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Communiqué de presse  
 

DIABNOU : 1è opération de dépistage gratuit du diabète organisée le 19 novembre 
place Pey-Berland à Bordeaux et dans 28 pharmacies en Nouvelle-Aquitaine 

 
 
Le 08 novembre – DIABNOU, c’est le nom de l’opération de Dépistage du dIABète en 
NOUvelle Aquitaine organisée à l’occasion de la 31è édition de la Journée Mondiale du 
Diabète1. Pour la première fois, six acteurs de santé publics et privés organisent ensemble 
une campagne de dépistage gratuit du diabète. L’AFID (Association Francophone des 
Infirmiers du Diabète), le CHU de Bordeaux, l’AFD33 (Association des Diabétiques de 
Gironde), la Maison de la Nutrition Diabète – Cœur et les entreprises MED TRUST et Novo 
Nordisk donnent rendez-vous au grand public, le samedi 19 novembre de 9h à 18h, place 
Pey-Berland à Bordeaux. La campagne se poursuit ensuite dans 6 départements de 
Nouvelle-Aquitaine, du 14 au 26 novembre 2022, au sein de 28 pharmacies partenaires. 
Le dépistage s’appuie sur la mesure de l’hémoglobine glyquée2. Des activités de prévention 
et de sensibilisation viennent compléter ce dispositif innovant. 

 
En France, plus de 3,9 millions de personnes adultes vivent avec un diabète et plus d’un million 
de personnes seraient diabétiques sans le savoir3. Parce que tout le monde peut être concerné, 
cette opération cible le grand public et s’installe dans un lieu très fréquenté de Bordeaux, la place 
Pey-Berland.  
Le 19 novembre, les Girondins auront la possibilité : 

• de connaitre leur valeur d’hémoglobine glyquée, indicateur de diabète ; 
• de mesurer leur pression artérielle, indicateur du risque cardiovasculaire ; 
• d’obtenir des conseils sur l’alimentation et l’activité physique, piliers de la prévention du 

diabète ; 
• d’échanger avec des professionnels de santé et des patients. 

 
Du 14 au 26 novembre, 28 pharmacies de la région Nouvelle-Aquitaine offriront le même 
programme. 
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L’opération DIABNOU en chiffres clés 
Du 14 au 26 novembre : 

• 34 infirmiers et 22 étudiants en soins infirmiers, tous bénévoles ;  
• Au moins 1000 tests de dépistage effectués (mesure de l’hémoglobine glyquée) : c’est 

l’ambition de DIABNOU, afin d’estimer la prévalence du diabète à l’échelle de la région ; 
• Un résultat en moins de 6 minutes ; 
• Un parcours (espace modulaire avec 4 stands) pour se faire dépister, s’informer sur les 

facteurs de risques, les mesures hygiéno-diététiques, les différents types de diabète ou 
encore les complications du diabète. 

 
Pour la 1e fois, 6 acteurs de santé publics et privés se mobilisent conjointement 

• Les infirmiers de l’AFID effectueront le dépistage qui consiste à mesurer l’hémoglobine 
glyquée capillaire (HbA1c) avec le lecteur d’HbA1c du partenaire MED TRUST France ; 

• Des équipes du CHU de Bordeaux animeront le stand « sensibilisation aux facteurs de 
risque du diabète » ; 

• Les professionnels de la Maison de la Nutrition Diabète – Cœur animeront le stand dédié 
aux mesures hygiéno-diététiques ; 

• Acteur de la lutte contre le diabète depuis près de 100 ans, Novo Nordisk a contribué à 
fédérer l’ensemble des partenaires. 

 
DIABNOU n’a pas pour objectif d’établir un diagnostic de diabète ; en fonction des mesures 
(HbA1c et pression artérielle) et des résultats au questionnaire (poids, taille, antécédents 
familiaux, pratique d’activité physique ou encore consommation de fruits et légumes), les 
personnes dépistées seront dirigées vers leur médecin traitant pour approfondir leurs résultats. 
 
 
A propos de Novo Nordisk 
Novo Nordisk est une entreprise de santé internationale de 1er plan, créée en 1923, détenue par une 
fondation et dont le siège social est situé au Danemark. Notre mission est d’impulser le changement pour 
vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves telles que l'obésité ainsi que les troubles de la 
croissance et les pathologies hémorragiques rares (hémophilie, thrombasthénie de Glanzmann). Novo 
Nordisk emploie environ 50 800 personnes dans 80 pays et ses solutions de santé sont disponibles dans 168 
pays.  
Environ 300 collaborateurs (dont deux tiers sur le terrain) travaillent pour la filiale française de Novo Nordisk 
dont le siège est situé à Paris - La Défense. Le site de Chartres est spécialisé dans la production de cartouches 
et de flacons d’insuline, ainsi que dans l’assemblage et le conditionnement de stylos injecteurs 
préremplis. En 2022, de nouveaux investissements ont permis l’installation d’un module dédié au 
conditionnement d’un médicament de la classe des analogues du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) indiqué 
dans le diabète de type 2. 
Avec environ 1200 salariés, le site de production chartrain de Novo Nordisk est le 1er employeur privé en 
Eure et Loir. Chaque jour, plus de 8 millions de personnes diabétiques dans le monde bénéficient d’une 
insuline « Made in Chartres ». Plus d'informations sur www.novonordisk.fr 
 
A propos de MED TRUST 
Créée en 2019, MED TRUST France est la filiale française du groupe autrichien du même nom. MED TRUST 
produit et commercialise, depuis 25 ans, une gamme complète (Wellion®) de dispositifs médicaux pour les 
personnes atteintes de Diabète, notamment des lecteurs de glycémie, et plus récemment un système de 
mesure portable de l’hémoglobine glyquée. Le siège social (bureaux et entrepôt) est situé près de Bordeaux. 

