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Nous avons analysé avec beaucoup d’attentions 
vos commentaires lors de la consultation sur votre 
opinion du réseau BCV 2019. Grâce à eux, et grâce à 
vous, nous avons amélioré les aspects suivants: 

 Le design: la newsletter hebdomadaire 
adopte un tout nouveau design plus modern 
et qui s’adapte de manière optimale à tous 
vos appareils, mobiles ou non 

 La longueur et la pertinence: afin de nous 
assurer que vous ne recevez que les 
informations essentielles, nous limitons les 
nouveautés chaque semaine 

 L’engagement: parce qu’il n’est pas toujours 
évident de savoir comment vous engager, 
nous faisons désormais apparaitre toutes ces 
actions grâce au boutons bleus 

Nous vous remercions pour vos retours. Nous 
savons désormais que plus de 2 membres BCV sur 3 
lisent toujours la newsletter hebdomadaire. Pour 
vous, comme pour nous, cet élément représente le 
centre de notre communication au sein de réseau. 

Nous espérons sincèrement que vous profiterez 
pleinement de cette expérience utilisateur nouvelle 
et pensée exclusivement pour vous! 
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ACTUALITÉS DU RÉSEAU  
BLUE CIRCLE VOICES 

La newsletter hebdomadaire revisitée 

 

L’équipe BCV  continue d’analyser les réponses  
à la consultation sur les vues du réseau et 
partagera très prochainement les résultats 
avec les membres BCV! 
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Quelle a été votre première pensée lorsque 
vous avez été diagnostiquée du diabète ? 

Un mix d’émotions à vrai dire. J’ai eu la chance que 
mon père m’accompagne et me réconforte. Par 
contre, je me rappelle que j’étais un peu soucieuse 
et nerveuse quant à l’avenir. Je me demandais si 
j’allais mourir. 

Aviez-vous déjà entendu parler du diabète 
avant votre diagnostic? 

Je n’avais jamais entendu parler du diabète. Je 
savais qu’il existait une condition qui impliquait 
des injections et l’alimentation, mais je pensais que 
seules les personnes âgées et en surpoids y étaient 
sujettes, et je ne savais pas que c’était le diabète. 

Quel est le plus grand défi auquel vous avez dû 
faire face depuis que vous vivez avec le 
diabète? Comment l’avez-vous surmonté? 

Pour moi, le diabète n’est pas un défi; la vie est un 
défi quoi qu’il en soit. Le diabète implique 
beaucoup de responsabilités et il y a des moments 
plus difficiles que d’autres. J’ai appris de mes 
erreurs et je vois ça comme une leçon. Le plus 
grand défi que je rencontre, c’est le manque de 
sensibilisation au diabète auprès de la population. 

Le diabète explique-t-il que vous soyez 
devenue influenceuse? Pensez-vous que 
partager votre histoire vous aide à mieux 
gérer votre diabète? 

Oui, à 100%! Partager mon histoire aide les autres à 
gérer la condition de manière plus positive. Je parle 
de mon expérience et de mes troubles 
alimentaires, car je sais que de nombreuses 
personnes atteintes de diabète ont peur de ces 
troubles. L’alimentation est centrale à la vie des 
personnes atteintes de diabète et il est facile de 
cultiver avec elle une relation malsaine. C’est 
pourquoi il est important de parler de ce sujet: 
pour comprendre l’impact de nos décisions 

alimentaires et pour construire des habitudes 
saines. 

Selon vous, quel est le plus grand défi lié au 
diabète dana votre pays? 

En Suède, je trouve que nous n’osons pas assez 
demander de l’aide. Si nous pensons avoir un 
problème, nous devons demander conseil et nous 
aider, au sein de la communauté du diabète, mais 
aussi avec nos docteurs. Je sais que beaucoup de 
gens en Suède ont honte de leur diabète. Il est 
temps de changer ça! 

Pourquoi avez-vous décidé de vous joindre au 
réseau Blue Circle Voices? 

