
 

 

 

 

 

Diabétique… 

Plus vite on le sait, 

Plus vite on se soigne, 

Plus belle et plus longue sera la vie !                                                                                                                

          N°9 – Juin 2018          

 
        "L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire"  

                        Bergson    
          

  

 

 

 

 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT

Élire LIDER Diabète, Action 
Nationale, nous l’avions tous rêvé. 
Vous l’avez fait il y a un an déjà, 
marquant ainsi l’engagement des 
Lions face au million de Français, 
diabétiques qui ne le savent 
toujours pas. 
De cette première année, nous 

retiendrons 2 chiffres et 1 souhait. 
 
• Un premier chiffre très encourageant, celui du 
nombre de dépistages réalisés : avec près de 300 
Clubs engagés, les 15 Districts Lions de France ont testé 
plus de 103 000 adultes sur 245 sites dans tout 
l’Hexagone.  
Grâce à tous les bénévoles engagés, 4686 personnes 
ont eu la chance de « savoir », la chance de pouvoir se 
soigner pour vivre presque comme tout le monde. 
Merci à vous tous, « Chevaliers du diabète » ! 
Quelle performance et quel score éclatant dans le grand 
Livre Blanc du Lionisme national ! 
100 sites supplémentaires cette année par rapport à 
l’édition 2017 ! Rien ne résiste à la volonté et à 
l’opiniâtreté  des « Lions LIDER » qui, pour la 10ème 
année d’engagement, ont déjà dépisté 300 000 adultes 
dont 15 000 étaient à risque, et mobilisé plus de 1000 
médecins et 3000 infirmières bénévoles.  
La voilà « la Force du Nous en action » ! C’est cela 
une action de santé publique, c’est cela « Servir » ! 
 
• Le deuxième chiffre, décevant, concerne les dons 
reçus depuis le 1er juillet 2017 pour aider LIDER Diabète 
dans sa mission : 58 000 €… 
Nous sommes loin des centaines de milliers d’euros 
espérés dans le cadre d’une Action Nationale dont le 
budget annuel avoisine les 200 000 € !  
En cause… un défaut de promotion et d’information 
ciblée tout au long de l’année, comme le garantissait 
pourtant l’article 11 du règlement de l’Action Nationale. 

Je tiens néanmoins à remercier le Conseil des 
Gouverneurs dont les membres ont décidé, fin mai, de 
prendre en charge une partie des frais de 
communication de la campagne 2018 qui se termine. 
Un très grand merci aux 48 Clubs et aux donateurs 
privés qui, de leur seule initiative, ont adressé un don, 
convaincus que pour continuer à fournir gracieusement 
le matériel médical de dépistage, les outils de 
communication et assurer la logistique, l’association 
LIDER Diabète doit pouvoir compter désormais 
sur le soutien financier de tous afin d’accompagner 
l’enthousiasme à dépister d’un nombre croissant de 
Clubs chaque année… 
Ceci amène tout naturellement à émettre… 
 
• Un souhait… 
Que tous les Lions qui ont massivement élu en mai 
2017 LIDER Diabète, Action Nationale, prennent en 
main dès à présent le destin de l’Association. 
 
Les dons des Clubs, désormais indispensables, 
seront pour LIDER Diabète la seule garantie de 
pérenniser sa mission d’aide à la Recherche et de 
prévention par le dépistage. 
 
Je remercie à l’avance le futur Conseil des Gouverneurs 
qui devrait s’attacher à rendre ce souhait réalisable, 
sous l’impulsion de sa Présidente Sylvie Dinneweth. 
Lutter contre le diabète, fléau n°1 du 21ème siècle, c’est 
garder toujours présent à l’esprit que : 

Diabétique, 
Plus vite on le sait, plus vite on se soigne 

Plus belle et plus longue sera la vie ! 
 

Parce qu’avec vous, tout devient possible  
Ensemble, faisons reculer la maladie ! … 
 
                                 Votre ami Albert Misseri 
                     Président Fondateur de L.I.D.E.R. Diabète 
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LE MOT DE LA REDACTION 
 
La campagne LIDER 2018 a débuté avec l’exercice 
Lions, le 1er  juillet de l’année précédente et il est  
maintenant possible de bénéficier de l’aide matérielle de 
LIDER Diabète tout au long de l’année. 
 
Concernant le diabète de type 2, le dépistage est 
reconnu comme l’une des clés de la prévention.  
Les Clubs l’ont bien compris, eux qui rejoignent toujours 
plus nombreux, campagne après campagne, la grande 
famille LIDER. 
Ils doivent à présent prendre conscience que les 
objectifs de LIDER Diabète sont doubles : 
dépister le plus grand nombre d’adultes partout en 
France mais aussi aider la recherche contre le 
diabète !  
Nos généreux partenaires (Abbott, Roche, DB Schenker, 
ARS…) ont jusqu’à ce jour permis de développer les 
Journées Lions de dépistage sur tout l’Hexagone mais le 
champ de leur aide n’est pas illimité, ni sur le montant 
de leurs subventions, ni dans le temps.  
Devenir Action Nationale, pour LIDER Diabète c’était 
l’espoir d’une pérennité assurée pour les 2 ans à venir, 
la garantie de pouvoir continuer à fournir gracieusement 
le matériel de dépistage et les outils de communication 
bien connus de tous les acteurs LIDER.… Or à ce jour il 
n’en est rien !  
Si nous voulons continuer à développer cette belle 
action de santé publique, il est grand temps de réagir ! 
Aider LIDER Diabète ne peut plus se résumer à 
participer uniquement aux dépistages !  
À l’image de certains Clubs, organisons des 
manifestations au profit de l’association et grâce aux  
dons qui en découleront, aidons LIDER Diabète à brandir 
encore longtemps l’étendard d’un service précieux,  sans 
jamais oublier qu’ aucun besoin n’est trop grand, et 
qu’aucun don n’est trop petit ! 

