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Fédération Française des Diabétiques
Une association de patients, au service des patients et dirigée par eux
pour 4 millions de personnes diabétiques sur le territoire national.
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fairereconnaîtrelespatientscommedescitoyensàpartentière,luttercontrelesdiscriminationsdontilsfontl’objet,lesreprésenterdansleslieux
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guérisondudiabète,etd’autrepart,co-construireetévaluerlesinnovationsaméliorantlaqualitédeviedespatients,endéveloppantleDiabète
LABdelaFédération�

UNE HISTOIRE RICHE DE PLUS DE 80 ANS
Fondéeen1938,reconnued’utilitépubliqueen1976etagrééedepuis2007parleMinistèredesSolidaritésetdelaSantépourlareprésentation
desusagers,notreassociationesttotalementindépendantedetouteinstitutionpublique,detoutorganismeouentrepriseprivée,etdetoute
corporation professionnelle� Forte de cette indépendance, la Fédération bénéficie d’une légitimité reconnue auprès des pouvoirs publics,
desprofessionnelsdesantéetdeslaboratoirespharmaceutiques�LaFédérationestprincipalementfinancéegrâceàlagénérositédupublic�
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SUR LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES

Georges PETIT
Président

Bastien Roux
Directeurgénéral

Quel regard portez-vous sur 2021 ?
Georges Petit : Dans la continuité de 2020, la crise liée à la Covid a imprimé sa marque sur 2021.
Mais, malgré cette lente sortie des contraintes sanitaires, malgré le manque de visibilité que cela a
entraîné, la Fédération a fait face. Cette année encore, nous avons mis en place des actions, nous
avons évolué. C’est en grande partie grâce à l’agilité, au dévouement de nos collaborateurs
et des bénévoles des associations fédérées. Comme en 2020, nous avons constaté une hausse
des dons, de l’ordre de + 5 %. Un grand merci aux donateurs qui nous soutiennent, car cela nous va
droit au coeur et nous permet de poursuivre nos missions. C'est une très belle preuve de solidarité
de la part de nos concitoyens, dans un moment où la fragilité des personnes diabétiques face à la
Covid était mise en lumière.
Bastien Roux : Consolidation, célébration, transition. Trois mots qui, à mes yeux reflètent
l’année 2021. Consolidation, car nous avons renforcé les initiatives lancées en 2020 : les deux
lignes d’écoute – psychologique et solidaire − le programme Slow Diabète. Nous avons poursuivi
notre partenariat avec les Restos du Cœur et les Banques alimentaires, sans oublier la forte activité
du Diabète LAB sur les études et les publications scientifiques. Célébration, car de très grandes
avancées ont enfin eu lieu. Je pense en particulier à la Loi relative aux restrictions d’accès à certaines
professions en raison de l’état de santé, adoptée en fin d’année, qui représente pour la Fédération
l’aboutissement de plus de 15 ans de travail. Il y a eu, aussi, la manière dont nous avons fêté le
centenaire de la découverte de l’insuline. C’était le thème de notre colloque lors de la Journée
mondiale du Diabète, mais nous avons fait vivre le sujet toute l’année en menant un travail autour de
la mémoire : évolution des traitements et du rôle de la Fédération Française des Diabétiques, impact
sur le quotidien des personnes diabétiques. Nous avons recueilli et partagé plus d’une trentaine de
témoignages de patients de tous les âges. Enfin, le remboursement de la première boucle fermée
hybride a représenté une grande satisfaction. Transition, enfin, car l’équipe s’est partiellement
renouvelée en 2021. Les nouveaux venus arrivent avec leur énergie, leur curiosité, ce qui apporte
de la complémentarité avec l'expérience accumulée et un regard neuf pour nous aider à toujours
nous renouveler.
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CROISÉS

Ces deux années marquées par les effets de la pandémie ont-elles modifié votre perception
des missions de la Fédération ?
Georges Petit : Elles ont surtout renforcé notre conviction quant à leur pertinence et leur absolue
nécessité ! En ces temps de crise, nous avons eu davantage d’appels, les personnes diabétiques et
leur entourage étaient en attente de réponses claires, avaient besoin de soutien, d’écoute, mais aussi
d’être défendues. Grâce aux bénévoles qui ont trouvé des solutions pour conserver la proximité,
même à distance, grâce à notre capacité collective à innover, nous avons pu réaliser tout cela.
Bastien Roux : La situation nous a poussés à être réactifs, créatifs et persévérants pour faire
vivre nos missions. Sur la dimension de défense collective, nous avons fait en sorte de porter à la
connaissance des décideurs la situation singulière des personnes diabétiques face à la Covid. Nous
avons aussi constaté que la parole des patients était absente des décisions qui les concernaient,
surtout en début de pandémie, ce qui renforce encore notre détermination à faire entendre leur
voix. Enfin, la période a mis en lumière le creusement des inégalités face au diabète. Notre mission
d’accompagnement, de prévention et de sensibilisation doit absolument trouver les moyens d’aider
ces personnes en décrochage.
Quelles priorités pour 2022 ?
Georges Petit : Nous sommes mobilisés pour saisir l’opportunité liée à la période électorale. Nous
avons résumé six propositions phares au sein de notre Charte, Un plan Diabète 2022 – 2027 :
un quinquennat pour agir ! et nous la portons au-devant de tous les candidats. Fait nouveau, les
associations fédérées portent elles aussi ce plaidoyer auprès des candidats à la députation. Parmi
nos nombreux projets, nous comptons poursuivre notre réflexion sur le bénévolat, pour mieux
adapter ses contours à notre époque.
Bastien Roux : Nous serons très investis auprès du Comité Interministériel lors du travail de révision
suite à l’adoption de la nouvelle loi sur l’accès au travail, mais également pour le travail de clarification
de la réglementation concernant le permis de conduire, ou encore sur l’accès à l’assurance suite
aux évolutions liées à l’adoption de la loi Lemoine. Et, bien sûr, nous continuerons à nous battre
pour que l’accès à la boucle fermée hybride soit de plus en plus élargi et que son accompagnement
médical soit de qualité.
Un mot sur votre nomination en tant que Directeur Général ?
Bastien Roux : Une nomination qui me rend à la fois heureux et fier, car j’ai
toujours été admiratif de la place particulière occupée par la Fédération
dans le paysage associatif. J’ai notamment beaucoup d'estime et de
reconnaissance pour Carole Avril, son charisme et sa vision ont
grandement contribué aux réussites de la Fédération au cours
de ces 15 dernières années. J’aborde ma mission avec envie,
détermination et humilité. Je souhaite avant tout être fidèle
à notre raison d’être, que je trouve magnifique : créer du
lien pour que chacun se sente soutenu et devienne
autonome.
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Coup d’œil dans le rétro :
les faits marquants 2021
JANVIER
 Lancement de la plateforme 
Esben pour les bénévoles 
de la Fédération

FÉVRIER
 Lancement de la commémoration 
des 100 ans de la découverte 
de l’insuline

 Anniversaire des 5 ans 
du Diabète LAB

 Organisation du webinaire
« Covid-19 : quelles conséquences et
comment retrouver la sérénité »

 Refonte graphique
du magazine équilibre

 Prise de position de la Fédération
contre la malbouffe

AVRIL
 Procès Médiator : le groupe Servier
est reconnu coupable
 Accès à la boucle fermée : 
la Fédération appelle à l'aboutissement
des négociations

MARS
 Interventions de la
Fédération au Congrès
de la SFD

 Audition de la Fédération par la Cour
des comptes à propos des politiques
publiques de prévention du diabète

 Réalisation du livret
voyage

 Premier rendez-vous du groupe de travail
« Permis de conduire et diabète » au sein
de la Délégation à la Sécurité Routière
 Réalisation du programme Slow Diabète
Printemps

MAI

JUIN

 Nomination du nouveau
Directeur général
Bastien Roux

 Renouvellement des membres du bureau 
et du CA – Élection du Président Georges Petit
 Adoption par le Sénat de la Proposition de
loi relative aux restrictions d’accès à certaines
professions en raison de l’état de santé

 Audition de la
Fédération par le Sénat
à propos de son examen
de la proposition de loi
santé au travail

 FREESTYLE LIBRE 2 : c'est officiel, le dispositif
est pris en charge
 Audition de la Fédération par la mission IGAS
sur les métiers interdits
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AOÛT – SEPTEMBRE

JUILLET

 Le système en boucle fermée hybride DBLG1
Diabeloop, enfin remboursé

 Restitution
du contrôle IGAS
 Réalisation du programme
Slow Diabète Estival

 La voix des patients portée par la Fédération a été
entendue : Medtronic investit finalement dans une
nouvelle technologie de pompe à insuline implantée
 La Fédération Française des Diabétiques, première
association de patients à se saisir du Système
National Des Données de Santé sur un projet
de télémédecine
 Rapport définitif du contrôle IGAS du compte
d'emploi des ressources de la fédération Française
des Diabétiques

OCTOBRE
 Évaluation du système Minimed 780 g par
la haute autorité de santé : un pas de plus
vers l’accès à la boucle fermée hybride

 Élection du nouveau Bureau fédéral
 Semaine Nationale de Prévention avec
pour thématique hypertension et diabète

 Mise en place d'une nouvelle filière
de recyclage pour les capteurs de mesure
de glucose en continu Abbott
 Déjeuner débat « Télémédecine appliquée
au diabète : quelles perspectives dès 2022 ? »
 Deuxième rendez-vous à la DSR dans
le cadre du groupe de travail « Permis
de conduire et diabète »

NOVEMBRE
 Extension des droits de prescription initiale
de la dapagliglozine et de l’empagliflozine
à tous les médecins
 Adoption en 2e lecture par l’Assemblée
nationale de la proposition de loi relative
aux restrictions d’accès à certaines
professions en raison de l’état de santé
DÉCEMBRE

 Colloque de la Fédération Française
des Diabétiques à l’occasion de la Journée
Mondiale du Diabète

 Adoption de la LFSS 2022 entérinant l’entrée en droit
commun du programme de télésurveillance ETAPES,
largement soutenu par la Fédération
 Audition de la Fédération par la CNEDITMS (HAS) pour
soutenir l’accès aux boucles fermées hybrides ayant permis
à l’autorité de reconnaître « la forte demande des patients
et des professionnels » et la « nécessité d’éviter le déploiement
de solutions de type « Do-It-Yourself »
 Promulgation de la proposition de loi relative aux restrictions
d’accès à certaines professions en raison de l’état de santé
 Campagne de fin d'année « 100 ans de progrès pour la vie
des personnes diabétiques »
 Réalisation du programme Slow Diabète Spécial Fêtes
 Réalisation du livret autour de l'Insulinothérapie fonctionnelle
et ses bénéfices
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Une mobilisation collective
autour des 100 ans de l'insuline
Toutcommeen2011oùlaFédération
FrançaisedesDiabétiquesavait
marquéles90ansdeladécouverte
del’insuline,l’année 2021 a été
largement dédiée à la célébration
du centenaire de cette découverte
qui a radicalement changé la vie
des personnes diabétiques et de
leurs proches. Conscientequecet
anniversairereprésenteuneoccasion
privilégiéepourmesurerlechemin
parcourudansletraitementdu
diabète,laFédérationFrançaisedes
Diabétiquesasaisicetteoccasionpour
rappelerquel’insulinen’estpasun
remède«miracle»etquelaguérison
dudiabèteresteunenjeufortpour
larecherche�

9 700

participants

100 ANS

d’histoire étudiés par une
équipe d’historiens
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témoins clés
interrogés

30

4 MOIS

épisodes
diffusés
en 2021

de recherche
active

3

visioconférences
organisées autour de
la découverte de l'insuline,
son utilisation par les
patients et les futures
innovations

54 000
lectures
sur Instagram
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JUIN 2020
LaFédérationvoteàl’unanimitélorsdesonassemblée
générale,larésolutionsuivante:
En2021,ellemarqueralecentenairedeladécouvertede
l’insuline,médicamentquiatransformélaviedespersonnes
diabétiques,enmobilisanttouteslespartiesprenantes�

FÉVRIER 2021
Conscientequel’histoiredel’insulineest,etresterasurtout
celledespatients,laFédérationlancelaweb-série«Mon
insuline»,pourdonnerlaparoleauxpersonnesdiabétiques
traitéesparinsuline�Cetteweb-sériemarqueunevolonté
d’échangeretdepartagerl’expériencedespatientspour
renforcerunliendéjàprésentdepuisdenombreusesannées�
Désireused’impliquersesassociationsfédéréesaux
réflexions,laFédérationlancesonpremierateliercontributif:
unatelierpensépourseprojeterensembledanslefuturdes
personnesdiabétiques�

AVRIL 2021
Militantepourunaccèsuniverselàl’insulinedanslemonde,
laFédérationmetenlignel’article«Accèsàl’insulinedans
lemonde,regardsurlasituationactuelle»sursonsitedans
lequelellerappellelesenjeuxdel’accessibilitéetdonne
lescléspourmieuxcomprendrelesprocessusd’accèsaux
médicaments�

JUILLET / AOÛT 2021
Lancementd’unprogrammeSlowDiabèteestivalspécialà
l’occasiondelacélébrationducentenairedeladécouverte
del’insuline�Surlathématiquedes5sens,laFédération
invitelesparticipantsduprogrammeàdécouvrirpendant
8semaines,unenouvellemanièredepercevoirlediabète
pourexplorerunerelationplussereineavecleurtraitement
auxcôtésdenombreuxexperts:diabétologue,sophrologue,
psychologuedelasanté…

NOVEMBRE 2021
LaFédérationpubliel’article«Lesinsulinesdu21esiècle»
sursonsitedontlavocationestdefairelepointsurle
traitementparinjectiondecettehormoneincontournable
qu’estl’insuline�
Àl’occasiondelaJournéemondialedudiabètedu
14novembre2021,etmotivéeparlaperceptivederenforcer
lestempsd’échangeaveclespatients,laFédérationlance
unesériede3visioconférencesthématiquesautourde
l’insulined’hier,aujourd’huietdemain�

DÉCEMBRE 2021
LaFédérationorganisesacampagnedecollectedefin
d'annéeavecpourthématique«100ansdeprogrèspour
laviedespersonnesdiabétiques»etpromeutunevidéo
récapitualtivedecettecélébartion�
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NOTRE FORCE VIVE :
DES FEMMES ET DES HOMMES ENGAGÉS

LE PROJET STRATÉGIQUE 2019 – 2023
« RELIER LES HOMMES, CONQUÉRIR DES TERRITOIRES »
15 ans après son premier projet stratégique sous forme
de Manifeste « AFD, acteur de santé » voté en 2005,
laFédérationaredéfinisonprojetassociatifen2019,dans
la même lignée d’acteur de santé� Le projet associatif se
traduitendeuxdocumentsderéférence:unManifesteet
unprojetstratégique�

IlapourvocationdeconcrétiserleManifestedelaFédération
enaxesstratégiquesprioritairespourles4annéesàvenir�
Notre ambition est de conquérir, en s’appuyant sur nos
valeurs, de nouveaux territoires afin de répondre aux
besoins des patients, de transformer le système de santé
etlasociété�Aprèsavoirdressélesconstatsd’uncontexte
sociétal qui nécessite la création de liens, la Fédération
précise ce qu’elle veut changer et expose les territoires
prioritairespourlaFédérationen2019–2023�Lanotion
de«territoire»,tellequelaFédérationl’entendici,renvoie
àladéfinitionneutred’«étenduesurlaquellevitungroupe
humain »� Cette étendue renvoie aussi bien à une vision
géographique du territoire qu’à une vision virtuelle et
subjective�

En 2021, la raison d’être et les valeurs contenues dans le
manifestedelaFédérationontétédesguidespourl’action
etleplaidoyer�
Le Manifeste de la Fédérationapourambitiondepartager
avecleplusgrandnombrelesconvictionsforgéesaucours
d’uneexpériencecollectivede80ans�Cetexteaffirmesa
raison d’être : créer du lien de manière à ce que chacun
se sente soutenu et devienne autonome et exprime les
6valeursguidantnotreactionquotidienne�

Nous voulons créer du lien par une intervention sur
4 territoires d’action : le territoire politique, le territoire
descommunautés,leterritoirefédéraletleterritoiredela
communication,enmêmetempsquenousintervenonssur
lesterritoiresgéographiqueseuropéen,national,régionalet
local�

6 VALEURS AU CŒUR DE NOTRE ACTION
Lemilitantisme
L’humanisme
L’innovation

Ces champs d’intervention sont liés les uns aux autres et
interagissent�

Laproximité

Pourchaqueterritoire,nousdéfinissonslerésultatattendu,les
frontièresdeceterritoiremaisaussilesraisonsquiyjustifient
notre présence, les groupes humains potentiellement
concernésetlesaxesstratégiquesactuellementidentifiés�

Laqualité
L’indépendance
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LES TERRITOIRES PRIORITAIRES ET
LEURS RÉSULTATS ATTENDUS

 TERRITOIRE FÉDÉRAL
Résultat attendu : une organisation fédérale vivante,
innovante et efficiente

 TERRITOIRE POLITIQUE
Résultat attendu : le système de santé est refondé sur
l’humanisme