J’ai décidé de rejoindre les BCVs car ce réseau fait 
un travail remarquable. Il connecte des personnes 
du monde entier et leur permet de partager leur 
expérience! Nous devons nous parler d’avantage. Le 
networking et les réseaux sociaux combines nous 
permettent de nous sentir moins seuls. 
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Quelle a été votre première pensée lorsque 
vous avez été diagnostiquée du diabète ? 

“Qu’est donc le diabète gestationnel?”. 
Heureusement, mon docteur m’a rapidement 
apporté les informations dont j’avais besoin sur ce 
diabète. J’ai continue à faire des recherches de mon 
côté. Je savais que mon bébé et moi étions en de 
bonnes mains. 

Aviez-vous déjà entendu parler du diabète 
avant votre diagnostic?  

Oui.  À l’époque, je m’occupais activement de ma 
mère et de mon père, tous deux atteints de diabète. 

Vous avez ensuite été diagnostiquée avec le 
diabète de type 2. Avez-vous remarqué une 
grande différence entre les deux types de 
diabète? 

Bien sûr, la différence est énorme. Le diabète 
gestationnel est une condition temporaire. Après 
l’accouchement, le taux de glycémie revient 
généralement à la normale. Les restrictions quant 
aux habitudes de vie sont moindres. Quant au 
diabète de type 2, il change votre vie sur le long 
terme. Il faut vous assurer que votre taux de 
glycémie est sous contrôle constamment pour 
éviter les complications, vos dépenses de santé 
augmentent, tout comme vos risques de développer 
des complications. Pour moi, le diabète de type 2 
est bien plus dur à gérer. 

Quel est le plus grand défi auquel vous avez dû 
faire face depuis que vous vivez avec le 
diabète? Comment l’avez-vous surmonté? 

M’assurer que j’ai toujours assez de médicaments, 
d’insuline et de tirettes réactives. Parfois, même si 
j’ai assez d’argent, ils ne sont pas disponibles. Mes 
relations avec les firmes pharmaceutiques me 
permettent de faire face à ce défi autant que 
possible. Je m’assure ainsi un accès constant aux 
soins essentiels liés au diabète.  

Le diabète a-t-il eu un impact positif dans 
votre vie?  

Vivre avec le diabète a fait de moi une meilleure 
personne, indépendamment du type. Je promeus 
des modes de vie sains auprès de mes proches, et 

cela comprend des régimes alimentaires adaptés et 
de l’exercice physique régulier. Je suis devenue 
défenseuse du diabète pour encourager les 
personnes atteintes à combattre leur peur des 
maladies non-transmissibles. 

Selon vous, quel est le plus grand défi lié au 
diabète dans votre pays? 

Le plus grand défi au Nigéria est probablement le 
manque d’engagement de la part du gouvernement. 
Il ne met en place aucune politique pour soutenir 
les personnes atteintes de diabète et leurs proches, 
pour assurer un accès aux soins essentiels du 
diabète ou encore tout simplement pour protéger 
les personnes touchées. À tous les niveaux, nous 
manquons du soutien de notre gouvernement. 

Pourquoi avez-vous décidé de vous joindre au 
réseau BCV? 

J’ai rejoint le réseau BCV pour prendre part au 
mouvement d’union des forces pour faire entendre 
les voix des personnes atteintes de diabète dans le 
monde. Je souhaitais également en savoir plus sur 
le diabète, me sentir plus éduquée, plus forte, et 
partager mes idées avec le reste du monde pour 
améliorer la situation des personnes atteintes de 
diabète au Nigeria. Je suis reconnaissante de 
pouvoir partager mon expérience. 
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ACTUALITÉS  DES MEMBRES 
DU RÉSEAU BLUE CIRCLE VOICES 

Entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai, 
Estefanía a participé à une réunion de mobilisation 
politique avec des sénateurs argentins à Buenos 
Aires. La réunion était une initiative de l’association 
CUI.D.AR. Violeta Houlton, membre YLD, et Pilar 
Arrossagaray y ont également participé. L’objectif de 
cet événement était de sensibiliser au diabète de type 
1 et de lui donner une plus grand visibilité en 
Argentine. 

