
Parce que les meilleures batailles  
sont celles qu’on mène en famille.

Aidez-nous à combattre
le diabète de type 2.

DIABÈTE DE TYPE 2. SAVOIR LE PRÉDIRE, C’EST SAVOIR LE PRÉVENIR. DIABÈTE DE TYPE 2. SAVOIR LE PRÉDIRE, C’EST SAVOIR LE PRÉVENIR.

LE PROGRAMME DESCENDANCE CONCERNE :

TOUS LES INDIVIDUS  
COMPORTANT DES CAS  

DE DIABÈTE DANS  
LEUR FAMILLE

VOUS PEUT-ÊTRE, OU VOS PROCHES ?

Avec près de 5 millions de diabé-
tiques en France, et près de 800 000  
diabétiques non diagnostiqués,  
il est urgent que le diabète devienne 
un combat collectif.
En 2025, on estime que le diabète 
concernera près de 7 millions  
de français, soit 1 personne sur 10. 

Ce chiffre n’est pas une fatalité :  
il est temps d’agir !

800 000 
diabétiques

non diagnostiqués
en France

1 INDIVIDU 
sur 10 sera concerné 

par le diabète  
en 2025

5 MILLIONS 
de diabétiques

en France

Comment participer ?

www.programmedescendance.fr

Nous prenons un rendez-vous  
pour vous dans le laboratoire  

médical de votre choix

Et c’est fait !
Merci de votre aide !

Une petite prise de sang 
pour nos analyses

Vous remplissez  
le questionnaire
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Grace à vous, la recherche avance  
pour détecter et lutter contre  

l’apparition du diabète de type 2 :  
Bravo et merci !

Premiers contacts  
par téléphone

1

POUR MES PROCHES ET MES ENFANTS,  
JE M’INSCRIS AU PROGRAMME DESCENDANCE :

 0 800 300 341



Aidez-nous à combattre
le diabète de type 2.

LE PROGRAMME DESCENDANCE DU CERITD

Si la recherche avance pour faire progresser la prévention du 
diabète de type 2, les résultats actuels ne permettent bien 
souvent que de retarder son apparition : une première étape 
vers sa prévention.

Aujourd’hui, les équipes du CERITD ont besoin de vous 
pour passer à la vitesse supérieure, grâce au programme 
Descendance :

•  En évaluant, le plus tôt possible, les risques de 
développement d’un diabète de type 2 (DT2), on peut mettre 
en place les habitudes et comportements qui permettront 
de retarder le plus possible, et à terme, de prévenir son 
apparition !

•  En détectant un DT2 avant l’apparition des symptômes,  
on prend une longueur d’avance sur la maladie :  
savoir le prédire c’est savoir le prévenir. 

60%90%

On évalue à 60% la part  
de la génétique dans le risque  
de développement du diabète

90% des cas de diabète  
sont des diabètes de type 2

Le CERITD* a besoin de vous pour faire avancer  
la recherche pour le dépistage et la prévention du 
diabète de type 2. Pour vous, mais aussi pour vos 
frères et sœurs, vos neveux et nièces, vos enfants…

*CERITD : Centre d’Etudes et de Recherches pour l’Intensification  
du Traitement du Diabète
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Les objectifs du  
programme Descendance :

Vous pouvez  
nous aider :

Aujourd’hui, le CERITD peut compter sur plusieurs  
centaines de familles qui ont participé au programme  
Descendance : nous touchons au but, mais il nous manque  
encore 200 familles pour mener à bien nos recherches. 

Pour faire avancer la recherche, le CERITD a besoin de vous !

POUR VOUS, ÇA VEUT DIRE :

VOUS ÊTES DIABÉTIQUE DE TYPE 2 :

VOUS ÊTES NON-DIABÉTIQUE :

CAS N°1

CAS N°2

CAS N°3

UN DÉPISTAGE, pour écarter 
 l’hypothèse d’une prédisposition  

au développement d’un DT2. 

SENSIBILISER  
les membres de votre famille aux facteurs  

de risques génétiques et les encourager  
à se faire dépister.

RETARDER ENSEMBLE,  
le développement d’un DT2 au  

sein de votre famille… pour pouvoir 
 le prévenir chez vos enfants.  

Le DT2, c’est souvent une histoire de famille. 

POUR VOTRE FAMILLE ET VOS PROCHES :

UNE PRISE EN CHARGE, si besoin, 
pour instaurer rapidement les habitudes 

de vie et alimentaires adaptées  
ou un traitement préventif.

COMPRENDRE  
ET ÉVALUER … POUR AGIR À TEMPS :

les risques  
de prédisposition 

… 

Vous avez des parents 
diabétiques de type 2  

(un ou les deux)

Vous avez au moins  
un frère ou une sœur  
diabétique de type 2

VOUS ÊTES UN ENFANT 
NON-DIABÉTIQUE  

(ÂGÉ DE PLUS DE 25 ANS)

Vous avez 1 enfant  
diabétique de type 2  
(sans critère d’âge)

Vous avez 1 enfant  
non-diabétique 

(âgé de plus de 25 ans)

Vous avez des parents 
diabétiques de type 2  

(un ou les deux)

VOUS ÊTES ENFANT  
DE PARENTS DIABÉTIQUES 

DE TYPE 2

Vous avez 1 frère ou  
1 sœur non-diabétique 
(âgé de plus de 25 ans)

retarder le plus possible  
l’apparition du diabète,  
et à terme, prévenir  
son apparition.

Aidez-nous à combattre
le diabète de type 2.

LE PROGRAMME DESCENDANCE DU CERITD

60%90%

On évalue à 60% la part  
de la génétique dans le risque  
de développement du diabète

Vous êtes dans l’une des 3 situations suivantes : vous pouvez nous aider !

90% des cas de diabète  
sont des diabètes de type 2

*CERITD : Centre d’Etudes et de Recherches pour l’Intensification  
du Traitement du Diabète

VOUS ÊTES PARENT ET 
DIABÉTIQUE DE TYPE 2

Si la recherche avance pour faire progresser la prévention du 
diabète de type 2, les résultats actuels ne permettent bien 
souvent que de retarder son apparition : une première étape 
vers sa prévention.

Aujourd’hui, les équipes du CERITD ont besoin de vous 
pour passer à la vitesse supérieure, grâce au programme 
Descendance :

•  En évaluant, le plus tôt possible, les risques de 
développement d’un diabète de type 2 (DT2), on peut mettre 
en place les habitudes et comportements qui permettront 
de retarder le plus possible, et à terme, de prévenir son 
apparition !

•  En détectant un DT2 avant l’apparition des symptômes,  
on prend une longueur d’avance sur la maladie :  
savoir le prédire c’est savoir le prévenir. 

Le CERITD* a besoin de vous pour faire avancer  
la recherche pour le dépistage et la prévention du 
diabète de type 2. Pour vous, mais aussi pour vos 
frères et sœurs, vos neveux et nièces, vos enfants…


