
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Journée Mondiale du Diabète  
http://www.who.int/diabetes/fr/ 
Ce site donne des renseignements sur la Journée mondiale du diabète. Inclut des 
ressources sur les actions contre le diabète en ligne ainsi que des faits et chiffres. 
Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
 
La Journée Mondiale du Diabète – Infographies  
http://www.idf.org/worlddiabetesday/materials/infographics/fr 
Une sélection d'infographies sur le diabète, les signes, les symptômes, les facteurs de 
risque et comment réduire le risque de diabète de type 2. A télécharger et à imprimer. 
Fédération Internationale du Diabète. 
 
Qu’est-ce que le Diabète ?  
http://www.idf.org/fr/le-diabete?language=fr 
Le diabète : complications, facteurs de risque, signes et symptômes, prévention.  
Fédération Internationale du Diabète.  
 
Les différentes formes de diabètes  
http://www.parlonsdiabete.com/types-de-diabete 
Qu’est-ce que le diabète et ses différentes formes ? Parlonsdiabete.com, site à visée 
informative pour les personnes diabétiques et leurs familles.  
 
Diabète : êtes-vous à risque ?  
http://www.preventiondiabete.ca/  
Le diabète, c’est quoi ? Qu’est-ce qui me met à risque ? Prévenir le diabète, est-ce 
possible ? Faites le test pour savoir si vous êtes à risque. Par Diabète Québec, 
association qui a pour but d’informer, de sensibiliser et de prévenir la population sur la 
maladie et ses complications.  
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Diabète dans le monde : les chiffres clé - Carte et poster 
http://www.idf.org/sites/default/files/Atlas-poster-2014_FR.pdf 
Cette carte du monde offre deux informations principales sur l’état du diabète dans le 
monde : le nombre de personnes atteintes par la maladie par région et pays ainsi que 
les coûts engendrés par les soins de santé. Fédération Internationale du Diabète. 
 
Thème de santé : Le diabète - Organisation mondiale de la Santé (OMS)  
http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/fr/  
L’OMS offre un dossier complet sur le diabète et les actions mises en place pour lutter 
contre cette maladie. Il inclut principalement : 
- Le rapport mondial 2016 sur le diabète 
- Le profil des pays en 2016 concernant le diabète 
- Divers reportages sur le diabète dans le monde 
- Des explications sur la prévention du diabète 
- Les stratégies de lutte contre le diabète 
 
Diabète – Infographies - Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
http://www.who.int/diabetes/global-report/DIABETES_infographics_FR_new.pdf?ua=1 
Ce lien inclut des infographies en couleurs faciles d’accès qui peuvent être imprimées 
pour être distribuées ou affichées. Elles offrent, de manière visuelle, des informations 
primordiales sur le diabète : les chiffres du diabète; les principaux types de diabètes; 
les conséquences du diabète; les facteurs de risque pour le diabète de type 2; les 
actions à entreprendre par tous et par les gouvernements. 
 
L’épidémie de diabète touche l’Afrique de plein fouet 
http://www.jeuneafrique.com/316001/societe/sante-lepidemie-de-diabete-touche-
lafrique-de-plein-fouet/ 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de publier son premier rapport sur le 
diabète, véritable fléau mondial. Le nombre de personnes vivant avec la maladie 
augmente sur tous les continents, notamment en Afrique. Jeune Afrique, avril 2016. 
 
 
Diabète et Ramadan  
http://www.afd.asso.fr/diabete-et/ramadan  
Le jeûne n'est pas sans risque pour la personne diabétique. Comment concilier diabète 
et Ramadan ? Éléments de réponse dans ce dossier : ce que dit le Coran; indications 
médicales; conseils pratiques pour une bonne gestion de son alimentation et de son 
traitement. Fédération Française des Diabétiques. 
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