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COMMUNIQUE     Montpellier, jeudi 07 novembre 2012 
 

 

Journée mondiale du diabète 
 

La mairie de Montpellier s’engage au côté des cliniques privées 
 

 

 

un dépistage gratuit du diabète 
est organisé 

 
 

 Du 12 au 16 novembre 2012 dans 52 cliniques de LR 

(voir liste des établissements et dates en annexe) 

 
 le mercredi 14 novembre de 08h30 à 18h30 à la Maison de la 

Prévention (Montpellier), 
 

 le jeudi 15 de 8h30 à 18h30, dans le hall de la mairie de 
Montpellier, pour l’ensemble des employés municipaux et les 
visiteurs. 

 
 

Cette opération de dépistage du diabète est organisée par la Fédération de 
l’Hospitalisation Privée du Languedoc-Roussillon (FHP-LR), en partenariat avec le 

laboratoire ROCHE. Cette action de dépistage se tiendra en parallèle dans 52 
cliniques de la région. 
 
Ce dépistage s’adresse à tout le monde et ne prend que quelques secondes : une petite 
piqûre au bout du doigt, pour un diagnostic immédiat. 
 
La France compte aujourd’hui près de 3 millions de diabétiques. Si rien n’est fait, ce chiffre 
doublera dans notre pays d’ici 10 ans, selon les prévisions de l’OMS. 
 
Pourtant, un simple dépistage permettrait d’éviter des complications graves (amputation, 
cécité, AVC, décès…). Le diabète est en général diagnostiqué seulement cinq à dix années 
après son démarrage. 
 
Nous comptons sur vous pour relayer cette information et inciter le plus grand nombre à 
participer à ce dépistage. 
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