 
 

LES DÉLÉGUÉS ONT LA PAROLE… 
 

« Aider à savoir, Aider à trouver! » 
 

Il y a dix ans déjà… l’association LIDER Diabète 
invitait les Lions de France à entrer dans la lutte contre 
le diabète de type 2 en le dépistant chez le plus grand 
nombre d’adultes, pour réduire ce nombre sans cesse 
croissant de « 700 000 diabétiques qui s’ignorent ». 
Si ce chiffre conséquent séduit les médias toujours 
friands de titre choc, il se révèle effrayant que l’on soit 
ou non un jour concerné et forcé d’accepter comme une 
fatalité que, de cette maladie qui déferle sur les 5 
Continents, on ne guérit toujours pas aujourd’hui ! 
Que LIDER Diabète parvienne à mettre en place un 
dépistage communautaire de grande envergure, en 
fournissant gracieusement le matériel médical de 
dépistage, fut jugé très ambitieux à ses débuts. 
Parce qu’impossible n’est pas Lions, cette mission 
s’accomplit désormais avec succès.  

Les Lions totalisent à ce jour plus de 300 000 dépistages 
qui auront alerté plus de 15 000 personnes d’un risque 
potentiel face au diabète. 
Les Lions doivent continuer mais doivent aussi, 
dès à présent, voir plus loin ! 
Alerter son prochain qu’il pourrait être diabétique est un 
service inestimable. 
Admettre que cette maladie reste inguérissable est 
difficile à accepter quand on connaît les capacités de 
l’Homme à « Trouver » dans tant d’autres domaines de 
la santé. Pourrions-nous un jour être « immortels 
mais toujours diabétiques?*» 
 

Il y a un an… les Lions de France élisaient LIDER 
Diabète, Action Nationale 2017-2019… un choix qui 
devait permettre, par des moyens humains et financiers 
accrus, de remplir totalement une mission inscrite en  
lettres d’espoir dans l’acronyme L.I.D.E.R : « D » pour 
Dépistage mais aussi  « R » pour Recherche. 
Les Clubs, convaincus par la pertinence de cette action, 
ont répondu largement présents pour dépister mais ont 
oublié dans leur grande majorité, un détail important : la 
formidable multiplication des sites de dépistage (40 en 
2015, 245 en 2018) ou l’aide à la Recherche 
Fondamentale ont un coût que ni la généreuse 
contribution de fidèles partenaires (Abbott, Roche, DB 
Schenker…) ni l’aide du DM 103 France ou les 
subventions d’organismes officiels (A.R.S) ne suffisent à 
couvrir aujourd’hui. 
 

Aujourd’hui… si les Lions veulent continuer à dépister, 
s’ils refusent de voir les diabétiques se résigner à exclure 
de leur vocabulaire le verbe « guérir », il est urgent pour 
eux de s’engager aussi par leurs dons à participer au 
financement des matériels de dépistage tout en 
soutenant la Recherche contre le diabète, seule capable 
de guérir un jour ces millions de malades dans le 
monde, malades dont la vie ne dépend souvent que 
d’une injection régulière d’insuline. 

Aider à savoir…un geste salutaire, 
Aider à trouver… un acte essentiel  

pour tout Club Lions totalement engagé aux côtés de 
LIDER Diabète. 

Jean-Marc Saint-Zéby 
       Délégué LIDER Diabète Normandie 
 

*Diabétiquement vôtre – Bertrand Burgalat 
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NOUVELLES DU DIABÈTE 
 

◘ Du 9 au 11 mars : 1er Salon « Santé pour Tous » 
à l’Espace Champerret de Paris, 
avec la présence, parmi les 
intervenants, du Lions Clubs 
International exposant toutes ses 
actions dans le domaine de la 
santé. 
LIDER Diabète était présent avec 
un stand de dépistage qui aura 
testé 526 visiteurs et alerté 12 
d’entre eux d’un risque face au 
diabète. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◘ 20 mars « Dans l’œil du diabète » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Dans l’œil du diabète, une campagne de sensibilisation 
lancée par Bayer  avec le soutien de l’association Rétina 
France, sur les complications ophtalmologiques du 
diabète. Un spot TV décalé, intitulé « Le Piège », porte 
un message essentiel : le diabète peut vous faire perdre 
la vue ! 
Il est donc essentiel de sensibiliser et d’inciter les 
patients diabétiques au dépistage des complications 
ophtalmologiques. 
Comme l’explique le Pr Catherine Creuzot-
Garcher, ophtalmologiste au CHU de Dijon, « au bout de 
10 ans de diabète, 40% des patients risquent de 
développer une rétinopathie ou un œdème maculaire 
d’où l’importance d’un dépistage précoce». 
www.dansl’oeildudiabete.com 
 
