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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le diabète, l’une des principales causes de mortalité 
des français, stand d’information 

 
Reims, le 30 octobre 2019 

 
L’équipe du service endocrinologie-diabète-nutrition du CHU de Reims vous accueille le jeudi 14 novembre 2019 de 14 h à 
17h dans le hall de l’Hôpital Robert Debré. Cet événement est organisé dans le cadre de la journée mondiale du diabète. 
L’occasion d’en savoir plus sur cette maladie qui continue de progresser en France et dans le monde. 
 
Une progression alarmante (organisation mondiale de la santé (OMS)) avec 425 millions de personnes reconnues diabétiques 
dans le monde. Un chiffre qui a quadruplé ces trente dernières années. En France, c’est l’une des principales causes de 
mortalité.  
 

Le diabète est un trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des sucres apportés par l’alimentation. Cela se traduit 
par un taux de glucose dans le sang (encore appelé glycémie) élevé : on parle d’hyperglycémie. Le surpoids et l’obésité 
expliquent cette augmentation spectaculaire.  
 
En Champagne-Ardenne, 5% de la population est touchée. « Notre territoire est bien concerné par cette pathologie grave et 
chronique ». C’est même la première pathologie avec le cancer dans la consommation des soins », souligne le professeur 

Brigitte DELEMER, chef du service endocrinologie, diabète et nutrition du CHU de Reims. 
 

 Le diabète expose le patient à des complications sévères :  
 La première cause d’amputation (hors accidents) avec 8.000 cas par an en France ; 5 à 10 % des diabétiques sont 

ou seront amputés de l’orteil, du pied ou de la jambe. 
 La seconde cause d’accidents cardio-vasculaires 
 Une des premières causes de cécité chez l’adulte jeune  
 Un impact majeur sur la qualité de vie avec la neuropathie diabétique    
 Multiplie par 9 le risque de dialyse pour insuffisance rénale terminale  
 (D’après le centre européen d’étude du diabète) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programme 
 

- Dépistage glycémique,    
- Stand diététique sur les produits allégés, 
- Initiation à l’activité physique adaptée.  
- Infos sur la gestion des déchets 
- Stand « mieux reconnaître les signes d’hypoglycémie et d’hyperglycémie » 
- Stand « les soins spécifiques du pied chez le diabétique »  
- Présence de l’assistante sociale et de l’Association Marnaise des diabétiques (AFD Marne) 
- Mini-conférences sur les avancées technologiques à destination des professionnels de 12 h45, 14h, 15h, 16h 
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