Diabétique…
Plus vite on le sait,
Plus vite on se soigne,
Plus belle et plus longue sera la vie !
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"Il
Il faut beaucoup de naïveté pour faire de grandes choses"
choses"
René Crevel

LE MOT DU PRÉSIDENT
Lions LIDER,
Chevaliers du diabète… Merci !
Avec toute ma reconnaissance, vous
avez également aujourd’hui celle de
de 400 000 personnes,
personnes
toutes
visiteuses dess sites de dépistage
LIDER où vous leur avez donné,
depuis onze ans, une chance de
savoir et une
e chance de se soigner si
nécessaire.
LIDER Diabète,, c’est avant tout une équipe
formidable dont je tiens à remercier tous les
protagonistes. J’espère ne pas en oublier tant ils sont
nombreux aujourd’hui. Un grand merci donc :
- à tous less Lions LIDER, à leurs Clubs, à leurs
Présidents ainsi qu’aux Présidents de Zone.
- à tous les référents qui ont su mobiliser
derrière le bouclier LIDER,, une armée de
presque 10 000 bénévoles, médicaux ou pas :
570 médecins, 3400 infirmier(e)s IDE ou
étudiant(e)s d’IFSI, 240 diététicien(ne)s et plus
de 5000 Lions, conjoints et amis.
- aux délégués de District qui ont accompagné
avec efficacité la création de nouveaux sites
ites.
- aux partenaires logistiques et financiers sans lesquels
rien ne pourrait se faire : les laboratoires Abbott et
Roche Diabetes Care, le transporteur DB Shenker et
toutes les pharmacies qui offrent du petit matériel
médical.
- à toutes les enseignes commerciales qui accueillent
dans leurs galeries marchandes nos sites de dépistage,
dépistage
avec courtoisie et bienveillance : Auchan, Carrefour,
Cora, Leclerc, Intermarché, Super U.
- aux membres du Bureau qui mettent leur
professionnalisme au service de LIDER Diabète,
Diabète avec
une mention particulière au Secrétaire omniprésent,
Albert Reculeau,, au Pr Nicolas Chevalier, diabétologue
en charge du Comité Scientifique et au rédacteur de
notre Infolettre, Jean-Marc Saint-Zéby.
- à notre Immediat Past Directeur International, William
Galligani, qui, lors de la dernière Assemblée Générale, a
distingué LIDER Diabète, c'est-à-dire
dire vous tous, de la
médaille du Directeur International et nous a soutenu
toute l’année durant.
La campagne 2019 s’est terminée sur des chiffres
exceptionnels : 123.669 personnes testées dont
5478 alertées d’un
un risque face au diabète.
diabète

Grâce à vous, 334 sites de dépistage ont réuni près de
600 Clubs dans leur volonté de servir partout en France,
une cause de santé publique
lique désormais internationale.
Si le diabète,, priorité de Service du Lions
Lio
Clubs
International, est une crise mondiale,
mondiale aujourd’hui les
Lions LIDER font bien « partie de la solution »,
selon l’expression de Naresh Aggarwal,
Aggarwal Past-Président
International 2017-2018
2018 du L.C.I.
Pour cette campagne 2019, Les Lions ont largement
donné de leur temps (29 000 heures) mais conscients de
l’urgence et de l’ampleur de la pandémie, ils ont aussi
manifesté leur attachement au dépistage et à la
recherche
rche contre le diabète avec leurs 66 029 € de dons.
Je
e sais que vous n’en resterez pas là et que je peux
compter sur vous pour mettre en place l’année
prochaine des manifestations
manifestati
au profit de LIDER
Diabète.
L’exercice Lions 2018-2019
2018
clôture deux années
d’Action Nationale qui auront permis de faire
connaître notre association à tous les Lions de
France.
Quel avenir pour LIDER Diabète en 2020 ?
Dépister les jeunes adultes et optimiser le suivi
de
e toutes les personnes testées hors limites seront les
deux axes prioritaires pour l’année
l’
à venir :
- Le dépistage dans les Universités,
Universités initié en 2019,
devrait s’amplifier et offrir à plus d’étudiants
d’
une chance
de « savoir », comme je l’ai eue moi-même à 18 ans !
- Pour inciter les personnes alertées à un meilleur
meil
suivi immédiat,, tout en respectant l’anonymat de nos
dépistages, une Convention de partenariat a déjà été
conclue avec la CPAM des Alpes Maritimes…bientôt en
Haute Garonne avant une extension espérée à toutes les
CPAM départementales de France.
LIDER Diabète,, association d’Intérêt Général, assure
ainsi grâce à vous, Chevaliers et artisans d’une réussite
éclatante, une véritable action de santé publique.
Parce que nous sommes toujours plus nombreux à
dépister, nous devons être irréprochables
ir
sur tous nos
sites, et parce
arce qu’un détail peut toujours nous échapper,
je vous invite à tester vos connaissances en matière de
protocole LIDER avec le Quiz proposé dernière page.
Parce qu’avec
vec vous, tout devient possible
Ensemble,
nsemble, faisons reculer la maladie ! …
Votre ami Albert Misseri
Président Fondateur de L.I.D.E.R. Diabète