 

◘ Du 20 au 23 mars: Congrès annuel de la Société 
Francophone du diabète, à Nantes. 
L’occasion pour Albert Misseri, infatigable VRP LIDER, de 
savourer une certaine reconnaissance de la part des 
professionnels de santé envers l’action menée depuis 
2008, à travers un poster* intitulé :  
« Efficience du dépistage à grande échelle du DT2 : le 
programme LIDER Diabète ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Poster consultable en page 12, 
mis en forme par le Pr Nicolas Chevalier, responsable Publications et 
Recherche au sein du Comité Scientifique de LIDER Diabète. 
         

 

◘ 21 mars À quand le diabète, Grande Cause 
Nationale ? 
Le diabète est devenu un tel problème de santé 
publique en France que le 21 mars 2018, sur la base des 
propositions qui émaneront des « États Généraux du 
diabète et des diabétiques » (cf p.6) une proposition de 
loi visant à faire reconnaître la lutte contre le diabète 
“Grande Cause Nationale 
2019”, a été adressée à 
l’ensemble des députés, à 
l’initiative de Nathalie 
Bassire, députée de La 
Réunion. 
Ce label officiel qui est 
attribué chaque année 
depuis 1977 par le Premier 
Ministre à un organisme à 
but non lucratif ou à un 
collectif d’associations, 
permet d’organiser tout au 
long de l’année des 
campagnes de générosité 
publique avec diffusion 
gratuite des messages sur 
les sociétés publiques de télévision et de radio. 
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◘ 28 mars Rencontre avec Michel Cymes 
« La prévention et le bien-être au travail », tels étaient 
les thèmes abordés à l’occasion de la rencontre à Nice 
d’une quarantaine de représentants du monde de 
l’entreprise, avec : 
- Olivier Torrès, enseignant-chercheur à l’université de 
Montpellier, qui étudie la santé des dirigeants 
d’entreprise, et 
- Michel Cymes, télémédecin préféré des Français, 
obnubilé par la prévention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces échanges ont confirmé qu’une bonne hygiène de vie 
avec alimentation équilibrée et pratique du sport au sein 
de l’entreprise, était inséparable du bien-être* au travail. 
Albert Misseri, invité pour l’occasion, se faisait l’avocat 
de l’exercice physique en déclarant :  
«Je suis diabétique depuis des années. Je peux attester 
que la pratique du sport influe. Le jour où je golfe ou si 
je marche tout simplement, je n’ai pas besoin d’autant 
d’insuline. Il faut encourager les salariés et les patrons à 
bouger plus.» 
 

 * Ne pas confondre bien-être et bonheur au travail.  
« Le bien-être est de la responsabilité de l’entreprise. Le bonheur est 
du ressort de chacun. Il a trait à l’individu et à l’intime. » Olivier Torrès  
 
 
◘ 1er-2 juin      Convention nationale à Port Marly 

Cette rencontre annuelle des Lions de 
France accueillait la 1ère Vice Présidente 
Internationale du L.C.I, Gudrun Bjort 
Yngvadottir.  
L’occasion pour Albert Misseri de lui 
présenter LIDER Diabète et de lui 

remettre, avec un dossier décrivant l’action de 
l’association depuis dix ans, la médaille LIDER,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Médaille LIDER, créée en 2018 
          au LC Caen Léopards. 

 

◘ 1er-8 juin : 7ème édition de la Semaine de 
Prévention du diabète avec la Fédération Française 
des Diabétiques. Le message, comme l’année dernière: 
"Pour prévenir le diabète, vivez équilibré" 
Objectifs de la semaine : 
• Augmenter la connaissance du diabète 
partout en France. 
• Sensibiliser les personnes à risque 
avec un test simple, rapide et reconnu 
• Encourager les comportements 
préventifs de chacun. 
 
◘ du 14 novembre 2017 au 14 novembre 2018   
 
 
 
 
 
 
 