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=YikUwVUC99yxLSGeqig5CQv3x2C9xEUowncUTv0yPaQbjhDYG4hTcIF8ausELmd-&i=fRzVbwD9dtBrGIIxvPe9QiNjiO6PrwgykUWHZT0ABud-lcX5YT9QJCg0kXkksYP0UoazJHfmmYSKv_iGlrHvvg&k=SQxE&r=nau6akY8Yp3p5kGeRi6nOwqIC2-zK9s2nk_3D8ygcabKHJhk8LAkDO3RRqmWYOTd&s=fa0209c5791cbf24af5344273014141d6de7ef47925dd1952a39275ff8043b8f&u=https%3A%2F%2Fwww.novonordisk.fr%2F
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A propos de l’AFID 
L’AFID, pour Association Francophone des Infirmiers du Diabète, est née le 19 janvier 2019. Ce groupement 
d’infirmiers et de paramédicaux, dont les cadres sont des infirmiers spécialisés en diabétologie, a pour but 
de promouvoir la prévention et de diffuser le savoir en diabétologie. Cette société savante porte en son sein 
un diplôme universitaire de spécialisation de prise en charge du patient diabétique, des formations 
validantes ; et intervient dans de multiples réunions du parcours de soins. Elle assure la compétence diabète 
dans des écoles d’infirmiers. L’AFID compte plus de 1500 sympathisants en France métropolitaine, sur les 
territoires d’Outre-mer, ainsi qu’en Suisse, Belgique et sur le continent africain. 
 
A propos de l’AFD33 
L’AFD 33 a été créée en 1922, ce qui fait d’elle la plus ancienne association de patients diabétiques de France. 
Première association locale à s’être affiliée à la Fédération Française des Diabétiques, elle est agréée pour 
représenter les usagers dans le système de santé. 
Elle se redéveloppe en ayant pour ambition de couvrir cinq départements autour de Bordeaux :  Charente, 
Charente Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées Atlantiques  
L’association a pour vocations la défense des droits d’accès des diabétiques à des soins de qualité et la lutte 
contre les discriminations liées à leur maladie, l’accompagnement et l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes de diabète ainsi que l’information et la prévention en matière de diabète. 
Pour cela elle s’appuie notamment sur l’expertise de Bénévoles Patients Experts qui s’attachent à développer 
un partenariat avec l’ensemble des acteurs du système de santé.  

 
A propos du CHU de Bordeaux 
Le CHU de Bordeaux est investi de 3 missions principales : le soin, l’enseignement et la recherche. 
Au sein du CHU, l’unité d’Endocrinologie Diabétologie et Maladies cardiovasculaires présente sur le site de 
Saint-André travaille à la croisée de deux aires thérapeutiques afin de traiter les diabètes (type 1 et 2) et les 
maladies cardiovasculaires, pathologies souvent intimement liées. 
Dans le cadre du diabète de type 2, l’unité prend en charge les patients à très haut risque cardiovasculaire 
en prévention secondaire, soit ayant déjà vécu un incident cardiovasculaire (un infarctus ou une insuffisance 
cardiaque par exemple). L’unité s’occupe également, pour les patients souffrant de diabète de type 1, 
d’initier, d’installer et de suivre les dispositifs de boucle fermée avec un suivi possible en ambulatoire et via 
la télémédecine.  
 
 
A propos de la Maison de la Nutrition Diabète – Cœur 
Je suis concerné(e), une personne de mon entourage est concernée par le diabète, le surpoids ou l’obésité, 
une maladie cardiovasculaire…Et je me pose des questions sur ce que va être la vie au quotidien avec ma 
maladie… 
L’équipe de professionnels de santé de la Maison de la Nutrition – Diabète et Cœur m’accompagne pour 
mieux connaître ma maladie, équilibrer mon alimentation, comprendre mon traitement, me sentir moins 
seule, avoir plus confiance en moi. 
Pour ne pas rester sans réponse, je participe à des ateliers pour apprendre à mieux vivre avec ma maladie. 
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Contacts presse 
Gisèle Calvache, Novo Nordisk France – 06 21 39 76 42 / gecv@novonordisk.com 

Jean Chirio, AFID - 06 08 65 57 48 / jeanchirio33@gmail.com 
Bogdan Nucolescu-Catargi, CHU / bogdan.catargi@chu-bordeaux.fr  
Cécile Bombail, Med Trust France - 07 57 41 65 54 / bombail@medtrust.fr /  

 
 

1 promue par l’OMS et l’International Diabetes Federation https://www.un.org/fr/observances/diabetes-
day - Consulté le 04/10/2022 
2 La mesure de l’hémoglobine glyquée reflète la quantité de sucre présent dans le sang au cours des 3 
mois précédant la mesure (source : L’HbA1c ou hémoglobine glyquée | Fédération Française des 
Diabétiques (federationdesdiabetiques.org)) 
3 *IDF_Atlas_10th_Edition_2021.pdf (diabetesatlas.org) (cf p. 108 – consulté le 15/09/22) 
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