
*Résultats de l’étude HTA FLAHS - Comité Français de Lutte Contre l’HTA et La Fondation de Recherche sur 

l’HTA : http://www.frhta.org/enquetes_flahs.php 

 

 

 

INVITATION - WEBCONFERENCE 

 

Chaque année depuis 10 ans, la Fédération Française des Diabétiques organise la Semaine Nationale 

de Prévention du Diabète afin de sensibiliser le public aux facteurs de risque et aux comportements 

de prévention vis-à-vis de la survenue d’un diabète de type 2.  

 

La 10ème édition aura lieu du 24 septembre au 1er octobre 2021, sur l’ensemble du territoire.   

 

 

 

20 % des hypertendus traités sont aussi des diabétiques traités et 70% des diabétiques traités sont 

aussi des hypertendus traités*. 

Face à ce constat préoccupant, pour la nouvelle édition 2021 de la Semaine Nationale de Prévention 

du Diabète, la Fédération Française des Diabétique et la Fondation de recherche sur l’hypertension 

artérielle renouvellent leur association afin de mettre en avant les liens étroits entre le diabète et 

l’hypertension artérielle.   

 

Ce renouvellement d’association permet de renforcer cette campagne de sensibilisation et la 

communication sur la prévention du diabète de type 2 pour une visibilité optimale auprès du grand 

public et l'amélioration de la prise en charge (dépistage, suivi, traitement, vaccination Covid) des 

diabétiques avec une hypertension. 

Avec la participation du :  

- Dr Jean-François Thébaut, vice-président de la Fédération Française des Diabétiques 

- Pr Xavier Girerd, président de la Fondation de recherche sur l’hypertension artérielle 

 

Inscription possible dès maintenant auprès de PRPA 
 

Contacts Presse – Agence PRPA 

Margaux Puech – margaux.puech@prpa.fr - 06 28 79 00 61 

Isabelle Closet – isabelle.closet@prpa.fr - 06 28 01 19 76 

SEMAINE NATIONALE DE PREVENTION DU DIABETE 

Quand l’hypertension et le diabète se marient… 

vous pouvez éviter d’en faire les frais 

 

Web conférence  
Le mercredi 15 septembre à 8h30 

Participation via un lien zoom* 

* Adresse et code de connexion envoyés ultérieurement par mail après 

inscription  
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