Les États généraux du diabète et des diabétiques 
Parce qu’il touche en France 3,7 millions de personnes 
(5,4% de la population), qu’il enregistre plus de 100 000 
nouveaux cas/an, qu’il augmente chaque année de près 
de 3%, qu’il coûte 20 milliards/an à l’Assurance Maladie 
et parce qu’on estime à plus de 700 000 le nombre de 
personnes qui ignorent leur hyperglycémie chronique, le 
diabète est plus que jamais un enjeu de société et un 
enjeu économique. Pour toutes ces raisons, la 
Fédération Française des Diabétiques (FFD) qui fête en 
2018 ses 80 ans, organise depuis le 14 novembre 2017 
les États Généraux du Diabète et des Diabétiques, 
convaincue que les patients et tous les acteurs, citoyens, 
professionnels de santé, industriels, institutions 
politiques et société civile, détiennent collectivement les 
solutions pour faire évoluer notre système de santé.  
Les objectifs : positionner le diabète comme un enjeu 
social et sensibiliser les citoyens afin qu’ils deviennent 
acteurs de leur santé.  
Une vaste consultation publique, 
un projet d’envergure dont la clé 
d’entrée est la plateforme 
participative en ligne 
« egdiabete.fr », co-construite 
avec les patients et qui s’adresse à 
tous. 
Chacun d’entre nous peut donc participer : 
• en déposant ses propositions sur la plateforme qui 
propose de nombreuses thématiques sur la prise en 
charge et le vécu avec le diabète.  
Pour exemples : 
Comment les professionnels de santé pourraient-ils être 
évalués, comment favoriser le déploiement de 
l’innovation dans l’Hexagone, prévenir et lutter contre 
les complications du diabète, réussir l’accueil des enfants 
et des adolescents dans les écoles, lutter contre les 
discriminations à l’emploi des personnes diabétiques, 
pourquoi y a t-il toujours plus de diabétiques en 
France ? … et bien d’autre sujets. 
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• s’il est concerné par le diabète, en répondant à un 
questionnaire sécurisé sur deux thèmes : 
Comment vivez-vous avec votre diabète ? Rencontrez-
vous des difficultés ? 
• en assistant à l’une des 15 réunions publiques 
organisées en région de mars à septembre 2018 (entrée 
gratuite sur invitation) avec pour objectif de débattre 
autour de l’une des thématiques des États Généraux : 
vie quotidienne, prise en charge et parcours de soins, 
éducation à la santé et prévention, défense des droits 
des personnes diabétiques etc. 
• en soutenant la proposition de loi pour faire du diabète 
la Grande Cause Nationale 2019. 
 
Chaque contribution enrichira la réflexion, permettra 
d’élaborer des propositions que la FFD s’engage à porter 
ensuite, au nom de tous, auprès des pouvoirs publics, 
pour faire évoluer notre système de soins et améliorer 
ainsi prise en charge (prévention, accompagnement, 
éducation thérapeutique) et qualité de vie des 
personnes diabétiques. 
 
◘ 17 novembre 2018          Journée de Formation 
LIDER Diabète suivie de l’A.G.O 
À cette occasion, l’association 
fêtera le 10ème anniversaire de 
son premier dépistage.  
Venez nombreux ! 
 
◘ Sudorimétrie et diabète méconnu. 
De nombreux acteurs LIDER, soucieux d’éviter au public 
présent sur leurs sites, l’inconvénient d’une piqûre au 
bout du doigt, se demandent si la méthode 
EZ.Scan/Sudoscan ne serait pas une alternative possible 
à la glycémie capillaire. 
 
EZ.Scan c’est quoi ?  
…un outil pour explorer la fonction sudorale et détecter 
précocement les neuropathies périphériques dont le 
diabète est une des causes majeures. 
Considérant que l’excès de sucre attaque les nerfs, en 
commençant par les fibres les plus petites et les plus 
fragiles comme celles qui innervent les glandes 
sudoripares,  la Société Impeto Médical a développé 
depuis 2005 une technologie non-invasive (sans piqûre), 
pour détecter  les fibres nerveuses affectées par la 
présence d’un prédiabète ou d’un diabète avéré. Quand 
on sait que la neuropathie diabétique précède souvent 
d’autres complications… 
 
Principe : analyser la transpiration des mains et des 
pieds en stimulant leurs glandes sudoripares à l’aide 
d’une faible tension (<4V) pour mesurer leur faculté à 
libérer des ions chlorure, perturbée dès le stade de 
prédiabète. 
Les ions chlorure réagissent avec le nickel des 
électrodes, produisant un courant d’origine 
électrochimique proportionnel à la quantité d’ions 
impliqués dans la réaction. Le résultat est exprimé sous 
forme de conductance cutanée électrochimique (CES).  
 

Toute anomalie de la CES témoignera d’une atteinte de 
l’innervation sympathique des glandes sudoripares, 
précoce au cours du diabète.  
EZScan établit ainsi un score de risques pour le 
diabétique non connu, qui permet de l’orienter vers 
son médecin traitant. 
 

 

Avantage : Technique simple, non invasive, totalement 
indolore et sans aucun risque, réalisable en moins de 3 
minutes à tout moment dans la journée, même  sans 
être à jeun. 
Toutefois elle n’est, comme la glycémie capillaire, qu’un 
outil de dépistage et ne signe en aucun cas un 
diagnostic de diabète que seule une glycémie à jeun 
pourra confirmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inconvénients pour un usage LIDER:  
Le volume de l’équipement, son coût, la nécessité de se 
déchausser… ne se prêtent guère à des dépistages 
communautaires tels que 
les pratiquent les Lions de 
LIDER Diabète.  
Si son utilisation est déjà 
très développée en Chine 
et aux USA, la France n’en 
offre encore qu’un usage 
limité au public dans 
quelques centaines de 
pharmacies équipées d’un 
« Espace diabète ». 
 
