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Journée mondiale du diabète 2021 
C’est en 2007 que les Nations unies ont adopté la Journée mondiale du diabète, qui se tient chaque année le 
14 novembre, dans le but de sensibiliser à la question du diabète et aux complications qui en résultent, et de 
promouvoir la prévention et les soins, y compris grâce à l’éducation. Cet événement international offre 
également l’occasion d’évaluer les progrès réalisés dans l’Union européenne. 

Contexte 
Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit plus suffisamment d’insuline 
ou quand l’organisme ne parvient plus à utiliser efficacement l’insuline qu’il produit. L’insuline permet au glucose 
de pénétrer dans les cellules. Si l’organisme n’est pas en mesure de produire de l’insuline ou de l’utiliser 
efficacement, il peut en résulter une augmentation du taux de glycémie (hyperglycémie), causant des dommages 
au cœur, aux vaisseaux sanguins, aux yeux, aux reins, aux dents et aux nerfs. En outre, en cas d’infection au virus 
de la COVID-19, les diabétiques courent un risque accru de développer des formes graves de la maladie. 
Il existe trois grands types de diabètes: le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Le 
diabète de type 1 se caractérise par une production insuffisante d’insuline et est diagnostiqué principalement 
chez les enfants et les adolescents. Ses causes restent inconnues (il peut s’agir d’une prédisposition génétique, 
mais on ignore le schéma de transmission héréditaire). Des injections quotidiennes d’insuline sont alors 
nécessaires pour réguler le taux de glycémie. Le diabète de type 2, soit 90 % de l’ensemble des cas de diabète, 
résulte d’une utilisation inefficace par l’organisme de l’insuline qu’il produit. Il est diagnostiqué principalement 
chez les adultes, bien que l’on observe depuis peu une augmentation du nombre de cas chez les enfants. La 
surcharge pondérale et le manque d’activité physique en sont souvent la cause. Un mode de vie sain, une activité 
physique régulière et le maintien d’un poids corporel normal peuvent contribuer à prévenir ce type de diabète. 
Toutefois, les personnes déjà atteintes de diabète de type 2 doivent prendre des médicaments par voie orale 
et/ou recevoir de l’insuline afin de maintenir leur taux de glycémie à un niveau sans danger pour leur santé. Le 
diabète gestationnel se caractérise, quant à lui, par une hyperglycémie pendant la grossesse. Les femmes 
concernées et leurs enfants ont plus de risque de développer un diabète de type 2 à un stade ultérieur de leur vie. 
Accès aux soins pour traiter le diabète : si ce n’est pas maintenant, quand?»: tel est le thème de la Journée 
mondiale du diabète 2021 qui marque le centenaire de la découverte de l’insuline par Sir Frederik Banting et 
Charles Best à l’université de Toronto. 

Faits et chiffres  
En 2019, selon la Fédération internationale du diabète (FID), le nombre d’adultes diabétiques était d’environ 
463 millions dans le monde. Leur nombre pourrait atteindre 700 millions d’ici à 2045. Le diabète peut réduire 
l’espérance de vie des personnes qui en sont atteintes. 
Dans l’Union, plus de 32 millions de personnes souffraient de diabète en 2019, sans compter les 24,2 millions de 
personnes supplémentaires non diagnostiquées. 
La part des personnes déclarant souffrir de diabète chronique varie d’un groupe d’âge à l’autre, les personnes 
âgées risquant d’être davantage touchées par cette maladie. Selon les données d’Eurostat pour 2019, 18,5 % des 
personnes âgées de 65 à 74 ans dans l’Union déclaraient souffrir d’un diabète chronique et un cinquième (20 %) 
des personnes âgées de 75 ans ou plus, tandis que ce taux était inférieur à 1 % pour les groupes d’âge de moins 
de 25 ans. Parmi les États membres de l’Union, l’Irlande et le Luxembourg comptent moins de 5 % de la 
population âgée de 15 ans ou plus déclarant souffrir d’un diabète chronique. En revanche, en Croatie, 12 % de la 
population adulte souffrait de diabète chronique, 10 % au Portugal et 9,5 % en Finlande. Dans l’Union, plus le 
niveau d’éducation est élevé, plus la part de diabétiques diminue. En effet, si le pourcentage de personnes 
déclarant souffrir de diabète chronique s’élevait à 10,8 % en 2019 parmi les personnes ayant un faible niveau 
d’éducation, il était de 6,8 % pour les personnes ayant un niveau d’éducation moyen et ne s'élevait qu'à 4,1 % 
parmi les personnes ayant le niveau d’éducation le plus élevé. 
Les coûts directs liés au diabète représentaient, selon les estimations, 9 % du total des dépenses de santé dans 
l’Union en 2019; cette maladie peut également entraîner des coûts indirects plus difficiles à mesurer comme la 
diminution de la productivité au travail. 
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L’action de l’Union européenne en matière de diabète 
Les États membres de l’Union sont responsables de leurs propres politiques et systèmes de soins de santé. 
Toutefois, conformément à l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action de 
l’Union est censée compléter les politiques nationales. L’Union se concentre sur la prévention, la recherche, 
l’information et l’éducation, tout en favorisant la coopération entre États membres.  
La Commission européenne s’attaque au problème du diabète dans le cadre de ses travaux sur les maladies non 
transmissibles (MNT). Elle soutient les États membres dans leurs efforts pour atteindre les neuf objectifs des 
Nations unies et de l’Organisation mondiale de la santé concernant les maladies non transmissibles d’ici à 2025, 
ainsi que l’objectif de développement durable 3.4 des Nations unies, qui vise à réduire d’un tiers la mortalité 
prématurée due aux MNT d’ici à 2030. À cet effet, la Commission a créé en 2018 un groupe de pilotage sur la 
promotion de la santé, la prévention des maladies et la gestion des maladies non transmissibles, lequel recense 
les meilleures pratiques aux fins de diffusion et de transfert entre les pays.  
Dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour mettre en place une union européenne de la santé, le 
11 novembre 2020, la Commission a proposé un nouveau cadre de sécurité sanitaire comprenant une 
proposition visant à renforcer le mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). 
Le 14 septembre 2021, le Parlement européen a préconisé que le mandat de l’ECDC couvre non seulement les 
maladies transmissibles, mais aussi des maladies non transmissibles majeures, telles que le diabète, le cancer, les 
maladies cardiaques et les maladies mentales. Dans le domaine de la prévention, l’action de la Commission se 
concentre pour l’essentiel sur les principaux facteurs de risque du diabète de type 2, encourageant la promotion 
d’une alimentation saine et de l’activité physique ainsi qu’à réduire l’obésité et la consommation nuisible de 
tabac et d’alcool. Le programme EU4Health, adopté en mars 2021, continuera de pourvoir au financement en 
faveur de la prévention au cours de la période 2021-2027. Il soutiendra également les efforts en vue de faciliter 
l’accès aux médicaments et aux fournitures médicales, de numériser les services de santé et de créer un espace 
européen des données de santé pour favoriser l’accès à différents types de données de santé et leur échange. 
Dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon Europe, l’Union soutient plusieurs projets 
axés sur la prévention du diabète, l’amélioration des traitements et la transposition de nouvelles connaissances 
en applications innovantes. 

