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L’INFLUENCE DU DIABÈTE 
DANS VOTRE VIE 

Quelle a été votre première pensée lorsque 
vous avez été diagnostiqué du diabète ? 
J’ai eu un passage à vide pendant un moment et je 
ne pouvais plus penser à rien. Puis, j’ai réagi et 
lorsque le médecin m’a expliqué les avantages et 
les inconvénients à prendre ou pas soin de moi-
même, j’ai décidé de changer mes habitudes au 
profit d’un mode de vie plus sain. Je n’allais pas 
laisser le diabète me détruire. J’ai accepté le 
diabète – le diagnostic – mais pas le pronostic !  

 

Aviez-vous déjà entendu parler du diabète 
avant votre diagnostic ? 
Le diabète était déjà présent au sein de ma famille. 
Ma grand-mère maternelle et mon grand-père 
paternel ont vécu avec le diabète pendant plusieurs 
années. Lorsque j’ai été diagnostiqué, j’ai 
clairement fait comprendre à ma famille que je 
voulais prendre soin de moi.  

 

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

Le diabète représente un défi, que ce soit d’un point 
de vue financier (rendez-vous médicaux, 
bandelettes de test et lancettes pour mon 
glucomètre, etc.) ou en termes de modification du 
style de vie, comme manger des repas sains. Je suis 
parvenu à une certaine stabilité grâce aux 
informations pertinentes reçues et aux progrès 
réalisés petit à petit. Je suis très persévérant. Mon 
esprit de compétition m’empêche de baisser les 
bras.  

 

Le diabète a-t-il eu un impact positif dans 
votre vie ? 
Grâce au diabète, je suis devenu un marathonien — 
j’ai couru 12 marathons depuis que j’ai été 
diagnostiqué. Je m’adonne également au trail. J’ai 

vite découvert que je pouvais parler aux autres afin 
de les encourager à prendre soin d’eux-mêmes à 
leur tour. Le diabète a réveillé l’écrivain qui 
sommeillait en moi ! Écrire à propos du diabète a eu 
un impact positif. Tous les deux mois, j’écris des 
articles pour Diabetes Hoy, le magazine de 
la Fédération mexicaine du diabète (FMD).  
 

Selon vous, quel est le plus grand défi en 
relation avec le diabète dans votre pays ? 
L’économie est un problème. De nombreuses 
personnes atteintes de diabète n’ont toujours pas 
accès à des services de santé, notamment à toutes 
les fournitures requises pour gérer la condition. Le 
deuxième problème est l’éducation. Il règne une 
très grande ignorance et de nombreux mythes 
autour du diabète.  
 

Pourquoi avez-vous décidé de vous joindre au 
réseau Blue Circle Voices ? 
Parce que j’ai le pouvoir d’influencer positivement 
les gens par la communication, qu’elle soit verbale 
ou écrite. Je présente le diabète au travers de 
l’exemple que je donne en ne baissant pas les bras. 
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Quelle a été votre première pensée lorsque 
vous avez été diagnostiquée du diabète ? 
J’ai été diagnostiquée du diabète de type 1 il y a 
longtemps, en 1991, et je ne me rappelle pas 
exactement de ma première pensée. À part la 
réaction de mes proches, qui en faisaient grand cas, 
et que je ne comprenais pas, il m’est difficile de me 
rappeler de cette période. Je pense avoir fait 
barrage à la composante émotionnelle. 

Aviez-vous déjà entendu parler du diabète 
avant votre diagnostic ? 
Jamais. Il n’y pas d’historique dans ma famille et je 
ne me souviens pas en avoir entendu parler avant 
d’apprendre que je vivais avec. 

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

Le plus grand défi est d’empêcher ma peur du futur 
d’accabler mon expérience du moment présent. J’y 
travaille encore! Il y a de nombreuses avancées 
dans les soins du diabète, mais il existe aussi 
d’indéniables réalités inhérentes à la condition 
(potentielles complications, espérance de vie 
diminuée, coûts des soins de santé, etc.). Je dois 
travailler activement pour ne pas me sentir 
anxieuse et déprimée par cette situation, surtout 
quand je vois que la situation est bien plus grave 
ailleurs! Je m’efforce de surmonter cela grâce à une 
routine de soins personnels qui inclut la 
méditation, le yoga et la marche. J’espère aussi que 
mon engagement dans cette communauté et pour 
une cause qui m’est importante m’aideront 
personnellement. 

