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TROIS QUESTIONS À..,

Alain Achard président
de Diabète Rhône-Alpes
Le 14 novembre, c'était la
journée mondiale du
diabète. Combien y a-t-il
de diabétiques en RhôneAlpes ?
«210 000 diabétiques sont
recensés en Rhône-Alpes.
En France, 2,9 millions de
patients sont concernés par
cette pathologie. Ce
colloque avait pour objectif
de toucher les 700 000
malades ignorant leur
diabète. Pour cela, une
campagne nationale de
prévention devrait avoir
lieu du 4 au 10 juin 2012
(dépistages...).»
Pourquoi l'association
française des diabétiques
(AFD), à laquelle vous êtes
fédéré, est-elle candidate à
cette campagne de
prévention 2012 ?
« C'est une nouveauté et un
moyen supplémentaire pour
combattre cette "épidémie
silencieuse " qui connaît
une véritable explosion du
fait de l'évolution des
modes de vie dans notre
société (surpoids,
obésité...).
En dix ans, le nombre de
personnes atteintes par le
diabète a progressé de
80 %. Le coût du diabète
actuellement s'élève à
14 milliards d'euros. En
développant la prévention,
ce chiffre devrait diminuer
fortement, c'est le travail
qui est mis en place
actuellement par l'AFD et le
gouvernement. »
Que pouvez-vous nous dire
de plus sur le colloque
auquel vous avez participé
à l'Assemblée Nationale

Alain Achard, président de Diabète
Rhône-Alpes, a participé à un
colloque sur le diabète à
l'Assemblée nationale.
sur le thème "Les maladies
chroniques au cœur du
débat politique" ?
« Cette année, ce sont les 90
ans de la découverte de
l'insuline. Grâce à ce
"médicament", aujourd'hui,
le patient diabétique peut
avoir une vie tout à fait
normale avec une hygiène
de vie saine. Un timbreposte a été également
inauguré lors de la journée
mondiale, parrainé par
Stéphane Diagana (ancien
champion du monde de
110 m haies). Nous avons
eu le sentiment, lors de ce
colloque, que la prévention
pour le diabète a été prise
en considération pour des
raisons économiques et
d'amélioration de la santé. »
Propos recueillis
par Chantai CARRIER
Chiffres source AFD