LE MOT DE LA RÉDACTION
Une fois encore, les Lions de France ont brillamment
rempli leur mission de lanceurs d’alerte durant cette
campagne 2019 de dépistage avec LIDER Diabète. En
témoignent tous les chiffres détaillés en pages 8 à 10.
En nous rejoignant cette année,, les Lions ultra-marins
de Guyane ont permis à LIDER Diabète de franchir pour
la première fois les limites de l’Hexagone.
Si les « Lions LIDER » veulent poursuivre brillamment

leur action sans être victimes de leur succès, ils doivent
convaincre les Clubs autour d’eux
d’
de la pertinence du
combat des Lions contre le diabète et les persuader
qu’un don à LIDER Diabète aidera la Recherche
contre ce fléau, ou participera au financement des kits
offerts sur les sites… c’est à ce seul prix que tous les
Lions de France auront
auron une chance de sauver
encore de nombreuses
ses vies.
vies

NOUVELLES DU DIABÈTE
◘ 02 février: LIDER Diabète et la CPAM
- une relance sur la prise de rendez-vous
rendez
avec le
médecin traitant.
Un représentant de la CPAM ou un acteur LIDER
accrédité remettra
tra sur le site LIDER à la personne
intéressée, un fascicule vierge « Service+» que l’assuré
complètera
tera et renverra lui-même
lui
au Service Médical de
l’Assurance Maladie dans l’enveloppe T prévue à cet
effet, afin de garantir la confidentialité des données
médicales.

Un constat décevant : seuls 5% des courriers (avec
enveloppe T) remis sur nos sites aux dépistés Hors Limite
pour leur médecin traitant, reviennent au siège de
LIDER Diabète.
Les raisons en sont variées : négligence, inquiétude,
oubli d’une prise de rendez-vous, consultation du
médecin traitant sans lui présenter le courrier LIDER…
Dans un souci d’optimiser
optimiser le suivi médical des
personnes alertées, un partenariat avec la CPAM
des Alpes Maritimes a été réalisé le 02 février sur le site
pilote d’Auchan La Trinité à Nice, puis étendu sur tous
les sites des Alpes Maritimes durant la campagne d’avril
qui a suivi.

◘ 26 au 29 mars: Congrès
Francophone du Diabète (SFD)

de la

Société

Organisé à Marseille, ce
congrès donnait l’occasion à
Albert Misseri de rencontrer
ncontrer
plusieurs laboratoires et de
confirmer le soutien de nos
précieux partenaires Abbott et
Roche Diabetes Care,, ce
dernier s’engageant à prendre
en
charge
la
campagne
nationale de presse confiée à
Havas Média (150 parutions en
France).
Le congrès offrait aux yeux des participants une
exposition originale :

« 100 portraits au-delà
au
du diabète »
Une initiative unique Abbott France, basée sur le partage
d’expériences de 100 personnes, vivant ou non avec un
diabète, de tous âges et de toutes professions, qui ont
accompli récemment une action originale au service du
diabète et de sa prise en charge, soit en montrant
l’exemple dans leur métier, leur activité sportive ou
artistique, soit en proposant un outil, une réalisation ou
une activité originale au service des diabétiques.

Partenariat LIDER/CPAM : 1ère journée test avec le LC Nice Étoile
É

Son but : accompagner les personnes testées HL dans
leurs démarches, en les invitant à adhérer au
« Service+Dépistage », proposé gratuitement par la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Partenaire de

Ce « Service+ » prévoit :
- une information du médecin traitant sur la réalisation
du dépistage, si la personne concernée ne l’a pas
contacté rapidement.
- un contact écrit de l’Assurance Maladie sur les bonnes
habitudes à adopter pour sa santé.
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◘ 23-25 mai Convention Nationale à Montpellier
Au cours de cette 68ème rencontre
annuelle, les Lions de France présents ont
pu :
- se faire dépister, pour 242 d’entre eux, à
l’image, ci-dessous de William Galligani
Directeur International 2017-2019 et de son épouse,

Sur le plan médical, ce congrès fut, de l’avis du Pr
Benhamou (CHU Grenoble), « un bon cru pour les
diabétiques de type 1 », annonçant entre autres :
- de nouveaux outils épidémiologiques pour affiner
la connaissance des différentes formes de diabète.
- de nouveaux moyens de télésurveillance des
patients sous capteurs de glucose interstitiel.
- la commercialisation prochaine sur le marché
français du « pancréas artificiel » Diabeloop,
dispositif d’insulinothérapie semi-automatique développé
en France depuis 2011 et qui, à défaut de restaurer la
sécrétion naturelle d’insuline, mime le fonctionnement
du pancréas déficient pour cette hormone.

