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Communiqué de presse 
27 septembre 2018 

 
Une année de concertation pour améliorer la prise en charge  

et la qualité de vie des personnes diabétiques en France  
Restitution des Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques 

Le 12 novembre 2018 

 
 
Démarche inédite et de grande ampleur à l’initiative de la Fédération Française des Diabétique, les 
propositions issues des Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques seront présentées le 12 
novembre prochain à l’Assemblée Nationale.  
Fruit d’une année entière de réflexion, ces premiers états généraux ont mobilisés toutes les parties 
prenantes autour du diabète : patients, proches, institutions de santé, associations, responsables 
politiques… L’objectif principal était de faire émerger des propositions concrètes sur la prise en 
charge de cette maladie ainsi que sur  la qualité de vie des patients et des proches.  
 
 

Retour sur les Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques :  
 
Initiés par la Fédération Française des Diabétiques en novembre 2017, les Etats Généraux du 
Diabète et des Diabétiques positionnent le diabète comme un enjeu sociétal pour lequel une prise 
de conscience collective doit s’exercer afin de faire évoluer la prise en charge de la maladie et des 
personnes diabétiques.  
L’objectif de ces Etats Généraux est aussi de sensibiliser l’ensemble des citoyens pour qu’ils 
deviennent acteurs de leur santé.  
 
Patients et proches, associations locales, représentants des 
institutions de santé et responsables politiques ont été 
mobilisés durant une année à travers :  

- L’étude des spécificités territoriales,  
- Le recueil du vécu et les expériences des patients et 

de leurs proches, 
- La co-construction de politiques de santé avec les 

représentants nationaux.  
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Les dispositifs de la concertation : premier bilan 
 

 

1 plateforme participative – egdiabete.fr - lieu de débat en ligne sur des problématiques 
liées au diabète, avec plus de 40 520 participants, 1 180 propositions et 12 420 votes 

 

2 enquêtes nationales patients/proches avec plus de 20 000 participants  

 
60 ateliers contributifs organisés par les associations fédérées avec plus de 500 participants 

 

15 réunions régionales avec plus de 600 participants pour faire ressortir les expériences 
remarquables locales et les spécificités territoriales 

 
100 acteurs de santé et institutionnels auditionnés 

 

Une proposition de loi pour faire reconnaitre le diabète comme grande cause nationale 
2019 avec plus de 2 000 votes, 110  députés cosignataires 

 
3 forums thématiques avec la participation de plus de 70 experts  

 
200 actions locales pendant la semaine nationale de prévention du diabète en juin  

 

Une cartographie de l’offre de soins 
 

 

Plus de 100 expériences remarquables recensées au niveau international 
 

 
 

La plateforme egdiabete.fr : 
 
Revivez en images et en actus cette grande année de mobilisation sur la plateforme contributive : 
egdiabete.fr 
 
 

12 novembre : le colloque de restitution des Etats Généraux 
 
A l’occasion de la journée mondiale du diabète, la Fédération Française des Diabétiques organise le 
colloque de restitution des Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques le 12 novembre. 
Cet événement marque le début d’une nouvelle étape : présenter les propositions aux plus hautes 
autorités de santé et les traduire en actions concrètes pour améliorer la prise en charge et la qualité 
de vie de toutes les personnes diabétiques. 
 
 
 

Contacts presse 
Agence  PRPA  

Isabelle Closet / Diane-Morgane Rabuat  

isabelle.closet@prpa.fr - diane-morgane.rabuat@prpa.fr 

06 28 01 19 76 - 06 28 79 00 61 

file:///C:/Users/ICloset/Downloads/egdiabete.fr
https://egdiabete.federationdesdiabetiques.org/
mailto:isabelle.closet@prpa.fr

