
Chère  Présidente, cher Président, 

Dans le monde, 500 millions de personnes sont atteintes de diabète, dont 4 millions en 

France. 

1 Français meurt toutes les 17 minutes des conséquences du diabète, première cause de 

dialyse rénale, de cécité avant 65 ans et d’amputation non traumatique. 

On ne guérit pas du diabète, mais, un diabétique bien suivi sur le plan médical, vit 

pratiquement normalement. 

Il est donc important de le diagnostiquer le plus rapidement possible, d’où le slogan de Lider 

Diabète : 

Diabétique ? Plus vite on le sait… Plus vite on se soigne… Plus belle et plus longue sera la 

vie ! 

Pourtant, en France, près d’un million de personnes sont diabétiques sans le savoir. 

Donc, chaque fois que, lors de nos journées de dépistage Lions, nous révélons à une 

personne qu’elle présente un risque face au diabète, nous sauvons en quelque sorte une vie. 

Dès 1984, le Lions Club International a fait de la lutte contre le diabète la première action de 

son programme pour la santé dans 130 pays. 

En France, ce n’est qu’en 2 008 que le Club Lion Nice Etoile a organisé la première journée 

de dépistage, à l’initiative de son président en exercice, Albert Misseri, past-gouverneur et… 

diabétique. 

12 ans après, 600 clubs organisent ou participent à des journées de dépistage, dans plus de 

300 villes en France, testant actuellement 125 000 personnes dans l’année. Près de 500 000 

tests ont été réalisés depuis le début, dont 20 000 hors limites. Impressionnant n’est-ce 

pas ? 

Il faut dire que l’association lion LIDER Diabète, créée en 2014 par Albert Misseri, son 

président-fondateur, a su établir de puissants partenariats avec des laboratoires et un 

transporteur international en particulier, qui lui permettent de fournir gracieusement aux 

clubs organisateurs, le matériel médical et de communication nécessaires. Par ailleurs, un 

livre de bord, régulièrement mis à jour, ne laisse rien au hasard dans les moindres détails 

pour une parfaite organisation d’une journée de dépistage lions LIDER Diabète. 

En conclusion, l’organisation d’une journée de dépistage est si facile à organiser, en 

partenariat avec les écoles d’infirmières, les municipalités, les grandes surfaces, le corps 

médical, et d’un coût quasiment nul, que cette action devient récurrente pour pratiquement 

tous les clubs. Il s’agit, en effet, d’une journée très conviviale pour tous les lions et qui donne 

une excellente image du lionnisme au public. 

Pourquoi alors se contenter d’une seule journée dans l’année, ou d’un seul lieu ? Plusieurs 

clubs de notre district ont d’ores er déjà franchi ce pas. Il est vrai qu’avec le recul, nous 

avons pu vérifier qu’une journée organisée chaque année dans la même galerie marchande 

permet de réaliser pratiquement le même nombre de tests, d’année en année. 



Administrateur Lider Diabète et délégué de notre district, je suis à votre entière disposition 

pour vous aider dans vos démarches d’organisation et, permettez-moi un petit moment de 

fierté de vous annoncer qu’en 2018-2019, notre district s’est classé en tête des 15 districts 

en termes de résultats, avec la participation de 42 clubs qui ont réalisé 15 028 tests dont 646 

étaient hors normes. 

Si en 2019-2020, la majorité des journées de dépistage programmées ont dû être annulées, 

elles sont d’ores et déjà reprogrammées globalement. Il suffira, en raison de la pandémie, de 

porter des masques sachant qu’auparavant les personnes réalisant les tests portaient 

systématiquement des gants changés à chaque fois. 

Le 14 novembre, journée mondiale du diabète, sera cette année un samedi. Dans toute la 

France et dans notre district, ce sera l’occasion pour de nombreux clubs d’organiser un 

dépistage, voire plus, et de bénéficier d’une bonne couverture médiatique. 

A l’aide de ce lien, LIDER Centre-Est dépistage, vous accédez en permanence à 

un fichier partagé qui vous donne en temps réel le nom des clubs participant, les dates, les 

lieux et les résultats obtenus. Vous pouvez y apporter des informations concernant votre 

club et je vous invite à me les communiquer également par mail. 

Alors ensemble faisons reculer la maladie car, avec les lions, tout devient possible ! 

Amitiés lions 

Georges Faure 
Délégué Centre-Est 
06 09 85 61 75 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14H9tBgRwZ1u9ZWFe7_TrqF1k6WGXRdVFqUjwuIQtOKs/edit?usp=sharing

