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Rapport d’activités Année 2018 

  
1 - Accueil physique et téléphonique des personnes atteintes de diabète :  

• Permanence à Ajaccio : 
o Dans les locaux de l’APF à Ajaccio : tous les 3èmes jeudis du mois  
o Dans nos bureaux du centre-ville :  tous les 2èmes et 4èmes vendredis de chaque 

mois de 14h30 à 17h00, depuis le mois d’avril. 
• Permanence à Bastia, dans les locaux de L’EHPAD Saint André – lieu dit Precojo 20600 

Furiani : tous les 3èmes lundis du mois  
• Permanence en tant que Représentante des Usagers – RU : 

Au Centre Hospitalier d’Ajaccio, tous les 1ers lundis de chaque mois en matinée. 
 
2 - Adhérents : 
 
Nombre d’adhérents : 46 
 

 
 
Femmes 27 
Hommes 19 
 
 
 
 
 
 

Homme
41%

Femme
59%

GENRE



 
Association les Diabétiques de Corse | AFD20 

 
 

Membre de la Fédération Française des Diabétiques 
Siret : 789 135 555 00017 

2 

 
 
 

 
Type 1 = 12 | Type 2 = 22 | Parents = 4 | Non diabétiques = 8 
 
 

 
Type 1 : Femmes 8 – Hommes 4 – Enfants 4 
Type 2 : Femmes 9 – Hommes 13 
 
 
 
 

Type 1
26%

Type 2
48%

Parents
9%

Non 
diabétiques

17%

ADHÉRENT PAR TYPE DE DIABETE

Homme Type 1

Femme Type 1

Homme Type 2

Femme Type 2

Enfants DID

PAR GENRE ET PAR TYPE DE DIABETE
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Répartition géographique :  
Département Corse du Sud 41 adhérents 
Département Haute Corse 5 adhérents 
 
 
Personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux : 

 
• Facebook Page : 1967 Fans 
• Facebook Groupe : 212 membres 
• Twitter : 468 abonnés 

2B
11%

2A
89%

PAR DEPARTEMENTS

Facebook Page

Facebook 
Groupe

Twitter

ABONNES A NOS RESEAUX SOCIAUX
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Activité de fidélisation : 
Mise en place de 7 ateliers gratuits dans le cadre de la Plateforme Régionale d’Accompagnement 
du Malade Chronique vers l’Autonomie – PRAMCA sur Ajaccio. 

1 Culinaire – Diététique animé par une diététicienne  
2 Droits du patient animé par une assistante sociale 
3 Vivre avec le diabète animé par un patient expert 
4 Impact psychologique de la maladie chronique animé par une psychologue 
5 Lecture des analyses & feuille de route du malade chronique animé par une infirmière 
6 Podologie – Pédicurie animé par une podologue 
7 Sophrologie – Bien être animé par une sophrologue 
 

3 - Gouvernance :  
Rose Marie Pasqualaggi, Nathalie Paoletti et Audrey Maïnetti sont des représentantes des 
usagers. 
 
CRSA : “Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Corse” 
Représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux. 
 
Membres de la Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de 
santé de la CRSA. 
Membres des associations agréés art. L. 1114-1 ayant une activité dans le domaine de la qualité 
de la santé et de la prise en charge des malades. 

● Nathalie Paoletti élue : Suppléante de Mme Danielle Franceschi Présidente de 
l’association Salvia 

 
Centre de Valicelli  
Représentantes des usagers 

● Rose Marie Pasqualaggi élue : Titulaire  
● Nathalie Paoletti élue : Suppléante de Rose Marie Pasqualaggi 

 
Polyclinique de l’Ospédale : 
Représentante des usagers 

• Audrey Maïnetti élue : Titulaire 
 
CAF 2A 

• Rose Marie Pasqualaggi est suppléante au Conseil d’administration de la CAF pour l’Udaf 
2A 

 
MDPH 

• Rose Marie Pasqualaggi siège à la commission du handicap de la MDPH en qualité de 
membre du Conseil d’administration de la CAF 
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Centre Hospitalier de la Miséricorde d’Ajaccio 

● Membre du Conseil de surveillance – Nathalie Paoletti 
● Membre de la CDU (Commission Des Usagers) en tant que membre du conseil de 

surveillance – Nathalie Paoletti 
 
Agence Régionale de la Santé de Corse – ARS  

• L’association est membre du Comité Technique pour l’ETP (Education Thérapeutique du 
Patient). 

