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Journée mondiale de la santé 2016 sur le diabète
Le 7 avril est la "Journée mondiale de la santé", célébrée chaque année pour fêter la création de
l'Organisation mondiale de la santé, en 1948. Le thème phare cette année est le diabète.

Les journées mondiales de la santé, outils de sensibilisation de l'OMS
La Journée mondiale de la santé est l'une des huit journées officielles de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) qui servent à mieux faire connaître une question majeure de santé publique. Cette année, l'accent est
mis sur le diabète, avec pour objectifs de renforcer la prévention, les soins et la surveillance. L'OMS compte
aussi lancer le premier rapport mondial sur cette maladie.

Le diabète: une épidémie mondiale émergente
Le diabète est une maladie chronique caractérisée par un taux élevé de glucose dans le sang
(hyperglycémie). Il y a deux principaux types: le diabète de type 1, dû à une production d'insuline
insuffisante par le pancréas et qui se développe en général pendant l'enfance ou l'adolescence, tandis que le
diabète de type 2, qui représente près de 90% des cas, résulte de l'utilisation inadéquate de l'insuline par
l'organisme et se développe généralement à l'âge adulte. Les deux types peuvent entraîner des
complications aboutissant à une perte de la vision, à l'amputation du pied ou de la jambe et à l'insuffisance
rénale. De surcroît, les diabétiques courent un risque accru de maladies cardiovasculaires (crises cardiaques,
accidents vasculaires). La fréquence du diabète de type 2 est en forte augmentation, y compris chez l'enfant.
L'OMS estime qu'en 2014 environ 9% de la population adulte (âgée de 18 ans et plus) était diabétique. Selon
les projections récentes de la Fédération internationale du diabète (International Diabetes Federation, IDF),
ce chiffre pourrait atteindre 10% d'ici 2040. Dans l'Union européenne (UE), la prévalence du diabète parmi
les adultes (de 20 à 79 ans), en 2013, a été estimée à 6%. Les cas de diabète de type 2 sont, dans une large
mesure, évitables. La prévention passe par une réduction des facteurs de risque moyennant un changement
des modes de vie. Un régime alimentaire sain, une activité physique régulière, le maintien d'un poids normal
et l'arrêt du tabac contribuent à prévenir ou retarder son apparition.

Initiatives de lutte contre le diabète au niveau de l'Union européenne
Conformément à ses compétences en la matière, les activités de l'UE contre le diabète s'articulent autour de
la prévention et la recherche, notamment dans le cadre de l'action de la Commission européenne en matière
de maladies chroniques. Au titre de son programme de recherche Horizon 2020, l'UE a déjà alloué quelque
140 millions d'euros à une soixantaine de projets d'envergures variés. Des exemples incluent le projet
GlucoBeam, un dispositif portable pour l'auto-surveillance glycémique indolore des diabétiques, ou le projet
T2DSystems, qui vise à développer un système d'approche en biomédecine sur les risques d'identification, de
prévention et de traitement de diabète de type 2. Le Parlement européen a adopté en 2012 une résolution
sur la lutte contre le diabète, dans laquelle il invite la Commission à définir une stratégie de l'Union sur le
diabète et demande à la Commission et aux États membres d'améliorer la coordination de la recherche
européenne sur le diabète et d'en soutenir le financement.
Le groupe de travail sur le diabète (EU Diabetes Working Group, EUDWG) au sein du Parlement européen est
coprésidé par Therese Comodini Cachia (PPE, Malte) et Christel Schaldemose (S&D, Danemark). Sa mission est
d'améliorer la prévention du diabète ainsi que la santé et la qualité de vie des personnes atteintes de cette
maladie, en s'alignant sur les objectifs de la Coalition européenne pour le diabète (European Coalition for
Diabetes, ECD). Créé en 2002, ce groupe se veut une plateforme d'échanges entre parties prenantes. Il organise
des débats, comme celui, en février 2016, avec Carlos Moedas, commissaire européen pour la recherche, la
science et l'innovation, sur la question de comment combler les besoins non satisfaits des patients diabétiques.
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