Le diabète a-t-il eu un impact positif dans 
votre vie ? 
Je pense que le diabète m’a permis de devenir plus 
compatissante. Devoir relever des défis m’aide à me 
rendre compte que nous traversons tous des 
moments difficiles, et à prendre cela en compte 
dans mes interactions et mes jugements. 

 

Selon vous, quel est le plus grand défi en 
relation avec le diabète dans votre pays ? 
Au Canada, je sais que je suis privilégiée en termes 
de couverture-santé disponible. Toutefois, nous ne 
garantissons toujours pas une couverture 
universelle en ce qui concerne les dernières 
technologies telles que les appareils de mesure du 
diabète en continu. Je pense aussi que nous 
manquons de sensibilisation quant à l’impact 
positif du support psychologique pour les 
personnes qui vivent avec le diabète. 

Pourquoi avez-vous décidé de vous joindre au 
réseau Blue Circle Voices ? 
J’ai bon espoir que mon engagement au sein de 
cette communauté pourra être un tremplin pour 
sensibiliser sur la composante émotionnelles de la 
gestion du diabète. Je suis persuadée que la santé 
émotionnelle est un aspect crucial qui détermine la 
capacité d’une personne atteinte du diabète à s’en 
sortir et à appliquer de manière efficace les 
recommandations de soins. 
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ACTUALITÉS DES MEMBRES  

DU RÉSEAU BLUE CIRCLE VOICES 

Le 28 décembre, Rakiya a participé à une 
réunion organisée par la femme du gouverneur 
de l’État de Kaduna, qui vit avec le diabète. 

Rayika et le reste des participants ont discuté 
des défis en ce qui concerne l’accès aux soins et 
médicaments essentiels dans la région, et ont 
proposé la création de centres 
gouvernementaux pour les personnes atteintes 
du diabète dans les hôpitaux en zone rurale et 
urbaine. À l’issue de la réunion, le gouverneur a 
promis de considérer les propositions faites par 
Rakiya et le reste des participants. 

Du 11 au 14 novembre, Osarenkhoe a participé à 
une réunion organisée par son association du 
diabète sur les thèmes de la famille et du 
diabète, et sur le coût élevé de la gestion du 
diabète au Nigéria. Parmi les 1000 participants 
se trouvaient des représentants ministériels 
ainsi que le Gouverneur de l’État. 

Le Président de l’Association du Diabète du 
Nigéria a effectué une présentation pour 
souligner l’importance de respecter les 
engagements en faveur du diabète à l’échelle 
globale. Osarenkhoe s’est présenté comme 
membre BCV, et a invite les représentants du 
gouvernement à coopérer avec elle et avec les 
autres personnes engages pour améliorer les 
conditions de vie des personnes qui vivent avec 
le diabète au Nigéria. 

Durant les mois de novembre et décembre 2018, 
Chimezie a aidé l’Association du Diabète du 
Nigéria Chapitre Imo, et la Glorious Hope 
Initiative à organiser divers évènements de 
sensibilisation au diabète. Ils consistaient en 
des dépistages gratuits du diabète ainsi que 
des conférences sur les complications liées au 
diabète. 

Plus de 800 personnes ont été dépistées, et 
nombre d’entre elles ont été diagnostiquées 
avec le diabète de type 2. Elles ont par la suite 
reçu une initiation à l’autogestion de la 
condition. 

Le 24 novembre, Osarenkhoe a participé à un 
évènement organise par la Société 
d’Endocrinologie Pédiatrique et pour 
Adolescents de Lagos, Nigéria.  

L’objectif de cet évènement était de 
sensibiliser la population au diabète et de 
collecter des fonds pour la lute contre la 
condition. Osarenkhoe et sa famille ont rejoint 
plus de 500 participants pour une marche de 
sensibilisation de dix kilomètres.  

Malheureusement, et malgré un grande 
participation et visibilité, l’objectif de collecte 
n’a pas été atteint, notamment en raison du 
manqué de soutien de la part du 
gouvernement.  