Pour en savoir plus : www.espace-diabete.com 
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Normal

Diabète connu (DC)

Hors limite non DC

LA CAMPAGNE LIDER 2018 
 
□  Le Mot du Conseil Scientifique. 
Le Conseil Scientifique de LIDER Diabète rappelle la 
nécessité impérative de respecter les obligations 
inscrites dans la Convention (articles 2.1 à 2.6), qui 
décrivent les modalités d’un dépistage validé LIDER 
Diabète. 
Tout prélèvement chez un mineur ou tout 
manquement au respect des règles d’hygiène 
(absence du port de gants par exemple) rendra le 
référent médical seul responsable en cas de 
problème infectieux ou de plainte.  
Pour tout incident qui surviendrait suite au non respect 
du protocole décrit dans l’article 2-3, LIDER Diabète 
rappelle que sa responsabilité ne sera pas engagée et 
que le Club organisateur ne sera pas couvert par le 
contrat MACSF pour ce dépistage. 
Ne pas respecter la Convention, c’est exposer les 
sites LIDER au discrédit quant à la qualité de leur 
action. 

 
□  La campagne 2018 au 30 juin. 
Les Clubs, dans leur grande majorité, ont adopté le 
nouveau logiciel CRM* d’enregistrement des résultats 
de dépistage, mis en place par le Secrétaire Général de 
l’association, Albert Reculeau. 
Ce nouvel outil, dont l’usage sera exclusif en 2018-
2019, permet d’analyser plus finement l’ensemble des 
données fournies par les sites. 
100 000 dépistages pour la campagne 2018… c’était 
l’espoir de tous les « Lions LIDER », un pari fou encore 
une fois réussi grâce à l’engagement de tous. 
Au 30 juin, l’action L.I.D.E.R. enregistre, avec 240 
sites sur 245 développés (5 d’entre eux n’ayant pas 
encore adressé leurs résultats à ce jour), un total de 
103 566 personnes testées dont 4686 hors limites 
(HL) sans diabète connu (DC). 
Ces chiffres confirment une fois encore la pertinence de 
l’engagement des Lions au sein de l’association LIDER 
Diabète. 
*C.R.M : Customer Relationship Management 
 
 
□  Analyse des résultats 2018 au 30 juin 
 
• 103 566 dépistages  (Femmes  59,7%, Hommes 40,3%) :     
• 4686 HL sans diabète connu 
             
                9,05%        4,52%   
                   
                                     
 
                                  

86,43% 
 

 
 
 
● 2,71% des Hors Limite ont un IMC >30.          
● 24% des adultes testés ont moins de 40 ans. 
 
Ces chiffres qui interpellent, nous les devons à 
l’engagement bénévole  de :  

● 300  Clubs. 
● 2600  Lions, conjoints et amis, 
● 2350  Professionnels de santé : Médecins (480),  
Infirmiers (1630 IDE et étudiants d’IFSI), Diététiciens 
(200), quelques étudiants en médecine, Biologistes, 
Dentistes et Pharmaciens qui totalisent tous ensemble 
25 000 heures de don de soi.  
 
Pour cette nouvelle campagne, bravo et encore 
merci à tous les "acteurs L.I.D.E.R." ! 
 
□ Dons au 30 juin de l’année Lions 2017-2018 
 
48 Clubs et quelques particuliers ont adressé 57 923 € 
de dons à LIDER Diabète (voir carte détaillée page 11) 
 
À tous ces Clubs et à tous ceux qui voient en 
LIDER Diabète une pépite au service de la santé 
publique, le Bureau adresse ses très sincères 
remerciements. 
 
□ Merci à tous nos partenaires 
 
● les Laboratoires                 et          Diabetes Care 
partenaires essentiels dans la réalisation de dépistages 
de qualité. 
 
●  qui stocke puis achemine en temps 
voulu le matériel de dépistage chez les différents 
référents… et félicitations aux Lions manutentionnaires 
qui confectionnent dans la bonne humeur des centaines 
de colis pour doter les 245 sites participants.  
 
●  La Croix Rouge Française,  
 
● les associations de diabétiques qui s’associent 
souvent à notre action sur de nombreux sites. 
 
• les responsables du District Multiple 103 France 
qui ont accepté de prendre en charge une partie des 
frais de communication. 
 
● Merci également à tous ceux qui ont permis aux Lions 
de faire de l’évènement un succès :  
 
- les équipes santé (médecins, biologistes, dentistes, 
pharmaciens agréés, infirmières et infirmiers diplômés 
ou étudiants d’IFSI, diététiciens…).  
 
-   les galeries commerciales de supermarchés.  
 
-   les pharmacies, les services hospitaliers,  
 
- les Maisons du diabète, CoDES, établissements 
scolaires, Mutuelles. 
 
- et les municipalités qui ont mis, avec ou sans 
convention de partenariat, des espaces à disposition des 
Clubs organisateurs. 
 
- et tous les sympathisants bénévoles, non Lions, 
présents sur les sites de dépistage. 
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□ Campagne LIDER Diabète 2018 dans la presse écrite, à travers quelques exemples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

Ouest France - Caen 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        La Montagne 
 
 
                         
                        de Guéret                                           
                                 
                                                                      Le Progrès - Dole 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
                                          
 
 
                                      
                                        Le Progrès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                            
 
 
 
 
                         L’Est Républicain - Montbéliard 
                 
 
                           Journal du Centre – Nevers 
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L’Action Nationale… au 30 juin 2018
240 sites, 103 566 personnes testées, 4686 hors limites sans diabète connu

