et infantile qui grèvent le
développement de nombreux pays. La Fondation s’appuie sur plus de 15 années
d’engagement de solidarité internationale, pour répondre à des enjeux aussi essentiels
que le renforcement de la prévention, du diagnostic précoce, de la formation des acteurs
de santé et de l’accès aux soins.
Pour en savoir : www.fondation-sanofi-espoir.com

