……. 7 secondes c’est long et très court à la fois !
Surtout quand vous apprendrez que pendant ces 7 secondes :
1 personne dans le monde vient de décéder des causes du diabète
2 autres l’on contracté à leur tour !!!
« Si rien ne change, si vous ne changez rien, il y aura bientôt en Belgique 1 personne sur dix qui fera
partie de la grande famille des diabétiques ».

… Des chiffres qui font peur !
Le nombre de diabétiques dans le monde, 371 millions aujourd'hui, soit 8,3 % de la
population, est en constante progression.
Le diabète type 2 est responsable dans notre pays de 15 % des infarctus, angioplasties et
pontages, 20 % des dialyses rénales, de +/- 200 cécités, de 1200 amputations par an et de
7000 décès en 2007 !!!
Le coût estimé de la gestion du diabète type 2 est de 4 à 6 % du budget de la santé.
Il y a donc urgence à enrayer cette épidémie mondiale de diabète !
L’ampleur du nombre de personnes touchées par le diabète est aujourd’hui sans commune mesure.
Les spécialistes n’hésitent plus à avancer aujourd’hui des chiffres hier encore impensables : il y
aurait en Belgique plus de 600.000 diabétiques.

… Mais le plus alarmant est que plus d’un tiers de ces patients
Ignorent leur maladie !
Face à cette menace, les experts tirent la sonnette d’alarme.
En raison de son caractère longtemps silencieux, le diagnostic du diabète est trop souvent
posé tardivement, parfois avec l’apparition des premières complications.
Pour contrer cette maladie des temps modernes, la lutte passe sans aucun doute par un
renforcement des mesures de dépistage et une amélioration de la prise en charge
thérapeutique.
C’est pourquoi à l’occasion de la « Journée Mondiale du Diabète », nous vous proposons :

…

« Maison du Diabète de l’Association Belge du Diabète ABD Wallonie Picarde »
Rue du Gouvernement - 7800 Ath »
Siège Social & Secrétariat : Pavé d’Ath 55 - 7830 Bassilly
Site : http://www.abd-wapi.com E-m@il : abd.wallonie.picarde@gmail.com Tél. : 0495-69 18 00

Mercredi 19 novembre 2014
Local de la Croix Rouge
Place du Vieux marché 11

Enghien
09h00 à 12h00

« Sensibilisation au Diabète »
&

Test de glycémie gratuit
Sous le contrôle du Dr S. Cochez
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