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Conformément aux privilèges dont jouissent les organisations non gouvernementales 
en relations officielles avec l'OMS, le Directeur général a l'honneur de porter à la connais
sance de 1'Assemblée, pour son information, le mémorandum ci-joint qu'il a reçu du Secrétaire 
général de la Fédération internationale du Diabète.
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MEMORANDUM PRESENTE PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE DU DIABETE

La Fédération internationale du Diabète a pour mission de favoriser l'acquisition 
et la diffusion de données utiles et précises concernant le diabète sucré ainsi que d'entre
prendre toutes activités pouvant améliorer le bien-être physique et socio-économique des 
personnes affligées de cette maladie. A cette fin, la Fédération s'est fixé les objectifs 
suivants : promouvoir l'échange de connaissances sur le diabète sucré afin d'élever les normes 
de traitement de cette maladie; encourager des recherches médicales et scientifiques ainsi que 
des études statistiques et socio-économiques sur le diabète sucré; mettre au point des méthodes 
d'éducation permettant aux diabétiques de mieux connaître la nature de leur maladie; préparer 
la population à reconnaître le diabète sucré à ses débuts et lui faire prendre conscience qu'il 
est important que cette maladie soit traitée sous contrôle médical; enfin, encourager la création 
d'organisations nationales du diabète qui puissent seconder la Fédération dans sa mission. En 
outre, dans les limites de sa compétence, la Fédération prend toutes les mesures nécessaires 
pour atteindre ces objectifs, et, plus particulièrement, organise des congrès et des réunions 
sur les aspects scientifiques et médicaux du diabète sucré, ainsi que sur les problèmes sociaux 
et économiques posés par cette maladie.

En juillet 1961, le Dr Howard F. Root, Président de la FID, a adressé à l'Organisation 
mondiale de la Santé une lettre transmettant le texte d'une résolution dans laquelle le Bureau 
exécutif de la FID engageait l'OMS à reconnaître l'importance croissante du problème mondial 
de santé publique posé par le diabète en tant que cause de débilité grave et de décès préma
turés, ainsi qu'à élaborer un programme en vue de résoudre ce problème urgent. Aux termes de 
cette résolution, ce programme devait prévoir des échanges de renseignements scientifiques, la 
coordination de recherches à l'échelon international, l'uniformisation des définitions utilisées 
dans le domaine du diabète sucré et des études sur la prévalence, l'incidence et l'histoire 
naturelle du diabète sucré, ainsi que sur les problèmes nutritionnels liés à cette maladie.
En janvier 1962, le Conseil exécutif de l'OMS a adopté une résolution sur le diabète sucré.

Organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS, la FID repré
sente actuelleînent les organisations nationales du diabète de quarante-cinq pays : Afrique du 
Sud, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie,
Cuba, Danemark, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Inde, Iran, 
Irlande, Israel, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, 
Portugal, République de Corée, République démocratique allemande, République fédérale 
d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Suède,
Suisse, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.

Toutes ces organisations nationales oeuvrent pour la santé et le bien-être des 
diabétiques dans le monde entier. Nos congrès triennaux, qui se sont tenus tour à tour à 
Leyde, Cambridge, Dusseldorf, Genève, Toronto, Stockholm et Buenos Aires, ont réuni des 
spécialistes du diabète et des représentants non-médecins d'associations contre le diabète 
du monde entier. Le fait que le nombre des participants, qui était de 250 à Leyde en 1952, soit 
passé à plus de 2000 à Buenos Aires en 1970, atteste l'intérêt croissant que suscite la lutte 
contre le diabète ainsi que l'importance grandissante de cette maladie. Notre prochain congrès 
aura lieu à Bruxelles du 15 au 20 juillet de cette année. Lors de ces manifestations, le dépis
tage du diabète ainsi que les nouvelles méthodes de détection précoce ont suscité un vif 
intérêt. Etant donné l'importance grandissante du problème de santé publique mondial posé par 
le diabète en tant que cause de débilité grave et de décès prématurés, la FID prie l'OMS de

Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948-1972, page 114, résolution EB29.R19.
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mettre en place un dispositif central pour un programme international contre le diabète et 
pour la coordination de toutes les activités entreprises dans ce domaine. Ce programme pourrait 
consister à échanger des données scientifiques, à encourager des recherches, à coordonner et 
uniformiser, sur le plan international, les définitions utilisées dans le domaine du diabète, 
à réaliser des études de prévalence dans différents contextes socio-économiques et groupes 
ethniques, à évaluer l'influence des changements de régime alimentaire dans les populations 
qui passent de régimes essentiellement composés de glucides à une alimentation plus équilibrée, 
étudier l'histoire naturelle des complications tardives du diabète dans différents milieux, 
à déterminer la prévalence de la maladie dans certains groupes de population, enfin, à assurer 
dans le monde entier la standardisation des seringues utilisées pour les injections d ’insuline.

Dans différentes régions du monde, plus de deux pour cent de la population souffrent 
de diabète sucré. Grâce aux traitements modernes, les personnes atteintes ne meurent plus mais 
comme la guérison est impossible, les malades sont assujettis à de sévères restrictions dans 
leur existence. Ils doivent affronter de nombreux problèmes, notamment socio-économiques et 
psychologiques. Ils sont profondément handicapés, non pour quelques semaines ou quelques mois, 
mais pour toute leur vie.

Soucieuse du bien-être de ces malades, la FID demande à l'OMS de prendre en consi
dération l'importance grandissante du problème de santé publique posé par le diabète dans le 
monde, d'encourager et d'aider les pays à promouvoir des actions de lutte et des recherches 
appropriées et de faire à l'avenir une plus grande place au diabète sucré dans ses programmes.

Dr Jac. J. Witte 
Secrétaire général de la FID