Le rôle d’Estefanía était d’agir comme personne de 
contact pour d’éventuelles futures collaborations 
entre CUI.D.AR et le Sénat. Avec son équipe, Estefanía 
ont réussi a  rencontrer tous les représentants du 
Sénat, et à obtenir des réactions très positives de leur 
part. Elle a eu l’occasion de mentionner les réseaux 
Blue Circle Voices et Young Leaders in Diabetes lors 
de la rencontre. 

Entre les 14 et 17 avril, Betsy a participé à une 
conférence organisée par l’Association Nationale des 
Agents Sanitaires Communautaires (CHW) à Las Vegas 
(Nevada), pour célébrer leur lancement et le 20ème 
anniversaire de la Conférence Nationale Pour et Sur la 
Communauté d’Agents Sanitaires Communautaires. 

Les CHW sont du personnel de santé de première 
ligne qui sont originaires des communautés qu’ils 
aident. L’objectif de cet événement était d’unir les 
voix des CHWs et de renforcer la capacité de la 
profession à promouvoir des communautés saines. 

Betsy a organisé une session plenière sur les 
apprentissages clés pour les États et les décideurs 
politiques de la division de traduction du diabète des 
centres pour le contrôle des maladies. Plus de 1000 
personnes ont participé à cet événement, lors duquel 
Betsy n’a pas manqué de mentionner le réseau BCV 
lorsqu’elle présentait l’opportunité pour les CHws de 
devenir, eux aussi, des défenseurs du diabète. 

https://www.facebook.com/111765948982/posts/10156536159478983
https://unityconf.org/19/speakers/
https://unityconf.org/19/speakers/
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Betsy est active dans diverses activités en lien avec 
le diabète. Elle a notamment écrit un post sur un 
blog intituté « Bénéfices de l’inclusion des Agents 
Sanitaires (CHWs) dans l’équipe de soins du 
Diabète ». La publication analysait le poids 
disproportionné que prenait la condition et ses 
complications chez les personnes issues de 
minorités ethniques ou raciales, et pourquoi les 
interventions qui touchent de manière efficace les 
communautés mal desservies sont très 
importantes. 

Betsy a expliqué que l’engagement des CHWs dans 
la force de travail est une stratégie qui fonctionne 
pour améliorer l’évolution du diabète.  
 
Les CHWs travaillent la plupart du temps dans leurs 
propres communautés et partagent des 
caractéristiques culturelles, économiques, 
linguistiques (et bien d’autres encore) avec les 
personnes qu’ils aident. Ces agents peuvent ainsi 
construire des relations basées proches et basées 
sur la confiance. 

Le 14 mai, dans le cadre du programme « Le 
diabète dans la salle de classe » de l’Association 
DiaLeb, Christine a organisé et participé à une 
session de sensibilisation au Collège des Sœurs des 
Saints Cœurs de Baouchrieh. Elle a présenté aux 
étudiants la mission de DiaLeb, ses objectifs ainsi 
que ses activités. La session comprenait également 
des données et statistiques sur le diabète. 
 

La session a également permis de parler de 
l’importance du volontariat, et de la nécessité de 
vérifier ses sources d’information afin de pouvoir 
avoir accès à des données sur le diabètes qui 
soient fiables. Environ 100 étudiants étaient 
présents et ont participé activement à la session en 
posant des questions, notamment sur la possibilité 
de rejoindre DiaLeb en tant que bénévoles. 
L’événement a été une vraie réussite. 

https://www.diabeteseducator.org/docs/default-source/practice/practice-documents/practice-papers/community-health-workers-39-role-in-dmses-and-prediabetes.pdf?sfvrsn=22
https://www.diabeteseducator.org/docs/default-source/practice/practice-documents/practice-papers/community-health-workers-39-role-in-dmses-and-prediabetes.pdf?sfvrsn=22
http://www.dialeb.org
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Le 9 avril, Chimezie a participé à un événement 
organisé par l’Association du Diabète du Nigéria et la 
Fondation Internationale du Diabète à Owerri (État 
Imo) afin de promouvoir le projet de Sensibilisation 
et de Soins du Diabète (DAC). Il s’agit là d’une 
collaboration entre les deux organisations et qui a 
pour but d’étendre l’éducation au diabète et la 
mobilisation politique à toutes les zones rurales du 
Nigeria. Le projet a commencé dans les États du 
Territoire Fédéral et de l’État d’Imo. 

