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Introduction

Le fait que le diabète, maladie évitable soit devenue
si répandue est une humiliation de la santé
publique.

“Une Humiliation de la Santé Publique”

The Lancet editorial, 2010; 375:2193



✓Prévalence du diabète ≈ 5,7%

ZMIROU Denis   1979   enquête nationale

❖ Estimations      IDF  2014

✓Prévalence nationale                    5,19 % 

✓Nombre de diabétiques 501, 53 mille

✓Les décès liés au diabète             11,884 mille

I/    Epidémiologie



II  /STRATEGIE NATIONALE

✓Ressources humaines (renforcement des capacités)

✓Ressources structurelles (équipement et 

décentralisation des  soins)



PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE 
CONTRE LES MALADIES METABOLIQUES

(PNLMM)

arrêté de création : N° 173 MSHP/CAB du 21 juin 2007
 arrêté de création : N° 071 MSHP/CAB du 11 avril 2008
 organe du Ministère de la santé

 chargé de mettre œuvre la politique de soins en matière de 
maladies métaboliques que sont : 

le diabète, l’obésité, l’hypertension artérielle, 
les hyperlipidémies, les dysthyroïdies



❖Ressources humaines 

➢Renforcement des compétences et capacités des personnels 
soignants des centres de santé primaire et communautaire: 

✓ Médecins

✓ Infirmiers

✓ Sages-femmes

✓ les ASC 

✓ les diététiciens 

au niveau des ESPC et des CHR et HG



Diabète  

✓Formation de 
782 médecins
122 IDE
96 aides-soignants

430 médecins généralistes à l’insulinothérapie

à la prise en charge des cas non 
compliqués



❖ Renforcement dans le cadre du WHO PEN (Paquet 

d’interventions essentielles intégrées de l’OMS pour la 

prévention et la lutte contre les MNT au niveau des soins 

de santé primaires), des compétences de:

❖ 1420 médecins de 65 districts sanitaires en matière de 
prévention des accidents cardiovasculaires.

❖ Mise à disposition de 5256 Abaques, diagrammes et 

algorithmes aux médecins formés



la mise en œuvre 
du WHO PEN

ANNEES NB DE MEDECINS 
FORMES

NB DE DISTRICTS 
SANITAIRES

2011 103 O5

2012 242 10

2013 264 12

2014 210 11

2015 278 09

2016 217 10

2017 106 08

TOTAL 1420 65 DS / 83 soit 
78,3% et 5256 
abaques distribués 



❖ Education des patients  et de la population 
générale

✓ Spots, flyers, conférences thématiques sur les MNT, affiches, PAD

✓ Promotion des comportements et modes de vie sains à l’échelle 
de la population générale et des SSP

✓ Campagnes de sensibilisation, à partir de  conférences, de 
campagnes médias,  séances de counselling, TIC, supports 
audiovisuels dans les communautés, 



❖ Sensibilisation en milieu de travail, dans les écoles sur 
les principaux facteurs de risque modifiables des MNT

❖ Campagnes de promotion de l’alimentation saine et 
équilibrée

❖ Campagnes rurales « ma santé ma vie » avec les unités 
mobiles du ministère

❖ Promotion de l’Activité physique à travers plusieurs 
initiatives: Caravane du Bien Etre, Journée Nationale de 
l’Activité Physique, SOBRE GAZ



❖ Partenariat Public/Privé

✓ 14 Cliniques du Diabète et HTA ( WDF )

✓ 15 Cliniques du Diabète et HTA ( SANOFI )

✓ CDiC en cours (Novo Nordisk)

✓ 1000 lecteurs pour les ESPC (ROCHE DIABETES CARE)

✓ WHOPEN (OMS, INSTITUT SERVIER)

✓ PREVADIA (BANQUE MONDIALE)

III/ Réseaux de prise en charge et

financements
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Perspectives

❖ Liées à la cherté des outils de prise en charge

✓Subvention du prix des médicaments  et des matériels 
d’Autosurveillance flacon de 10ml d’insuline est passé de 
16 800 CFA à 7340 CFA ( privé) et 2280 CFA( public)

✓Efforts de l’état et des partenaires techniques (firmes 
pharmaceutiques++)

✓CMU ++



Conclusions


