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Présentation de l’opération 

Semaine de dépistage des risques du diabète 

6-12 juin 2015 



1 Fédération de patients dirigée par des patients 

Reconnue d’Utilité Publique depuis 1976 

100 associations fédérées : http://www.afd.asso.fr/association/federation/reseau 

130 000 membres (adhérents, sympathisants, donateurs et professionnels) 

 
Nos valeurs :      
•  Entraide 
•  Solidarité 
•  Engagement 
•    

La FFD en bref 

Nos missions : 
•  Informer les personnes diabétiques et leur entourage 
•  Prévenir le diabète et ses complications 
•  Défendre les droits des personnes diabétiques 
•  Accompagner les personnes diabétiques 
•  Soutenir la recherche médicale 






Une thématique qui : 
 
•  répond à une véritable urgence sanitaire : les 700 000 malades qui s’ignorent, donc 

non dépistés par an en France  

•  permet de développer des messages de prévention variés et adaptés à tous les 
publics. 

Une opération visible et festive destinée à rassembler et impliquer 
tous les publics concernés.  

 


Une opération axée sur le dépistage  
des risques du diabète 




 Un ton : 

•  décalé pour être visible et susciter l’adhésion ; 
•  qui interpelle et sous-tend une urgence ainsi 

que la nécessité de s’impliquer. 
 
La mobilisation générale, une thématique qui :  
•  soutient l’animation de l’ensemble du réseau de 

la Fédération et de ses 100 antennes ; 
•  offre un visibilité accrue. 

 



Le Semaine 2015, un concept fort et visible 

700 000 PERSONNES NON DIAGNOSTIQUÉES

MOBILISATION GÉNÉRALE
CONTRE LE DIABÈTE

CONTRE LE DIABÈTE
SEMAINE DE DÉPISTAGE DES RISQUES 

DU 6 AU 13 JUIN 2015



La Semaine 2015 






« L’appel à la mobilisation » est relayé au niveau local, le jour du 
marché par un défilé de la fanfare locale, soutenu par une 
opération de tractage menée par les bénévoles de l’AFD. 

Des opérations locales tout au long de la semaine 
Un stand, tenu par les volontaires de l’AFD articulé autour de deux pôles. 
Information et dépistage : 
•  Test de dépistage des risques du diabète en 5 questions. 
•  Sensibilisation du public. 
•  Informations sur la pathologie et la prévention. 
 
Engagement du public 
Une opération conjointe avec les partenaires 
 



Samedi 6 juin 2015 – Un démarrage en fanfare 




 


 



Une opération basée sur les deux piliers de la prévention du diabète : sport et 
alimentation 
 
Le « parcours du combattant » 
•  Effectuer un « parcours du combattant » : une épreuve physique simple, 

accessible à tous. Ex : 4 flexions, une série de sauts à la corde, un étirement 
simple. 

Un quizz nutritionnel 
•  Contenu à affiner. 

Une mécanique d’incitation  
Le partenaire s’engage à reverser une somme forfaitaire à chaque parcours ou quizz 
réalisé, Il est possible de limiter la participation du partenaire à un montant plafond. 
 
Un relais sur les réseaux sociaux 
Les visiteurs seront incités à  réaliser un selfie avec le geste de ralliement des 
engagés contre le diabète et le poster sur la page Facebook de l’AFD. 
Le partenaire s’engage à verser une somme forfaitaire pour chaque selfie posté. 






 



Une opération d’engagement avec un 
partenaire. Ex Weight Watchers 




 


 



Une collaboration avec les professionnels de santé concernés :  
 
•  pharmaciens,  

•  médecins généralistes,  

•  diabétologues et  

•  médecins biologistes. 
 
 



Les professionnels de santé,  
relais du dépistage 






Mise en place d’un partenariat avec l’Association des Maires de 
France, dès le mois de février pour toucher et impliquer le plus 
grand nombre. 
 
 
Implication des structures de soins et de prévention municipales. 
 
Aide logistique et facilitation de l’organisation des défilés des 
fanfares. 
 
Sollicitations de partenariat auprès des régies de transport 
souterrain : Lille, Marseille, Paris/Métrobus, Toulouse… 
 


 



Les villes, au cœur du dispositif de relai  



Une campagne de communication ambitieuse 
pour optimiser la visibilité de la semaine 



Une stratégie qui combine actions nationales et relais locaux 
 
Volet national : 
•  Un sondage pour créer l’actualité et générer des retombées presse 
•  Une conférence de presse nationale au Cercle national des Armées 

à Paris 
•  Un dossier de presse sur les facteurs de risque et le diabète en 

général 
•  Un suivi téléphonique personnalisé de l’ensemble des journalistes 

Volet local : 
•  Approche sur-mesure : thématiques santé générique pour l’édition 

régionale et agenda d’événements locaux pour les éditions locales 
•  Points presse locaux 
•  Invitation personnalisée à chaque événement local  





Les relations presse 



Une diffusion via les espaces gracieux : 
•  Affichage sur les réseaux municipaux ; 
•  Pages en presse abritée : journaux municipaux. 
 
Sollicitation de la RATP et des régies des transports 
souterrains des grandes villes : Paris, Lille, Lyon, Marseille, 
Toulouse… 
Sollicitation d’un partenariat auprès de la régie de la PQR et 
de Radio France. 
 
Demande d’espaces gracieux classique auprès des 
médias : 
•  presse grand public 
•  radio 
•  affichage 
•  web 

 



La diffusion de la campagne et du visuel 