 TERRITOIRE DE COMMUNICATION
Résultat attendu : une conversation empathique et à forte
valeur ajoutée est engagée avec nos publics

 TERRITOIRE DES COMMUNAUTÉS
Résultat attendu : de plus en plus de femmes et d’hommes
sont engagés au sein de la Fédération et dans la cause du
diabète
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Une gouvernance renouvelée
Une association de patients, dirigée par des patients�
Avec son réseau d’environ 100 associations locales et de
délégations réparties sur l’ensemble du territoire et son
siège national, elle a pour vocation de représenter les 4
millionsdepersonnesdiabétiquesenFrance�

LA DESCRIPTION D’UN RÔLE
D’UN CERCLE OU D’UN RÔLE
INDIVIDUELÀ 3 COMPOSANTES
(OUTRE SON TITRE) :

1938 : Créationdel’AssociationFrançaisedesDiabétiques
1976 : Reconnaissanced’utilitépublique
2007 : AgrééeparleMinistèredelasanté

Raison d’être : répondàlaquestion
«pourquoicerôleexiste-t-il?»en
indiquantlerésultatattendudurôle
sousformedegraal/d’idéal

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
CetteinstancedelaFédérationestcomposéede24personnes
élues par l’Assemblée générale� Elle est renouvelée par
moitiétousles3ansetparunBureaude7membres�

Domaine : lesautoritésdurôle/ce
quelesautresnepeuventpasfaire

L’originalité de la gouvernance nationale de la Fédération
réside dans un partage des responsabilités entre
administrateurs et salariés, avec des rôles clairs dévolus à
chacun,danslerespectdelaparticularitédechaquecercle,
Conseild’administration(CA)etSiège�

Redevabilités : cequelerôledoit
faire/cequelesautrespeuvent
medemanderdefaire/ceque
l’organisationattenddelui

Laraisond’êtredechaqueinstanceaétédéfinie:
Le cercle Conseil d’administration : une stratégie
nationaledéfinieetévaluée;
Le sous-cercle Bureau : unestratégiepréparéeetmise
enœuvre�
Desrôlesindividuelsontétéassignésàchaqueadministrateur
lesouhaitant(19membressurles24)enplusdeleurrôle
Administrateur� Ce dernier définit la raison d’être d’un
administrateuràlaFédérationainsiquecequiestattendu
delui�IlestacceptéparchaquemembreducercleCA�

COMPOSITION DU BUREAU
UnPrésident,enchargedelagouvernance
UnVice-Président,enchargeduplaidoyer
etdesaffairesexternes
UnVice-Président,encharge
delacommunication
UnVice-Présidentencharge
delastratégiepatients
UnVice-Président,encharge
del'animationréseau

Georges
PETIT
Président
Gouvernance

Jean-François
THÉBAUT
Vice-Président
Plaidoyer

Jean-Arnaud
ELISSALDE
Vice-Président
Communication

Jacky
VOLLET
Vice-Président
AnimationRéseau

Karim
SAMJEE
Secrétaire

Frédéric
LEFEBVRE
Trésorier

UnSecrétaire
UnTrésorier

Claude
CHAUMEIL
Vice-Président
StratégiePatients
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ACTIVITÉ 2021

 Participer à la création de nouveaux projets ou de
nouveaux outils destinés aux associations fédérées ;

L’activité de la gouvernance en 2021 dans la continuité de
2020 a été l’adaptation de la Fédération à la crise sanitaire,
mais a aussi porté sur le bilan à mi-chemin de notre projet
stratégique et son évolution pour les deux années à venir
ainsi que sur la préparation du renouvellement du conseil
d’Administration.

 Travailler en collaboration avec le Siège pour déployer
une dynamique institutionnelle régionale et soutenir
ainsi la démarche nationale permettant d’activer la
concrétisation des actions.

Ce renouvellement par moitié du C.A.  lors de l’A.G.  de
juin 2021 a entrainé le renouvellement du bureau lors du
conseil d’administration du mois de septembre 2021.

L’ÉQUIPE DU SIÈGE FÉDÉRAL
 LES SALARIÉS DE LA FÉDÉRATION
Le Siège est lui-même un cercle, avec un premier lien
(directeur général) un second lien présent au sein du Cercle
Conseil d’Administration, un facilitateur et un secrétaire,
ces trois derniers rôles ayant été élus selon le processus
d’élections sans candidats.

LES ACTIONS
6 réunions du bureau dont une en présentiel
7 réunions du Conseil d’administration dont 2 en présentiel
1 séminaire en septembre sur deux jours en présentiel
réunissant tous les administrateurs ainsi que tous les salariés
dans l’objectif de préparer les enjeux futurs

La raison d’être du Siège : Des associations fédérées
accompagnées et des patients écoutés, informés et défendus. 
Une réunion mensuelle du cercle Siège permet de passer
en revue les indicateurs et projets liés à cette raison d’être. 
Des retours d’expériences (REX) sont également organisés
après chaque grand et/ou nouveau projet de la Fédération.

Finalisation de l’auto-évaluation lancée en fin d’année 2020,
débriefing des résultats et mise en place d’une réflexion
pour continuer à évoluer dans la pratique holacratique du
Conseil d’Administration.

Un rôle Collaborateur a été défini et est accepté par chaque
membre du cercle.

Les 7 cercles (dont certains sont mixtes, réunissant
administrateurs et salariés) : Finances, Stratégie Réseau,
Développement des ressources, Services généraux,
Conférence de rédaction, Territoire politique et
Accompagnement ont continué leur fonctionnement
malgré les problèmes liés à la crise sanitaire.

Au 31 décembre 2021, la Fédération comptait 20 salariés,
tous à temps plein.

85 % de femmes // 15 % d’hommes
Age moyen : 40.10 ans
Ancienneté moyenne : 9,64 ans
CDI : 100 %
78 % de cadres
1 stagiaire et 1 alternante

LE COMITÉ DES RÉGIONS
Le Comité des Régions est un organe consultatif force
de proposition auprès du Conseil d’Administration, il a été
créé en 2016 pour représenter les associations fédérées
de la région pour laquelle les membres du Comité ont été
nommés. Il a notamment comme redevabilités de :
 Recenser auprès des associations fédérées les
problématiques, les réussites, les avis sur des sujets
spécifiques et en informer le Siège (via les chargés de
développement ou le comité des régions) ;
 Remonter au Siège les besoins des associations fédérées
pour évaluer la possibilité de créer de nouveaux outils ou
un nouveau positionnement ;
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Des associations fédérées soutenues et mobilisées
ACCOMPAGNER NOS ASSOCIATIONS
LE PÔLE « ANIMATION DE LA FÉDÉRATION »
Lepôle«AnimationdelaFédération»duSiègeaccompagne
lesassociationsfédéréessur:

VISIOS-RÉSEAU ET SONDAGES :
UNE CONSTRUCTION COLLECTIVE GRANDISSANTE
ET NÉCESSAIRE DE L’AVENIR DE LA FÉDÉRATION

La mise en place d’actions locales dans le cadre de
projets nationaux

Grâce à des questionnaires en ligne, les dirigeants
associatifsdelaFédérationparticipentdeplusenplusàla
co-constructiondesprojetsetdelastratégiedelaFédération
notammentparlebiaisde:visios-réseauetsondages�

Semainenationaledepréventiondudiabète

5 visios-Réseau ont été mises en place en 2021 sur les
sujetssuivants:

Dispositifd’accompagnement«Elansolidaire»
Journéemondialedudiabète

LeRèglementGénéralpourlaProtectiondesDonnées
COVIDetvaccination

Le développement de nouveaux projets locaux

100ansdeladécouvertedel’insuline

Recherche et rédaction de demande subvention locale
ourégionale

Présentationdelaplateforme«Jeveuxaider»

Développementdepartenariatslocauxetrégionaux

ÉvolutionlégislationPermisdeconduire
Ellesontenmoyenneréuni70personnes�

La gestion de la vie associative

8 sondagesontétésoumisauxdirigeantsassociatifsdela
Fédérationen2021,ilsontnotammentportésur:

Suividesobligationsfédérales
Aideàlarésolutiondecrise

COVIDetvaccination

Suividesregroupementsinter-associatifs

LaQualitédesservicesduSiègeen2020

MiseenplacedulogicielAlize

Laphotographiedesassociationsfédérées

Utilisationdesnouveauxoutilsdecommunicationweb

L’évaluation de la Semaine Nationale de Prévention
duDiabète–Édition2021

La vie de la Fédération

MieuxconnaîtrelesbénévolesdelaFédération

Informationsurlespositionsetlesactivitésfédérales

3

déplacements-lesdéplacementsontpour
lagrandemajoritéétéremplacéspardeséchanges
envisio-conférence

51

visioconférences,unchiffrequiaplus
quetripléparrapportauxannéesantérieures,
lesdéplacementsontcertesétéréduitsmais
leséchangesontquantàeuxétémultipliés

10 000 mailséchangésaveclesbénévoles
desassociationsfédérées
Prèsde

1 000 entretienstéléphoniquesavec
lesbénévolesdesassociationsfédérées

90

mailingsthématiquesendehors
deslettresd’informationrégulières
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IMPLIQUER
LE COMITÉ DES RÉGIONS
En 2021, le Comité des régions (l’instance représentative
desassociationsfédérées)s’estréuni7foisàl’occasionde
réunionde2h30envisioconférence�

13 réunions ont ainsi eu lieu pour répondre aux objectifs
suivants:

Organisées autour de temps de travail collectifs, ces
réunionsontpermisdevéritablesréflexionsdefondautour
dedifférentssujetsconcernantlaviedelaFédérationtels
que:

Présenter et compléter le travail d’état des lieux interne
etexterne

Créerdulienentrelesassociations/entrelesassociations
etleSiège

Échanger sur les projets, les réussites, les difficultés des
associationsetdelarégion

Leprojetdes100ansdel’insuline

Construirecollectivementdesprioritésrégionalespourles
2ansàvenir

La stratégie de prévention et notamment la Semaine
NationaledePrévention

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En raison du contexte sanitaire, l’Assemblée générale
s’est déroulée de façon hybride (présentiel/distanciel)
cette année� Les membres du Conseil d’Administration
sesontréunisàl’IbisdesBatignolles,Paris17etandisque
les représentants des associations fédérées, Comité des
Régions étaient en visio-conférence� Le samedi 19 juin
matin a été consacré à la présentation des candidats au
Conseild’administration(renouvellementdelamoitiétous
les3ans)etàl’Assembléegénéraleaveclesprésentations
desrapportsmoraux,d’activité,financieretduCommissaire
auxcomptes�

LeRèglementGénéralpourlaProtectiondesDonnées
Lemodèleéconomiquedesassociationsfédérées
Leprojetstratégique
Comme depuis sa création, le taux de participation aux
réunions du Comité des régions est très bon avec une
moyennede14présents�
LE TOUR DE FRANCE
Depuisplusde10ansmaintenantleSiègeorganisechaque
année, des réunions régionales appelées Tour de France�
Cetteconsultationannuelledel’ensembledesdirigeantsde
la Fédération est essentielle pour unir nos forces et nous
permettred’avancerdanslamêmedirection�Lesspécificités
desréunionsTourdeFrancepour2021:

L’après-midiaétéconsacréauProjetstratégique«Relierles
HommesetConquérirdesTerritoires»avecl’évaluationdu
pland'actions2019-2021etlaprésentationdupland'actions
2021-2023�

Réunions en visio-conférence d’une durée de 2h30,
animéesdefaçonparticipative
Portantexclusivementsurlesassociationsetlarégion

14régionsreprésentées
50 associationssurles76
102bénévolesduréseau
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Des associations fédérées soutenues et mobilisées
(suite)

LES FORMATIONS DES BÉNÉVOLES
LE CURSUS « DEVENIR BÉNÉVOLE ACTIF » :
INTÉGRER LES NOUVEAUX BÉNÉVOLES

LE CURSUS « DEVENIR BÉNÉVOLE PATIENT
EXPERT » : SE FORMER POUR ACCOMPAGNER

Création : 2008

Création : 2008

Public : nouveauxbénévoles

Public : Bénévoles Actifs (candidature en 4 étapes : préinscription,questionnaireenligne,entretienetconfirmation�)

Objectifs :

CertifianteenÉducationThérapeutiqueduPatient

Actualisersesconnaissancessurlediabèteetlesystème
desanté
ConnaîtrelesmissionsetactionsdelaFédération

Animée par l’Association française pour le développement
del’éducationthérapeutiquedupatient

Échangeravecd’autresbénévolesdelaFédération

Durée : 40henBlended-Learning

Menerdesactionsdequalitéauprèsdugrandpublic

Objectifs :
Comprendrelesfinalitésdel'accompagnement
Adopteruneapprochecentréesurlapersonne

Lecursus« Devenir Bénévole Actif » sedérouleen2temps:
Connaîtrelediabète(10hd’autoformation–àdistance)

Accueilliretmenerunentretienindividuel

Devenir Bénévole Actif (1 jour au Siège ou dans une
associationou1visiode4h)

Prépareretanimeruneséancecollective
Comprendre les modalités d'intervention d'un Bénévole
Patient Expert au sein d'un programme d'ETP et d'un
programmeElanSolidaire

Aujourd’hui,laFédérationcompte630 Bénévoles Actifs.
En2021,51 bénévolesontsuivilaformationd’intégration�

Accompagnerdespersonnesensituationdeprécarité

7 séances « Devenir Bénévole Actif » ont été dispensées
dont1enprésentiel�

Construireunpartenariatavecdesprofessionnelsdesanté
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UnBénévolePatientExpertestd’abordetavanttoutune
personne qui vit au quotidien avec le diabète soit en
tantquepatient,soitentantqueproche,aidant(liensde
parenté,conjoint)�

LES SÉANCES « ANALYSER SES PRATIQUES » :
ACCOMPAGNER LES BÉNÉVOLES PATIENTS EXPERTS
Création : 2019
Public : BénévolesPatientsExperts

LesBénévolesPatientsExpertssonttémoins,coordinateurs,
intervenants ou accompagnateurs� Ils animent
principalement le programme Elan Solidaire, les cafés
diabète, ils interviennent lors de programmes d’éducation
thérapeutique des patients (ETP), ils sont également
écoutantsdelaligneÉcouteSolidaire�

Animéesparl’Associationfrançaisepourledéveloppement
del’éducationthérapeutiquedupatient
Durée : 2h30envisio-conférence
Objectifs :
PartagersonvécudeBénévolePatientExpert
Identifiersesdifficultésetsesréussites
Coconstruiredessolutionsadaptées
Renforcersescompétencesd’accompagnement
L’échange entre Bénévoles Patients Experts, supervisé par
desprofessionnels,permetl’améliorationdescompétences
et des pratiques� Les bénévoles sont ainsi soutenus par
unréférent(Afdet)etparleurspairstoutaulongdeleur
pratiques�

Aujourd’huilaFédérationcompte

259 Bénévoles Patients Experts
44

En2021,
bénévolesontsuivile
cursus«BénévolePatientExpert»

3

En2021,14séances« Analyser ses pratiques » de2h30
ontétéproposées,96participations�

5

En2021, sessionsde joursont
étédispensées:2 en distanciel et 1
en présentiel.