L’événement avait pour cible toutes les personnes 
atteintes de diabète qui vivent dans l’État d’Imo. Un 
total de 400 personnes y ont participé. L’objectif 
était de sensibiliser le public à la montée du diabète 
et de lui permettre d’identifier les symptômes et les 
bonnes habitudes pour la gestion du diabète. 

Chimezie a eu l’occasion de mentionner le réseau 
BCV lors de ses échanges avec des participants. 

Les 27 et 28 avril, Narsimha a participé à 
l’organisation d’un camp de dépistage et de 
sensibilisation au diabète, lors duquel il a 
également pris la parole. 

Cette activité a était une initiative des Lions Clubs 
International à Hyderabad, Inde. Narsimha a 
distribué des flyers pour sensibiliser au diabète, a 
présenté le réseau BCV et a présenté les plans à 
venir pour la région. 

Entre le mois de juillet 2018 et aujourd’hui, 
Narsimha et son club ont mené plus de 660 camps 
et ont ainsi touché environ 179000 personnes. 

La plupart des 800 participants du camp étaient des 
personnes atteintes de diabète ou diagnostiquées 
avec une intolérance au glucose, et environ 300 
d’entre eux ont pû profiter d’un examen de santé. 
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Le 19 avril, à Lagos, Osarenkhoe a participé en tant 
que bénévole dans l’équipe médicale d’un 
programme de sensibilisation organise par l’Église 
chrétienne des rachetés de Dieu à Gbagada. Cette 
activité est organisée chaque vendredi saint pour 
offrir des services de santé gratuitement à la 
communauté. L’objectif est de toucher les 
personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées 
et qui ne gèrent pas de manière optimale leur 
pression sanguine et autres conditions. Les 
personnes qui sont diagnostiquées reçoivent des 
médicaments et une lettre de référence à remettre 
à l’hôpital gouvernemental le plus proche pour un 
suivi médical. 

Osarenkhoe a contrôlé le niveau de glycémie et la 
pression sanguine des participants et leur a 
apporté les informations nécessaires et a répondu 
à leurs questions. Environ 300 personnes ont 
participé à ce programme. 

Le 9 mai, l’Association du Diabète du Nigeria et 
Osarenkhoe ont organisé un événement à Lagos, 
lors duquel Osarenkhoe a participé en tant 
qu’intervenant et modératrice. L’événement a 
rassemblé des personnes atteintes de diabète, 
leurs proches, des prestataires de soins ainsi que 
d’autres acteurs clés du diabète pour discuter de 
différentes façons de soutenir les personnes 
atteintes de diabète dans leur vie quotidienne. Le 
débat a principalement tourné autour des modes 
de vie sains, de l’exercice physique et du partage 
d’histoires personnelles sur les défis et les 
réussites de la vie avec le diabète. 

Environ 30 personnes ont participé à cette réunion. 
Osarenkhoe a saisi cette opportunité pour parler 
du réseau BCV et souligner son importance et son 
impact sur les questions de santé globale. 

Le 8 mai, à Sokoto, Rakiya a présenté un événement 
organisé par l’Association du Diabète du Nigéria. Le 
principal objectif était de discuter le jeûne du 
Ramadan et ses effets sur le diabète. L’événement a 
également été l’opportunité de discuter de conseils 
pour éviter les hyperglycémies, en particulier en 
climat chaud et suite à l’ingestion d’aliments et de 
boissons en grande quantité. Les signes 
d’hypoglycémie ont eux aussi été abordés. 

Rakiya a conseillé aux personnes atteintes de 
diabète de n’effectuer le jeûne que s’ils étaient 

pleinement conscients des risques qu’il impliquait 
pour leur santé.  

