
1. POURQUOI L’OMS CONSACRE AU DIABETE LA JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE 2016 ?

L’OMS a choisi « le Diabète » comme thème pour la célébration de la Journée Mondiale de la Santé (JMS) le 7 avril 
2016, sous le slogan « Ensemble contre le Diabète ». Ce choix a lieu pour les raisons suivantes :

•	L’épidémie du diabète progresse rapidement dans de nombreux pays ;

•	Les cas de diabète sont, dans une forte proportion, évitables ; 

•	Un meilleur accès au diagnostic, l’auto-prise en charge et un traitement d’un coût abordable sont les éléments décisifs de 
la riposte à la maladie ;

•	La prévention et le traitement des maladies non transmissibles dont le diabète supposent une action d’envergure pour 
réaliser l’objectif 3 de développement durable post 2015.

2. AMPLEUR ET GRAVITE DU DIABETE AU MAROC
•	2 millions de marocains adultes sont diabétiques.

•	50% des diabétiques méconnaissent leur maladie.

•	Chaque année 35 à 40 000 nouveaux cas sont notifiés.

•	Le nombre d’enfants diabétiques est estimé à 15 000.

•	Le diabète est la 1ère cause de cécité.

•	Le diabète est la 1ère cause de l’insuffisance rénale chronique terminale.

•	Le diabète est la 1ère cause des amputations des membres inférieurs.

•	50% des dépenses totales de l’AMO sont générées par les affections de longue durée.

3. ACTIONS DE CELEBRATION DE LA JMS 2016 ?

Pour la célébration de la Journée Mondiale de la Santé 2016, le Ministère de la Santé, en collaboration avec ses 
partenaires,procédera au lancement :

•	de la troisième vague de la campagne de sensibilisation sur le diabète.

•	d’une campagne de dépistage du diabète de type 2 chez les personnes à haut risque.

3.1. TROISIEME VAGUE DE LA CAMPAGNE NATIONALE DE SENSIBILISATION SUR LE DIABETE

Cette activité représente la troisième vague de la campagne nationale de sensibilisation sur le diabète et ses complications, 
après la 1ère vague qui s’est déroulée au mois de Ramadan 2015 et la 2ème à l’occasion de la Journée Mondiale de Diabète 
en novembre 2015.

Cette campagne nationale fait l’objet d’une convention de partenariat établie entre le Ministère de la Santé, l’Agence 
Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM) et la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) 
relative à la prévention des maladies chroniques et coûteuses.

Objectif :

Augmenter la prise de conscience des groupes à risque et des malades diabétiques sur la nécessité de la prévention et le 
suivi thérapeutique pour éviter les complications liées au diabète.

Fiche technique

CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE
DE LA SANTE (7 avril 2016)



Activités de communication : 

•	Diffusion de capsules télévisées thématiques ;

•	Participation des professionnels de santé dans des émissions télévisées et radio ;

•	Couverture médiatique (en arabe, en Tamazight et en français) ;

•	Insertion d’articles dans les journaux et revues ;

•	Pages web sur les Portails Web MS, ANAM, CNOPS, Réseaux sociaux, Presse électronique ;

•	Edition de supports didactiques (3 affiches, 2 dépliants, un flyer et un guide pour les professionnels de santé).

Durée :1 mois (du 7 avril au 7 mai 2016)

Budget : 

•	La campagne nationale de communication sur le diabète mobilise une enveloppe budgétaire de 15 millions dirhams 
supportée à part égale par les trois partenaires (MS, ANAM, CNOPS) ;

•	Cette troisième vague de la campagne mobilise une enveloppe budgétaire d’environ 3 millions de dirhams.

3.2. CAMPAGNE NATIONALE DE DEPISTAGE DU DIABETE DE TYPE 2

Objectifs

•	Inciter la population à haut risque au dépistage du diabète de type 2 ;

•	Réaliser gratuitement le test de dépistage auprès de 500 000 personnes à haut risque au niveau des établissements de 
soins de santé primaires du Ministère de la Santé ;

•	Prendre en charge les personnes dépistées positives et informer les personnes à haut risque dépistées négatives sur les 
mesures préventives pour éviter ou retarder l’apparition du diabète de type 2.

Population cible

Il s’agit d’un dépistage sélectif au profit de Personnes à haut risque :

•	Personnes en surpoids ou obèses avec ou sans HTA ;

•	Femmes avec antécédents de diabète gestationnel ;

•	Femmes ayant accouché d’un enfant avec un poids de naissance élevé (4kg) ;

•	Personnes ayant des antécédents familiaux de diabète de 1er degré ;

•	Personnes avec dyslipidémie ;

•	Personnes âgées de plus de 45 ans.

Sites : tous les établissements de soins de santé primaires du Ministère de la santé

Période de la campagne de dépistage : 3 mois (avril – juin)

Prestations offertes

•	Sensibilisation des personnes à haut risque sur l’importance du dépistage ;

•	Dosage de la glycémie à partir d’un prélèvement capillaire ;

•	Référence vers l’hôpital pour confirmation par dosage de la glycémie à partir prélèvement veineux ;

•	Si le diabète est confirmé, prise en charge au niveau des ESSP.

Moyens mobilisés

•	5 000 Lecteurs de glycémie ;

•	Un million de lancettes ;

•	25 000 boites de bandelettes pour la détermination de la glycémie capillaires ;

•	35 000 tests de confirmation au niveau des laboratoires hospitaliers.

Budget mobilisé :

•	Environ 3 millions de Dhs pour financer les activités de dépistage ;

•	Source de financement : Ministère de la Santé.