CÔTE D’A ZUR/CORSE  19 233/917
Antibes 396/11
Bandol 382/  7 
Brignoles                   947/54
Cannes Les Al lées      546/27
Cannes Lec ler c          480/17
Carqueiranne L a Crau 114/  3
Ca rque ir anne  Marché 7 1/  6
Draguignan Cisson 852/61   
Draguignan Salam.         616/24
L a Cad iè re 285/15
L a Gaude 357/36
L e Canne t 716/27
L e Lavandou 200/  7
L orgues 507/15
Mandel ieu (sept) 9 4/  2
Mandel ieu (a vri l) 517/32 
Menton Casino           522/29
Menton InterMar ché 485/11
Menton Koenig           994/47
Mouans S. Mimosas                    133/  8
Mouans S. Pegomas 109/  4
N ice  Auchan                            104 2/73
N ice  L ingostiè re 1350/57  
N ice  Masséna                           1885/87
Puget  Thénie rs 203/10
Saint -Raphae l 708/31
Saint e-Maxime              474/13
Toulon G d Va r                         1245/36
Toulon Mayo l               936/53
Va llauris InterMarché 147/  9
Val la ur is Post e 165/  9
Va llée  du Va r              203/10 
Vence 337/18
Vésubie  Ca rre four 157/10
Vésubie  Marché 192/  7 
Ajaccio                      352/17
Bast ia                        177/  5
Santa  Manza 337/29

C ENTRE-OUEST    7122 /334
Angoulême 268/13
Bourganeuf 184/ 6
Boussac 140 / 6
Cha llans 138 2/66
G uéret 139/ 3
La Rochel le 234/17
L im oges Couzeix 146/12
L im oges InterMa rché 420/14
L im oges Lecler c 1294/74
Limoges U 7 6/ 2
Pouzauges 414/23
N iort Le cle rc 573/27
Niort Mel le s 244/11
Niort Ric ard 553/31
St- Junien 487/ 7
Thouar s 249/13
Va l de Tardo ir e 319/ 9

C ENTRE-SUD 2547/132
Annonay               244/  7
Bourgoin 452/15
Clermont 223/  3
L yon 14 50/9 8
Monté limar 178/  9

C ENTRE-EST 12 949/504
Autun 404/18
Av allon 498/15
Beaune 285/20
Besançon 10 62/3 1
Chalon Ca rr efour    862/21
Chalon L a Tha lie   485/21
Charolais Le cle rc             604/17
Charo la is InterM arché 243/  7
Chati l lon s/Seine 251/  9
Comm entry 402/16
D ijon                   712/28
Do le Cora 602/31
D ole Inte rM. 391/19
G evr ey Chamber tin 140/10
L angres 260/  7
L ons le Saunier  U  1 385/23
L ons le Saunier  U  2 463/16
L ons le Saunier  Casino 381/25
Macon                 562/11
Montbard                                   228/12
Montbel ia rd 666/40
Mont ceau 10 61/2 3
More z 413/26
Moul ins               526/20
Sens 351/11
Va l de Saône 195/10
Va lm ont 349/13
Vichy 168/  4

C ENTRE 4059/170
Beaugency 324/25
Cham bord 432/17
Chateauroux 181/10
Clam ecy 229/  8
L a Cha rité Val  de  L. 172/  7
Montar gis 582/24
N eve rs 240/  5
Orléans 13 04/4 5
Pi thiviers 339/13
Saint-Aignan 74/  4
Vier zon 182/12
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NORD 9959/470
Aire  s/Lys 472/31
Cam brai  682/26
D ouai  Auchan           952/41 
D ouai  Lecler c           657/31
D unke rque 611/38
G rav el ines 901/38
H azebrouk 624/  9
L aon 542/34
L e Cateau 575/34
L e Touquet               387/14
Maubeuge  1812/96
Montr eu il 562/20
Orchies 242/  6
Vi ller s Cot ter et Car refour 358/17
Vi ller s Cot ter et Lec ler c 490/28
Vil le rs Saint-Pau ll 92/ 7

OUEST 3522/187
Cholet 567/13
G ué rande 100/  6
L a Bau le 301/26
La  Roche-sur -Yon 376/24
N antes 1074/85
R ennes 870/28
St-Br ieuc 234/  5

NORMA NDIE 8855/327
Alençon Ca rr efour 472/23
Alençon Lecler c 643/16
Argentan 726/21
Bayeux 696/21
Caen 156 2/68
D eauvi lle 305/15
Elbeuf                    252/  7
Evr eux                 538/11 
G ranvi lle               308/11
L’Aigle 633/33
L e Havre 958/42
L isieux 290/  8
L ouviers 324/15
Saint -Lô                585/14
Vernon                    563/22

IDF-EST 5918/272
Aulnay  ss Bois 283/  5
Bry                       636/23
Drancy 129/  8
Etam pes               449/  9
Evry 277/15
L a Fe rté  Gauche r 160/  6
Lagny Val Bussy       6 8/  7
Le  Bourge t B.M      595/54
Marne la  V./No isy  le Grand  573/21
Ozoir la  Fer rière (oct)  5 9/  1
Ozoir La Fer rière  (ma i) 399/24
St-Mandé (octobre)             150/  6
St-Mandé (a vri l) 283/11
Va llée  Moul ins 501/  4
Ver rières le Buisson    686/29
Vil lier s sur Marne 670/49

