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FÉDÉRATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES STRATÉACT’STRATÉACT’

 egdiabete.fr

PROBLÉMATIQUES 
Face au défi sociétal que représente 
le diabète, la Fédération Française des 
Diabétiques, se mobilise à l’occasion 
de ses 80 ans en organisant les États 
Généraux du Diabète et des Diabétiques, 
sous le Haut Patronage du Ministère des 
Solidarités et de la Santé.

OBJECTIFS 
•    Faire émerger les spécificités territoriales
•  Recueillir le vécu et l’expérience des patients  
•  Obtenir la mobilisation de l’ensemble des 

citoyens 
•  Co-construire les politiques de santé avec 

les représentants régionaux et nationaux

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION 
•  Événement de lancement
•  Plateforme participative : egdiabete.fr
•  Vidéos, dépliants et affiches 
•  Publications : site, réseaux sociaux 

et newsletters de la Fédération
•  RP : nationales, régionales et locales

CIBLES
•  Patients et leurs représentants 

(associations de patients)
•  Citoyens
•  Professionnels de santé et leurs 

représentants (ordres, syndicats, 
sociétés savantes…)

•  Institutionnels et représentants 
des autorités de santé

•  Responsables politiques
•  Acteurs privés
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LA SANTÉ VISUELLE POUR TOUS

La première plateforme consacrée 
à la santé visuelle pour obtenir
des rendez-vous rapidement  
et adaptés à votre besoin.

Une pré-consultation médicale 
conçue par des médecins 
pour comprendre la demande.

Des rendez-vous personnalisés 
et rapides avec des professionnels.

Un réseau regroupant les acteurs 
de l’ensemble de la santé visuelle : 
Ophtalmologues orthoptiste,s opticiens  
et centres de télémédecine. 

PARCE QUE LE MONDE MÉRITE D’ÊTRE VU,

RÉINVENTONS L’ACCÈS AUX SOINS.

EYENEED EYENEED
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PROBLÉMATIQUES 
La vue est le sens le plus exploité, la santé 
visuelle concerne tout le monde (70% de 
prévalence de corrections optiques en 
France, 50M de consultations annuelles 
attendues en 2035). L’accès aux soins est 
devenu un parcours du combattant. 

OBJECTIFS 
• Proposer aux patients une plateforme

nationale permettant, grâce à une 
pré-consultation médicale en ligne, 
de comprendre la demande et de leur 
fournir un rendez-vous personnalisé, 
proche et rapide chez un professionnel 
de la santé visuelle.

• Offrir un outil de pilotage inédit 
pour les médecins face à l’arrivée 
de la télémédecine

• Introduire l’intelligence artificielle 
dans la gestion des flux de patients 

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION 
• Grand public : une campagne nationale

cross média associant : presse, réseaux 
sociaux, événements et partenariats 
(Essilor) 

• Professionnels : Salons, réseaux
sociaux professionnels, congrès 
médicaux et partenariats (syndicat des 
ophtalmologistes, des orthoptistes)

CIBLES
• Utilisateurs : l’ensemble des patients

en France désirant un contrôle de vue  
ou un suivi de pathologie 

• Professionnels : Ophtalmologistes,
orthoptistes, opticiens et centres de 
télémédecine 
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