 
• Rose Marie Pasqualaggi est membre du bureau des Conseils Territoriaux de Santé (CTS) 

de Corse et est présidente de la Formation Organisant l’Expression des Usagers (FOEU) 
du CTS, participant aux travaux d'élaboration du PRS2 – Projet Régional de Santé 2018-
2022. 

 
4 - Formations :  
Pas de membres formés cette année, c’est bien dommage. 
 
5 - Activités physiques :  
Ajaccio : Les adhérents ont mis en place un groupe de marche, deux fois par semaine de janvier 
à juillet en fin d’après-midi les lundis et mercredis. Depuis septembre avec un coach de la Maison 
de services au public des Jardins de l’Empereur, la marche s’effectue aux Milelli les mercredis et 
jeudis matin de 09h à 11h. 
Bastia : pas assez d’adhérents actifs pour mettre en place une activité physique. 
 
6 - Opérations de prévention par tests de glycémie :  
7 Avril 2018 – Participation à la journée de dépistage du Lions Club au Géant Casino de 
Mezzavia. (Corse du Sud) 

 
7 - DASRI :  
 
En juin et en novembre : Réunion avec l’Eco-Organisme Dastri à l’ARS de Corse avec tous les 
partenaires concernés à l’ARS. 
Les boites Dastri sont présentes sur nos stands de prévention.  
Lors de notre 4e salon du diabète l’éco-organisme Dastri était présent à nos côtés. 
De nombreuses communications ont été faites par nos soins sur Dastri au cours de l’année. 
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8 - Évènements :  
 

1. Le 31 mai – Journée de prévention au Forum des seniors organisé par l’ASEPT Corse à 
Olmeto. 

2. Le 25 août – Trail A Maredda Altu Taravo a organisé une marche solidaire au profit de 
l’association. 

3. Le 10 octobre – Journée Portes Ouvertes à la Maison de Services Au Public des jardins 
de l’Empereur à Ajaccio. 

 
9 – Campagne nationale de prévention :  

Pour la 7e édition de la Semaine Nationale de Prévention du Diabète en Corse, l’Association les 
Diabétiques de Corse – AFD20 en partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 
la Corse a installé du 4 au 8 juin 2018, son stand de prévention du diabète dans les locaux des 
CPAM : 

• D’Ajaccio, 
• De Porto Vecchio, 
• De Bastia, 
• D’Île Rousse 
• D’Aléria.  

Tout au long de la semaine dans les agences des CPAM, nous sommes allées à la rencontre du 
public et nous leur avons proposé de faire un test de risque pour les renseigner sur leurs 
prédispositions au diabète de Type 2, en 8 questions. 

En plus : 
Le dimanche 3 juin : nous étions au tournoi de pétanque de l’ASPN Ajaccio, au stade de San 
Benedetto à Alata. 
 
Le mercredi 6 juin : nous étions à la Maison du Services Au Public des Jardins de l’Empereur à 
Ajaccio. 
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Les résultats de la semaine du 04 au 08 juin 2018. 

Nous avons effectué 215 tests.  

Genres : Hommes 79 et Femmes 136 

 

 
Âges :  

• < 35 ans = 37 
• De 35 à 44 ans = 40 
• De 45 à 54 ans = 56 
• De 55 à 64 ans = 51 
• > 64 ans = 31 
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Le risque : 

• Moins de 7 pts : 48% de risque = 103 
• De 7 à 11 pts : 28% de risque = 61 
• De 12 à 14 pts : 16% de risque = 34 
• De 15 à 20 pts   7% de risque = 14 
• Plus de 20 pts   1% de risque = 3 

 
 
10 – 4ème Salon du Diabète en Corse – JMD2018 
 
Le samedi 17 novembre 2018 dans le cadre de la Journée Mondiale du Diabète s’est tenu 
la 4ème édition du Salon du Diabète en Corse à la Halle des Sports de l’université Pascal Paoli 
à Corte – Haute Corse. 

