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Du 04/11/2014 
 

 Journée Mondiale du Diabète au Centre médico-chirurgical de Kourou 
 
 
Le nombre de diabétiques traités en Guyane en 2007, s’établit à 3885, pour les assurés du régime général. Pour 
cette population il a augmenté, de 2467 en 2004 à 3885 en 2007, soit + 57% en 3 ans. Le taux d’accroissement 
annuel moyen (16,3) est supérieur de plus de 12 points à celui de la variation de la population guyanaise (qui se 
situe autour de 3.7). A ce nombre de diabétiques traités, il convient d’ajouter les patients diagnostiqués non traités 
ainsi que ceux non encore traités. 
 
C’est pourquoi, afin de sensibiliser l’ensemble de la population et des professionnels, le service Social et Santé 
Publique du CMCK, en lien avec les services de Cardiologie et de Médecine, ouvrira ses portes au grand public le 
vendredi 14 novembre 2014 de 8h30 à 12h30, dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète. 
 
Le programme : 

- Dépistage par test de glycémie capillaire : les résultats seront traités directement par un médecin 
spécialiste du diabète. En cas de test positif, une ordonnance sera remise aux patients pour effectuer des 
prélèvements complémentaires au laboratoire. 

 
- Un stand dédié à l’information, la prévention et la sensibilisation sur le diabète sera mis en place aux 

abords du bâtiment administratif de 8h30 à 12h30 : rencontres avec des médecins du sport, infirmières, 
diététiciennes, podologues, assistante sociale, service social et santé publique…Ce stand permettra au 
public de bénéficier de conseils de professionnels sur les thématiques liées au diabète : alimentation, 
hypertension artérielle, bienfaits du sport, surveillance des pieds. 

 
Cet événement est organisé en partenariat avec les associations des diabétiques de Guyane, podologues, 
laboratoire d’analyses de Kourou et s’inscrit dans la continuité des actions faites au sein du CMCK par le service 
Social et Santé Publique.  
 
La Journée Mondiale du Diabète : 
La Journée Mondiale du Diabète, organisée par la Fédération Internationale du Diabète (FID) et soutenue par 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est la plus importante  campagne mondiale de sensibilisation au diabète. 
Elle a été lancée en 1991 comme réponse à l’escalade de l’incidence du diabète dans le monde.  
La Journée Mondiale du Diabète est célébrée chaque année le 14 novembre. Cette date a été choisie car c’est 
l’anniversaire de Frederick Banting qui, avec Charles Best, a pour premier développé la théorie à l’origine de la 
découverte de l’insuline en 1922.  
 
 
 
CONTACTS : 
Pour en savoir plus sur la Journée Mondiale du Diabète au CMCK, pour organiser une interview de professionnels du 
Service Médecine ou Cardiologie en amont et pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  

►Jennifer Charles, chargée de communication Croix-Rouge française 
► Téléphone : 0594 32 88 10 ► mobile : 0694 43 17 29  
► Email : jennifer.charles@croix-rouge.fr 
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