SE FORMER POUR DÉVELOPPER SON
ASSOCIATION
LeSiègeorganisedesformationsàlademande,destinées
auxbénévolesdesassociationsquisouhaitentrenforcerleurs
compétencesdegestionetdedéveloppementassociatif�
En 2021 3séancesindividuellesàdistance«Animersonsite
internet»ontétéorganisées�
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Des associations fédérées soutenues et mobilisées
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DES RESSOURCES SPÉCIFICIQUES D’INFORMATION POUR LES BÉNÉVOLES
L’ESPACE DES BÉNÉVOLES - ESBEN

LES LETTRES D’INFORMATION
Lettre d’information fédérale
11 lettres d’information avec les thématiques traitées
habituellement ont été envoyées au réseau� La lettre
d’information maquettée à partir d’Esben a vu le jour au
mois de février, augmentant considérablement sa qualité
esthétique�
Sur l’année 2021, les chiffres moyens : 886 destinataires
par lettre d’information fédérale (858 en 2020, soit une
augmentation de 3,26 %) pour un taux d’ouverture de
47,84%�

Lancement d’Esben le 25 janvier

Lettres spéciales

Après une année de réflexion, création et enrichissement
éditorial, le site Esben, Espace des Bénévoles a été lancé
auprès des destinataires de la lettre d’information fédérale
(869 destinataires en janvier 2021)� Un mailing spécifique
leuraétéenvoyéleurexpliquantlesdifférentesrubriques,
l’accent a été mis sur les échanges avec la création de
l’annuaireetd’unfiltredédiéauxinitiativesdesassociations
locales, le fonctionnement de l’accès personnalisé
(fonctionnementd’uncompteavecadressemailetmotde
passe), la démarche à effectuer pour s’inscrire et obtenir
uncompte�Unguided’utilisationaétéspécialementconçu
pourcelancement,cequiafaitl’objetd’unarticlesurEsben�

Pour informer le réseau sur la Semaine nationale
de prévention organisée entre le 24 septembre et le
1er octobre, 6 lettres dédiées ont été envoyées entre le
8juilletetle7octobre�PourinformerleréseausurJournée
mondiale du diabète du 14 novembre, 4 lettres dédiées
ontétéenvoyéesentrele26octobreetle26novembre�

Que propose Esben ?
L’accès à tous les contenus conçus et régulièrement
actualisés par la Fédération pour les associations et les
bénévoles : contenus institutionnels et stratégiques,
actualités, évènements, formations, ressources,
publications,magazineéquilibre…;
L’accèsàl’Annuairedesbénévolesaveclesinformationset
lecontactdesmembresinscritsàEsben;
La mise en favoris des Actus et Ressources préférées,
àretrouverdanssonprofilpersonnel;
Laconsultationetl’inscriptionenlignedeformationsen
cours;
L’inscription et désabonnement aux lettres d’information
enunclic,dansleprofilpersonnel;
Laveilleautourdethématiquesd’intérêt,àrecevoirpar
e-mailouconsulterdanssonprofil;
L’accès aux articles de la lettre d’information fédérale
mensuelle,engrandemajoritépubliéssurEsben�
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PHOTOGRAPHIE DES ASSOCIATIONS FÉDÉRÉES ET BÉNÉVOLAT
Certainschiffresontétédemandésconcernantl'année2019afind'apporterplusdereprésentativitéàcetétatdeslieux�
La mise en pratique de la mission accompagnement

PHOTOGRAPHIE DES ASSOCIATIONS FÉDÉRÉES
Date de création : L’année moyenne de création des
associationsest1989�Laplusancienneparmilesrépondants
datede1976etlaplusrécente,de2015�

Bénévoles Actifs : 86
desbénévolesactifs�

% des associations analysées ont

Bénévoles Patients Experts : 72 % desassociationsont
desBénévolesPatientsExperts�

Nombre d’adhérents : Les associations analysées ont en
moyenne170adhérentsavecdegrosécarts�

Elan Solidaire : 49 % desassociationsanalyséesontmis
en place des actions d’accompagnement dans le cadre
du programme Elan solidaire en 2019 et/ou en 2020�
Enmoyenne,ellesontaccompagné51personnes�

Bénévoles : Lesassociationsontenmoyenne13bénévoles,
maisonnoteunegrandedisparité(de1à55bénévoles)
Membres du bureau : Lesassociationsanalyséesonten
moyenneunbureauconstituéde6membres

Éducation Thérapeutique du Patient : 58 % des
associations analysées interviennent dans le cadre de
programme d’ETP� En moyenne, elles ont mis en place
17actionsdanscecadre�

Membres du Conseil d’Administration : Lesassociations
analysées ont en moyenne un Conseil d’Administration
de 11 membres avec une association allant jusqu’à
23membres

Agrément régional de l’ARS : 42 % des associations
analyséesdisentbénéficierdel’agrémentrégional�
Représentants des usagers : 74 % des associations
analyséesontdesRU�Parmielles,lamoyennedunombre
dereprésentantsdesusagersestde4�

La mise en pratique de la mission de prévention
Actions SNP 2019 : 79 % des associations analysées
ontmisenplacedesactionsdurantlaSNP2019avecune
moyennede8actionsparassociation
Actions JMD 2019 : 93 % des associations analysées
ontmisenplacedesactionsdurantlaJMD2019avecune
moyennede3actionsparassociation
Lenombred’AFayantparticipéàlaJMDestplusimportant
quepourlaSNPmaisavecmoinsd’actions�
Actions Interventions Entreprises 2019 : 56 % des
associations analysées ont mis en place des actions dans
cecadreavecunemoyennede3actionsparassociation�
Actions prévention auprès de personnes en situation
de vulnérabilité sociale 2019 : 40 % des associations
analyséesontmisenplacedesactionsdanscecadreavec
unemoyennede6actionsparassociation�
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TÉMOIGNAGE DE PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS FÉDÉRÉES
« Coup dur… Avec l’apparition de la pandémie Covid-19, la majorité de nos actions a été
annulée, soit 38 au total. L’occasion de nous restructurer. Grâce à notre collaboration avec
France Bénévolat, deux nouveaux bénévoles sont venus rejoindre l’équipe. L’une sera en
charge de la recherche de subventions et de partenariats financiers et l’autre s’occupera de
la conception des flyers informatifs. Notre équipe s’est renforcée aussi grâce à la formation…
Plusieurs personnes ont suivi la formation « Bénévole Actif » et la formation « Patients
Experts » en 2021. Par ailleurs, un nouveau bureau à Cholet (49) et un aux Sables-d’Olonne
(85) ont pu voir le jour ! Nous continuons de travailler sur notre grand projet 2022 (4 jours
d’informations, de conférences dirigées par des médecins et d’interventions sur le thème des
Chiens d’assistance aux personnes – une trentaine de chiens seront présents et feront des
démonstrations tout au long des quatre jours), 2 jours destinés aux écoles (jeudi et vendredi)
et 2 jours (samedi et dimanche) pour le grand public. »
Damien BRET–Présidentdel’AssociationdesDiabétiquesdeVendéeetMaine-et-Loire
« Pour faire face à la crise sanitaire, nous avons voulu nous recentrer sur les missions
d’accompagnement, de soutien et d’entraide. Les bénévoles se sont mobilisés et nous
avons contacté trois fois dans l’année chacun de nos adhérents pour ne laisser personne
seul pendant cette crise. Nous informions également les adhérents des évolutions par mail.
Les échanges ont été de plus en plus nombreux, intimes et très sympas. Le lien avec nos
adhérents a été renforcé. Je suis très contente de cette action et les bénévoles sont très
reconnaissants et ont apprécié ces échanges. Nous renouvellerons cette opération.. »
Colette DARIER–Présidentedel’AssociationdesDiabétiquesdel’Isère,AFD38
« Face à la crise sanitaire une de nos préoccupations a été de ne pas perdre le lien avec
nos adhérents. Nous avons donc alimenté notre site internet, envoyé nos newsletters, fait
connaître nos disponibilités. Cette période nouvelle nous a permis de briser une certaine
routine et de nous réinventer. Comme beaucoup, nous nous sommes mis à la visioconférence,
nos administrateurs s’investissant pleinement dans cette nouvelle démarche. Ainsi nos
réunions de Bureau, de CA, et notre Assemblée Générale, ainsi que nos groupes de rencontre
Élan Solidaire, se sont déroulés via l’application Zoom.. »
Jacques Le Greneur–Présidentdel’AssociationdesDiabétiquesdesCôtesd’Armor,AFD22
« Cette pandémie nous a conduits à reconsidérer nos plans, nos objectifs tant au niveau
associatif que familial et professionnel. Ce contexte nouveau nous a tous confrontés à
l’inconnu. Cette difficile épreuve, qui de par le confinement, le déconfinement, la fragilité
des personnes diabétiques a engendré beaucoup de stress et d’angoisse. Mais cette crise
nous a aussi et surtout permis de nous surpasser, de réfléchir autrement et faire preuve
d’adaptation et de créativité. Deux patients experts se sont portés volontaires pour
assurer une permanence téléphonique auprès des adhérents et de leurs proches, surtout
les personnes isolées et/ou handicapées. La priorité a été de les rassurer au regard des
informations anxiogènes très présentes dans les médias. Ce nouveau service fut très apprécié
et sollicité. Un Patient expert, un médecin, une diététicienne, un psychologue ont uni leurs
forces pour mettre en place une cellule de suivi psychologique à destination de toutes
personnes désireuses d’échanger dans ce cadre. Coupé de tout relationnel, ce fut là aussi une
proposition nécessaire pour un grand nombre de personnes. Afin de pouvoir garder cet élan
dynamique, nos réunions de conseil d’administration et certaines de nos activités ont pu se
poursuivre grâce aux visioconférences en souscrivant un abonnement annuel à un logiciel. »
Aliette Ventura–Présidentedel’AssociationdesDiabétiquesdeMartinique,AFD972
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Des partenaires complémentaires
LA VOLONTÉ D’ALERTER LES PERSONNES
VIVANT EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES BANQUES
ALIMENTAIRES
Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis
36anscontrelaprécaritéetlegaspillagealimentaire�Premier
réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations,
les Banques Alimentaires collectent chaque année sur
tout le territoire près de 115 000 tonnes de denrées
alimentairesauprèsdelagrandedistribution,del’industrie
agroalimentaire, des agriculteurs et du grand public, avec
égalementl’aidedel’Unioneuropéenneetdel’État,pour
les distribuer à un réseau de 5400 associations et CCAS
partenaires(CentreCommunauxd’ActionSociale)etgrâce
à l’engagement quotidien de plus de 6 880 bénévoles et
527salariésrépartissurtoutleterritoire�

Il est aujourd’hui clairement établi que les personnes en
situationdevulnérabilitésocialeontplusderisquequeles
autresdesouffrirdediabète�D’autrepartetenraisondela
priseenchargetardivedelamaladie,lescomplicationssont
plusfréquentesetplusgraveschezcespersonnesquedans
la population générale� En 2020, 3 associations avaient
décidéd'unirleursforcespourengagerunecampagnede
prévention du diabète auprès des personnes en situation
de précarité : la Fédération Française des Diabétiques,
LesRestosduCœuretlaFédérationFrançaisedesBanques
Alimentaires�
LES RESTOS DU CŒUR

LE PARTENARIAT DASTRI : CONTRIBUER
À LA PRÉSERVATION DE NOTRE PLANÈTE

Association créée en 1985 et reconnue d’utilité publique
depuisle7février1992�Elleapourbut«d’aideretd’apporter
une assistance bénévole aux personnes démunies,
notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des
repasgratuits,etparlaparticipationàleurinsertionsociale
et économique, ainsi qu’à toute action de lutte contre la
pauvretésoustoutessesformes»�

EN2021,grâceaupartenariatentrelaFédérationetDASTRI,
denombreusesactualitéssurlafilièreontétédiffuséessur
lessupportsnationaux�LaFédérationaégalementparticipé
comme chaque année à l’enquête menée par l’IFOP et
Dastrisurlesgestesdetri�

Accèsauxdroits,àlapréventionetàlasanté,accompagnement
budgétaire,soutienàlarecherched’emploi,ateliersdefrançais
ouencoredépartsenvacances,lesactivitésd’aideàlapersonne
développées au sein des associations départementales sont
nombreusespourrépondreàcetobjectif�

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

BAROMÈTRE DASTRI
Résultats enquête IFOP septembre-octobre 2021

PATIENTS

GESTE DE TRI : DES COMPORTEMENTS CONTRASTÉS SELON LES PROFILS DE PERSONNES

Les Restos du Cœur c’est chaque année 130 millions de
repasdistribuésàenviron900000personnes�

ELLES ONT ADOPTÉ LE BON GESTE

L’association nationale coordonne sur le terrain
117Associationsdépartementaleset2013centresd’activités�

MAIS SEULEMENT

92

des personnes adhérentes à
une association de patients

43

des personnes non adhérentes
à une association de patients

84%

des personnes de
longue durée

36%

des personnes
de courte durée

83%

des personnes de
plus de 35 ans

47%

des personnes
de moins de 35 ans

%

%

GÉRER LES DISPOSITIFS MÉDICAUX PERFORANTS AVEC ÉLECTRONIQUE
Pompes, capteurs, les circuits de tri diffèrent selon les marques et les conceptions.
Un vrai casse-tête pour les utilisateurs !

60%

Éco-organisme qui traite des déchets
d’activités de soins à risques infectieux
et assimilés (DASRI)

CAPTEURS EN CONTINU

POMPES PATCH
FILIÈRE
DASTRI

des utilisateurs se sont appropriés
les bonnes pratiques : dépot de carton
dédié, une fois plein, en pharmacie.

DÉCHETS
MÉNAGERS

+ 6 Pts vs 2020

FILIÈRE DEEE

69 bénévolesformésaubongeste
1 actualitésurlesiteinternetdelaFédérationetsurEsben

25% des pharmacies ont participé à cette collecte.
68% ignorent qu’ils auront l’obligation de collecter
les DASRIe (avec électronique) à compter
du 1er janvier 2022.

OÙ S’INFORMER ?
des patients ont été

Le digital, source d’information
des patients de courte durée :

25%

ont consulté le site
DASTRI

38% consultent le site internet

25%

ont reçu de l’information
de leur association

30% scannent le QR code
de la boîte

par leur
50% conseillés
pharmacien

PostFacebooketTwitter

ASSOS

1 lettred’informationinterne
1newsletterspécialeaétéenvoyéeavec

DÉCHETS
RECYCLABES

2

1

2

30% les réseaux sociaux

88 %

lequestionnairedel’enquêtele6octobre
à51 464 destinataires�

des patients
déclarent
vouloir choisir, à efficacité
égale, un produit de soins
moins impactant pour
l’environnement

1 atelieraveccertainsPrésidentsaétéanimé

37 %
36 %
27 %

optent pour des boîtes réutilisables
(vs à usage unique aujourd’hui)
préconisent d’utiliser des boîtes
à aiguilles en matière recyclée
suggèrent de recycler les dispositifs
médicaux après usage

Cliquez ici pour plus d’infos : www.ifop.com - À propos de DASTRI - www.dastri.fr

avecDastridontl’objectifestderéfléchiràdenouvelles
formesdecollaborationpourcommuniquerplus
efficacementsurlesgestesdetri�
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*Prestataires de santé à domicile

S’IMPLIQUER DANS LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

2021 : EN ACTIONS

Informer, prévenir et accompagner
DES CONTENUS ÉDITORIAUX ACCESSIBLES
ÀlaFédération,nousconsidéronsquel’informationestunedimensionimportantedelagestiondudiabèteauquotidienpour
touteslespersonnesatteintesdelamaladie�
Toutaulongdel’année,uneéquipeéditoriale(printetweb)rédigeetdiffuseuneinformationindépendante,fiableetrégulière,
enadéquationaveclesbesoinsquelespatientsnousexpriment:c’estçalaproximité!
LE MAGAZINE « ÉQUILIBRE »
Cebimestrielestdisponiblesurabonnement(éditéà10000exemplaires)etconsultableenlignesurlesitedelaFédération
pour les abonnés� Tous les 2 mois, « équilibre » fait le point sur les actions de la Fédération et de ses associations locales,
l’actualitédudiabète,l’étatdelarechercheetdel’innovation,apportedesconseilspratiquespourfaciliterlaviequotidienne
etlesdémarches�Unerefontegraphiqueaétéréaliséeendébutd'année�

LA COLLECTION DE LIVRETS D’INFORMATION
En2021,laFédérationacomplétésacollectiond’unlivretd’informationavectroislivretspratiques:
Mise à jour du livret : « La pompe à insuline, est-ce pour moi ? »
« Diabète et voyage, partez en toute sérénité », conçu avec Clara Houzelot, administratrice de la Fédération et présidente
del’associationChronicBuddy
« Insulinothérapie fonctionnelle, quels bénéﬁces pour mon diabète ? »
Tousnoslivretssontdisponiblesgratuitement,entéléchargementdepuis«l’espaceperso»
www.federationdesdiabetiques.org/soutien/espace-perso
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LES SITES WEB DE LA FÉDÉRATION
En 2021, les pages les plus visitées restent identiques aux
années précédentes : diabète, glycémie et HBa1c.

Le profil des visiteurs :

60 % sont des femmes
45 % ont entre 25 et 44 ans
et 37 % ont 45 ans et plus

Le site institutionnel de la Fédération :
www.federationdesdiabetiques.org

La durée moyenne des sessions
a augmenté avec 1’27”.
Les visites se font majoritairement
sur mobile et concerne 68 % des visites !
(contre 63 % en 2020)

86

% du trafic est généré
Enfin,
par le référencement naturel du site.

En 2021, la Fédération a mis en conformité sa politique
de cookies en mettant en place un nouveau bandeau
permettant de les accepter ou de les refuser, comme la
règlementation l’exige. Cette modification a eu d’importantes
répercussions sur le suivi des statistiques de visites des sites
puisque plus de 50 % du trafic n’est plus comptabilisé via
l’outil utilisé historiquement, Google Analytics.  Un nouvel
outil, compatible avec le RGPD, a donc été mis en place
pour permettre de continuer à comptabiliser le nombre
de visiteurs des sites de la Fédération : Matomo. En 2021,
le suivi des visites des sites a tout de même été impacté,
le temps de mettre en place cette nouvelle solution, ce qui
explique la variation entre 2020 et 2021.  Les projections
nous permettent malgré tout de dire que le nombre de
visiteurs n’a vraisemblablement pas baissé, contrairement à
ce que montrent les chiffres que nous avons pu récupérer,
mais est plutôt resté relativement stable entre 2020 et 2021.