Le programme de la 4ème édition du Salon du Diabète en Corse 

– Entrée Gratuite – Ouverture du salon à 09h30 

De 10h00 à 11h00 – 1er Atelier Diététique  

Intervention sur la thématique : « La place des fruits et légumes dans l’alimentation » avec la 
présence de Stéphanie Mariani, Diététicienne : 

• L’intérêt santé des fruits et légumes - 30 min 
• Ateliers sensoriels ludique avec les participants à l’atelier 30 min 

De 11h00 à 12h00 – Intervention du Docteur Julia Casalta Endocrinologue – Diabétologue sur le 
thème : « Diabète et Grossesse » 

***** 
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De 14h00 à 15h00 – Table ronde avec l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de la Haute Corse sur le thème : « Le Dossier Médical Partagé » (DMP) suivie d’un temps 
d’échange pour vos questions. 

De 15h00 à 16h00 – Intervention du Docteur Leatitia Kunstmann et du Docteur Catherine 
Cortey Endocrinologues – Diabétologues sur le thème : « Le Diabète » suivie d’un temps 
d’échange pour vos questions. 

Les professionnels de santé à votre écoute, présents sur le salon les : 

• Diabétologues 
• Ophtalmologues 
• Orthoptistes - Informations sur le dépistage de la Rétinopathie   
• Podologues pédicures 
• Diététiciennes 

Les stands présents sur le salon : 

• Les Diabétiques de Corse – AFD20 
• L’Eco organisme DASTRI  
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Corse 
• Espace Diabète – Pour tester le risque de diabète et tester le risque de neuropathie 

périphérique sur un patient diabétique. 
• Le Centre de rééducation et de régime Valicelli 
• La Maison de Santé de Calenzana 
• La Maison de Santé de San Nicolao 
• Corsica Santé – Prestataire de services des pompes à Insuline 
• C2S – Corse Santé Services – Prestataire de services des pompes à Insuline 
• Mutualité Française 
• L’activité Physique – Éducateurs sportifs : Romain Viale de VR Performance  
• Le laboratoire SANOFI 
• Le laboratoire LILLY 
• L’ANPAA - Informations avec la campagne « Moi(s) Sans Tabac »  
• CAP – Corse Aide à la Personne 

Animation : 

A partir de 10h : Sur place sera installé un « Robot Photo » permettant de faire 
des selphies 100% réussis et repartir avec un souvenir. Entièrement gratuit ! 

Entrées : 63 personnes 
Nous accusons de mauvais résultats dus à plusieurs facteurs soient : 

• Le choix de la date qui malheureusement tombait le même jour que la première 
mobilisation des « Gilet jaunes ». 

• Le choix de la ville de Corte, qui se veut centrale mais éloignée par de nombreux 
kilomètres des deux principales villes que sont Ajaccio et Bastia. 

• Dus au mauvais temps, pluie et ensuite début de neige. 
Donc une mobilisation du public faible.  
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Les professionnels de santé, intervenants et institutions sont eux satisfaits car même si le public 
n’était pas au rendez-vous, le salon a donné l’occasion aux professionnels de santé de se 
rencontrer et d’échanger. 
 
Résultats & Statistiques sur : 23 personnes interrogées 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

22%

78%

GENRES

Masculin Féminin

18%

17%

4%
39%

22%

TRANCHE D'ÂGE

18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-60 ans 60 ans et plus
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6 Ajaccio – 7 Corte – 2 Venaco – 1 Furiani – 1 Campile – 1 Porto Vecchio – 1 Île Rousse 
4 Non indiqués 

 
 

 
 

 
10 par un membre de la famille – 5 par des amis 
 
 
 
 
 

61%

39%

ZONE GÉOGRAPHIQUE

Urbaine Rurale

70%

30%

Etes-vous venu(e) accompagné(e) ?

oui non
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30%

35%

35%

Diabétiques ou pas

Type 1 Type 2 Non

20%

53%

27%

Quel médecin consultez-vous ?