Rakiya Garba Kilgori (Nigéria) 

Osarenkhoe Ethel -
Nwogwugwu (Nigéria) 

Chimezie Anyiam (Nigéria)  

Osarenkhoe Ethel -
Nwogwugwu (Nigéria) 

http://www.diabetesnigeria.org/
http://www.diabetesnigeria.org/
http://www.diabetesnigeria.org/
http://www.diabetesnigeria.org/
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ACTUALITÉS DES MEMBRES  

DU RÉSEAU BLUE CIRCLE VOICES 

Bernard Enyia (Nigeria) 

Les 10 et 11 novembre, Bernard a joué le rôle de 
mentor dans un camp de diabète pour 30 
enfants et adolescents, organisé par 
l’Association du Diabète du Nigéria, à Bauchi. Il 
a également partagé son expérience avec la 

gestion du diabète et de la stigmatisation et 
discrimination à travers sa conférence 
“Comment surmonter la stigmatisation et la 
discrimination, mécanisme compensatoire 
durable”. 

 

Le 27 novembre, Sheila a aidé l’Associação dos 
Diabeticos da Lagoa pour l’organisation d’une 
conférence sur les nouvelles formes de 
traitement du diabète à Rio de Janeiro. 
Différents appareils ont été présentés aux 30 
personnes présentes. Sheila a également 
apporté son soutien à la promotion de 
l’évènement sur les réseaux sociaux. Malgré le 
manque de fonds, l’équipe a réussi à atteindre 
les objectifs de l’évènement. 

Le 29 décembre, Rakiya a participé à une 
réunion d’éducation à Sokoto, et organisée par 
l’Association du Diabète du Nigéria, Chapitre 
Sokoto. 
 
L’objectif de cette activité était d’apporter les 
informations pertinentes concernant le rôle 
des régimes alimentaires sains pour la gestion 
du diabète, et les possibilités d’accès aux 
soins à prix abordable. 

Sheila Regina Vasconcellos (Brésil) Rakiya Garba Kilgori (Nigeria) Rakiya Garba Kilgori (Nigéria) 

http://www.diabetesnigeria.org/
https://www.facebook.com/adilaij/
https://www.facebook.com/adilaij/
http://www.diabetesnigeria.org/
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ACTUALITÉS DES MEMBRES  

DU RÉSEAU BLUE CIRCLE VOICES 

Sheila Regina Vasconcellos (Brésil) 

Le 10 novembre, Sheila a soutenu l’Associação 
dos Diabéticos da Lagoa et Divabética pour 
l’organisation de la Divabética Parade — un 
fashion show pour soutenir, instruire et inspirer 
les jeunes filles et femmes qui vivent avec le 
diabète. 

L’évènement comprenait des conférences sur 
les aspects émotionnels des soins du diabète et  
sur la prévention des complications du diabète. 
Un endocrinologue a parlé du diabète et des 
troubles alimentaires, comment les identifier, 
les traiter, et les éviter — en tant que personnes 
atteintes du diabète, et en particulier en tant 

que femmes, qui présentent un risque plus 
élevé de développer l’un de ces troubles.   

Sheila a également participé comme 
intervenante. Elle a souligné le rôle crucial de la 
famille dans la gestion et les traitements du 
diabète. L’évènement s’est imposé comme un 
succès, avec plus de 150 participants. 

Le 16 décembre, Sheila a collaboré avec 
l’Associação dos Diabéticos da Lagoa pour un 
pic-nic inspiré par le thème de la Journée 
Mondiale du Diabète: le Diabète touche toutes 
les familles. Tous les participants ont profité de 
nourriture saine et d’une bonne ambiance. 

Le 14 novembre, Erum a animé un atelier sur 
les régimes alimentaires sains qui avait pour 
public cible les personnes actives. Organisé à 
Karachi par les Champions du Diabète et 
l’Institut de Diabétologie et d’Endocrinologie 
de Baqai, l’atelier a permis à ses 60 
participants d’apprendre à faire de l’exercice 
physique de façon efficace, et ce en prenant en 
compte les restrictions de temps et d’espace. 

Pendant l’atelier, Erum et ses collègues ont 
évalué les risques des participants de 
développer le diabète de type 2, et ont redirigé 
les personnes à risque élevé vers des facilités 
adaptées. L’atelier a eu un réel succès, et les 
participants ont rapport avoir pu partager leurs 
nouvelles connaissances avec leurs proches. 