- entendre Albert Misseri faire le bilan de l’Action
Nationale 2017-2019,
- se regrouper derrière un « Président visionnaire »,
comme le répétaient plusieurs participants à la
Convention,
- et affirmer leur désir de poursuivre une action de
prévention plébiscitée à ce jour par un public toujours
reconnaissant.

Le pancréas artificiel
C’est quoi ? Un dispositif médical externe composé de
3 appareils : un capteur de glucose en continu (CGM),
une pompe à insuline patch et un terminal dédié qui
héberge l’algorithme développé par Diabeloop et qui sert
d’interface utilisateur avec le système.

◘ 3 juin
Présentation de l’association LIDER
Diabète au siège de Roche Diabetes Care.
C’est à Meylan, près de Grenoble, qu’Albert Misseri, en
infatigable V.R.P. LIDER, présentait l’association et son
positionnement en tant qu’ « acteur majeur de la

Comment ça marche ? Toutes les 5 minutes, un
résultat de glycémie est envoyé au terminal via
bluetooth. L’intelligence artificielle DBLG1™ analyse les
données en temps réel (prenant en compte les
paramètres personnalisés du patient ainsi que les
informations qu’il aura entrées : repas ou activité
physique) puis calcule la juste dose d’insuline avant de
commander la pompe à la place du patient.

sensibilisation et du dépistage du diabète à travers la
France » selon les termes de Valérie Armani, Directrice
Communication/Marketing Roche Diabetes Care France.

Cette rencontre fut l’occasion pour les 3 responsables de
l’équipe Communication de recevoir la médaille LIDER
des mains d’Albert Misseri.

Ce pancréas artificiel, avec tous ses avantages
(plus
de
piqûres,
une
glycémie
contrôlée
automatiquement 24h/24, moins d’hypoglycémies tant
redoutées, une HbA1C maintenue dans des cibles les
plus favorables) va soulager le patient du fardeau
quotidien de sa maladie et par sa capacité à
« restaurer l’insouciance » (Pr Renard - CHU Montpellier),
lui permettre de vivre la vie qu’il souhaite.
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◘ 7-14 juin : 8ème édition de la Semaine de
Prévention du diabète avec la Fédération Française
des Diabétiques. Le message, comme l’année dernière:

« On sait depuis quelques années, rappelle le Dr Hubert
Vidal (Inserm Lyon), que le diabète est associé à une
dysbiose, c’est-à-dire
dire un déséquilibre qualitatif et
quantitatif du microbiote, la flore intestinale étant alors
plus pauvre en espèces bactériennes ».

"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 : le Findrisc, 8 questions
pour savoir si l’on est exposé ou
non au risque de diabète.
• Encourager les comportements
préventifs de chacun.

Une solution pourrait consister
con
à « réensemencer »
l’intestin par ces microorganismes vivants que sont les
probiotiques.
24 souches bactériennes à potentiel antidiabétique sont
actuellement à l’étude avant qu’un essai ne commence
chez l’homme en 2020 pour vérifier la capacité des
meilleures souches à rééquilibrer la flore intestinale.
« On ne va pas soigner le diabète juste avec des

probiotiques. Il s’agit plutôt d’utiliser ces bactéries en
synergie avec d’autres molécules », offrant par exemple

◘ 02-06 décembre
Congrès IDF 2019
Cette
année,
la
Fédération
internationale du diabète (FID)
emmènera son congrès à Busan,
en Corée du Sud.
Avec plus de 300 intervenants, la
communauté mondiale du diabète partagera les
dernières connaissances sur des sujets d’actualité
incluant la technologie sous toutes ses formes,
notamment l’intelligence artificielle, la santé mobile, les
applications, les gros volumes de données (Big
(
Data)
les accessoires
soires vestimentaires connectés et les outils de
gestion et de surveillance du diabète.
D’autres points importants seront également abordés,
tels que les facteurs psychosociaux, les problèmes de
genre, les changements de style de vie et le diabète au
sein de populations particulières.

l’espoir de réduire les doses de traitement
t
par
metformine, l’antidiabétique le plus prescrit au monde,
et donc de limiter ses effets indésirables.
Source : Revue Equilibre 03-04/2019
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- Dr Brigitte Blond

