
La lutte contre le diabète
Une priorité Lions

à l’échelle internationale



…avec vous, tout devient possible !

Lions International Dépistage Et Recherche Diabète
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2015  1ère Journée Nationale de dépistage - 38 sites /20 000 tests

2016  2ème Journée Nationale de dépistage - 78 sites /41 000 tests

2017  3ème Journée Nationale de dépistage - 150 sites/68 000 tests 
LIDER Diabète devient ACTION NATIONALE 2017/2019

2018 4ème Journée Nationale de dépistage /1ère année d’Action Nationale
243 sites – 300 Clubs – 105 533 tests – 4806 hors limites sans diabète connu

Albert MISSERI
LC Nice Étoile

Président Fondateur

LIDER Diabète

Une association 100% LIONS qui s’est donné pour mission:

- d’informer et de dépister les adultes qui le souhaitent sur leurs risques face au diabète

- d’ aider financièrement la Recherche contre le diabète

2008 1er dépistage réalisé par le Club de Nice Étoile - 1 site / 1947 tests



Notre défi pour 2019 :

- 100 000 dépistages de plus

- Un soutien financier à 2 projets 
de Recherche contre le diabète  

300 Clubs engagés en 2018

En 2019…pourquoi pas vous ?
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En France :

o 1 diabétique meurt des conséquences de son diabète 
toutes les 17 minutes..

o 1.000.000 de personnes sont diabétiques sans le savoir.

o 1 000 diabétiques deviennent aveugles tous les ans.

o 10 000 amputations de membres inférieurs par an.

o Le diabète : 1ère cause de dialyse

2ème cause de maladies cardio-vasculaires…

Les chiffres, en aggravation constante, 
témoignent de l’urgence.
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Journée* Nationale Lions de dépistage communautaire 
du diabète chez l’adulte

Principe : Réunir une équipe de Lions qui mettra en place et assurera la bonne 
marche d’un site de dépistage, assistée de professionnels de santé bénévoles 
afin de:

- Sensibiliser la population à cette maladie.

- Alerter les personnes susceptibles d’être diabétiques mais qui l’ignorent 
et les convaincre d’intégrer une filière de prise en charge.

- Remotiver des diabétiques connus, parfois découragés par les contraintes 
de la maladie au quotidien.

* La date de la Journée est laissée au choix des Clubs, 
même si le mois d’avril reste officiellement le Mois du Dépistage.



8

Depuis 2015 
la Journée Nationale Lions 

de dépistage du DT2 
totalise 236 442 tests 

dont 11 118 hors limites 
sans diabète connu  

2018 
300 Clubs

243 sites de dépistage
105 533 tests 

4806 personnes alertées

Lions International Dépistage et Recherche Diabète



La Journée Nationale dans le District Centre-Est   

Sites          Clubs         Nombre de tests

2015 : 2                2                1472 /  39 

2016 : 2                2                1662 /  42

2017 :    8               11               5410 / 197

2018 :   31              37             14 270/ 582

2019 ?   35/40        40/50      > 20 000 tests

Depuis 2015 :  22 389 tests / 854 hors limites sans diabète connu

Dijon Moulins

Chalon Carrefour

Macon

Chalon La Thalie

Charolais

Avallon Besançon



2 projets de recherche
soutenus par LIDER Diabète

 MONA LISA PREDOR
par le Professeur P.Gourdy du CHU de Toulouse

Vaste étude épidémiologique dont les premiers résultats pourraient 
avoir des conséquences immédiates sur les stratégies futures de 
sensibilisation, de prévention et de dépistage du diabète dans la 
population générale.

 ORAIL
par le Professeur Pinget du CEED (Centre Européen d’Etude du Diabète)

Recherche sur l’insuline orale pour un confort et une meilleure 
qualité de vie des diabétiques de type 1, et une réduction des 
coûts de traitement.



Donner de son temps ou donner pour la Recherche…
et pourquoi pas les deux ?

Adressez vos dons à :
LIDER Diabète/LIONS CLUBS

Résidences de France « Le Versailles »
4 avenue des Chênes 06100 Nice

Les sommes collectées aideront à financer la recherche
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Diabétique,
Plus vite on le sait, plus vite on se soigne
Plus belle et plus longue sera la vie!