IDF-OUEST 1787/113
Chat enay Malabry 107/  9
Elanc ourt            190/11
Fontenay aux Roses 21/  3
Jouy -en-Josas 21/  1
Mant es la Jo lie 491/24
Meulan les Mureaux 57/ 8
N anter re 78/ 5
N euil ly 66/ 2
N oisy le  Roy          89/ 2
Port Mar ly 78/ 5
Orgev al               165/  3        
Sceaux                 179/11
Vé li zy 245/29

IDF-PARIS 1832/149
Par is Olympiades                       28 1/  35
Par is Casino 1025/102
Paris Sa lon Sant é 526/ 12

SUD-EST 5283/262
Aubagne              476/24
Carnoux 301/  3
Chateaurena rd Cap Sud    917/41
L a Roque Luberon 127/  6
Manosque 362/12
Marsei lle Auchan 964/61
Marsei lle Carr efour  531/28
Martigues                               414/20
Nîmes H alles 243/13
N îm es Costières 453/17
Plan de  Cuques 305/32
Sommières 190/  5

EST 41 74/1 84
Bouzonvi l le 136/  8
Cha teaut hierr y 405/14
Longwy 268/16
M etz 380/22
Munst er 176/16
S arr ebourg                 480/29 
S t- Louis                  380/17 
Strasbourg (sept) 871/19
St rasbourg (av ri l) 954/36
Witt enhe im 124/  7  
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SUD-OUEST 10318/410
Ar cachon  N ord Noro it           93/ 7
Ar cachon Claouey 24/ 2
Agen 519/21
Bayonne            720/33
Be rgera c Int er Marché    385/24
Be rgera c L eclerc     402/15
Biganos 101/  2
Bi ll iè re /Pau           440/10
Bordeaux Casino 334/15         
Bordeaux St-Augustin 141/  4
Castil lon 64/  6
G ujan Mestras 312/  9
L ibourne 465/  3
Mont-de-Ma rsan 209/14
Médoc 450/10
Ort hez 500 /28
Pau Anna de Noai l les 504/14
Pau Béarn 401/13
Pér igueux 10 24/5 2
Pessac 458/20
Ste -Foy              472/27
St-Médard 937/40
Ta rbes 149/  2
Te rra sson 458/20
Vil leneuv e s/Lot  Centre 254/  5
Vi lleneuve  s/L ot Le cle rc 502/14

SUD 6008/255
Agde 107/  3
Albi  Marché           144/  8            
Albi  Vigan 398/20
Auch                        230/13  
Brive 434/11
Castelsarr azin 683/34
Castres 567/16
Cazere s Marchés 65/  1
Cazere s Rieume 242/13
Deca zevi lle Cransac 283/14
Espal ion Fontaine           148/  4 
L e So ler (septembre) 96/  3
L im oux 290/15
L ’Isle Jourdain           254/  9
L unel 299/10
Mirande 183/18
Mirande Fleurance 126/  5
Mirepo ix 217/18
Mont auban                126/  2
Mont pe ll ie r                399/15 
N arbonne 120/10
Rodez                      280/  6
Sèt e             317/  7

NORMA NDIE
8 855/327

NORD
99 59/4 70

IDF Paris
183 2/14 9

IDF-O
1787/113

IDF-E
5918/272

OUEST
3522 /187

C ENTRE
4059 /170

EST
4174/184

CENTRE -OUEST
7122/334

SUD-OUEST
10318/410

SUD
6 008/255

C ENTRE-SUD
254 7/13 2

C ENTRE-EST
1 2949/504

S UD-EST
52 83/262

CÔTE D’AZUR
CORSE

19233/917
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Dons : 57 923 €
reçus au titre de l’Action Nationale

pour l’exercice 2017-2018
(Clubs: 45 213 € Divers: 12 710 €)

SUD-OUEST SUD

SUD-EST
CÔTE D’AZUR

CORSE

CENTRE-SUD

CENTRE -OUEST

CENTRE CENTRE-EST

OUEST

NORMANDIE IDF Paris
EST

NORD

IDF-O
IDF-E

Cabourg             1000 €

Deauville              460 €

Elbeuf                  2000 €
Le Havre Sal.        400 €

Isi gny Carentan  1000 €

Val d’Auge            500 €

Guerande             500 €

Perros-Gui rrec      500 €

Pithiviers     300 €

Paris B .G.     300 €

E nghien     5000 €
Charenton  Le Pont     1000 €

Lagny Val   de Bussy    1500 €

Marne la V/Noisy le G  1000 €

B eaune 600 €

Chal on Cercles d’Or    2730 €

Chal on CO+Saocouna

+Doyen+Mercurey  238 €
Charolais Brionnais     1300 €

Charolais Doyen         1300 €

Le Creusot 500 €

Morez                         1200 €

S ai nt  Louis     1000 €

Beaulieu Vil lefranche s/M         500 €

Fréjus Val lée d’A rgens 200 €

Draguignan Doyen 3000 €

Draguignan S t-Hermentai re      150 €

La Londe les Maures                100 €

Le Cannet 1300 €

Nice  Etoil e 1200 €

La Roque Luberon    200 €

Manosque                 150 €

B eaumont  de Lomagne         150 €

Castelsarrazin 500 €

Moissac 250 €

Montferrier St-Clém ent           200 €

P erpignan Casti llet              3500 €

T oulouse Mistral  300 €
T oulouse Mistral  +Capitole  1835 €

V illefranche de Rouergue    1050 €

Angoulême 500 €

La Rochelle Doyen          500 €

Les Sables d’Olonne 500 €

Li moges Renai ssance     500 €
Sauj on                           1000 €

Villers Cotterets     3000 €

Dons divers:

J. Carassone (LC Ramatuelle)       1000 €

W .Graf 1000 €
JL Hei d (LC Paris Est  N-Dame)     260 €
G.Laurent (LC Bayonne)               300 €

G.  Rey 3000 €

P.Rizzo 150 €

F ondat ion Bouygues T él écom (/LC Nice Etoile)     5000 €

Mutuelle du Rempart  (/LC Toulouse Mi st ral)          2000 €

Bordeaux Graves  300 €
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LU POUR VOUS 
 

Diabétiquement votre de Bertrand Burgalat. 
Mêlant récit autobiographique, 
enquête sur la face cachée du 
diabète et témoignages, 
« Diabétiquement vôtre » décrit le 
sucre triomphant, les sociétés 
submergées et les vies dévastées. 
L’auteur, musicien-compositeur- 
producteur (label Tricastel) qui a fait 
chanter Valérie Lemercier, Michel 
Houellebecq et composé une dizaine de musiques de 
films à succès, surprend tout le monde avec son livre 
choc sur le diabète, où il évoque le quotidien du 
diabétique de type 1 qu’il est  depuis qu’il a 11 ans. Un 
travail iconoclaste, rigoureux, d’utilité publique. 
« Un cri de colère élégamment hurlé »  (Figaro Madame) 
« Aujourd’hui le diabète se porte bien, les diabétiques 
beaucoup moins ! »                (G. Raymond, Pdt de l’AFD) 

Editions Calmann Lévy (10/15) et Livre de Poche (02/17)  
 

Zéro gras de Jean-François Piège. 
Cette figure de la gastronomie 
française, chef étoilé, nous propose 
de découvrir 50 recettes du 
quotidien sans gras mais pas sans 
saveur. « Zéro gras »… n’est pas 
un appel à bannir les lipides en 
tous genres, indispensables dans 
une alimentation équilibrée, mais à réfléchir sur un 
modèle de société qui suinte non seulement le sucre 
mais aussi la graisse, favorisant la prise de poids et la 
résistance à l’insuline.    Editions Hachette Cuisine (04/18)   
 
DID ACT, nouveau concept de jeux autour du diabète. 
Pour faire de la gestion du diabète un jeu d’enfants ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Support ludique et pédagogique conçu pour venir en 
aide aux parents d’enfants diabétiques, la DID ACT Box 
rassemble dans un même coffret 4 jeux sur le thème du 
diabète et de la diététique pour que l’enfant soit acteur 
de son diabète et pour accompagner familles et 
soignants.   Did-act.com et  Facebook.com/diabete.jeux/ 

VU POUR VOUS 
 

Sugar Land, un film documentaire australien drôle et 
coloré, pour parler des sucres cachés dans les produits 
allégés pour en rehausser le 
goût. Sorti en salle le 24 
janvier 2018.  
Ne consommer que des 
produits dits allégés mais 
équivalents à 40 cuillères à 
café de sucre par jour 
pendant deux mois, c’est le 
régime que s’est imposé sous 
surveillance médicale, Damon 
Gameau, acteur et réalisateur 
du film SugarLand.  
En pratique, 160 gr de sucre quotidien , essentiellement 
du saccharose et du sirop de glucose-fructose, des 
sucres particulièrement présents dans les céréales et les 
boissons dites « light ».  
Résultat après 2 mois de ce régime : le comédien, en 
forme avant le film (180 cms, 76 kgs, 84 cms de tour de 
taille, bilan biologique normal), accuse près de 9 kgs de 
plus sur la balance, 10 cms de tour de taille 
supplémentaire, des troubles de l’humeur et des 
analyses sanguines annoncant l’installation d’un diabète 
de type 2…le tout heureusement réversible en quelques 
semaines avec le retour à une alimentation équilibrée. 
Le message est clair : réduisons notre consommation de 
sucres (100g/jour en moyenne soit 4 fois plus que les 
recommandations de l’O.M.S.) et ne nous laissons pas 
abuser par les promesses des étiquettes. 
À voir impérativement avant de faire ses courses. 
______________________________________ 
 

 
Vous êtes un "acteur L.I.D.E.R." convaincu ? 

 
 

Alors n’hésitez pas ! 
Diffusez  cette Infolettre à tous vos partenaires. 

 
 

                   Ami(e)s Lions,  
- participez à tout moment dans l’année à l’Action 
Nationale en proposant à vos responsables de Clubs 
d’organiser un dépistage avec L.I.D.E.R. Diabète. 
 
- n’hésitez pas non plus à réaliser l’une de vos 
manifestations annuelles au profit de LIDER 
Diabète. 
 
- pensez à L.I.D.E.R. Diabète quand vous chercherez 
une belle cause à soutenir.  
 
             
 

Rendez-vous pour la prochaine Journée Nationale 
en avril 2019 
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