VU
U POUR VOUS
PEDIMÉMO … comment prendre soin de ses pieds
quand on a un diabète ?
Les complications podologiques du diabète font peur car
elles peuvent être graves. Heureusement, elles sont
évitables grâce à un bon équilibre de la maladie et à une
prise en charge adaptée,
adaptée d’où l’importance pour un
diabétique de bien connaître
nnaître son risque podologique.
Avec Pedimemo, outil interactif et pédagogique
développé par l’équipe du service d’endocrinologie de
l’Hôpital Lariboisière à Paris, chaque diabétique qui le
souhaite peut apprécier son risque podologique et
développer
velopper les moyens d’y remédier.
Disponible sur diabete.fr/sites/default/PEDIMEMO

◘ La presse en parle…
Healsy et le DT1
Développée par une start-up
française, c’est la première application mobile
personnalisée dont l’algorythme est capable de
prédire avec une très grande fiabilité la glycémie
d’un diabétique de type 1 lui permettant ainsi
d’éviter les hypo ou les hyperglycémies aux
conséquences potentiellement dramatiques.
Application en cours d’homologation.
Probiotiques et DT2…parce que la santé passe
aussi par les bactéries !
Le microbiote intestinal, un « supraorganisme » de plus
de 100 000 milliards de bactéries, est un immense
terrain de jeu où se créent les conditions du
développement d’un diabète de type 2 (DT2) à la faveur
d’une alimentation excessive, trop grasse, trop sucrée,
et
d’un
défaut
d’activité
physique.

Exposition Microbiote
à la Cité des Sciences
jusqu’au 4/08/19.
Inspirée du best-seller “Le Charme discret
de l’intestin” de Giulia et Jill Enders (Editions
Actes Sud 2015).
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LA CAMPAGNE LIDER 2019
□ Le Mot du Comité Scientifique

□ En 2019, la famille LIDER s’agrandit.

Le Comité Scientifique de LIDER Diabète rappelle :
- que la qualité des dépistages LIDER est conditionnée
par le suivi des obligations inscrites dans la
Convention qui lie le Club organisateur à LIDER
Diabète (articles 2.1 à 2.6).

Bienvenue à la Sn.MOF, Société
nationale des Meilleurs Ouvriers de
France.
Dès qu’une opportunité se présentera
pendant la prochaine campagne de
dépistage, la SnMOF se joindra à LIDER
Diabète pour marquer sa solidarité dans
la lutte contre ce fléau, selon des modalités encore à
préciser mais qui, dans tous les cas apporteront l’image
d’un savoir-faire d’excellence.

- que le médecin référent reste seul responsable en
cas d’incident par défaut d’application du
protocole de dépistage, le contrat RCP de la MACSF
restant conditionné à son strict respect.

La Sn MOF, c’est quoi ?
Une association loi 1901, créée en 1929, reconnue
d’utilité publique et destinée à valoriser
les métiers manuels par la promotion du
savoir-faire
français
et
par
sa
transmission aux jeunes générations
grâce au concours « Un des Meilleurs
Apprentis de France » réservé aux jeunes
de moins de 21 ans.
L’association regroupe ainsi les lauréats d’un
concours :
- qui a lieu tous les trois ans,
- qui concerne plus de 200 métiers dans l’artisanat,
l’industrie, les métiers du luxe et certains métiers de la
santé (prothésiste dentaire…)
- qui récompense les artisans ayant choisi la voie
de l’excellence et de l’innovation dans leur métier.

- que le Livre de Bord 2019 décrit, p.41, dans sa Fiche
18 intitulée « Panoplie du piqueur LIDER » les
règles incontournables des bonnes pratiques à mettre en
œuvre sur tous les sites pour respecter le protocole
LIDER.
- que les recommandations sanitaires propres aux
dépistages communautaires doivent être respectées
dans un souci de sécurité :
• pour les personnes testées mais aussi
• pour les professionnels de santé (IDE, étudiants
d’IFSI, médecins et autres préleveurs autorisés) qui
effectuent trop souvent encore des glycémies capillaires
sans utiliser de gants, omettant de considérer tout
visiteur comme potentiellement contaminant et
négligeant ainsi un risque essentiel les concernant, un
risque qui tient en 3 lettres :
A.E.S.
L’A.E.S. c’est quoi : c’est
l’Accident d’Exposition au
Sang
qui
peut
être
responsable
de
la
transmission de maladies
infectieuses (VIH, VHB, VHC…)

□ Nouveauté LIDER 2019
- 2018 innovait avec l’application CRM* que tous les
Clubs LIDER utilisent désormais pour enregistrer le
résultat de leurs dépistages.

L’A.E.S… ça n’arrive pas
qu’aux autres !

