Testez-vous
dès maintenant sur

Campagne de prévention
du risque diabétique
au sein des Distributeurs
Conseils Hors Domicile

www.prevention-dchd.fr

(relevant de la convention collective
nationale des DCHD IDCC 1536)

Il n’est jamais trop
tard pour changer ses
habitudes de vie !
Action de prévention menée par le Groupe technique paritaire des Distributeurs Conseils Hors Domicile
En partenariat avec

Le diabète :

De quoi
parle-t-on ?
Le diabète de type 2 est une maladie
chronique qui évolue lentement, de
manière silencieuse et ne fait pas l’objet
d’un dépistage systématique organisé et
touche aujourd’hui plus de 3 millions de
personnes en France.
Dans la majorité des cas, il est en partie
dû à une alimentation trop riche en
graisses et en sucres de même qu’à une
activité physique insuffisante.
De plus, le diabète abîme et bouche les
vaisseaux sanguins et peut être à l’origine
de maladies cardio vasculaires comme
l’AVC et infarctus du myocarde (crise
cardiaque).
Cependant c’est une maladie
évitable par la prévention à condition
de la détecter suffisamment tôt !

Le saviez-vous ?

20 à 30 % des adultes diabétiques
ne sont pas diagnostiqués

Les partenaires
sociaux de la branche
des Distributeurs
Conseils Hors Domicile
(relevant de la convention
collective nationale des
DCHD IDCC 1536) ont
souhaité mettre en place
une campagne de
prévention du diabète
dans le cadre
de votre régime
prévoyance.

Votre campagne
de prévention

Pour cela vous bénéficiez de :
Une détection et une
évaluation du risque diabétique
à travers un questionnaire
scientifiquement validé sur vos
habitudes de vie et votre état de
santé global.

Un coaching santé
téléphonique réalisé par une
infirmière pour vous aider à
réduire le risque diabétique à
travers un accompagnement
personnalisé.

Cette évaluation en ligne
est disponible sur :
www.prevention-dchd.fr

Pour en bénéficier, envoyez
votre NOM et PRENOM par
SMS au 07 57 37 91 16

Les acteurs de
cette campagne
Fédération Nationale
des Boissons (FNB)

La Fédération Générale
Agroalimentaire (FGA CFDT)

La Fédération Générale des
travailleurs de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Secteurs
Connexes (FGTA FO)

La Fédération Nationale
Agroalimentaire (CFE CGC AGRO)

Plateforme de prévention santé
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Assureur du régime prévoyance
de la branche des distributeurs
conseils hors domicile (DCHD)

