La Fédération Française des Diabétiques
Reconnue d’utilité publique
Agréée par le Ministère des solidarités
et de la santé
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POURQUO

Nos valeurs :
ENTRAIDE

Un enjeu de santé publique,
social, économique

• Informer et prévenir le diabète et les complications

19 milliards

par an pour l’Assurance Maladie :
le coût des personnes diabétiques

PREMIÈRE MALADIE CHRONIQUE
EN FRANCE, des complications multiples,

une gestion complexe de la vie quotidienne

• Accompagner et défendre les droits des patients
• Soutenir la recherche et l’innovation

* Sources : rapport charges et produits 2017 de la CNAMts / enquête “diabète et travail” 2013 de la Fédération
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des personnes
diabétiques estiment
avoir été victimes de
discrimination au cours
de leur carrière

ENGAGEMENT

Nos missions :

+de personnes
de 4touchées
millions
en France
%

SOLIDARITÉ

Avec près de 90 associations fédérées et
1 500 bénévoles, la Fédération contribue à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes ou à risque de diabète, avec un maillage
territorial fort.
Elle défend l’accès à des soins de qualité pour tous
les patients.
Elle est pleinement engagée dans la gouvernance
de la santé et représente un partenaire reconnu et
entendu au sein des différentes institutions.
La Fédération finance majoritairement ses actions
grâce à la générosité du public.

www.federationdesdiabetiques.org
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Votre association locale :
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LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU DIABÈTE
ET DES DIABÉTIQUES : POURQUOI ?

• Positionner le diabète comme un
enjeu sociétal pour faire évoluer
la prise en charge du diabète et des
personnes diabétiques
• Sensibiliser les citoyens pour qu’ils
deviennent acteurs de leur santé

LE DISPOSITIF
Faire émerger
les spécificités territoriales
• Des ateliers contributifs locaux
• Des réunions publiques régionales et nationales
• Une cartographie de l’offre de soins liés au diabète

Mobiliser et sensibiliser
le grand public
• Un atelier citoyen
• La semaine nationale de prévention du diabète

Recueillir
le vécu des personnes diabétiques

LE CALENDRIER
Novembre 2017 à juillet 2018
Évaluer la prise en charge
du diabète et des personnes
diabétiques

Juillet à novembre 2018
Élaborer des propositions concrètes

• Une grande enquête patients et proches

Co-construire
les politiques de santé
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• Un forum d’échanges avec les décideurs politiques,
institutionnels et privés
• Des auditions publiques
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Dès novembre 2018
Agir auprès des décideurs
pour co-construire avec eux
la santé de demain