- 2019 invite tous les Clubs de France, dépisteurs ou
non, à se joindre à l’action de LIDER Diabète en
collectant des dons pour aider la Recherche contre
cette maladie et participer au financement d’un matériel
de dépistage (kit médical/communication : 3€ /personne)
toujours plus important chaque année.

L’A.E.S… il suffit d’une
seule fois !

« Aucun besoin n’est trop grand
Aucun don n’est trop petit ! »

Parce qu’il n’est jamais nul, ce risque d’accident
même s’il est faible, justifie à lui seul le port de
gants et rend inutile tout débat entre les
générations pro et anti gants de protection.
Aucun professionnel de santé n’est à l’abri d’une
contamination accidentelle par du sang présent sur le
doigt piqué, la bandelette ou le coton, sang susceptible
d’entrer en contact avec la moindre lésion cutanée
(coupure, crevasse au bout d’un doigt etc.)
Sur les sites LIDER, un « Pôle Glycémie Capillaire »
qui ne mettrait pas à disposition de gants en
quantité suffisante pour pouvoir en changer, aux
deux mains et avant chaque prélèvement,
engagerait pleinement la responsabilité du
médecin référent en cas d’incident.

Que ces dons soient le fruit des
collectes sur sites, grâce aux
tirelires mises à la disposition
de tous les organisateurs, ou le
résultat
de
manifestations
organisées au profit de notre
action, le Bureau de LIDER
Diabète
remercie
très
sincèrement tous les Clubs
qui ont déjà répondu à
l’appel…
*C.R.M : Customer Relationship Management
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…à l’image du LC Nice Arénas qui a fêté son 30ème
anniversaire en offrant un chèque de 10 000 € à LIDER
Diabète.

À tous les
es 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
● le Laboratoire
toujours présent et si
précieux depuis le premier dépistage en 2008.
● le Laboratoire
Diabetes Care, pour sa
conséquente dotation en matériel médical et
e sa prise en
charge de la communication presse/média, confiée à
Havas Média.
●
Transports, 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
ntaines de colis pour doter les sites
participants.

Chantal Borwin, Présidente 2018-19 du LC Nice Arénass remet un chèque de
10 000 € à LIDER Diabète le 22 mars 2019 à l’hôtel Négresco à Nice.
Nice

● La Croix Rouge Française.
Française

□ Analyse des résultats 2019 au 30 juin

● les associations de diabétiques et réseaux de
santé présents au pôle « Information » sur de
nombreux sites (FFD, Adiabase, Résoladi, RésoDiab etc.)

• 334 sites
• 123 669 dépistages (Femmes 59,2%,
,2%, Hommes 40,8%)
40,8
• 5478 HL sans diabète connu
7,20%

Merci également à tous ceux qui ont permis aux
Lions de faire de l’évènement un succès :

4,45%

● les équipes de bénévoles santé (médecins,
biologistes, dentistes, pharmaciens agréés, infirmier(e)s
diplômés ou étudiants,, diététiciens…).
diététiciens…)

88,35%
Normal

● les galeries commerciales de supermarchés.

Diabète connu (DC)
Hors limite non DC

● les services hospitaliers,
hospitaliers les pharmacies parfois
véritables « vitrines LIDER » comme ici à Lille.

● 13% des dépistés ont un IMC>30.
>30.
● 25%
% des adultes testés ont moins de 40 ans.
Ces chiffres remarquables,
l’engagement bénévole de :

nous

les

devons

à

● 600 Clubs.
● 4000 Lions et près d’un millier de conjoints et amis,
● 4300 Professionnels de santé : Médecins
cins (570),
(57
Infirmiers (3400
0 IDE et étudiants d’IFSI),
d’IFSI Diététiciens
(240), quelques étudiants en médecine, Biologistes,
Dentistes et Pharmaciens qui totalisent
nt tous ensemble
29 000 heures de don de soi.
Pour cette nouvelle campagne, bravo
ravo et encore
merci à tous les "acteurs L.I.D.E.R." !

● les Maisons du diabète,
diabète les Mutuelles.
● les Écoles (IFSI,
IFSI, Cours Diderot, Écoles de podologie…)
podologie
● la Fédération Française
« Sport pour tous » et
son programme DiabetAction

□ Dons au 30 juin de l’année Lions 2018-2019
2018
91 Clubs, 3 Districts, quelques particuliers (Lions,
visiteurs des sites) municipalités ou entreprises totalisent
77 056 € de dons à LIDER Diabète (voir carte détaillée
page 11).
Le District Multiple 103 a pris en charge 60% des frais
de communication, à hauteur de 30 000 €.