Le 14 novembre, Deric Formbuh a soutenu 
l’Association du Diabète du Cameroon qui 
organisait un évènement de sensibilisation, 
dans lequel il a participé comme intervenant. 

Les activités comprenaient des dépistages 
gratuits du diabète et des conférences 
éducatives. Deric a partagé son expérience 
avec le diabète et en tant que membre BCV et 
YLD avec 40 participants. Les retours ont été 
très positifs. 

Formbuh Deric Nkimbeng (Cameroon)  Erum Ghafoor (Pakistan) 

https://www.facebook.com/adilaij/
https://www.facebook.com/adilaij/
https://www.facebook.com/Divab%C3%A9tica-296939674427872/
https://www.facebook.com/adilaij/
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ACTUALITÉS DE LA FID 

Le diabète et les maladies cardiovasculaires 

(MCV) sont des épidémies globales. Elles font 

partie des principales causes de morbidité et de 

mortalité dans le monde, et affectent 

particulièrement les pays à revenu faible et 

moyen. Les personnes atteintes de diabète ont 

deux à trois plus de chances de développer des 

MCV, et les MCV est une des principales cause de 

mortalité et d’invalidité chez ces personnes. 

Le 22 mai, la Fédération Mondiale du Cœur et la  

FID organisent un évènement parallèle lors de 

l’Assemblée Mondiale de la Santé, l’organe 

décisionnel de l’Organisation Mondiale de la 

Santé, pour explorer des pistes d’amélioration 

de la prévention des MCV chez les personnes 

atteintes de diabète. 

M. Lucas Xavier de Oliveira, Apprenti YLD et 

étudiant infirmier au Brésil, et par Mme Stela 

Prgomelja, membre BCV et Vice-Présidente de 

l’Association Serbe du Diabète, participeront en 

tant qu’intervenants. 

Il est important de faire comprendre aux gens que 

l’acceptation du diabète peut contribuer à améliorer la vie.  Rapports d’activité de Présence Globale 
de la FID et BCV 2018 

Évènement parallèle AMS : “Unir nos forces pour combattre les maladies 
cardiovasculaires chez les personnes atteintes de diabète: pistes de solutions” 

Au début de l’année, la FID a publié un bilan de 
ses activités BCV et de Présence Globale pour 
2018. 

Pour en apprendre plus sur ce qui a été 
développé et réalisé l’année dernière, 
téléchargez les documents: 

 Rapport de Présence Global 2018 de la FID 
 Rapport d’activité BCV 2018 

http://www.worldheart.org/
https://www.idf.org/our-activities/advocacy-awareness/activities/wha-2019-side-event.html
https://www.idf.org/our-network/young-leaders.html
https://www.idf.org/our-network/blue-circle-voices.html
https://www.idf.org/images/Global_Presence_annual_report_2018.pdf
https://www.idf.org/images/BCV_annual_report_2018.pdf
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La Couverture-Santé Universelle (CSU) est 
définie comme une situation dans laquelle 
toutes les personnes et communautés reçoivent 
les services de santé dont ils ont besoin sans 
difficultés financières. Elle est au centre des 
Objectifs de Développement Durable que tous 
les États Membres de l’ONU se sont engagés à 
atteindre d’ici 2030. 

Toutefois, la moitié de la population mondiale 
n’a toujours pas accès à la CSU. Pour mobiliser le 
plus grand soutien politique pour la CSU, l’ONU 
organise une Réunion de Haut Niveau (RHN) le 
23 septembre. Sa déclaration politique posera 

les jalons pour pouvoir atteindre la CSU avant 
2030. 

À l’occasion de la RHN sur la CSU, la FID a publié 
un appel à l’action, exhortant les dirigeants 
mondiaux à ne laisser personne pour compte, et 
à assurer que toutes les personnes atteintes du 
diabète aient accès aux médicaments et soins 
essentiels à prix abordable. Le réseau BCV 
soutient cet appel à l’action en participant à la 
campagne de selfies de la FID. Pour plus 
d’informations, merci de consulter le site 
internet de la FID. 

Avertissement 

Les points de vue et opinions exprimés par les membres BCV dans la newsletter ne représentent pas 
nécessairement ceux de la FID. 

Campagne de la FID à l’occasion de la Réunion de Haut Niveau  

des Nations Unies sur la Couverture-Santé Universelle 

https://www.idf.org/
https://www.idf.org/