Une équipe de docteurs  a également participé à cet 
événement pour débattre à ce sujet et apporter des 
réponses aux questions du public. Suite à ça, Rakiya 
a évoqué l’importance de l’exercice physique et 
d’une alimentation locale composée d’aliments à 
faibles indices glycémiques. Elle a également 
mentionné le réseau BCV dans l’idée de sensibiliser 
aux nouvelles tendances de lutte contre le diabète. 
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Le 17 mars, Amjad a organisé un événement de un 
jour avec AIMS Pakistan à Peshawar. L’événement 
était une Formation Médicale (CME) au diabète 
destinée aux généralistes et docteurs travaillant 
pour la communauté. Un total de 120 docteurs ont 
participé à cet atelier. 

Amjad a parlé des événements de collecte de fonds, 
et a expliqué comment les docteurs pouvaient y 
participer. Tous les participants étaient actifs et 

engagés et ils se sont compromis à mieux informer 
leurs patients sur les complications liées au diabète 
afin d’améliorer la prévention. 

Grâce à cet événement, Amjad s’est rendu compte 
que ce type d’activités doit être organisé 
régulièrement pour être efficace. La prochaine fois, 
les participants seront invités à partager leurs 
opinions et leurs expériences personnelles avec le 
diabète et ses complications. 

Les 14-15 mai à Katsina, Nigeria, Aisha a mené un 
atelier de deux jours sur la gestion nutritionnelle 
du diabète pendant le mois du Ramadan. Cet 
atelier était organisé par l’Association du Diabète 
du Nigéria (Chapitre Katsina) et l’Association des 
Diététiciens Nigériens (Chapitre Katsina). 

L’atelier avait pour public cible les professionnels 
de la santé qui travaillent dans le département 
d’endocrinologie: 50 d’entre eux y ont participé. 
L’objectif était d’améliorer et de préserver la santé 
des personnes atteintes de diabète pendant le 
mois de jeûne.  

Entre le 24 avril et le 4 mai, l’Iran a célébré la semaine du 
livre. Le festival du livre de Téhéran est l’un des plus grand 
événements en Iran, et il accueille de nombreuses maisons 
d’édition qui présentent leurs ouvrages. 

Vida, accompagnée d’autres membres de son association 
(Gabric Diabetes Education Association), était présente lors 
du festival. Leur association avait un stand pour promouvoir 
leurs activités, livres, magazines, et pour sensibiliser le 
public au diabète. 

http://www.aimspk.abaseen.com/
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Le 15 avril, Liliana a organisé une session éducative 
CUI.D.AR sur le diabète à des professeurs des écoles 
de Buenos Aires, dans le cadre du programme 
« Diabetes goes to school ». 

Depuis son lancement en 2003, cette initiative a 
permis d’augmenter considérablement les 
connaissances de professeurs sur le diabète de 
type 1 pour qu’ils puissent aider leurs élèves qui 
vivent avec la condition. Le programme a touché un 
total de plus de 8000 professeurs et a permis la 
création de lieux sûrs pour les enfants qui vivent 
avec le diabète. 

Le 11 mai, l’association du diabète CUI.D.AR a 
organisé un événement pour présenter la 5ème 
édition du programme « Jeunes Leaders de 
CUI.D.AR ». Liliana, la directrice exécutive de 
l’association, a fondé ce programme pour former 
les jeunes atteints de diabète à mieux gérer leur 
condition et pour les préparer à entrer dans la vie 
active, en particulier en tant que leaders. 

À cette occasion, Liliana a parlé de l’histoire et du 
travail fait au sein de CUI.D.AR. Elle souhaitait que 
les jeunes présents se rendent compte du potentiel 
de leader qui existe en eux, pour qu’ils puissent 
mener des actions qui aident à faire entendre la 
voix des personnes atteintes de diabète. 

L’événement a rassemblé de nombreux jeunes 
atteints de diabète de type 1 et leur a permis 
d’interagir entre eux et de se motiver. Pour certains 
d’entre eux, il s’agissait de leur première rencontre 
avec d’autres personnes atteintes de diabète: en 
d’autres mots, une occasion très spéciale. 