MEPS Mobilising for Diabetes (MMD) 
MMD, le groupe d’intérêt des députés au Parlement européen sur le diabète, mis en place en 2020 et coprésidé par 
Sirpa Pietikäinen (PPE, Finlande) et Christel Schaldemose (S&D, Danemark), poursuit les travaux du groupe de travail 
sur le diabète de l’Union européenne. L'objectif de ce groupe est d'encourager l’action politique de l’Union autour 
d’un ensemble de priorités: améliorer le traitement du diabète et réduire les risques; faciliter l’accès aux 
médicaments et aux technologies; et éliminer les discriminations à l’égard des diabétiques. En février 2021, le 
groupe a publié un rapport intitulé «Blueprint for action on diabetes in the European Union by 2030» (Plan d'action 
contre le diabète dans l'Union européenne d'ici à 2030) et a organisé un webinaire autour des priorités à traiter afin 
d’aplatir la courbe du diabète, d’améliorer la vie des diabétiques, de réduire les inégalités en matière de santé et 
d’alléger la charge sociétale et financière qui pèse sur tous les citoyens.  

Les enjeux 
Le diabète représente une menace croissante au sein de l’Union. Le vieillissement et la surcharge pondérale 
croissante de la population, la mauvaise alimentation et les modes de vie sédentaires entraînent une 
augmentation rapide du nombre de cas de diabète de type 2. Il est essentiel d’investir dans la prévention du 
diabète grâce à un mode de vie sain dès l’enfance. L’éducation joue un rôle majeur tant dans la prévention du 
diabète que de ses complications. Une réponse politique transsectorielle (santé, nutrition, éducation, 
campagnes médiatiques, services sociaux, mobilité urbaine et activités physiques et récréatives) s’impose. 
L’amélioration des soins de longue durée prodigués aux patients atteints de diabète passe par la réduction des 
disparités importantes, entre les États membres et à l’intérieur de ceux-ci, pour garantir l’accès de tous les 
patients à des médicaments et à des dispositifs médicaux de qualité à un prix abordable. Les investissements 
dans la recherche (par exemple, en ce qui concerne les outils et technologies innovants, tels que les systèmes de 
surveillance continue du glucose et les nouveaux systèmes d’administration de l’insuline) et la numérisation 
renforcée des services de santé peuvent améliorer la qualité de vie des patients et contribuer à réduire les 
inégalités en matière de santé. À cette fin, dans sa résolution d’initiative du 25 mars 2021 sur une stratégie 
européenne en matière de données, le Parlement européen estime qu’il est indispensable d’accélérer la création 
d’un espace européen commun des données de santé, entre autres initiatives. Cela contribuerait parallèlement 
à réduire le poids économique pesant sur les individus, les systèmes de santé et la société dans son ensemble. 
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