
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 
 

Saint-Denis de La Réunion, le 4 novembre 2019 
 

La caravane « Diabète tous concernés » de retour à La Réunion  
pour une 10ème édition 

Le diabète est une urgence sanitaire à l’échelle mondiale. La Fédération Internationale du 
Diabète estime que 425 millions d’adultes sont diabétiques dans le monde, dont 46 % qui 
l’ignorent faute d’un diagnostic. Toutes les tranches d’âge sont concernées. 

La Réunion fait partie des régions les plus touchées par le diabète au monde (en % de la population). C’est 
également la région française dans laquelle la prévalence du diabète traité est la plus élevée. 
Environ 100.000 personnes seraient atteintes de diabète à La Réunion, et plus de 30% des cas ne seraient 
pas diagnostiqués. D'où l'importance de se faire dépister avant l’apparition de complications. 

En s’associant à la campagne mondiale célébrée lors de la journée mondiale du diabète (14 novembre), 
l’association Santé en Entreprise (SEE) inscrit dans ce cadre toutes les actions qu’elle déploie en Métropole 
et dans l’Outre-Mer, avec le soutien de ses partenaires. 

Ainsi, la 10ème édition de la Caravane “Diabète tous concernés” sillonnera l’Ile du 11 au 16 novembre 
du Sud au Nord en passant par l’Ouest. Mise en place depuis juin 2014 par SEE en partenariat avec la 
Maison du Diabète et le réseau SOPHIA, le service d’accompagnement des malades chroniques de 
l’Assurance Maladie, cette opération a permis depuis 2014 de réaliser plus de 15 000 dépistages. 

« C’est une modeste contribution aux efforts et nous tenons à saluer l’engagement continu de nos partenaires 
sans lesquels cette action ne serait pas possible. En réalité, la véritable question à adresser publiquement aux 
décideurs à tous les niveaux est celle de la mobilisation des ressources pour financer la prévention primaire 
à la Réunion. Les moyens sont aujourd’hui nettement insuffisants. Les associations et les entreprises ont 
évidemment un rôle à jouer mais elles ne peuvent agir seules, ni de manière isolée, car aucune organisation 
ne peut prétendre apporter seule les réponses dans ce contexte. » déclare Erick Maville, Directeur Général 
de l’association SEE. 

La Caravane Diabète bénéficie cette année du soutien d’Abbott et d’entreprises locales telles que la 
Plateforme aéroportuaire, Maydia, Sodia, Relais de l’Hermitage et Sorevoe. Ciblant en priorité les lieux 
publics et les centres commerciaux, l’opération permettra notamment d’offrir des mesures de glycémie 
capillaire aux personnes diabétiques sans surveillance.  

Des équipes d’infirmier(e)s et de diététicien(ne)s seront déployées sur chaque site : 

• Lundi 11 novembre, Centre Commercial Jumbo, Saint-Pierre, 10h00-17h00 

• Mardi 12 novembre, Place de Mairie, Le Tampon, 9h30-16h30 

• Mercredi 13 novembre, Centre Clinifutur, Le Port, 9h30-16h30 

• Jeudi 14 novembre, Centre Jumbo Le Port, 9h30-16h30 

• Vendredi 15 novembre, Plateforme Aéroportuaire, Sainte-Marie, 9h30-16h30 

• Samedi 16 novembre, Centre Commercial Jumbo Sainte-Marie, 9h30-16h00 

A propos de Santé En Entreprise (SEE) : 
SEE est une association loi 1901 crée en janvier 2011 et déclarée à Paris. Forte d’un réseau d’entreprises, de mutuelles et 
d’institutions de prévoyance partenaires, l’association met en place des actions de prévention contre le VIH, les hépatites, le 
paludisme et le diabète destinées aux employés et au grand public. Elle intervient en France, en Afrique, dans la Caraïbe et l’Océan 
Indien. www.santeenentreprise.com 
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