Généraliste  Spécialiste (diabétologue) Les deux
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14%

86%

Que faites-vous de vos Déchets de 
Soins Infectieux (DASRI) ?

Jetés dans les ordures ménagères

Collectés dans une boîte jaune à couvercle vert et ramenés à la
pharmacie gratuitement

93%

7%

Le saviez-vous, vous êtes 
responsables juridiquement de ces 

déchets ?

Oui Non
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33%

7%

4%0%18%

4%0%
4%

30%

Comment avez-vous été informé de 
cette manifestation ?

Réseaux sociaux Mail Radio

TV Presse Pharmacie

Laboratoire Médecins Entourage

90%

10%

Cette manifestation vous a-t-elle 
permis d’acquérir de nouvelles 

connaissances ? 

Oui Non
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11 - Partenariats spécifiques :  

 
● L’ARS de Corse, partenaire financier, nous collaborons sur de nombreux projets 

concernant le diabète en Corse. 
● CPAM CORSE - Programme Sophia, participant à nos actions, s’installant sur nos stands 

de prévention. Partenaire sur la semaine de prévention. Il est aussi un partenaire financier. 
● RSI et MSA 
● L’éco-organisme DASTRI, nous présentons les boites Dastri sur nos stands de prévention 

et sont partenaires lors de la semaine de prévention et lors du salon du diabète. Et nous 
collaborons avec eux sur le suivi de la collecte des DASRI en Corse. 

  
12 - Toutes autres opérations spécifiques 
Les Sorties pour tous : 

• Le 14 janvier – La Parata route des Sanguinaires, une marche et un pique-nique. 
• Le18 février – A la découverte du chemin des moulins à Cuttoli Corticchiato, une marche 

et un pique-nique.  
• Le 25 mars – Chemin de Chiavari à Verghia, une marche et un pique-nique. 

 
  

95%

5%

Souhaiteriez-vous qu’une autre 
édition soit organisée l’année 

prochaine ? 

Oui Non
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Projection du film « Sugar Land » : 

• Le 24 mars – Cinéma l’Ellipse à Ajaccio suivi d’un débat animé par une diététicienne et 
notre présidente.  

• Le 7 avril – Cinéma le Fogata à l’Île Rousse suivi d’un débat animé par une diététicienne 
et notre présidente.  

• Le 13 avril – Cinéma le Régent à Bastia suivi d’un débat animé par une diététicienne et 
notre présidente.  

• Le 11 mai – Centre culturel à Porto Vecchio suivi d’un débat animé par une diététicienne 
et notre présidente.  

 
Réunions :  

• En Avril : 
o Tour de France de la Fédération Française des Diabétiques 
o Les EGDD avec les professionnels de santé et les institutions 

• En Mai : 
o A C2S – Première rencontres entre parents et enfants diabétiques  

• En Juillet : 
o A C2S – Deuxième rencontres entre parents et enfants diabétiques  

• En septembre : 
o Informations sur le diabète et formations sur le matériel pour enfants diabètiques 

(pompe à insuline, etc.) du personnels enseignants et scolaires dans l’école 
maternelle de Pietralba à Ajaccio dont la directrice est Mme Emmanuelle Pelloni 
avec Rose Marie Pasqualaggi patient expert et Sylvain Geray infirmier 
coordinateur de Corse Santé Service. 

o Atelier contributif dans le cadre des EGDD sur le thème : Comment réussir 
l’accueil des enfants et adolescents diabétiques dans les écoles et les structures 
périscolaires ? Étaient présents les représentants de l’Académie de Corse, de la 
Collectivité Territoriale de Corse, de l’ARS, une diabétologue, des parents, le 
médecin de la PMI et de la MDPH, une directrice d’école maternelle et Corse 
Santé Service. 

 
13 – Divers 
 

• Le 16 février – Participation au jeu « Sapientoni » sur France 3 Corse 
• Le 14 juillet – Pique-nique sur la plage pour voir le feu d’artifice. 
• Le 19 juillet – Repas à La Table de Mina-Association Avanzemu 
• Du 08 au 10 octobre – Tournage par France 3 Corse d’un documentaire sur l’association 

et ses activités. 
 


