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Description :

L'île soeur serait le 4ème pays au monde le plus affecté par le diabète, selon le Ministère mauricien de la santé.
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120.000 diabétiques à Maurice

L'île soeur serait le 4ème pays au monde le plus affecté par le diabète, selon le Ministère
mauricien de la santé.

L'île Maurice continue d'afficher les plus forts taux de prévalence diabétique, a affirmé hier le ministre de la Santé,
Lormus Bundhoo. Le diabète touche près du quart (24%) des Mauriciens de 23 à 74 ans. 25% d'entre eux
présenteraient de surcroît des signes pré-diabétiques. Une campagne de sensibilisation contre la maladie débute
aujourd'hui, qui culminera le 14 novembre prochain, avec la journée mondiale de lutte contre le diabète. Le
Gouvernement mauricien a investi environ 400.000 euros (16 millions Rs) dans un plan triennal destiné à combattre
la maladie. Les indicateurs rapportés hier, qui classent Maurice au 4ème rang mondial des pays frappés par le
diabète, contredisent le sentiment d'amélioration engendré auparavant par les indicateurs de l'International Diabets
Federation Atlas de 2012.

Un mort toutes les 10 secondes

Selon ce document abondamment commenté, l'île soeur n'occupait plus en 2012 que le 19ème rang mondial des
pays frappés par le diabète. En 2009, une enquête avait confirmé l'incidence du facteur ethnique dans la répartition
de la maladie au sein de la population mauricienne. Le diabète concerne ainsi 25,1 % des Hindous, 22,6% des
Créoles, 22,4% des Musulmans, et 14,4% des Mauriciens d'origine chinoise. La conjonction de prédispositions
génétiques des Indo-Mauriciens et des transformations du mode de vie dus à la croissance économique expliquerait
la prévalence du diabète dans l'île, estime le Baker IDI Heart and Diabetes Institute de Melbourne (Australie). Le
diabète sera en 2030 la 7ème cause de mortalité dans le monde, estiment les projections de l'OMS. La maladie a tué
4,8 millions de personnes en 2012, soit un diabétique toutes les 10 secondes.
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