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Le Lions International et l'Association of Diabetes Care & Education Specialists 
Établir une alliance coopérative 

 

Les deux organisations ont signé un protocole d'accord 
 

Oak Brook, Illinois, le 7 décembre 2022 -Lions International et l'Association of Diabetes Care & Education 
Specialists (ADCES) ont récemment prolongé un protocole d'accord afin d'établir une alliance de 
coopération dans la lutte contre le diabète de type 2. Les deux organisations collaboreront pour aider à 
prévenir ou retarder le diabète de type 2 et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète 

aux États-Unis. 
 

Le diabète touche 425 millions d'adultes dans le monde, et ce chiffre devrait atteindre 629 millions d'ici 
2045.1 Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 37,3 millions d'Américains, soit 11,3 % de la 
population américaine, sont atteints de diabète ; un sur quatre ignore qu'il est atteint de cette maladie. 96 
millions d'adultes supplémentaires, soit un Américain sur trois, sont atteints de prédiabète, une maladie 
grave qui augmente le risque de développer un diabète de type 2, une maladie cardiaque ou un accident 
vasculaire cérébral. Seules deux personnes sur dix atteintes de prédiabète sont conscientes de leur risque. 

 

En réponse à ce faible niveau de sensibilisation au prédiabète et au diabète, le Lions International et 
l'ADCES vont travailler ensemble pour mettre en relation les Lions/Leo clubs basés aux États-Unis avec les 

professionnels du diabète de l'ADCES au niveau de la collectivité. Par le biais de l'éducation, du partage des 
ressources et de la programmation communautaire, les membres Lions, Leos et ADCES sensibiliseront les 
gens au prédiabète et au diabète, orienteront les personnes atteintes de diabète vers des programmes 
d'éducation et de soutien à l'autogestion du diabète (DSMES) et mettront les personnes atteintes de 
prédiabète en relation avec des programmes intensifs de changement de mode de vie qui peuvent 
prévenir ou retarder la maladie. La signature du protocole d'accord solidifie un partenariat qui 
fonctionnera au niveau national. 

 

Les deux organisations conviennent de coopérer de bonne foi pour atteindre ces objectifs communs dans 
le but de prévenir ou de retarder le diabète de type 2 et d'améliorer la qualité de vie des personnes 
diagnostiquées avec cette maladie : 

 

• Sensibilisation au diabète et au prédiabète par le biais de programmes 
d'éducation communautaire 

• Mettre en relation les personnes présentant un risque élevé de diabète de type 
2 et de ses complications avec le programme DSMES (Programmes d'éducation 
et de soutien à l'autogestion du diabète) et les programmes de prévention du 
diabète.



• Développer des projets de services collaboratifs sur le diabète tels que Strides : 
Lions pour la sensibilisation au diabète et les programmes de changement de mode 
de vie PreventT2 

 

Les Lions servent un monde dans le besoin en s'attaquant à certains des problèmes les plus 
urgents auxquels l'humanité est confrontée, notamment la réduction de la prévalence du 
diabète et l'amélioration de la qualité de vie des personnes diagnostiquées. « Le Lions Clubs 
International et la Fondation du Lions Clubs International ont pour mission de donner aux 
Lions et aux Leos du monde entier les moyens de lutter contre le diabète en servant leur 
collectivité un par un », a déclaré Brian E. Sheehan, président international du Lions 
International. « Nous sommes honorés de nous associer à ADCES. Chacun d'entre nous peut 
faire beaucoup de bien de son côté, mais ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup plus et 
avoir un impact plus important dans les collectivités à travers tout le pays. »  
 

« ADCES est fier de s'associer au Lions International pour promouvoir des ressources qui 

aident les gens à prévenir, retarder ou gérer le diabète de type 2 », a déclaré Angela M. Forfia, 

MA, directrice associée des programmes d'éducation et de prévention du diabète pour ADCES. 

« Grâce à notre travail collectif, nous espérons mettre davantage de personnes en contact 

avec ces ressources. En sensibilisant au prédiabète et au diabète, et grâce à ces services 

efficaces, les Lions et Leos peuvent avoir un impact réel sur leurs collectivités locales. » 

 

Le Lions International est la plus grande organisation de clubs service dans le monde. Grâce aux 1,4 
million de membres Lions du Lions Clubs International répartis dans plus de 49 000 clubs et au soutien 
financier de la Fondation du Lions Clubs International, le Lions International relève certains des plus 
grands défis auxquels sont confrontées nos communautés et notre monde. Grâce à nos efforts locaux 

et mondiaux, nous améliorons la santé et le bien-être, renforçons les communautés et soutenons les 
personnes dans le besoin. 
 

L'ADCES est une organisation professionnelle interdisciplinaire qui se consacre à 
l'amélioration du prédiabète, du diabète et des soins cardio-métaboliques par le biais d'une 
éducation, d'une gestion et d'un soutien novateurs. Avec plus de 12 000 membres 

professionnels, dont des infirmières, des diététiciens, des pharmaciens, des spécialistes de 
l'exercice et autres, l'ADCES dispose d'un vaste réseau de praticiens travaillant avec des 
personnes qui ont, sont affectées par ou risquent d'avoir le diabète. 

 
 

 
Contact pour les médias : Shauna Schuda, responsable du service Relations publiques 

 Tél : +1 (630) 468 7075 
Courriel : shauna.schuda@lionsclubs.org 

 
Contact pour les médias : Danielle McNary, responsable Marketing et 
communications Téléphone : +1 (312) 601 4805 
Courriel : dmcnary@adces.org 
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