● les Municipalités qui, avec ou sans convention de
partenariat, ont mis gracieusement des espaces à
disposition des Clubs organisateurs.
● et tous les sympathisants bénévoles, non Lions,
présents sur les sites de dépistage.
dépistage
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□ LIDER Diabète 2019 s’affiche :
• à la radio

• dans la presse

Sud Ouest

Nice Matin

Le Journal de Saône et Loire

Le Berry Républicain
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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 la lutte contre le diabète
en proposant à vos responsables de Clubs d’organiser un dépistage
avec L.I.D.E.R. Diabète.
- n’hésitez pas 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 à notre prochaine Assemblée Générale
samedi 09/11/2019
Hôtel Van Der Vaalk à Saint-Aygulf !

L.I.D.E.R. Diabète association loi 1901
RNA n°062005523 JO du 31/12/2011

Mail : infolettre@liderdiabete.org
Site : liderdiabete.org
liderdiabete
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QUIZ LIDER
Êtes-vous incollable sur les modalités d’un dépistage avec LIDER Diabète ?
Acteur LIDER motivé, professionnel de santé ou pas, si vous souhaitez offrir au public, en toute sécurité, le meilleur des
« Parcours Diabète », ce quiz estival est fait pour vous.
1- Le dépistage LIDER est une action LIONS qui assure
une mission de prévention santé. Sa mise en place :
A. ne peut être organisée que par un Lion professionnel de
santé.
B. peut être réalisée par n’importe quel Lion.

9- Pour réaliser 300 tests sur une journée de
dépistage, vous prévoyez :
A. aucune boîte de gants…le soluté ou le gel hydro-alcoolique
suffisent.
B. 3 boîtes de 100 gants.
C. 6 boîtes de 100 gants.

2- Le dépistage LIDER est de type :
A. opportuniste.
B. communautaire
C. ciblé

10- Après avoir prélevé une goutte de sang au bout du
doigt :
A. je désinfecte mes gants avec une solution hydro-alcoolique.
B. je jette mes gants dans un sac à ordures ménagères.
C. je jette mes gants dans une boîte jaune plastique pour
DASRI (Déchets d’activité de Soins à Risques Infectieux).
D. Aucune bonne réponse.

3- Un Lion LIDER, non professionnel de santé, peut :
A. être rabatteur en périphérie d’un site pour orienter le
public.
B. réaliser des glycémies capillaires s’il est lui-même diabétique
habitué à se piquer.
C. assurer une assistance logistique au pôle médical ou une
aide à la saisie des résultats informatiques.

11- Avant prélèvement, le doigt qui sera piqué :
A. est indifféremment choisi parmi les dix doigts des deux
mains.
B. doit être nettoyé avec un désinfectant cutané.
C. doit être nettoyé à l’eau et séché.
D. Aucune bonne réponse.

4- L’action de LIDER Diabète, association reconnue
d’intérêt général :
A. encourage à tester les enfants mineurs si leurs parents sont
diabétiques connus et traités.
B. impose le conseil médical à toute personne testée hors
limite.
C. Aucune bonne réponse.

12- Une valeur de glycémie capillaire hors limite :
A. permet d’affirmer un diabète.
B. peut se rencontrer dans d’autres situations que le diabète.
C. peut être le fait d’un prélèvement mal réalisé.

5- Un Lion rabatteur, devant un visiteur se déclarant
diabétique connu :
A. l’incitera à rencontrer médecins et diététiciens.
B. le découragera de visiter le site.
C. Aucune bonne réponse.

13- L’ensemble des tests « Hors Limites » d’une
campagne LIDER :
A. sont enregistrés indifféremment sur PC ou sur Mac.
B. sont adressés à l’Assurance Maladie.
C. aucune bonne réponse.

6- Le référent médical responsable du pôle médical
d’un site LIDER :
A. est obligatoirement médecin.
B. doit être en règle avec son Ordre professionnel.
B. peut-être infirmier diplômé (IDE).
C. peut assumer également la fonction de référent
organisateur.

14- LIDER Diabète et son action 100% Lions-100%
Don de soi, appelle aux dons pour continuer
sereinement sa mission :
A. Je ne me sens pas concerné puisque je donne déjà de mon
temps sur un site de dépistage.
B. Donner ! À quoi bon, les laboratoires pharmaceutiques ne
sont-ils pas là pour ça ?
C. aucune bonne réponse.

7- Pour offrir au visiteur un vrai « Parcours Diabète »:
A. un pôle « Mesure glycémique » et un pôle « Conseil
Médical » suffisent.
B. un pôle « Information sur le diabète et ses risques » est
incontournable.
C. Aucune bonne réponse.