Le site dédié aux porteurs de pompe à insuline :
pompeainsuline.federationdesdiabetiques.org
 2 visioconférences :
Mars : « Pompe à insuline et confinement »
Décembre : « Le vécu avec une pompe à insuline »
 2 dossiers :

Des articles de fond et des interviews 
d’experts et de patients

Les autres sites de la Fédération :
 Pour ceux qui veulent soutenir financièrement la Fédération, notre site de don en ligne : 
don.federationdesdiabetiques.org
 Pour suivre l’avancée des États Généraux du Diabète et des Diabétiques : 
egdiabete.federationdesdiabetiques.org
Le Diabète LAB : diabetelab.org
 Le site événementiel de la semaine nationale de prévention du diabète : 
contrelediabete.federationdesdiabetiques.org
 Le site de l’offre de formation pour les professionnels formation : 
diabete.federationdesdiabetiques.org
L’extranet de nos associations fédérées : esben.federationdesdiabetiques.org
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2 537 840 

visites

5 368 278 
pages vues

158

actualités
publiées

Informer, prévenir et accompagner
(suite)

2e :InformationsetconseilsautourduCoronavirus,
delaCovid-19,desmesuressanitairesetlavaccination

LA FÉDÉRATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook :
51 889 abonnés(+5,88%)
54958j’ (+6,22%)
Couverture*delapage:2030776(+128,6%)
Podium des publications :

3e :LescampagnesdelaFédération

1er : Levécuaveclediabètequecesoitdesactualitéssurles
«people»quiassumentleurdiabèteoudestémoignagesde
personnesinconnues

Instagram :
3 400 abonnés
Couverture:61511(+418%)

2e :LesactionsduPlaidoyerdelaFédérationsurlesmétiers
interditsavecl’interventiondeladéputéeAgnèsFirminle
Bodo lors du congrès de la Journée Mondiale du Diabète
oul’inscriptiondelaPropositiondeloiàl’ordredujourdu
Sénatsuiteàl’interventiondudéputéXavierIacovelli

Podium des publications :

1er : Lacampagneblueballoon(influenceurset
Medtronic)
2e :Leplaidoyer
3e : Lawebsérieles100ansdel’insuline

3e : L’innovation, les nouveaux dispositifs médicaux avec
ladimensiondel’allègementdelachargementale(Boucle
ferméehybride,CGC…)

LinkedIn :
3 860 abonnés(+830%)
Vuesdelapage:+850%
Clicssurbouton:+760%
Podium des publications :
1er:LePlaidoyer/militantisme
2e:LesétudesduDiabèteLAB
3e:LaJournéeMondialeduDiabèteautourdes100ans
del’insulineetles3webconférences

Twitter :
4 932 followers(+5%)
Portée:500000
Podium des publications :
1er :LePlaidoyer/militantisme
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LES NEWSLETTERS
En2021,plusde11000personnessesontabonnéesauxinformationsdelaFédération,comprenantlanewslettergénéraliste
etlesemailsthématiques(campagnesdecommunicationetdecollecte,semainenationaledeprévention,participationaux
étudesduDiabèteLAB…)�Enfind’année,prèsde57000contactsactifsontdoncreçulanewslettermensuelleetlesdifférents
messagesthématisésdelaFédération!Enmoyenne,chaquenewsletterestouvertepar32%desdestinataires:untauxélevé
parrapportauxtauxmoyensd’ouverturesgénéralementconstatés�
Lanewsletteralimentation,proposéeenabonnementspécifiqueen2021,estquantàellesuivieparplusde50000abonnés,
etouverteenmoyenneparprèsde35%desesdestinataires�
Newsletter site grand public

Newsletter alimentation
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LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION – ÉDITION 2021
Cetévénementnational,àl’initiativedelaFédération,est
devenu depuis 2012 le rendez-vous incontournable de la
préventiondudiabète�Cettesemainedesensibilisationau
diabètedetype2etàsesrisquesdecomplicationss’adresse
aux 500 000 à 800 000 personnes en France ignorant
qu’ellessontatteintesdecettemaladie�Aveccettecampagne
nationale, la Fédération se positionne comme l’acteur clé
delapréventiondudiabètedetype2,unenjeudesanté
publique majeur� La Semaine Nationale de prévention du
DiabèteestsoutenueparleMinistèredesSolidaritésetdela
Santéetl’AssuranceMaladie�

UN PARTENARIAT FORT AVEC LA FONDATION
DE RECHERCHE SUR L'HYPERTENSION
LaFondationderecherchesurl’hypertensionartérielles’est
impliquée aux côtés de la Fédération en proposant des
informations et des outils de prévention de l’hypertension
artérielle,enparticipantàladiffusiondelacampagne,en
intervenant à la conférence de presse de lancement le
15septembre�

OUTILS D’INTERVENTION

Unoutildesensibilisation:letestderisquede
diabète(Findrisc)
Uneaffiche
Undossierdepresse
Uncommuniquédepressepersonnalisable
6podcastssur
• Qu’est-cequelediabète?
• L’hypertensionartérielle
• Lesfacteursderisque
• Alimentationetdiabète
• Activitéphysiqueetdiabète
• Traitementdudiabète
Desoutilspédagogiques
• 1jeu«lejeudelaFood–Étiquettesalimentaires:
lescléspourdécrypter»
• 1tensiomètreetsafichefournisparlaFondation
deRecherchesurl'hypertension
• 1livret«Diabètedetype2:lesclefspour
comprendre»

UN CONTEXTE PARTICULIER
C’est dans un contexte sanitaire extrêmement complexe
que la Semaine Nationale de Prévention du Diabète a eu
lieu en 2021 comme cela avait déjà été le cas en 2020�
Malgrélesdifficultés,ilasemblénécessaireàlaFédération
de maintenir cet évènement mais pour cela, il a fallu
s’adapter�LaSemaines’estdenouveautenueenseptembre
(du24septembreau1eroctobre)�
UNE SEMAINE QUI MET L’ACCENT SUR
L’HYPERTENSION
Commepourl’édition2020,laSNP2021aparticulièrement
ciblélespersonnesatteintesd’hypertensionartérielleenles
informantsurlediabèteetsesrisquesainsiquesurlesmoyens
d’agir sur les facteurs de risque modifiables (alimentation,
activité physique, tabac, alcool)� L’hypertension artérielle
constitueunfacteurderisquedanslasurvenued’undiabète
detype2�
Cette polypathologie fréquente (diabète de type 2 /
hypertensionartérielle)constituedesenjeuximportants�
SEMAINE NATIONALE
DE PRÉVENTION
DU DIABÈTE

QUAND L’HYPERTENSION
ET LE DIABÈTE
SE MARIENT…

La Semaine en chiffres

164 actionsorganiséespar37denos

VOUS POUVEZ ÉVITER
D’EN FAIRE LES FRAIS

associationsfédéréesdans14régionsauprès
dugrandpublic(16000personnestouchées
localement)

Pour en avoir le cœur net : faites le test !

TESTEZ-VOUS EN 30 SECONDES
SUR CONTRELEDIABETE.FR

1 sitewebévènementielcontrelediabete�fr
1campagnedecommunicationnationale

Faites un don sur
www.federationdesdiabetiques.org

40x60_FDD_semaine-national-prevention.indd 1

17/08/2021 18:14

avec59retombéesdanslesmédiasnationaux,
locauxetweb

1

campagnesurlewebetlesréseauxsociaux
Facebook:54 000 fans
Instagram:3 400 abonnés
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ACCOMPAGNER
15ansaprèslamiseenplacedesactionsd’accompagnement
et de la Formation Bénévole Patient Expert au sein de
la Fédération, de nombreux défis restent à relever pour
préserver la véritable plus-value de cet accompagnement
par des Bénévoles Patients Experts et permettre au plus
grandnombredepatientsd’yavoiraccèsdanslesmeilleures
conditionsnotammenten:

Au cours d’une année, les personnes atteintes d’une
maladiechroniquepassententre5et10heuresavecleurs
soignants,maislamajeurepartiedutempsàsesoignereuxmêmes1� C’est ainsi que le soutien et l’accompagnement
en dehors de ces temps médicaux sont des composantes
essentiellesduparcoursdesantéetdeviedespersonnes�
Lesoutienauxpatientsdiabétiquesetàleursprochesest
aucœurduprojetassociatifdelaFédérationFrançaisedes
Diabétiques�Elledéveloppedepuisdenombreusesannées
desservicespermettantderépondreàcesbesoins�Lacrise
sanitairen’afaitquerenforcerlesenjeuxpourlaFédération
Française des Diabétiques de vous accompagner au
quotidien,pourcela,autraversdedifférentesthématiques
etmoyensd’actions,ellesuserenouveleretinnoverpour
vousproposerunaccompagnementtoujoursplusqualitatif
etnécessaire�

Incitantleministèreàrédigeruncahierdeschargesrelatif
aux actions d’accompagnement dans le cadre de la loi
HPSTdu21juillet2009
Rendantobligatoireslaco-constructionetl’animationdes
programmes ETP avec des Bénévoles Patients Experts
issusd’associationsagrééesparleMinistèredelaSanté
Permettant aux bénévoles salariés d’avoir un congé
dédommagédanslecadredelaloiégalitéetcitoyenneté
2017

Accompagnement : définition et position

Incitant à ce que le Bénévole Patient Expert, en
fonctiondesontyped’intervention,soitdéfrayéouque
l’associationsoitrémunéréedanscecadre

Créé en octobre 2018, le cercle de réflexion stratégique
sur l’accompagnement et l’ETP rassemble les 3 chargées
de développement ainsi que 3 administrateurs élus de la
Fédération� Le cercle a pour objectifs de proposer et de
mettreenœuvreleplaidoyerfédéralsurl’accompagnement,
etdefaireévoluerledispositifElanSolidaire,laformation
initialeetcontinuedesBénévolesPatientsExperts�

Développant un partenariat fort avec les autres
associationsdanscecadreafind’homogénéisernosprises
depositionsurlesujet�

12réunionsontétéorganiséesen2021durantlesquelles,
ungrostravailderéflexionaétémenésurladéfinitiondes
actionsd’accompagnementdanslecadred’unécosystème
enpleineévolution�Cetravailaétéréaliséavecleconcours
deChristineKoehler,créatriced’espacededialogueetde
coopération qui a animé 2 ateliers de réflexion� L’Afdet a
étéintégréauxréflexions�C’estainsiqu’InèsAaronPopelier,
Psychologue et formatrice s’est joint au groupe pour
apportersonexpertise�

1. GuidelelaHAS«Engagerlepatientpouraméliorerlaqualitéetlasécurité
des soins en équipe : https://www�has-sante�fr/upload/docs/application/
pdf/2021-08/spa_113__guide_engager_le_patient_pacte_vd�pdf
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« ELAN SOLIDAIRE » : RAPPEL DU FONCTIONNEMENT
ET DES OBJECTIFS
« La rencontre et l’échange avec d’autres personnes diabétiques procurent une aide
simple mais infiniment précieuse, pour se soigner et se sentir bien avec sa maladie. »
Gérard–AncienPrésidentdelaFédérationFrançaisedesDiabétiques
PartoutenFrance,desBénévolesPatientsExpertsproposentlamiseenplacederencontrerégulièressurladuréeavec
d’autrespersonnesdiabétiquesafind’écouter,departager,d’échanger,dereprendreconfianceetd’agirpourmieux
vivreaveclamaladie�Ceprogrammedesoutiengratuit,Elansolidaire,prendlaformesuivante:
Desréunionsentrepatientsouprochesprèsdechezvous(8-10personnes)
AniméespardesBénévolesPatientsExperts,certifiésenÉducationThérapeutiqueduPatient
Quiontlieu1à2foisparmoissuruneannéedanslerespectetlaconfidentialitédeséchanges
Desrencontresindividuellessontégalementpossiblessurdemande
Lesthèmessontdéfinisparlesparticipantsetponctuellement,enfonctiondesbesoins,uneinterventionde
professionnelsdesantépeutavoirlieu�
QUI CONTACTER POUR PARTICIPER ?
Unecinquantained’associationsmettentenplaceledispositifElansolidaire�Pourtrouverlaplusprochedechezvousn’hésitez
pasàcliquericiouàcontacterlestandarddelaFédération:0140092425�
POURQUOI INTÉGRER LE PROGRAMME ELAN SOLIDAIRE ?

« J’y suis allé juste pour voir, (…) 1 an après je me sentais mieux, plus informé et apaisé. J’assume mieux
ma maladie en famille ou avec des amis. Je retourne régulièrement aux activités de l’association et j’ai de
meilleurs rapports avec mon médecin. »
Jean-Jacques–Participant
Si vous êtes diabétique ou proche d’une personne diabétique, vousêtespeut-êtrequotidiennementconfrontéàcertaines
difficultésliéesàvotrevieaveclamaladie:

modifiervoshabitudesalimentaires
reprendreuneactivitéphysiquerégulière
adaptervotretraitementmédicamenteux
préservervotrevieintime,familiale,socialeetprofessionnelle
poursuivrevotreprojetdevieenyintégrantlamaladie�
Lesoutienproposédanslecadredecedispositif,permetd’échangersurcesthématiquesmaisaussisurdessolutions
etainsisesentirmoinsseul(e)faceàlamaladie�
QUI SONT LES BÉNÉVOLES PATIENTS EXPERTS DE
LA FÉDÉRATION ?

LES ACTIONS CONDUITES SUR LE TERRAIN

Ilssontdiabétiquesouprochesd’unepersonne
diabétique
IlssontformésparlaFédérationFrançaisedes
Diabétiques
Ilsfavorisentl’écouteetlepartaged’expériences
entrepairs
Ilsfacilitentlarecherchedesolutionsadaptéesaux
difficultésrencontréesparchaquepersonne
Ilsinterviennentégalementauseindeprogrammes
d’éducationthérapeutiquedupatient(ETP)en
collaborationavecdesprofessionnels
Ilsnesontpasprofessionnelsdesanté

Les chiffres clés pour 2021

796 personnesaccompagnées
363 réunionsdegroupederencontre
2 728participationsauxgroupes
derencontre

13régions
32départements
25associations
64communes
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LES LIGNES D’ÉCOUTE

LE DISPOSITIF DIABÈTE ET
VULNÉRABILITÉ SOCIALE

La Fédération Française des Diabétiques a mis en place le
4 mai 2020, deux lignes d’écoute téléphonique, en plus
de la permanence du service social et juridique et de la
possibilité de contacter la Fédération par le standard.

Objectifs :
 Prévenir le diabète de type 2 et réduire les risques de
complications
 Cibler les personnes à risque pour repérer celles qui sont
diabétiques sans le savoir

LIGNE ÉCOUTE SOLIDAIRE
La Fédération Française des Diabétiques propose depuis
2020 la ligne Écoute Solidaire : une ligne d’écoute et
de soutien téléphonique animée par une équipe de
20 Bénévoles Patients Experts et destinée aux personnes
touchées par le diabète. Écoute Solidaire : 01 84 79 21 56,
service gratuit

 Favoriser la mise en place d’un protocole de soins adapté
en cas de repérage positif
Dispositifs :
 Phase 1 : Sensibiliser les bénévoles sur le diabète et ses
facteurs de risque

Anonyme et confidentielle, la ligne téléphonique est ouverte
tous les jours (y compris les week-ends et jours fériés) de
10 h à 20 h.

 Phase 2 : Sensibiliser les personnes accueillies par les
associations sur le diabète et ses facteurs de risque

En 2021, entre mars et décembre, les bénévoles ont
répondu à 431 appels avec une moyenne de 43 appels
par mois.  En 2020, de l’ouverture en mai, jusqu’en
décembre, les écoutants ont répondu à 285 appels, soit
une augmentation de près de 45 % des appels.

 Phase 3 : Donner la possibilité aux personnes repérées
comme étant à risque de diabète, notamment grâce au
test de risque, d’être orientées vers leur médecin traitant,
un professionnel de santé certifié (en collaboration avec
les centres de santé) et les ressources locales existantes

La durée moyenne d’un appel est de 10 min, ils ne dépassent
pas 30 minutes.

Cette méthodologie sera testée à l’aide d’outils dédiés
dans quelques départements à titre expérimental avant
d’envisager un déploiement au niveau national. 

