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Seulement 29,9% des personnes atteintes de diabète en 
Algérie affirment que leurs médecins leur demandent 
leurs avis  sur leurs propres plans de traitement . 
 
Melbourne, AUSTRALIE, 5 Décembre 2013 - Les résultats de l’étude globale DAWN2TM 
(Diabetes Attitudes, Wishes and Needs - Attitudes, Souhaits et Besoins des Diabétiques) 

présentés aujourd'hui lors d'un symposium en marge du Congrès mondial du diabète de 

la Fédération Internationale du Diabète (FID), a révélé que seulement 29, 9% de 

personnes atteintes de diabète en Algérie affirment que leur équipe soignante  sollicite 

leurs avis lors de mise en œuvre de leurs plans de traitement. En outre, seulement 37, 

2% ont déclarés qu'ils ont été encouragés par leurs professionnels de la santé à poser 

des questions lors de la consultation.  

Ces résultats sont surprenants étant donné l'importance de la participation active des 

personnes atteintes de diabète dans leur propre traitement et leurs soins. En fait, 67,9% 

des professionnels de la santé qui ont participé à l'étude en Algérie a déclaré qu'il serait 

utile que leurs patients préparent les questions avant la consultation. 

  

«Les personnes atteintes de diabète qui se sentent soutenus et capable d'auto prendre 

en charge leur maladie sont plus susceptibles d'avoir de bon  résultats avec leur 

traitement et ont donc la possibilité de vivre une vie meilleure avec leur diabète», a 

expliqué Ingrid Willaing, chef de la recherche en éducation au Steno Diabetes Center et 

chercheur principal national pour DAWN2TM  au Danemark, lors de sa présentation au 

symposium. "L'étude DAWN2TM  souligne que trop peu de personnes atteintes de diabète 

sont soutenus à jouer un rôle actif". 

Pour aider à faire tomber les barrières de la communication et les fausses  idées sur les 

traitements du diabète et ainsi améliorer l'auto prise en charge efficace du diabète de 

type 2, une pièce de théâtre appelé "Getting Straight to the Point" (Aller droit au but) a 

eu lieu au Congrès le 4 Décembre. Ici, un groupe d'éminents experts du diabète ont 

appelé les professionnels de la santé et les personnes diabétiques de type 2 à créer des 

opportunités pour un dialogue ouvert, une prise de décision partagée et un engagement 

actif pour de meilleurs résultats physiques et émotionnels. 
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Une série d'autres résultats de DAWN2™ monde ont été annoncés lors du Congrès en 
soulignant les insuffisances relatives à la qualité de vie avec le diabète, le soutien aux 

familles, l'accès à l'éducation sur le diabète et le soutien psychosocial, prise de 

conscience positive du diabète dans la société et l'attention particulière aux besoins des 

groupes populations atteintes de diabète vulnérables. 

 

"L'étude DAWN2™ appelle à des efforts unis partout au les parties prenantes et les 
nations pour faire progresser une approche centrée sur la personne pour améliorer la 

prévention, les soins, l'éducation et le soutien aux personnes atteintes de diabète et de 

leurs familles», dit Mr. Michael Hirst, président de la Fédération Internationale du 

Diabète. 

 

 « Les résultats de DAWN2™ vont nous permettre de mieux comprendre le diabète et 
l’approche des patients, des professionnels de santé et de la société. En Algérie, un plan 
d’action sera mis en œuvre en tenant compte de tous les aspects et de la discrimination 
psychosociale »  

Professeur Rachid MALEK, CHU Setif, DAWN2™ Coordinateur DAWN2 Algérie 

 

DAWN2™ représente la somme des opinions de plus de 15 000 personnes, soient vivant 

directement avec un diabète, soient s’occupant de personnes atteintes de diabète, dans 

17 pays répartis sur quatre continents. 

 

 

À propos de DAWN2™ 
DAWN2™ est une initiative globale de Novo Nordisk menée en collaboration avec la 

Fédération Internationale du Diabète (FID), l’Alliance Internationale des Associations de 

Patients (IAPO, de l’anglais International Alliance of Patient Organisations), le Steno 

Diabetes Center et d’autres partenaires nationaux, régionaux et mondiaux. Les résultats 

de DAWN2™ mettent en évidence des possibilités pour améliorer les soins du diabète, 

l’éducation et le soutien communautaire, en accordant une place centrale aux personnes 

atteintes de diabète et à leurs familles. L’étude DAWN2™ sera utilisée au niveau 

international et national pour faciliter le dialogue entre organisations de patients, 

professionnels de santé et autres intervenants clés, pour élaborer des plans d’action pour 

l’amélioration des conditions de vie des personnes atteintes de diabète. De plus amples 

informations sont disponibles sur www.dawnstudy.com. 

 

À propos de Novo Nordisk 
Basée au Danemark, Novo Nordisk est une société de soins de santé internationale avec 90 ans 

d’innovation et de leadership dans les soins du diabète. La société a également une position de leader 

dans le traitement de l’hémophilie, le traitement par hormone de croissance et la thérapie de substitution 

hormonale. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site novonordisk.com. 
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Informations complémentaires 
Médias Novo Nordisk :   

Said GARI  + 213 770 278 365 gari@novonordisk.com 

Pierre ROCA +213 770 390 330 pr@novonordisk.com 

   

Investigateurs Principal :   

Pr Rachid MALEK +213 661 352 067 rmalekdz@gmail.com 
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