15- En 2019, les sites LIDER ont commencé à proposer
des tirelires sur leurs stands :
A. pour que les visiteurs qui le désirent, deviennent eux aussi
« acteurs LIDER ».
B. pour aider les organisateurs à rentrer dans leurs frais.
C. aucune bonne réponse.

8- Sur un site LIDER, la glycémie capillaire :
A. doit être réalisée à jeun.
B. peut être réalisée une deuxième fois pour confirmer une
valeur de glycémie supérieure à 3 g/litre.
C. ne doit pas être réalisée chez un diabétique connu.
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RÉPONSES
Elle lui offre ainsi un contrôle ponctuel de l’efficacité de son
traitement et parce qu’elle facilite la discussion, aide un
malade souvent découragé par les exigences de sa maladie, à
une prise de conscience pour une meilleure prise en charge.

1.B. Chaque Lion intéressé, professionnel de santé ou pas,
est autorisé à organiser une journée de dépistage, avec le
concours d’autres Lions. S’il en est l’organisateur référent, il lui
faudra s’adjoindre un médecin, pas nécessairement Lion, mais
toujours inscrit à l’Ordre des Médecins et qui sera seul
responsable de la composition et du fonctionnement du pôle
médical.

9.C. Sur un site LIDER, l’utilisation de gants n’est pas en
option. Ils doivent être portés aux deux mains et changés
avant chaque prélèvement, protégeant à la fois le piqué et le
piqueur (risque d’A.E.S. – Accident d’exposition au sang) comme

2.B. Dans un dépistage communautaire, la population est
recrutée dans la communauté. Le dépistage est proposé dans
le cadre de campagnes de dépistage et il s’appuie sur la
participation volontaire des sujets.
• Dans un dépistage opportuniste, la population est recrutée
lors d’un recours aux soins : hospitalisation, visite médicale,
centre de santé ou de dépistage, médecine du travail.
• Dans un dépistage ciblé la population recrutée est
sélectionnée sur des critères préalablement définis (facteurs de
risque mis en évidence par des études contrôlées) Source :

expliqué dans la Fiche 18 du Livre de Bord.
10.D. Les gants utilisés sur les sites LIDER sont à usage
unique. Leur élimination entre dans le cadre de la
réglementation DASRI consultable en Fiche 5 du Livre de Bord
disponible auprès de l’organisateur du site.

11.C. Pour en limiter l’inconfort, la piqûre doit être réalisée
sur la main non dominante, en choisissant la face latérale (et
non la pulpe) de la phalangette d’un des trois derniers doigts
(éviter les doigts de la pince).
• L’utilisation d’un désinfectant cutané comme l’alcool ou le gel
hydro-alcoolique dénature l’enzyme contenue dans la
bandelette et fausse les résultats.
• Le doigt à piquer doit être nettoyé à l’eau (pour le
débarrasser entre autre de sucre alimentaire fréquemment
consommé dans la périphérie d’un site) puis séché pour éviter
une erreur éventuelle de résultat par hémodilution.
Respecter le protocole de prélèvement contribue ainsi à
réduire au maximum les risques de résultats erronés.

Guide Anaes 2004.

3.A-C. Même diabétique habitué à se piquer, aucun acteur
LIDER non professionnel de santé (Convention LIDER Diabète
/art. 2.3) n’est autorisé à réaliser des glycémies capillaires.

4.C. Le dépistage LIDER est anonyme. Piquer un mineur
implique une autorisation parentale nominative, signée des
parents…donc sans anonymat possible. Un site LIDER ne
s’adresse donc pas aux mineurs.
• Le conseil médical est proposé à toute personne testée hors
limite, jamais imposé.

12.B-C. Dépister n’est pas diagnostiquer ! Tous ceux qui

5.A. Un diabétique connu et traité a souvent du mal à se

s’intéressent vraiment au but premier de l’association savent
bien que nos sites ne sont là que pour alerter d’un risque
éventuel avec le sucre et motiver, le cas échéant, les
intéressés à se prendre en charge.
Aucun test de glycémie capillaire ne peut affirmer un diabète.
Ce dépistage est une étape qui précède le diagnostic de
certitude et différencie avec une certaine marge d’erreur, les
sujets probablement sains des sujets probablement malades.
Ces derniers seront, s’ils y consentent, référés à leur médecin
traitant pour un test de certitude (glycémie à jeun> à 1,26 g/l à

prendre en charge. L’impact d’un cadre inhabituel peut aider à
stimuler une motivation défaillante dans le difficile combat
quotidien contre le diabète.

6.A-B-C. Pour des raisons d’assurance RCP, un infirmier
diplômé, même s’il travaille habituellement dans un service de
diabétologie, n’est pas autorisé à prendre la responsabilité du
pôle médical d’un site LIDER. (voir aussi réponse 1.)

