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« Protège ton cœur au Togo »
Le Togo a procédé ce mercredi 14 novembre
2012, au lancement d’une campagne de
sensibilisation du grand public sur le diabète
et les autres Maladies Non Transmissibles
(MNT) au Ministère de la santé.
La cérémonie a été présidée par le Directeur
Général de la Santé représentant le Ministre
de la santé, en présence du Représentant de
l’OMS, des cadres du ministère de la santé,
des professionnels de la santé, des
associations de lutte contre le diabète et
autres
MNT
(Hypertension
artérielle,
drépanocytose, etc.) et de nombreux
journalistes.
Pour la quatrième année consécutive, le
thème « Education et Prévention du
diabète » est choisi pour consacrer la
campagne contre le diabète à éduquer,
engager et responsabiliser la jeunesse et le
grand public sur le diabète.
Le Togo a placé la Journée Mondiale du
Diabète 2012 dans le contexte d’une
campagne globale de sensibilisation contre
les MNT dénommée « PROTEGE TON
CŒUR », pour rappeler au grand public, à
travers des messages ciblés, l’importance de
la prévention des MNT, par la pratique d’un
mode de vie sain, la surveillance du diabète
par le patient lui-même comme par le
professionnel de santé et un suivi qui permet
d’éviter de nombreuses complications.

(De gauche à droite) le Représentant de l’OMS, le Directeur de
la Santé et le Coordonnateur du programme MNT

Sensibilisation de l’assistance sur le Diabète

La célébration de cette journée a connu une
forte mobilisation de jeunes formés pour
réaliser des tests de dépistage gratuit sur
plusieurs sites créés dans la ville de Lomé et
ses environs et ceux pour deux mois.
Au Togo, les données de l’enquête STEPS,
une évaluation des facteurs de risque des
maladies chroniques réalisées en 2010
montrent que le pays se trouve dans la
transition épidémiologique. En effet, la
prévalence du diabète était estimée à 2,6%,
celle de l’obésité à 6,2%, de l’hypertension
artérielle à 19%.

Salsa, une activité sportive exécutée par City Star
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