Qui sont les appelants ?
 52 % des appelants sont des femmes
 67 % sont diabétiques de type 2
 4 % sont des proches
Quel âge ont-ils en moyenne ?
 La majorité des appelants ont entre 60 et 70 ans
Quels sont les motifs des appels ?
 95 % des appels ont un motif personnel 
et 5 % un motif professionnel.
 38 % sont des demandes de renseignements sur le diabète
LIGNE PSYCHOLOGIQUE
La ligne psychologique a été mise en place au printemps
2020, lors du premier confinement. Elle se poursuit en 2022,
puisque la santé mentale est un enjeu de santé publique et
doit être connue pour les personnes diabétiques. Il y a eu
113 appels en 2021.
Le profil des appelants : 78 femmes, 35 hommes : 69 %
de femmes, 31 % d’hommes. Les appelants de + de 50 ans
représentent 67 % des appels sur la ligne psychologique.
Les thématiques des appelants :
 Isolement, sentiment de solitude
 Anxiété liée au diabète ou non
 Parcours de soin difficiles
 Covid-19
Ces deux services de lignes d’écoute sont gratuits et ouverts
à tous (adhérents à la Fédération ou non).
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LE SLOW DIABÈTE EN 2021
Laréussitedel’expérimentationduSlowDiabèteen2020aincitélaFédérationàpoursuivreetdévelopperen2021,3nouvelles
éditionsdesprogrammesSlowDiabète�
1) Le programme Slow Diabète du printemps s’est déroulé du 5 au 25 avril 2021. Les thématiques abordées étaient
diversesetaxéessurlerenouveauencettepériodedechangementdesaison�Ceprogrammeaétéévaluéparleséquipes
derechercheenpsychologiedelasantédel’universitédeLorraine�

2) Le Programme Slow Diabète estival spécial 5 sens s’est déroulé du 2 juillet au 2 septembre 2021.Leproposdece
programmeétaitdedonnerlesclésauxparticipantspourprofiterpleinementdelapériodeestivaleetdeporterunautre
regardsurlediabèteetsursontraitementenécoutantpluslessensationscorporellesliéesaux5sens�Ceprogrammeun
peuparticuliers’estdéroulésurune«longue»périodede2moisavecunformatd’1ou2mailsparsemainedansl’objectif
d’accompagnerlespersonnesdiabétiquesduranttoutelapériodeestivale�Unquestionnairedesatisfactionaétéenvoyé,
mettantenévidenceunemoyennedesatisfactionde7,8/10delapartdesparticipants�
3) Le Programme Slow Diabète Spécial Fêtes 2021 a eu lieu du 8 au 22 novembre 2021. Fort du succès du premier
programmeSpécialFêteslancé1anauparavant,unsecondprogrammereprenantlemêmefilrougeestlancéen2021:
Commentaborderlapériodedefêtesdefind’annéeetsonlotdetracas(glycémie,repasfamilial,stress,préparation)de
façonsereine?Dansl’objectifdeboosterlapromotionduprogrammeetdetesterdenouveauxformats,lerecoursàl’agence
«FrenchChef»apermisdeproposerunmenudefêtesencollaborationavecleChefPierreAugé,stardel’émissionTop
ChefsurM6�Ceprogrammearassemblé11 200 patientsetunquestionnairedesatisfactioncrééencollaborationavecle
DiabèteLABaétéenvoyéendébutetfindeprogramme�
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Programme de Lancement

Programme Spécial Fêtes

2 700

4 700

55%
X

45%
X

Juillet 2020

Novembre 2020

inscrits

Programme de Printemps

inscrits

05/04/2021 au 25/04/2021

02/07/2021 au 02/09/2021

Programme Estival

Programme Spécial Fêtes

8 000

9 700

11 260

47%

41%

35%

2 500

3 300

4 300

inscrits

inscrits

patients

08/11/2021 au 18/11/2021

inscrits

patients

patients

Qui sont les participants ?

Analyser les besoins

Les participants aux programmes Slow Diabète sont à ce
jour majoritairement des femmes (entre 67 et 70 % de
l’échantillon) âgées entre 60 et 62 ans. Le type de diabète
est majoritairement un diabète de type 2, moyennement
bien équilibré d’après les répondants.  Cependant, les
personnes diabétiques de type 1 ne sont pas non plus sous
représentées (environ 40 % de l’échantillon). Il s’agit, dans
les deux cas d’un diabète plutôt âgé puisque datant d’une
vingtaine d’années en moyenne.

Pour continuer à soutenir au mieux les milliers de
personnes diabétiques, des démarches de recueil de
besoins ont été entreprises et ont permis de comprendre
un peu plus finement les personnes qui suivent de près ou
de loin le mouvement Slow Diabète. Les éléments issus de
ces démarches guident aujourd’hui la mise en place des
prochains programmes.

Les participants sont, pour une grande majorité, retraités
d’après les questionnaires, mais quelques personnes actives
semblent également suivre le mouvement au regard
des entretiens individuels et du groupe de discussion. 
La majorité des participants ont pris le temps de suivre
plusieurs programmes et s’en tiennent informés par mails,
tout en se tenant globalement au courant des actualités de
la Fédération.

 Des entretiens individuels réalisés avec des volontaires
recrutés sur le groupe Facebook

 Des questionnaires de satisfaction partagés après chaque
programme (Multiplié par 3 en 2021)
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Défendre les droits individuels et collectifs
CHIFFRES CLÉS SUR L’ANNÉE 2021

temps,laCommissioneuropéenneaannoncélarévisionde
la Directive 2006/126/CE justement relative au permis de
conduire� Ainsi, la Fédération va suivre très attentivement
cestravaux�Ellecompteeffectivements’investirauniveau
législatif européen pour garantir un assouplissement
conformeauxsouhaitsdescitoyensetcitoyennesfrançais
etfrançaisesvivantavecundiabète�

Défense individuelle
En2021,leservicesocialetjuridiquedelaFédérationarépondu
à 1 389 sollicitations� Les trois thématiques principales sont
toujoursletravail,lepermisdeconduireetl’assurance�Une
dizainedemodulesdeformationsurlesaspectsjuridiqueset
sociauxduDiabèteontétédispensésauprèsdesbénévoles,
desusagersetdesprofessionnelsdesanté�

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
AU TRAVAIL EN METTANT UN TERME
AUX MÉTIERS INTERDITS PAR PRINCIPE

Défense collective
En2021,poursepositionnerentantqu’acteurdelapolitique
desantéetdelasociété,laFédérationaconstruitetdéfendu
18 positions, a participé à 80 rencontres institutionnelles
dont6auditions,etestintervenueunequarantainedefois
àl’extérieurdanslecadredecolloques,congrèsouparvoie
depresse�

LA CITOYENNETÉ DEMEURE, CETTE
ANNÉE ENCORE, AU CŒUR DES
ACTIONS DE DÉFENSE INDIVIDUELLE
ET COLLECTIVE
Simplifier la règlementation applicable au permis de
conduire
LaLoirelativeauxrestrictionsd’accèsàcertainesprofessions
enraisondel’étatdesantéaétéadoptéedéfinitivementle
25novembre2021�LaFédérationFrançaisedesDiabétiques
aététrèsheureusedecettenouvelle:l’adoptiondutexte
préfigure la création d’un comité interministériel censé
analyserl’ensembledestextesimposantdesrestrictionset
lesfaireévoluerauregardduprogrèsthérapeutiqueetdes
postesconvoités�

L’année dernière, nous vous indiquions avoir initié des
travauxauprèsdelaDélégationàlaSécurité(DSR)routière
duministèredel’intérieurafindeclarifieretfaireévoluerla
règlementationapplicableaupermisdeconduirelorsqu’on
estatteintdediabète�Alafindel’année2020,laDSRnous
annonçait la constitution d’un groupe de travail « Permis
de conduire et diabète » pour travailler ensemble sur ces
difficultés� En 2021, deux rendez-vous de ce groupe de
travail ont eu lieu� Ces entretiens, auxquels la Fédération
FrançaisedesDiabétiquesaparticipé,ontréunilesparties
prenantesdelaproblématique,àsavoirlesreprésentantsde
laDirectiondelaSécuritéRoutière,delaDirectionGénérale
delaSanté,lesmédecinsagréésainsiquelesreprésentants
desdiabétologues�

De nombreuses actions ont ainsi été entreprises par la
Fédération pour parvenir collectivement à ce résultat :
communiqués de presse, auditions� rendez-vous avec les
acteurs institutionnels, soutien et accompagnement de
dossiers individuels dans le cadre de recours gracieux et
contentieux pour divers corps de métiers et courriers aux
responsablespolitiques�

LaFédérationavivementinsistésurlanécessitédesimplifier
la règlementation, étant entendu que les traitements ont
considérablement évolué ces dernières années et que les
lourdeursadministrativespèsentsurlequotidiendespersonnes
vivantavecundiabète�Parmilessujetségalementabordés,
celuiducoûtapplicableàlavisitemédicaleobligatoirecarce
sont36€quidoiventêtrepayésparlespersonnessoumises
cecontrôle–unedifficultésupplémentaire!

Autantd’élémentsayantcontribuéàl’adoptiondéfinitivedu
texte avant la fin de la législature� Le 9 novembre 2021,
àl’occasionducolloquedelaFédérationdanslecadrede
la Journée Mondiale du Diabète, la députée Agnès Firmin
Le Bodo, auteure de la Proposition de Loi, était d’ailleurs
venueannoncerenavant-premièresoninscriptionàl’ordre
dujourdel’Assembléenationalepouradoptiondéfinitive�

Quelles perspectives en 2022 ?

Quelles perspectives en 2022 ?

A l’issue de ces travaux, la DSR s’est positionnée
favorablement pour une nouvelle évolution de la
règlementation française, tout en insistant également sur
la nécessaire évolution de la règlementation européenne
pour aller plus loin dans la simplification� Dans le même

Toutl’enjeuestdésormaisd’insisterpourlacréationrapide
ducomitéinterministérieletdecontinueràreprésenteret
défendre les personnes atteintes de diabète en son sein�
Al’heureoùnousécrivons,laFédérationytravailleetcompte
bienobtenirdenouvellesavancéesdanslesmeilleursdélais�
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La garantie du droit à réparation des préjudices liés
aux accidents médicaux a également été au centre
de nos préoccupations

Garantir l’accès à l’assurance emprunteur
En 2021, après les ralentissements engendrés par la
pandémie, la Fédération a pu mettre en place un tout
nouveau contrat d’assurance emprunteur négocié par
le courtier Euroditas auprès de l’assureur MNCAP en lieu
et place de l’ancien contrat Allianz qui ne répondait plus
aux exigences de compétitivité et de réactivité attendus�
Lelancementafinalementeulieule26octobre2021suite
àdenombreusesréunionsaveclecourtierEuroditasetles
personnesenchargedusujetauseindelaFédération�Une
vaste communication est déployée sur l’ensemble de nos
supports depuis le mois de mars 2022, date à laquelle la
nouvelleplateformedesouscriptionenligneaétéfinalisée
parleséquipesd’Euroditasafindefaciliterlesdémarchesdes
futursemprunteurs�

L’année2021aaussiétél’occasionpourlaFédérationd’agir
au plus près de ses adhérents en assurant directement la
représentation et la défense d’un adhérent victime d’une
faute médicale lors d’une prise en charge au sein d’un
établissementdesantéayantentrainédelourdspréjudices
dans le cadre de la procédure amiable de la Commission
deconciliationetd’indemnisationdesaccidentsmédicaux�
L’existence d’un diabète n’avait pas été suffisamment prise
en compte par les soignants mis en cause aboutissant à
une perte de chance de guérison considérable� C’est en
formulant des observations aussi bien juridiques que
médicalesquelaFédérationaobtenugaindecausepour
cetadhérentquidevraitêtreindemniséprochainement�

Par ailleurs, la Fédération a eu l’opportunité de suivre et
de participer aux travaux inter-associatifs afin d’amorcer
le dialogue et exhorter les pouvoirs publics à procéder
aux changements nécessaires dans le but de pallier
aux insuffisances de la Convention AERAS et élargir les
possibilités d’emprunt des personnes présentant un risque
aggravédesanté�
Laloidu28février2022pourunaccèsplusjuste,plussimple
et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur
diteloi«Lemoine»aétéadoptéparleParlementetprévoit
troismesuresprincipales:lapossibilitéderésiliationàtout
moment de l’assurance emprunteur, la réduction du droit
à l’oubli à 5 ans pour les personnes atteintes de cancer
et la suppression du questionnaire médical pour les prêts
d’un montant inférieur à 200 000 euros� La Fédération a
d’oresetdéjàprislesinitiativesnécessairesafindepouvoir
anticiperetévaluerlesimplicationsdecettenouvelleloisur
sonpartenariatnotamment�
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Défendre les droits individuels et collectifs
(suite)

LA PROBLÉMATIQUE DE L’ACCÈS
AUX TRAITEMENTS ET DISPOSITIFS
MÉDICAUX LES PLUS INNOVANTS
A, ELLE AUSSI, FAIT L’OBJET DE
NOMBREUSES ACTIONS

Toutes ces actions se poursuivront bien au-delà de 2021
jusqu’à ce que les conditions d’accès à ces innovations
majeures soient suffisamment souples pour en permettre
lebénéficeàtousceuxquienontbesoinetquisontpar
exemple contraints d’avoir recours à des systèmes non
homologuéspourgagnerenqualitédevie�

Plaider pour un accès universel à l’insuline dans le monde
L’année2021ayantmarquélecentenairedeladécouverte
de l’insuline, la Fédération Française des Diabétiques,
comme de nombreux autres acteurs, a remis en exergue
l’inégal accès aux traitements, et plus spécifiquement à
l’insuline� Pour cause, près d’une personne atteinte de
diabètesurdeuxdanslemonden’apasunaccèssuffisant
auxtraitementsdontelleabesoin�
Parmilesactionsdedéfensemenéesen2021,lesoutienàla
Propositionderésolutionpourunaccèsuniverselàl’insuline
portée par le député Vincent Ledoux ainsi que la session
«Pourunaccèsuniverselàl’insulinedanslemonde!»lors
ducolloqueorganisépourlaJournéeMondialeduDiabète
réunissantdenombreuxexpertsaupremierrangdesquels
leDrSlimSlamapourl’OrganisationMondialedelaSanté�

Journée

Garantir l’accès aux boucles fermées hybrides et œuvrer
pour leur remboursement

Mondiale

En 2021, le dossier boucle fermée hybride est révélateur
del’ensembledesactionsquelaFédérationmetenœuvre
quotidiennement pour favoriser l’accès aux technologies
innovantes de santé qui vous conviennent le mieux pour
lapriseenchargedevotrediabète�Pourcause,lepremier
système en boucle fermée hybride, DBLG1 Diabeloop,
aobtenusonremboursementaumoisdeseptembre2021�

du

Par exemple, le Diabète LAB a mené plusieurs études
sociologiquessurl’expériencedesutilisateursdessystèmes
de boucles fermées hybrides� Les résultats de ces études
ont ensuite été transmis aux autorités que sont la HAS et
leCEPSafinqu’ilsévaluentlesréellesaméliorationsdeces
dispositifs sur la qualité de vie des personnes diabétiques
ainsiqueleurslimites�

Diabète

1921

La découverte de l’insuline a 100 ans !
www.federationdesdiabetiques.org

Enparallèle,laFédérationamenédesactionsdeplaidoyer:
l’un des exemples les plus notables est celui de sa lettre
ouverte publiée en mars 2021 pour enjoindre les parties
prenantesdelanégociationtarifaireàtrouveruncompromis
dans les plus brefs délais pour l’accès à la technologie
DBGL1Diabeloop�
Enfin, la Fédération est allée à la rencontre de chacune
des parties prenantes institutionnelles, industriels et
professionnelles afin de discuter avec elles et de proposer
dessolutions�Ellen’adepluspasmanquédeleurrappeler
quecesontlespatientsqui«payent»deleurspersonnes
lesretardsliésàcesdiscussionséconomiques!Amélioration
desprisesenchargedesdiabètes,diminutiondufardeaude
cettemaladiepermanente,préventiondesescomplications
maisaussiabsoluenécessitédescontrôlesdesécuritédes
technologiesdesantéproposées…autantdepréoccupations
misesenexergueparlaFédération�
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2021

Promouvoir l’innovation et soutenir la recherche
LE DIABÈTE LAB :
MOTEUR D’INNOVATION DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DES DIABÉTIQUES
LeDiabèteLABestuneinitiativedelaFédérationFrançaisedesDiabétiques,lancéeenmars2015�Sonobjectif:améliorer
la qualité de vie de toutes les personnes concernées par le diabète ! Depuis 7 ans, grâce aux connaissances produites
surlediabèteparlesétudessociologiquesréalisées,nousalertonslesinstitutions,lespouvoirspublicsquandnouslejugeons
nécessaire,pourqu’ilsprennentencomptelevécudespersonnesdiabétiquesdanslesdécisionsquilesconcernent�Encela,
leDiabèteLABestunacteurdeladémocratiesanitaire�EnparticipantauxétudesduDiabèteLAB,l’expertisedespersonnes
diabétiquesdeleurmaladieestvaloriséeetleursbesoinsnourrissentl’innovation�
Toutescesactionssepoursuivrontbienau-delàde2021jusqu’àcequelesconditionsd’accèsàcesinnovationsmajeuressoient
suffisammentsouplespourenpermettrelebénéficeàtousceuxquienontbesoinetquisontparexemplecontraintsd’avoir
recoursàdessystèmesnonhomologuéspourgagnerenqualitédevie�

LES TRAVAUX SUR L’ANNÉE 2021
14 Études terminées en 2021
IQUALYLIFE

Sujets

QUALICC

Étudequalitativesurl'impactdel'insuffisancecardiaquechroniquesurlaqualité
deviedesDT2

Pump support study

Étudesurlasatisfactiondespatientsvis-à-visdeleurprestatairedesanté

Stylconnect

Étudequalitativeetquantitativesurl'intérêtdespatientspourundispositif
deconnexiondustyloàinsuline

Qualimed Phase 1

ÉtudequalitativesurlesystèmedeBFHSmartGuard

Qualimed Phase 2

ÉtudequalitativelongitudinalesurlesystèmedeBFHSmartGuard

Cathestudy

ÉtudequalitativesurlecathéterMedtronicExtended

MRC

Étudequalitativeetquantitativesurl'impactdelamaladierénalechronique
surlaqualitédeviedesDT2

MSD-vaccin

Étudequalitativesurlaperceptiondesvaccinsparlespatientsdiabétiques

Novo 360

ÉtudequalitativesurleparcoursdesoinsdespatientsDT2

TELEMED2

Étudequantitativecomparativepre/postcovidsurlerapportdespatients
diabétiquesàlatémédecine

DIABEPI

ÉtudequantitativesurlerapportdespersonnesdiabétiquesàlaCOVID-19

IN USE LINE

ÉtudequalitativesurlerapportdespatientsDT2auxinjectionsd'insuline

SMART START

Étudequalitativesurledéveloppementd'unpackpourbiendébuterl'insuline

ÉtudequalitativesurlesystèmedeBoucleFerméeHybride
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RAPPORT À LA VACCINATION DES PARTICIPANTS
À L’ÉTUDE
IDENTIFICATION DES PROFILS DE PERSONNES DIABÉTIQUES
SELON LEUR RAPPORT À LA VACCINATION

Les personnes les + favorables

Les personnes les - favorables

Promouvoir l’innovation et soutenir la recherche
Hommes, bac+2, profession caractérisée par un haut niveau
de revenus et de sécurité sur le marché de l’emploi. Ces
personnes étaient proportionnellement plus nombreuses
à déclarer avoir un diabète équilibré et ne souffrir d’aucune
autre maladie.