7.B. Avec ses 3 pôles 1-Information/2-Mesure/3-Conseil
médical, le « Parcours Diabète » d’un site LIDER doit offrir le

deux reprises).

• Une hyperglycémie peut être momentanément provoquée
par une infection (fièvre, rhume, grippe), une émotion (stress,
colère), la prise de certains médicaments (corticoïdes…).
• Un strict respect du protocole de préparation du doigt à
piquer, tel que décrit dans le Livre de Bord (Fiche 7), évitera
les erreurs de résultat.

maximum d’informations au visiteur. Parce que l’adoption de
mesures hygiéno-diététiques efficaces (manger mieux-bouger
plus) est la première étape incontournable dans le traitement
du diabète de type 2, un bon référent médical doit s’attacher à
installer un pôle Information qui peut être tenu par un
diététicien, un
médecin nutritionniste ou des membres
d’associations référencées dans le domaine de l’éducation de
santé (Maisons du diabète, CoDES, FFD etc.).

13.A. Sur PC ou sur Mac, les résultats sont saisis au moyen
d’une application CRM qui permet d’exploiter au mieux le
grand nombre de données recueillies sur les centaines de sites
LIDER.
• Hors limites ou pas, aucun résultat n’est adressé à
l’Assurance Maladie qui n’y trouverait aucun intérêt compte
tenu de l’anonymat des prélèvements.

8.B. Les prélèvements étant réalisés selon une modélisation
simple qui tient compte du taux de glycémie et de l’horaire
d’absorption des aliments, il n’est donc pas nécessaire d’être à
jeun.
• Des valeurs de glycémie capillaire mesurées à 3 g/l ou plus
doivent conduire à réaliser un 2ème prélèvement avant que le
médecin du site n’invite le visiteur concerné à consulter
rapidement son médecin ou à se rendre dans un service
d’urgence.
• Une glycémie capillaire peut être réalisée sur un site LIDER,
même chez un diabétique connu et traité.

14.C. Jusqu’à ce jour, LIDER Diabète a réussi à procurer
gratuitement les kits de dépistage et de communication aux
Clubs qui s’engagent à ses côtés.
Tant qu’il n’y avait que quelques dizaines de sites (40 en 2015,
80 en 2016, 130 en 2017) LIDER Diabète a pu assurer le
financement de ce matériel grâce au soutien de précieux
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partenaires, historiques comme le laboratoire Abbott Diabetes
Care ou le transporteur DB Shenker, ou plus récent comme le
laboratoire Roche Diabetes Care.
Le succès grandissant chaque année (240 sites en 2018, 330
sites et 123 000 tests en 2019), il devient impossible à ces
partenaires de couvrir à eux seuls les besoins financiers de
campagnes dépassant les 100 000 dépistages…
À raison de 3€/personne, le kit Dépistage /Communication,
le calcul est vite fait !
LIDER Diabète, c’est nous les Lions !
Alors si nous voulons continuer à nous engager aux côtés
d’une association d’Intérêt Général qui a déjà permis de
dépister plus de 400 000 personnes et d’en alerter 20 000 d’un
risque face au diabète, nous devons désormais soutenir aussi
l’action LIDER par des dons, qui peuvent provenir aussi bien
de Clubs, dépisteurs ou pas, que de Lions « acteurs LIDER »
ou pas, mais supporters avant tout !

15.A. Compte tenu du coût d’une campagne, tous les dons
collectés dans les tirelires sont intégralement destinés à
l’association LIDER Diabète pour lui permettre de poursuivre et
développer plus largement encore, sa mission de santé
publique.
S’il n’y a encore ce jour aucune cotisation demandée pour
adhérer à LIDER Diabète, en s’engageant dans un dépistage,
chaque organisateur s’engage aussi à prendre en charge les
frais de mise en place et de promotion(Convention LIDER/art 2.3)
Parce que les Lions « Servent » mais « ne se servent
pas », chaque euro issu des tirelires n’a qu’une seule
vocation : aider la Recherche contre le diabète et participer au
financement de la campagne de dépistage de l’année suivante.
En aucun cas, les euros collectés ne pourront servir à
équilibrer un budget d’organisation.

Nombre de bonnes réponses
• 1 à 6 : Si vous souhaitez améliorer vos connaissances pour mettre en place un site de dépistage performant ou juste
en comprendre le fonctionnement, le Livre de Bord est fait pour vous. Demandez-le à votre responsable de site.
• 7 à 12 : Acteur LIDER essentiel, l’équipe peut compter sur votre coup d’œil pour assurer un dépistage de qualité.
• 13 à 15 : Félicitations! Face à un Chevalier du diabète confirmé, vos détracteurs n’ont qu’à bien se tenir !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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