Estefanía Malassisi (membre BCV et YLD) et Lucas 
San Pedro (YLD membre) ont participé en tant 
qu’intervenants pour partager leur expérience avec 
les nouveaux Jeunes Leaders, en particulier pour ce 
qui est de la création et de la gestion de projets, 
afin de les encourager à lancer leurs propres 
projets. Estefanía and Pedro ont, de leur côté, 
compris l’importance de témoigner, des bons et des 
mauvais aspects, aux Jeunes Leaders afin qu’ils 
puissent tirer le meilleur de leur expérience. 

http://www.cuidar.org/


 

11 

Réseau BCV Membres BCV  Actualités de la FID  

2 

ACTUALITÉS DES MEMBRES 

DU RÉSEAU BLUE CIRCLE VOICES 

En mai 2019, après que des inondations aient 
affecté une grande partie des terres iraniennes, 
Vida et la Gabric Diabetes Education Association  
se sont chargés de contacter les personnes 
atteintes de diabète dans les villes et régions 
touchées 

En contactant ses membres, l’Association 
cherchait à s’assurer que ces personnes avait 
bien accès à ses soins et médicaments pour le 
diabète, et à leur en procurer si ce n’était pas le 
cas. Le but était que tout le monde ait accès aux 
soins essentiels du diabète après les inondations. 

 

Le 10 mai, Via a parlé lors d’une activité organisée 
par la Gabric Diabetes Education Association in à 
Téhéran. L’objectif était de promouvoir l’activité 
physique et de montrer au public que les personnes 
atteintes de diabète peuvent vivre comme tout le 
monde. Cette activité a également permis de  
sensibiliser au diabète, et de présenter les activités 
organisées par Gabric. 

Vida, accompagnée de nombreux autres volontaires 
de Gabric, est descendue dans la rue pour distribuer 
des brochures et parler de diabète avec les 
passants. L’activité n’a malheureusement pas 
rencontré le succès escompté et n’a pas touché un 
grand nombre de personnes. En effet, il s’agissait 
d’un jour férié en Iran, et de plus, en période de 
Ramadan. 

http://www.gabric.ir
http://www.gabric.ir
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ACTUALITÉS DE LA FID  

 

Avertissement 

Les vues et opinions présentées par les membres BCV dans cette newsletter ne reflètent pas nécessairement les 
vus et opinions de la Fédération Internationale du Diabète. 

Le mercredi 22 mai, la Fédération mondiale du 
cœur (WHF) et la Fédération Internationale du 
Diabète ont organise un événement parallèle 
(vidéo disponible ici) à la 72ème Assemblée 
Mondiale de la Santé à Genève (Suisse).  

Des experts et des défenseurs du diabète ont 
partagé leurs expériences et leurs points de vue au 
sujet des MCV et du diabète lors d’un programme 
intitulé « Unir les forces pour lutter contre les MCV 
chez les personnes atteintes de diabète : quelles 
solutions ? »  

La discussion approfondie s’est concentrée sur 
l’objectif de développement durable (ODD) 3, « 
Donner aux individus les moyens de vivre une vie 

saine et promouvoir le bien-être à tous les âges », 
et la cible 3.4 – réduire de 30 % le taux de 
mortalité prématurée due à des MNT.  

Deux membres des réseaux de patients de la FID 
ont pris part au panel de discussion. Stela 
Prgomelja (membre BCV, Serbie) et Lucas Xavier de 
Oliveira (membre YLD, Brésil) ont parlé de leur vie 
avec le diabète (tous deux ont été diagnostiqués 
enfants) et  leur vision sur les liens qui unissent 
MCV et diabète. 

Si vous souhaitez en apprendre plus sur cet 
événement, cliquez ici pour lire l’article d’Elizabeth 
Snouffer pour Diabetes Voice. 

https://www.world-heart-federation.org/
https://www.world-heart-federation.org/
https://www.idf.org/
https://www.idf.org/
https://www.facebook.com/worldheartfederation/videos/183795742546900/
https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-second-world-health-assembly
https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-second-world-health-assembly
https://diabetesvoice.org/en/advocating-for-diabetes/world-health-assembly-preventing-cvd-in-diabetes/

