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14/11 - JOURNEE MONDIALE DU DIABÈTE 

Le CHOR, les villes de la Possession et de Saint-Paul  

se mobilisent pour la prévention 

Depuis bientôt 30 ans, la Journée Mondiale du Diabète, organisée chaque 14 novembre, est le symbole 
d’une mobilisation collective internationale. Son objectif : mieux faire connaître le diabète, sa prise en 
charge et surtout les moyens de le prévenir. Cette année, le Centre Hospitalier Ouest Réunion se mobilise 
auprès des Mairies de la Possession et de Saint-Paul pour organiser une journée de prévention et de 
sensibilisation, pour la première fois, à Mafate afin de toucher une population plus isolée. 
 
L’équipe du service de médecine à orientation diabétologie et des professionnels des villes se rendent à 
Mafate sur 3 sites différents : La Nouvelle, Grand Place et Ilet des Orangers. Seront installés sur chaque site, 
différents parcours de prise en charge : dépistages, bilans, éducation thérapeutique, informations sur les 
soins, remise en forme : tous les aspects de la maladie et de sa prévention seront abordés. 
 
- - - Devant l’école de La Nouvelle, Grand Place, Ilet des Orangers, de 8h à 14h30. Ouvert à tous. Gratuit. 
L’événement est organisé dans le respect des règles sanitaires sur la base d’un protocole sanitaire Covid-19. 

 
 
Une maladie fréquente à la Réunion*  

 Environ 8% des réunionnais pris en charge pour un diabète en 2017 

 1 diabétique sur 3 ne sait pas qu’il est diabétique 

 73% des patients pris en charge sont âgés de 55 ans ou + 

 La Réunion est caractérisée par la fréquence de patients pris en charge la plus élevée des régions françaises 
(en tenant compte des effets liés à l’âge) 

 2 500 femmes hospitalisées pour diabète pendant leur grossesse en 2018 
*Chiffres clés ARS Santé Réunion 
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