Enregistrez-vous dés maintenant et devenez membre du réseau des acteurs mondiaux de la
prévention du diabète. www.activeindiabetesprevention.com.
Chers amis et collègues,
Acteurs de la prévention du diabète.

Dresde , Allemagne, mai 2009

Je voudrais vous inviter à rallier notre nouvelle initiative qui consiste à mieux nous connaître
mutuellement en créant un réseau mondial des acteurs de la prévention du diabète.
• Pensez-vous que la prévention du diabète soit importante?
• Pensez-vous que l’échange d’idées dans le cadre d’un travail en réseau des acteurs
de cette problématique puisse créer de nouvelles opportunités?
• Voulez vous connaître les différentes pratiques de prévention dans le monde?
• Souhaitez-vous participer aux réflexions permettant le développement et l’intégration
de programmes de prévention du diabète en santé publique?
Si vous avez répondu OUI à une de ces questions, vous êtes un candidat tout désigné !
Inscrivez-vous au réseau « Les acteurs de la prévention du diabète »
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Le diabète de type 2 est devenu un enjeu majeur de santé publique dans le monde entier. Nous
savons que la mise en œuvre de programmes de prévention efficaces peut réduite de manière
significative le risque de développer la maladie. Nous savons aussi que cela demeure une
entreprise complexe qui dépend d’une approche multidisciplinaire et intégrée.
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Notre organisation, association à but non lucratif, dirigée par des chercheurs et des cadres de
santé se propose de créer un réseau qui puisse devenir un outil au service de toute personne
intéressée par la prévention du diabète. En faisant mieux se connaître les membres de cette
communauté, le but poursuivi est de permettre la création des réseaux indispensables à la
concrétisation des programmes de prévention dans le grand public.
Nous vous invitons à vous inscrire dans l’annuaire pour permettre aux membres de cette
nouvelle communauté de pouvoir se joindre facilement. Ensemble nous pourrons initialiser un
dialogue fructueux, à la recherche d’idées nouvelles pour des pratiques adaptées en matière de
prévention du diabète.L’inscription est totalement gratuite, de même que les services proposés
aux membres de l’association. Plus nous serons nombreux et plus les capacités de ce réseau
seront étendues, dépendant uniquement de l’imagination et de la solidarité des membres pour
penser les organisations efficaces d’aujourd’hui et de demain. La première langue utilisée dans
la communauté est l’anglais ; d’autres langues sont également prévues à terme : espagnol,
allemand, français….
Si vous êtes intéressés inscrivez vous sur le site www.activeindiabetesprevention.com
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N’hésitez pas à communiquer cette invitation à toute personne impliquée ou intéressée par la
prévention du diabète. C’est la première action demandée au titre du fonctionnement du
réseau.
Sincères salutations

www.image–project.eu

Prof. Peter Schwarz; Prevention and Care of Diabetes
Pour plus d’informations: info@activeindiabetesprevention.com.

www.wcpd2010.com

Si vous êtes professionnel de santé, fournisseur de soins, élu, investisseur, administrateur,
ou une personne intéressée par la question de la prévention du diabète – nous avons besoin
de vous- Rejoignez nous !
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