(suite)

Femmes, niveau d’études inférieur au bac, profession
caractérisée par un faible niveau de revenus et de sécurité
sur le marché de l’emploi. Ces personnes étaient proportionnellement plus nombreuses à déclarer avoir un diabète mal équilibré et souffrir d’autres maladies.

NIVEAU DE CONFIANCE DANS LES VACCINS
80

67%
pensent qu’ils ont sufﬁsamment d’informations

70
60

pour juger de l’efﬁcacité des vaccins.

50

51%
pensent qu’ils ont sufﬁsamment

40

d’informations pour juger de l’absence
d’effets toxiques des vaccins.

FOCUS SUR L'ÉTUDE DIABEPI
23%
ÉTUDE QUANTITATIVE SUR LE RAPPORT DES PERSONNES DIABÉTIQUES À LA COVID-19
30
20

déclarent que la politique de priorisation
vaccinale était difﬁcile à comprendre
et susceptible de les faire renoncer
à la vaccination.

10
0

DIABÉPI

LES VACCINS DE NOS JOURS

Étude quantitative sur le rapport
à la vaccination des personnes
DIABÉPI
diabétiques
et sur leur
face
à l’épidémie
COVID-19
Étude quantitative
survulnérabilité
le rapport à la
vaccination
desde
personnes
Le diabète et les maladies qui lui sont le plus souvent associées sont généralement responsables
diabétiques
et sur leur vulnérabilité face à l’épidémie de COVID-19

LES VACCINS SONT EFFICACES

Le centre de recherche en épidémiologie et en statistiques de la Sorbonne a notamment mis en ligne
une plateforme permettant de calculer en direct les bénéﬁces et les risques associés à la vaccination contre la COVID-19.

d’une évolution défavorable de la COVID-19. Alors que les données scientifiques disponibles indiquent que
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une forme
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de la COVID-19. Alors que les données scientiﬁques disponibles indiquent que la vaccination contre ce virus permet
certaines
personnes atteintes de diabètes doutent, voire s’opposent à la vaccination. Afin d’identifier
de diminuer le risque de développer une forme grave de la maladie, certaines personnes atteintes de diabètes doutent,
et de voire
mieux
comprendre
ces personnes,
la er
Fédération
despersonnes,
Diabétiques
via sonFrançaise
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Pour

10 000

QUI SONT LES RÉPONDANTS ?
NOMBRE
DE DIABÉTIQUES
EN FRANCE

NOMBRE
DE RÉPONDANTS

ÂGE MOYEN ET GENRE

59 ans
52% de femmes
48% d’hommes

3 507 personnes

3,5 millions

femmes âgées de 50 à 59 ans
le vaccin Astra Zeneca permettrait d’éviter + de :

Les participants sont notamment les inscrits
au Diabète LAB puis les personnes qui
suivent la Fédération (Abonnés newsletter,
réseaux sociaux, Association Fédérées, etc).

7 000

10

contaminations

décès

183

815

formes longues
du COVID

hospitalisations

LES VACCINS SONT SÛRS

NIVEAU D’ÉTUDES

CATÉGORIES
SOCIOPROFESSIONNELLES

48

11

22

5

fois plus de risques de mourir
d’une chute

fois plus de risques de mourir
dans une piscine privée

fois plus de risques de mourir
dans un accident
de la circulation

44%

Inférieur ou égal au Bac

56%

Supérieur ou égal au Bac+2

TYPE DE DIABÈTE

43%

Agriculteurs,
artisans, ouvriers,
employés

57%

BALANCE
BÉNÉFICES-RISQUES
EST DONC TRÈS LARGEMENT POSITIVE
queLA
de mourir
à la suite
de la vaccination par le vaccin Astra Zeneca.

Professions
intermédiaires
et cadres

Sur 10 000 personnes vaccinées, seules 2 auraient un effet secondaire grave, mais non mortel dans les 2 mois qui
suivent l’injection.

LES 4 PROBLÈMES DE SANTÉ
LES PLUS FRÉQUENTS

2

47%

53%

de type 1

1

7 686

hospitalisations
Hypertension
artérielle

44%

de type 2

Obésité

Douleur
chronique

19%

27%

420 000

personnes
Il faudrait vacciner
pour observer
décès à cause du vaccin.
Cela aura permis d’éviter environ :

Seuls 24% des répondants déclaraient n’avoir aucun autre
problème de santé que le diabète.

1

fois plus de risques
d’être la victime d’un homicide

Problèmes
cardiaques

34 320

formes longues
du COVID

4 200

vies sauvées

LES ARTICLES DE LA FÉDÉRATION SUR LA VACCINATION ET LA COVID-19 :

16%

COVID-19 ET VACCINATION
EXPOSITION À LA COVID-19

TYPE DE PRISE EN CHARGE

Contamination :
Dans la famille vaccins,
je voudrais…Tous les types

79%

des répondants déclaraient
ne pas avoir été contaminés
par la COVID-19

10%

ont été testés positifs
ou déclaraient avoir eu
des symptômes

STATUT VACCINAL
DES RÉPONDANTS

de vaccins expliqués.

A domicile

86%

Covid-19 : coronado une étude
riche d’enseignements pour
les patients et les soignants

NOTRE LIVRET À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT
SUR LE DIABÈTE ET LA VACCINATION

Hospitalisation

14%
3%

Personnes diabétiques et risque
d’hospitalisation :
le point avec CORONADO
et le BEH

dont

en réanimation

RAPPORT À LA VACCINATION
Il sufﬁt de s’inscrire à la newsletter puis de vous rendre sur votre espace personnel
et vous aurez accès à tous nos livrets gratuitement.

63%

vaccinés

25%

en attente
d’être vaccinés

11%

ne souhaitent pas
être vaccinés

85%

Plutôt ou
très favorables

15%

Pas ou pas du tout
favorables

RAPPORT À LA VACCINATION DES PARTICIPANTS
À L’ÉTUDE

SOURCES ET RESSOURCES
Calculateur en ligne de balance bénéﬁces-risques :

Tran, V.-T., Sidorkiewicz, S. & Ravaud, P. Bénéﬁces et risques de la vaccination contre la COVID-19 (BETA). https://cressumr1153.fr/covid_vaccines/.

IDENTIFICATION DES PROFILS DE PERSONNES DIABÉTIQUES
SELON LEUR RAPPORT À LA VACCINATION

Relativiser le nombre de complications

Hammadi, A. & de Livonière, S. Vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 : les risques de thrombose passés au crible. leparisien.fr
https://www.leparisien.fr/societe/sante/vaccin-astrazeneca-contre-le-covid-19-les-risques-de-thrombose-passes-au-crible-2604-2021-HAQ24S2MIBBEZEC2KWRY5VRWXY.php (2021).

En savoir plus sur les inégalités sociales de santé

Lang, T. Les inégalités sociales de santé : sortir de la fatalité. Haut Conseil de la Santé Publique (2009). https://www.hcsp.fr/explore.cgi/hcspr20091112_inegalites.pdf

De belles études (en anglais) sur le sujet

Les personnes les + favorables
Hommes, bac+2, profession caractérisée par un haut niveau
de revenus et de sécurité sur le marché de l’emploi. Ces
personnes étaient proportionnellement plus nombreuses
à déclarer avoir un diabète équilibré et ne souffrir d’aucune
autre maladie.

Schwarzinger, M., Watson, V., Arwidson, P., Alla, F. & Luchini, S. COVID-19 vaccine hesitancy in a representative working-age
population in France: a survey experiment based on vaccine characteristics. The Lancet Public Health 6, e210–e221 (2021).
Wargny, M., Potier, L., Gourdy, P., Pichelin, M., 2021. Predictors of hospital discharge and mortality in patients with diabetes and
COVID-19: updated results from the nationwide CORONADO study. Diabetologia 64(4) : 778-794

Les personnes les - favorables
Femmes, niveau d’études inférieur au bac, profession
caractérisée par un faible niveau de revenus et de sécurité
sur le marché de l’emploi. Ces personnes étaient proportionnellement plus nombreuses à déclarer avoir un diabète mal équilibré et souffrir d’autres maladies.

Et les femmes dans tout ça ?

Moreau, S. Vaccin Covid : pourquoi les femmes sont-elles plus réticentes ? Le Quotidien du médecin https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/vaccin-covid-pourquoi-les-femmes-sont-elles-plus-reticentes (2020).

NIVEAU DE CONFIANCE DANS LES VACCINS
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67%
pensent qu’ils ont sufﬁsamment d’informations
pour juger de l’efﬁcacité des vaccins.

51%
pensent qu’ils ont sufﬁsamment

d’informations pour juger de l’absence
d’effets toxiques des vaccins.

23%
déclarent que la politique de priorisation
vaccinale était difﬁcile à comprendre
et susceptible de les faire renoncer
à la vaccination.

LES VACCINS DE NOS JOURS
LES VACCINS SONT EFFICACES

Le centre de recherche en épidémiologie et en statistiques de la Sorbonne a notamment mis en ligne
une plateforme permettant de calculer en direct les bénéﬁces et les risques associés à la vaccination contre la COVID-19.
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2 Publications scientifiques

5 Présentations/interventions
Société Française d’Endocrinologie :
«Lesexpériencesdeshypoglycémiessévères»,LeHavre�

NaïditchN�,HehnC�,ThébautJ�-F�,2021,«Étudequalitative
multifocale sur la qualité de vie et le parcours de soins
des personnes atteintes d’un Diabète de Type 2 (DT2) et
d’une Insuffisance Cardiaque Chronique (ICC) », Cordiam,
RecommandationsCoeur,Diabète,Métabolisme,42,p�2126�

Journée mondiale du diabète : Animationtableronde
«Lavieavecl’insulineaufildesâges»,Paris�
Fédération Française des Diabétiques : «laboucle
ferméehybride:expériencesd’utilisateurs»et«diabète
detype2etinsuline»,Webinaire�

NaïditchN�,ThébautJ�-F�,GoubelB�,SarkozyF�,2022,«Étude
des déterminants de la couverture vaccinale antigrippale
chez les patients diabétiques en France », Médecine des
MaladiesMétaboliques,p�S1957255721003278�

Journée mondiale du diabète : Animationtableronde
«Lavieavecl’insulineaufildesâges»,Paris�
AFCROs : Unlevierpourdesprojetsd’études
biomédicalesgagnant/gagnant;leDiabèteLABdela
FédérationFrançaisedesDiabétiques,Paris�
5 Contributions HAS
Évaluationdel'empagliflozine(I-SGLT2enprévention
del'ICCchezlesdiabétiques)
ÉvaluationduBAQSIMI(Glucagonparvoienasale)
ÉvaluationCIQ(sytèmedeBFHdechezTandem)
ÉvaluationSMARTGUARD(systèmedeBFHdechez
Medtronic)
ÉvaluationduFreestyleLibre3

« Structure innovante, le Diabète LAB
permet de recueillir les expériences
de personnes atteintes de diabète. »

5 Participations à des boards
APIDIA :Actualisationdesdonnéesdel'étudeENTRED
surl'EGB

Nicolas Naïdtich,
ResponsableduDiabèteLAB�

Abbott PROMS : Élaborationd'unPROMSpour
lesCapteurdeGlucoseenContinu
Ateliers de Gien : Élaborationderecommandations
surl'usagedePROMS/PREMS
Concours Novo : Juryauconcoursd'innocation
organiséparNovoNordisk
Compdiab : Créationd'uneapplicationpourlesDT2

Quelques chiffres autour du site
diabetelab.org

90 149visiteursuniques
100 557pagesvues
Articles publiés

7rubriquemag
16rubriquerésultatsd’étude
4danslarevueéquilibre
2infographies(QUALICCetDIABEPI)
Espacesperso:4 455
Diabèt’Acteurs:4 541
306mailsreçus
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Notre soutien aux projets de la Fondation Francophone
pour la recherche sur le diabète (FFRD)
LaFondationFrancophonepourlaRecherchesurleDiabète
(FFRD),crééeen2013àl’initiativedelaSociétéFrancophone
duDiabète(SFD)aveclesoutiendelaFédérationFrançaise
des Diabétiques, sélectionne rigoureusement les projets
qui sont financés� Claude Chaumeil, vice-président de la
Fédération,estaussivice-présidentdelaFFRDetparticipeà
sonbureauetàsonConseild’administration�LaFédération
FrançaisedesDiabétiquesreversechaqueannée150000€
à la FFRD soutenue, par ailleurs, par d’autres partenaires�
Plusde80%desfondsversésparlaFédérationfinancent
les projets de recherche, moins de 20 % des fonds étant
destinésauxfraisdefonctionnementdelaFFRD�Chaque
projetestfinancéparlaFFRDàhauteurde100000€par
anpendanttroisans,soit300000€autotal�

En 2021, deux projets ont été sélectionnés par le Conseil
scientifiquedelaFFRD�Cesprojetsprometteurspermettront,
d’une part, d’améliorer les connaissances dans le diabète
de type 1, en particulier la compréhension des multiples
causespossiblesdelasurvenuedecetypedediabète,qui
demeure,àbiendeségards,encoremystérieux,etdevraient
permettre,d’autrepart,grâceàsestravauxd’enaméliorer
lapriseencharge�
LaFondationaattribuéàchacunedeséquipesderecherche
300 000€ (600 000€ au total), une allocation versée sur
3 ans, et exceptionnellement doublée en raison de la
portée de ces travaux en termes d’applications concrètes
(dépistage,prévention)pourlespersonnesàrisque�

LES LAURÉATS :
Pr Étienne LARGER :
« Diabète avec un seul autoanticorps :
est-ce (toujours) un diabète auto-immun ? »

Pr Mariana IGOILLO-ESTEVE :
« Métabolisme des ARN de transfert : fonction
et survie des cellules bêta pancréatiques »

Mené par le Professeur Étienne LARGER de l’Institut du
diabète de l’université de Paris, il s’inscrit dans la lignée
du diabète de type 1 comme maladie auto-immune�
Les marqueurs biologiques de la maladie sont des autoanticorps, aisément accessibles et détectés dans le sang
avantl’augmentationdelaglycémie�Engénéral,laprésence
de3ou4auto-anticorpstémoignentdudéclenchementdu
processus auto-immun qui va détruire toutes les cellules
bêta(ß)etaboutiràuneinsulinodépendance�Cependant,
certains patients ne présentent qu’un seul anticorps�
Ils ont été moins bien étudiés et on connaît mal leurs
caractéristiques�Ceprojetviseàcaractérisercespatientssur
leplanimmunologiqueetmétaboliqueetnotammentàbien
étudierl’évolutiondeleurcapacitédesécréterdel’insuline,
en réponse à un repas� Le maintien d’une production
naturelle d’insuline, même faible, étant essentielle pour
bénéficierd’unmeilleurcontrôledudiabètedetype1�

Le second projet est mené par le Pr Mariana IGOILLOESTEVEdel’UniversitéLibredeBruxellesdanslecadredu
CenterforDiabetesResearch�Touslespatientsdiabétiques
detype1nesontpasatteintsd’unemaladieauto-immune
etlapertedescellulesbêta(ß)estmystérieuse�Leprojet
présentéestplusfondamental,maiséminemmentnovateur�
Toute l’hypothèse part d’une observation clinique, d’un
cas rare de diabète lié à la mutation d’un gène (appelé
diabètemonogénique),s’inscrivantdansunensembleplus
complexe causé par la modification du gène (TRMR10A)�
Undéficitd’uneenzymeappeléeméthyltransféraseaboutit
àunefragmentationdel’ARNdetransfert(ARNt)�Cespetits
morceauxd’ARNsontcapablesdemodifierlefonctionnement
de la cellule et d’aboutir à sa mort programmée� Lorsque
celaconcernelacellulebêta,l’équivalentd’un diabète de
type 1 peut apparaître en l’absence d’auto-immunité�
Cetravailvisedoncàétudierunmécanismecomplètement
nouveau de défaillance et de mort des cellules ß, centré
sur le déficit en TRMT10A et la fragmentation de l'ARNt�
Si l’hypothèse se confirme, cela pourrait ouvrir la voie au
développement de nouvelles approches préventives et
thérapeutiques pour le diabète de type 1 basées sur le
blocagedesfragmentsd’ARNt�Pourensavoirplus,rendezvoussurwww�ffrdiabete�org�
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Notre Fédération à l'international
En 2021, la Fédération a renouvelé son adhésion à la
Fédération Internationale� Membre concerné, réactif et
écouté, la Fédération veille à la vie démocratique de la
FID� La Fédération communique régulièrement de ses
engagementsàl’internationalsursesdifférentssupports�

Centenaire de l’insuline, l’occasion pour la Fédération de :

YoungLeadersDiabetes:2candidatsretenusetengagés
pourlaFrance
LeProgrammedesJeunesLeadersdudiabète(YLD)
aétécrééparlaFIDpourinciterlesjeunesquivivent
aveclediabèteàdéfendrelacausedudiabèteàtravers
lemonde�En2021,laFédérationasoutenu2candidats,
LéonorMARCHANDetHakaroaVALLEE,pourintégrer
leprogrammeYLDpourunmandat2022-2024�

Publier un article « Accès à l’insuline dans le monde :
regardsurlasituationactuelle»sursonsitegrandpublic
afind’informerlepublicfrançaissurlesinégalitésd’accès
àl’insulinedanslemonde�

Réitérer son soutien pour l’accès universel à l’insuline
et développer des actions spécifiques dans un cadre
politique national mais également international (voir
rubrique«défendrelesdroitsindividuelsetcollectifs»)�

Valoriser le témoignage d’Isodore, diabétique de type 1
Congolais,danslecadredelaWeb-série«Les100ans
de l’insuline »� Parmi les mots forts employés par
Isodore : « Au Congo, c’est vraiment difficile de se
procurer de l’insuline parce qu’on est nombreux� Ici,
ilyenamêmequimeurentparmanqued’insuline»�

En2021,laFédérationasoutenuleretourdeDiabètes
UKauseindelaFID
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ÉTAT DES LIEUX DES FINANCES

Le développement de nos ressources
FOCUS SUR LA CAMPAGNE DIGITALE
DE FIN D’ANNÉE

LES APPELS À DONS
Lesmontantscollectésauprèsdesparticuliersontpoursuivi
leurprogressionen2021avecunehausseglobalede5 %.
Cesontlesdonsenlignequiaffichentcetteannéeencorela
plusforteprogressionavecunehaussede35,6 %.C’est
aumoisdedécembrequelesdonssontlesplusnombreux
etreprésententplusde 30 % dutotaldesdonscollectés�
C’estégalementendécembreque50 % desdonsenligne
sontarrivés,notammentgrâceàlacampagne«100ansde
progrèspourlaviedespersonnesdiabétiques»quiestvenue
marquerles100ansdeladécouvertedel’insulineavecune
vidéoretraçantlecheminparcouruàlafoisentermesde
progrèsthérapeutiquesmaisaussiparlaFédérationdepuis
sacréationen1938,suiteàcetteavancéemajeure�
L’augmentation budgétaire consentie par le Conseil
d’Administrationen2020aétéréitéréeégalementen2021
afindedévelopperlerecrutementdenouveauxdonateurs�
Cetinvestissementplusconséquent,quirestaitàlahauteur
de l’année précédente, a permis d’accroître le nombre de
nouveauxdonateursde10 % en2021�

LE CERCLE DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES
En2021,lecercledéveloppementdesressources,composé
de collaborateurs du siège, d’administrateurs et d’une
personne qualifiée spécialiste du business marketing, a
travaillé principalement sur les personae prioritaires de la
Fédération�Cespersonaeprioritairesconcernentaussibien
la collecte de fonds que la communication, notamment,
puisquenousavonsétabliquelespersonnesbénéficiantdes
actions menées sont aussi, potentiellement, les personnes
quieffectuentdesdonsauprofitdelaFédération�Cetravail
permetderecentrerpetitàpetitlesactionsdelaFédération
sur les besoins exprimés par les personnes atteintes de
diabète,selonleurtypedediabèteetleurexpériencedela
maladie�En2022,descommunicationsdifférenciées(DT1/
DT2) seront mises en place afin de répondre aux attentes
trèsdistinctesdespersonnesselonleurtypedediabète�

Pourclôturercetteannéedecommémorationdes100ans
deladécouvertedel’insuline,lacampagnedigitaleintitulée
« 100 ans de progrès pour la vie des personnes diabétiques »
estvenuemarquerlafind’année�Dèsle14novembrepour
laJournéeMondialeduDiabète,unevidéoaétédiffusée�
Elle retrace le chemin parcouru, en termes de progrès
thérapeutiques mais aussi par la Fédération depuis sa
créationen1938,suiteàcetteavancéemajeure�
Pour promouvoir ce site de campagne, un dispositif
de promotion a été déployé sur le site www�
federationdesdiabetiques�org, sur les réseaux sociaux, sur
internetparl’intermédiairedemédiatisationpayante,etenfin
grâce à 7 emails envoyés aux abonnés à la newsletter et
auxdonateurs�

LE RECRUTEMENT D’UNE PERSONNE
CHARGÉE DES RELATIONS TESTATEUR
En 2020 une consultation avait été menée afin de
sélectionneruneagencepouraccompagnerlaFédération
dansladéfinitionetlamiseenœuvred’unestratégielegs
volontariste� Afin de recueillir les demandes d’informations
etd’accompagnerlespersonnesquilesouhaitentdansleur
projetdetransmission,laFédérationarecrutéenfind’année
2021 une personne en charge des relations testateurs�
Enattendantsonarrivée,lessupportsdecommunicationsur
leslibéralitésontétépréparésetserontdiffusésdès2022�

L’opération comprenait une page d’atterrissage reprenant
lavidéoainsiquelesgrandesdatesetlesgrandesactions
actuelles de la Fédération pour soutenir les personnes
atteintes de diabète� La page indiquait l’objectif fixé :
atteindre 100 000 € au 31 décembre pour soutenir les
actions de la Fédération et écrire ensemble la suite de
l’Histoire� Le montant collecté a largement dépassé cet
objectifpouratteindreprèsde160000€!

UN IMMENSE MERCI À TOUS NOS DONATEURS POUR LEUR FIDÉLITÉ ET LEUR GÉNÉROSITÉ !
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La collecte : 1 521 257 €

Montant total de la collecte auprès des donateurs 
particuliers + 5 %

290 915 €

151 757 €

+ 35,6 %

+ 3,7 %

proviennent du web

306 807 €

Dons par prélèvement
automatique
2 143 donateurs réguliers

Dons affectés à la recherche

6 006

nouveaux donateurs

+ 10 %
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Les données financières
ADAPTATION, AGILITÉ ET PERFORMANCE
2021 a laissé entrevoir un rebond exceptionnel, selon le rapport de la Banque de France. 
L’activité économique a retrouvé son niveau d’avant crise dès le troisième trimestre. La
croissance du Produit Intérieur Brut a atteint 7 % en 2021 et l’on espérait que celle-ci continuerai,
sauf que personne ne pouvait prévoir le conflit en Ukraine en début 2022.
Après les vagues de pandémie et de confinement nous voilà dans une nouvelle
tourmente mondiale.
Il a fallu s’adapter à un nouveau mode de fonctionnement avec le télétravail et la Visioconférence
conférence, tout en restant efficace et agile. Je félicite l’ensemble des salariés d’avoir maintenu
une dynamique dans la réalisation de leurs projets en maitrisant les coûts.
Ce travail s’est traduit par un retour quasi à l’équilibre à -955 €, les pessimistes entendront
déficit, je dirai équilibre et performance.
Ce résultat mérite d’être commenté de façon très nuancée car nous avons encore des
éléments exceptionnels récurrents comme des legs ainsi que les subventions publiques
versées dans leurs totalités en 2021.
Nous avons pu absorber une augmentation de la masse salariale avec les nouvelles embauches,
le départ de Carole Avril et surtout le cumul managérial pendant 3 mois de Carole Avril et de
Bastien Roux. Le ratio charges du personnel sur produits en 2021 est de 27% et sera pour
2022 à 33% en forte augmentation par rapport à 2020 et 2019, mais avec de nouvelles
embauches. Nous resterons vigilants sur ce ratio.
La trésorerie est à surveiller car elle n’est plus qu’à 3 mois d’activité.
Notre modèle économique ne ressemble en rien à celui que l’on peut connaître en région,
les ressources ne sont pas identiques et nous devons être transparents surtout avec la réforme
comptable de 2020. À ce sujet cette année nous devons déclarer aux impôts le montant des
dons reçus.
J’ajoute que nous ajustons constamment nos méthodes budgétaires en liant étroitement
nos prévisions de gestion à la politique générale de la Fédération, afin d’éviter un écart trop
important en fin d’année comme en 2021 et 2020.
Frédéric LEFEBVRE
Trésorier

LE COMPTE DE RÉSULTAT
COMPTE DE RÉSULTAT en K€

2021

2020

Résultat d’exploitation

-1,5

-72

Résultat financier

0,2

-0,5

Résultat exceptionnel

0,3

12

Impôt sur les Sociétés

0

0

Résultat net

-1

-60

BÉNÉVOLAT

2021

2020

Bénévolat

106

108

Prestations

0

69

Le Conseil d’Administration avait voté un budget 2021 tenant compte de la situation énoncée ci-dessus et prévoyant une perte
de 664 K€.
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Parrapportaubudget,lavariationdeschargesetdesproduitsapermisd’aboutiràundéficitde955€,soitunedifférencede
663K€parrapportaubudget,cequiestloind’êtrenégligeable,trèsbelleperformance�
Quantaubénévolat,lepérimètredesavalorisationreflètenonseulementlafournituredeprestationsgratuitesparcertains
partenairesmaisaussilesheurespasséesparlesbénévoles,administrateursettechniciensauservicedusiègedela
Fédération�
Pour2021,levolumedebénévolatestrestéstable,ildoitêtremisenregardaveclesdifférentsmouvementsayantaffecté
l’annéequiontdoncréduitletempspassédanslesdifférentsgroupesdetravailetlesréunionsinstitutionnellesdela
FédérationsoitenVisioouenprésentiel�
Unpointimportantcependant:commeparlepassé,cemontantafaitl’objetd’uneévaluationforfaitaire;ilnetraduitdonc
pasexactementl’engagementfortdesbénévolesdansl’espritdelagouvernancequiestmiseenœuvreausiègeFédéral�
L’analyseducomptederésultatméritequelquescommentairesparticuliers,cariln’estpastrèsfaciledepouvoirobserveren
l’étatlasourcedesvariationsdespostesdeproduitsetdecharges�
Lamodificationdelaréglementationcomptablead’ailleursentraînédesmodificationsdeprésentationen2020�
LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION
RÉSULTAT D ‘EXPLOITATION en K€
RÉALISÉ 2021

RÉALISÉ 2020

ÉCART en K€

ÉCART en %

TOTAL PRODUITS

4415

3710

705

19%

TOTAL CHARGES

4416

3781

635

16%

RÉSULTAT EXPLOITATION

-1

-71

70

99%

Pourlerésultatd’exploitation,lesproduitsetleschargesn’ontpasévoluédefaçonsymétriquecarlesproduitsontprogressé
plusvitequelescharges,cequiexpliquequel’onsoitrevenuquasiàl’équilibreen2021�
LES PRODUITS D’EXPLOITATION
Quelquespostesméritentd’êtreexaminésdeplusprès�
PRODUITS EXPLOITATION

2021

2020

ÉCART

Dont abonnements « Équilibre »

155

157

-2

Dont Insertions « Équilibre »

90

60

30

Dont Prestations

579

410

169

Dont Subventions d’État

858

344

514

Dont Cotisations

138

141

-3

Dont Utilisation des fonds dédiés

80

188

-108

Dont Legs et donations

671

676

-5

Dont Dons grand public

1 521

1 448

73

Dont Mécénats

215

205

10

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION

4 415

3 710

705

EN K€/ÉCART EXPRIMÉ PAR RAPPORT AU TOTAL PRODUITS 2020
Enprogressionde19%en2021maiscemouvementgénéralrecouvredesréalitéstrèsopposées�Ondistinguedeuxgroupes
depostes:
Le premier groupeconcernelesproduitsquisontenhausseparrapportà2020,parmilesquelsnousretrouvonslesdons�Il
estimportantdesoulignericiquelacollectededonsauprèsdugrandpublicestrepartieàlahaussede5% comme en 2020
(de12%cetteannée-là)�

43

Leslegssontrestésstablemais à un niveau élevé.
LesinsertionsÉquilibresontenhaussede30k€endépassantaussilaréalisationde2019�
Lessubventionsd’Étatontétéverséesmalgrélapandémieenaugmentationde514 k€parrapportà2020ànuanceravec
2019+315k€,ce qui a fortement contribué au résultat quasi positif par rapport au budget 2021.
Le deuxième groupeconcernedesmouvementsquisontenrégressiond’uneannéesurl’autre,moinssignificatifcette
année�
Ils’agitdesabonnementsàlarevueÉquilibre,mais également la baisse des cotisations.
LES CHARGES D ‘EXPLOITATION
Làencore,quelquespointsclefsméritentvotreattention�
CHARGES EXPLOITATION

2021

2020

ÉCART

Dont Autres charges externes

2325

2163

162

Dont Aides financières

437

322

115

Dont Frais de personnel

1213

980

233

Dont Dotation amortissements

172

147

25

D’unefaçongénérale,l’ensembledespostesdechargesaconnuuneforteprogressiondel’ordre+16%essentiellementdueà
lachargedupersonnel,maisexpliquéeenpréface�
LES AUTRES CHARGES EXTERNES
AUTRES CHARGES EXTERNES

2021

2020

ÉCART

Dont sous-traitance

693

516

177

Dont impressions & routages

270

268

2

Dont location & charges immobilière

63

62

1

Dont entretien et maintenance

88

76

22

Dont honoraires

765

788

-23

Dont frais postaux

260

290

-30

Dont déplacements et missions

47

35

12

TOTAL ACE

2 325

2 034

291

EN K€/ÉCART EXPRIMÉ PAR RAPPORT AU TOTAL CHARGES 2020
Ceschargesreprésententl’achatdeservicesnécessairesaubonfonctionnementdelaFédérationetàl’exécutiondeses
missionsetleurmontantglobalapeuvariédepuis2021�Ellesregroupentnotammentlesopérationsdesous-traitance
concernantnotammentl’impressiondelarevueÉquilibreoulagestiondesbasesdedonnéesetlacommunicationainsique
lerecoursàdesexpertsdansdesdomainesspécifiquescommelasantéoulacommunication�Lepostesous-traitancefait
l’objetd’unevigilanceparticulièredelapartduconseild’administrationetuntravailestactuellementencourspouroptimiser
sonrecours�
Lesautreschargesexternesregroupentégalementl’ensembledescoûtsd’utilisationdeslocaux�
Ellesconcernentenfindesfraisengagéspourlesdéplacements,lesmissionsetlesréceptions,cedernierposterégressant
fortementnotammentsuiteauxmodificationsdel’activitédueàlacrisesanitaire�
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LE COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD) ET LE COMPTE
D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)
GÉNÉRALITÉS
Commeilaétéindiquéplushaut,laréglementationdemande,depuisl’exercice2020,deproduiredeuxprésentations
complémentairespourmesurerl’activitédesorganismestelsquelaFédération�
Ils’agitduComptedeRésultatparOrigineetDestination(CROD)etduCompted’EmploiannueldesRessourcescollectées
auprèsdupublic(CER),ainsiquedutableaudevariationdesfondspropresprésentés�
L’objectifduCRODestd’appréhenderlesproduitsetleschargesdel’exerciceselonleurorigineetleurdestination,ainsique
lapartliéeàlaGénérositédupublic,cettedernièreétantrepriseensuitedansleCER�
Lesprincipesetrèglesdeconstructiondecestableauxontfaitl’objetd’unedélibérationduConseild’administrationdela
Fédération,quilesontapprouvés�
RAPPEL DES TROIS MISSIONS SOCIALES DE LA FÉDÉRATION
« Information, accompagnement et prévention » : cettemissions’adresseauxpersonnesatteintesdediabète,àleur
entourageainsiqu’àtouteslespersonnesàrisquedediabète�ElleestexercéeparlaFédérationàtraverssessupports
d’information,d’accompagnementetdepréventionainsiqueparsonrôledecoordinateurderéseaunationaletdeformation
desesbénévoles�
« Défense individuelle et collective des patients – Plaidoyer » :cettemissionconcernelesactionsdelaFédérationpour
défendreetfairereconnaîtrelesdroitsindividuelsetcollectifsdespatientsdiabétiques�
« Recherche et innovation » : cettemissionserapporteausoutiendelaFédérationdansledomainedelarecherche
scientifiqueetmédicale
LE COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION
Lesfondsissusdelagénérositédupublicsontprioritairementallouésauxmissionssociales�Ilsfinancentégalementlesfraisde
recherchedefondsetunequote-partdesfraisdefonctionnement�
L’associationdisposantderessourcesendehorsdecellesissuesdelagénérositédupublic(subventions,ventedeproduitset
deprestations,abonnementsaumagazineéquilibre,formationsdesalariésd’entreprisesetdeprofessionnelsdesanté,etc�),
leuraffectationesteffectuéeconformémentàladestinationprévueparlesfinanceurs(privésoupublics),auxengagements
contractuelsouselonlesprojetsouactivitésainsimisenœuvre�
Lerapportentrelesressourcesliéesàlagénérositédupublicetlesressourcestotalesétantde57%(contre67%en2020),
cetauxaétéretenupourl’affectationdesfondsissusdelagénérositédupublicpourlefinancementdesdépensesliéesàla
recherchedefondsetaufonctionnement�
Demanièreàcouvrircesdernières,l’associationadécidéque43%desrecettesnonissuesdelagénérositédupublic(contre
33%en2020)participentauxautresfraisqueceuxdesmissionssociales�
Dèslors,lesrèglessuivantesontétéappliquées:
Lesressourceshorsgénérositédupublicfinancent43%desfraishorsmissionssocialeset100%desfraisderecherchedes
autresressources;
Lesressourcesliéesàlagénérositédupublicsontaffectéespour:

• lapartdesdépensesdesmissionssociales(horsfondsallouésàlaFFRDetreversementsdelegsauxassociations
fédérées)noncouverteparlefinancementvialesressourceshorsgénérositédupublic;
• 100%pourlesfondsallouésàlaFFRDpourlarecherche;
• 100%pourleslegsreçuspourlecomptedesassociationsfédéréesetàleurreverser,déductionfaitedesfraisde
gestionretenueparl’AFD(25%en2021,15%àpartirde2022);
• 57%pourlesfraisderecherchedefondsliésàlagénérositédupublic;
• 57%pourlesfraisdefonctionnementpourlapartnoncouvertepardesressourcesafférentes�
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Les produits
Produits liés à la générosité du public
Pour2021,ils’agit:

• descotisationssanscontrepartie
• desdons
• leslegs,donationsetassurances-vie
• dumécénat
• desautresproduitsliésàlagénérositédupublic�

Letotaldesproduits2021liésàlagénérositédupublics’élèveà2 496 K€ (+3%).
Cetterubriquecomprendlesfraisdegestiondeslegsfacturésparl’associationauxentitésbénéficiairesfinauxdeslegsetdont
ilsluiontconfiélesuivietledénouement�Parcontre,aucunproduitfinanciern’aétéconsidérécommedevantêtreliéàla
générositédupublic�Ilenestdemêmepourlesloyersetproduitsdelocationrelatifsausiègedel’association�
Produits non liés à la générosité du public
Ceux-cicorrespondentprincipalementauxproduitsissus:

• descotisationsaveccontrepartie
• desparrainagesetventesdeprestation
• desabonnementsaumagazineÉquilibre�

Letotaldesproduits2021nonliésàlagénérositédupublics’élèveà953 K€ (+26%).
Subventions et autres concours publics
Cetterubriquecomprendprincipalementlessubventions(defonctionnement,deprojets)verséesparlescollectivités
territoriales,l’Étatfrançais,lesautresautoritésadministratives,etc�
Letotaldesproduits2021provenantdessubventionss’élèveà872 K€ (+53%) expliqué en préface.
Les charges
Missions sociales
Letotaldesdépensesconcernantlesmissionssocialesengagépourl’exercice2021estde2 618 K€.
D’unpointdevuechiffré,larépartitionestlasuivante(enK€):
CHARGES

MASSE SALARIALE

TOTAL

Information, accompagnement, prévention

826

636

1462

Défense des patients – Plaidoyer

187

165

352

Recherche et innovation

415

133

548

TOTAL INTERMÉDIAIRE

2 362

Quote-partdefraisdestructurenécessairesàlaréalisationdesmissionssociales

256

TOTAL GÉNÉRAL

2 618

Leschargesliéesauxmissionssocialespeuventégalementsedécomposerendeuxgrandescatégories:cellesliéesauxactions
réaliséesdirectementparlaFédération,etlesversementsàdesorganismescontribuantàlaréalisationdecesmissions�
Lemontantde435346€figurantdanslarubrique«Versementsàunorganismecentralouàd’autresorganismesagissanten
France»secompose:
• DesversementsauxassociationsAFDdépartementales,etc�pouruntotalde105510€,pourleursactionsréalisées
localement;
• Duversementde200000€effectuéparl’associationàlaFondationFrancophonepourlaRecherchecontreFFRDen
2020autitredelarecherche�CettesommeestutiliséeparlaFFRDpourfinanceràlafoislesprojetsderechercheetune
partiedesesfraisdefonctionnement
• Dureversementd’unmontanttotalde129836€auxassociationsfédéréesautitredelegsetdonationsdontelles

étaientbénéficiairesetquiontétégérésparl’AFD(montantnetdesfraisdegestionretenusparl’AFD)�
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Frais de recherche de fonds

LetotaldesdépensesderecherchedefondsengagéparlaFédérationestde:

• 939 984 €pourl’appelàlagénérositédupublic;
• 46 445 €pourlesautresressources�

Lesdépensesderecherchedefondssedécoupentcommesuit:252993€sontdépenséspourfidéliserlesdonateurspar
courrierpostal,partéléphoneetparemail�Desdépensespourpromouvoirleslegsdanslespublicationsnotarialesetpour
gérerleslegsavérésontégalementétéengagées�
Unautrepostededépensesconcernelaprospection:465749€sontutiliséspourrecruterdenouveauxdonateurs,
essentiellementparcourrierpostal�Depuisquelquesannées,lestauxderetourenprospectionsontenbaissedansl’ensemble
dusecteurcaritatif�Eneffet,depuis2017,lestauxderetourconstatésàlaFédérationsontinférieursà1%,alorsqueces
derniersétaientrégulièrementautourde1,5%avant2017�
Lesdépensesliéesàlarecherchedefondsliésauxlegss’établissentà66 168 €etcellesrelativesàlagestiondelabasede
donnéesd’unmontantde89 733 €.
Lesfraisdepersonnelrattachésauxfraisd’appelàlagénérositédupublics’élèventà65 342 €. Pourlesfraisderecherchede
fondshorsgénérositédupublic,ils’agitdefraisdepersonnelpouruntotalde46 445 €.
Frais de fonctionnement
Letotaldesdépensesfraisdefonctionnementengagéparl’associationpourl’exercice2021estde641 K€.
Lesfraisdefonctionnementsecomposentnotammentde:
NATURE

MONTANT (K€)

Frais de personnel

260

Quote-part de la base de données pour les adhérents

90

Dotations aux amortissements des immobilisations

166

Ilestpréciséque,parsimplicité,lesdotationsauxamortissementsdesimmobilisationsdel’associationsont100%affectées
auxfraisdefonctionnement�Unepartieauraitpuêtrerattachéeauxmissionssociales,enparticulierpourlesimmobilisations
utiliséesauseinduDiabèteLAB�
LeCROD2021seprésentecommesuit,pourcequiconcernelesproduitsetlescharges�
TOTAL ( en K€)

DT GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

1 - produits liés à la générosité du public

2496

2496

2 - produits non lies à la générosité du public

953

3 - subventions et autres concours publics

872

4 - reprises sur provisions et dépréciations

13

5 - utilisation des fonds dédiés antérieurs

80

29

TOTAL

4 415

2 525

1 - missions sociales

2618

1659

• dont actions réalisées par l’organisme
• dont versements à un organisme central ou
d'autres organismes agissant à l'étranger

2 183

1 264

435

395

2 - frais de recherche de fonds

986

533

3 - frais de fonctionnement

641

287

4 - dotations aux provisions et dépréciations

6

6 - report en fonds dédiés de l'exercice

165

35

TOTAL

4 416

2 514

EXCÉDENT OU DÉFICIT

-1

11

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION
PRODUITS PAR ORIGINE

CHARGES PAR DESTINATION
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LE COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC (CER)
LES PRODUITS ET LES CHARGES LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Àl’exceptiondesinformationsprécisantlesressourcesreportéesliéesàlagénérositédupublicnondédiéesetnonutilisées,
lesinformationsfigurantdansleCERcorrespondentstrictementauxinformationsrelevantdelagénérositédupublicfigurant
dansleCROD�
LeCER2021seprésentecommesuit,pourcequiconcernelesproduitsetlescharges�
LE COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
EMPLOIS PAR DESTINATION

EXERCICE
2021

RESSOURCES PAR ORIGINE

EMPLOIS DE L'EXERCICE

EXERCICE
2021

RESSOURCES DE L'EXERCICE

1 – missions sociales

1659

2 – frais de recherche de fonds

533

3 – frais de fonctionnement

287

Total des emplois

2 479

1 – ressources liées à la générosité
du public

2496

Total des ressources

2 496

4 - dotations aux provisions
et dépréciations

2 - reprises sur provisions
et dépréciations

5 - reports en fonds dédiés
de l'exercice

35

3 - utilisations des fonds dédiés
antérieurs

EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC DE L’EXERCICE

11

DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC DE L’EXERCICE

TOTAL

2 525

TOTAL

2 525

Ressources reportées liées
à la générosité du public en début
d'exercice (hors fonds dediés)
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Ressources reportées liées
à la générosité du public en fin
d'exercice (hors fonds dedies)

56

29

Au01/01/2021,lemontantdesressourcesreportéesliéesàlagénérositédupublichorsfondsdédiéss’élevaientà45 493 €.
Comptetenudecesolded'ouverture,del’excédentdelagénérositédupublicetdel’absenced’opérationsd’investissement
oudedésinvestissementliéesàlagénérositédupublic,lemontantdesressourcesreportéesliéesàlagénérositédupublic
horsfondsdédiéss’établità56 547 €au31décembre2021etserareportéàl’ouverturedel’exercicesuivant�
Concernantlarubriquebénévolatetdonsennature,lescontributionsvolontairesennaturesontexplicitéesdansl’annexedes
comptesannuels�Lesbénévolesétantmajoritairementliésàdestempspassésparlesadministrateurs,cesélémentsontété
considéréscommebénéficiantauxfraisdefonctionnement�
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LE BILAN
Pour mémoire et comme on le dit classiquement, si le Compte de Résultat enregistre le film des événements de l’année, le
bilan présente une photo de la Fédération à la fin de l’exercice, le 31 décembre.
À noter que le nouveau règlement comptable a eu pour effet de renforcer le montant du bilan notamment parce que les legs
sont aujourd’hui traités en comptabilité (voir les lignes en italique) ce qui modifie substantiellement la forme du bilan sans
impacter sur les grands équilibres.
ACTIF

PASSIF
2021

2020

2021

2020

Actif immobilisé

3 046

3 094

Fonds associatifs

2 581

2 582

Dont terrains

1 148

1 148

Dont résultat

-1

-60

Dont  constructions

987

1 016

Fonds dédiés

1 567

1 607

Dont biens reçus
par legs

649

545

Dont fonds reportés
legs et donations

762

888

Dont autres immos corporelles

178

226

Dont fonds dédiés
reportés

805

720

Actif circulant

1 949

2 278

Dettes

845

1 167

Dont créances clients et assimilés

224

345

Dont dettes MLT

7

7

Dont créances reçues par legs

162

460

Dont dettes fournisseurs

268

431

Dont disponibilités

1 329

1 235

Dont dettes des legs

78

145

Dont autres dettes CT

233

189

TOTAL

4 996

5 373

TOTAL

4 996

5 373

En k€
À L’ACTIF

L’actif immobilisé : Aucune opération d’envergure n’est venue affecter la structure bilantielle de la Fédération.
L’actif circulant : Le montant de ce poste a fortement baissé signe que ce qui révèle en règle générale que les
sommes dues à la Fédération sont en baisse ce qui explique un BFR négatif.
Les disponibilités : Il s’agit des sommes effectivement en banque (ou en caisse) au 31 décembre de chaque année. 
Leurs montants ont légèrement augmenté de 94 € par rapport à 2020 et il faut observer que certains de ces comptes
ne sont pas immédiatement disponibles.
AU PASSIF

Les fonds associatifs pèsent 2 581 K€ soit 51 % du bilan ; ils comportent des fonds, des réserves de tous types et le
résultat déficitaire de 2021.
Les fonds dédiés correspondent à des fonds donnés pour un objet précis et non utilisés à la fin de l’exercice.
Les dettes à moyen et long terme : insignifiant car les emprunts se sont terminés en 2020.
Le passif à court terme contient des dettes fournisseurs ainsi que de des dettes sociales et fiscales. 
Si le montant de nos dettes vis-à-vis des impôts et des organismes sociaux est en légère augmentation, les dettes
fournisseurs ont baissé de 163 K€ par rapport à fin 2020, améliorant la trésorerie.
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LES ÉQUILIBRES FINANCIERS
ÉQUILIBRES

2021

2020

MOIS 2020

Fondsassociatifs

2581

2582

-1

Fondsdédiés

1567

1607

-40

EmpruntsMLT

7

7

0

Passif à MLT

4 152

4 196

-42

Actif immobilisé

3 046

3 094

-48

Fonds de roulement

1 107

1 102

Actifcirculanthorsdisponibilités

620

1043

-423

Passifcirculant

846

1167

-322

Besoin d’exploitation

-225

-124

-101

TRÉSORERIE

1 329

1 235

3

3,6

ÉCART

5

94

EN K€/ MOIS D’ACTIVITÉ SUR PRODUITS 2021 3 710 K€

LeséquilibresfinanciersdelaFédérationrestentencoreassezsatisfaisants�
Latrésorerieresteàunniveaurelativementélevéà1329K€àfindécembre2021�Ellepermetdoncdecouvrirles
besoinséventuelsdefinancementmaiselleresteentensionsurtoutquedanscelle-cinousavonsdesfondsdédiésissus
delegs�
Lefondsderoulementglobals’élèveà1107K€stableparrapportà2020�
D’autrepart,l'exploitationdel’associationdégageuneressourced’exploitationde225K€enaugmentationparrapport
à2020�
Lasituationfinancièredel’associationrestesaineavecunetrésoreriecorrespondantàplusde3moisd’activité,une
ressourced'exploitationalorsqu’enrèglegénéralec’estl’inversequiprévautetunfondsderoulementexcédentaire�
Lemontantdesfondspropresrestenotammentunpointimportantpourseprojeterconvenablementdansleplan
stratégiqueàhauteurdenosambitions�
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LE BUDGET 2022
PREVISIONNEL 2022
PRODUITS
BUDGET 2022

CHARGES
BUDGET 2022

RÉSULTAT
BUDGET 2022

ÉCART
2022/2021

Défense individuelle et collective

340

128

212

22

Information et accompagnement
et prévention

998

1091

-93

-345

Recherche en santé et innovation

380

266

114

-100

Recherche de fonds

1947

1014

933

-19

Frais généraux avant affectation

239

1980

-1741

-132

RÉSULTAT

3 904

4 479

-575

-574

En k€
Lebudget2022reflètelesengagementsdelaFédérationpourl’année,lesquelss’inscriventdanssonprojetstratégique�
Parailleurs,noshypothèsesdetravailontétépartradition(etraison)volontairementpessimistesetnouspréféronsdeloince
typedescenarioàtouteautresolutionquinousmettraitdansl’embarrasaumomentoùilfaudraitbiencomparerlebudgetà
laréalité�
Parconséquentnousavonscalculéunbudgetaboutissantàundéficitde -575K€pour2021�

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
Ilfautrappelericiqu’ilnes’agiticiquedescomptesdelaFédérationFrançaisedesDiabétiquesetnondel’ensemble
desassociationsquiensontadhérentes�
D’autrepart,j’invitelespersonnessouhaitantobtenirdesdétailscomplémentairesàprendrecontactavecleTrésorierà
laboîtesuivante:tresorier@federationdesdiabetiques.org
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MERCI…
sans vous rien n’est possible,
aujourd’hui et demain
LaFédérationFrançaisedesDiabétiques,c’estlerésultatdelamobilisationderessourceshumainesetfinancièrespour
meneràbiennosactionsauprofitdetouteslespersonnesatteintesdediabète�
LaFédérationremerciechaleureusement:
sesdonateurs
sesbénévoles
sespartenaires
pourleurgénérositéetleurfidélité�

Impliquez-vousànoscôtésen:
donnantdevotretemps,endevenantbénévoledansl’unedenosassociationsfédérées;
témoignantpouraméliorerlaqualitédeviedespersonnesdiabétiquesenparticipantànotreDiabèteLABetàses
étudessurlevécuetlequotidiendespersonnesdiabétiquesetdeleursproches;
contribuantfinancièrementenfaisantundonouunlegsàlaFédération�
NousinvitonstousceuxquipartagentlesprincipesdenotreManifesteànousrejoindre,àsemobiliser,àcréerdulien
avecnouspourfairedecettevisiondumondeuneréalité�

Stratéact'

Contact:
FédérationFrançaisedesDiabétiques
88ruedelaRoquette–CS20013
75544Pariscedex11
Tél:0140092425
Mail:contact@federationdesdiabetiques�org
www�federationdesdiabetiques�org

