
L.I.D.E.R. Diabète 

Lions International Dépistage et Recherche Diabète Association loi 1901, reconnue d'intérêt général Association 
Partenaire du Lions Clubs International Agréée et conventionnée par A.R.S P.A.C.A ut Corse 

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

Le diabète, pandémie mondiale, est un enjeu majeur de santé publique, et pourtant trop peu de personnes en 
France ont l'occasion de connaître leur statut glycémique alors que I ‘on estime à près d'un million celles qui 
seraient diabétiques sans le savoir. 

C'est devant ce constat qu'est née en 2011, à l'initiative d'Albert Misseri, l'association L.I.D.E.R. Diabète (Lions 
International Dépistage et Recherche Diabète). 

L'aventure commence en 2008. En sa qualité de membre du Lions Club International, Albert Misseri, diabétique 
insulinodépendant depuis plus de 40 ans, propose à son Club Lions Nice Étoile une expérience : s'associer à 
des professionnels de santé bénévoles pour réaliser un dépistage communautaire du diabète de type 2 chez 
l'adulte sur la ville de Nice. 

Le succès est immédiat. Très vite de nombreux Clubs delà région P.A.C.A. (Provence Alpes Côte d'Azur) 
adhèrent au projet et dépistent chaque année suivante un public de plus en plus large. 

L.I.D.E.R. Diabète est né. 

Association 100% Lions, reconnue d'intérêt Général en 2013, sa mission résonne désormais à travers un slogan 
: 

Diabétique ? Plus vite on le sait, plus vite on se soigne 

Plus belle et plus longue sera la vie ! 

L.I.D.E.R. Diabète se dote d'un Conseil scientifique qui établit l'ensemble des critères à respecter sur chaque 
site de dépistage. 

L'action de L.I.D.E.R. Diabète, réalisée en parfaite intelligence avec les pouvoirs publics (agrément et 
conventionnement A.R.S en P.A.C.A. et Corse), n'est possible que grâce au partenariat fiable et opérationnel 
du Lions Clubs International (L.C.l.). 

D'abord manifestation Interclubs régionale, L.I.D.E.R. Diabète étend peu à peu son action à la France entière, 
grâce à la volonté des nombreux Lions bénévoles et à l'organisation du L.C.I. dont elle devient association 
Partenaire en 2014. 

Le 14 novembre 2015 est lancée la 1ère Journée Nationale Lions de dépistage communautaire du diabète 
de type 2, qui testera plus de 20000 personnes sur 40 sites dans tout l'Hexagone. 

Une deuxième édition, réalisée en avril 2016, confirme l'intérêt du public pour cette manifestation. Sur 80 sites, 
700 professionnels de santé assistés d'autant de Lions réalisent plus de 40000 tests, révélant à 1900 personnes 
des glycémies hors limites. 

A ce jour, L.I.D.E.R. Diabète totalise plus de 150000 dépistages. 

Un dépistage avec L.I.D.E.R. Diabète, c'est l'occasion pour le public de suivre un "Parcours Diabète" et de 
rencontrer des professionnels de santé bénévoles (médecins, diététiciens, infirmiers...) qui s'associent aux Lions 
organisateurs le temps d'une journée pour dispenser gratuitement sur trois pôles : 

1-De l'information sur la maladie, des conseils pour Manger mieux, Bouger plus' 

2- Une mesure de glycémie capillaire. 

3- Une rencontre avec un médecin du site, quand la glycémie se révèle hors limite. Ce dernier lui expose alors 
les risques encourus et l'incite à consulter rapidement son médecin traitant. 

En 2017, le Lions Clubs International fêtera ses 100 ans. À cette occasion, et suite au succès de ses deux 
premières Journées nationales, L.I.D.E.R. Diabète ambitionne de lancer une nouvelle campagne baptisée : 

"100 ans, 100 sites" 


