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Communiqué de presse 
 

Sous embargo jusqu’au 5 novembre 2021, 8:00 heure de Paris 

 

La Caravane « Diabète, tous concernés » de retour 
aux Antilles et en Guyane  

 
- Organiser une campagne digitale de prévention santé à fort impact sur les réseaux sociaux 
- Déployer du 13 au 30 novembre 2021 une caravane santé en Guadeloupe, en Martinique 

et en Guyane 
 
Les Régions d’Outre-Mer font partie des territoires les plus touchés par le diabète, en moyenne 
8% de la population adulte aux Antilles et en Guyane, contre 5% au niveau national. 
 
La forte prévalence du diabète de type 2 s’explique par les habitudes alimentaires et les modes de vie. 
Par ailleurs, le surpoids, l’obésité, la sédentarité accrue avec le télétravail, associés au manque 
d’activité, favorisent le développement de la maladie. 

 
Le diabète en Outre-mer est souvent découvert à un stade avancé. D'où l'importance de se faire dépister 
avant l’apparition de complications (perte de vue, insuffisance rénale, amputations…). 
 
A l'occasion de la prochaine journée mondiale de lutte contre le Diabète (14 novembre), 
l'association Santé en Entreprise (SEE) organise en partenariat avec AG2R LA MONDIALE 
Antilles-Guyane, la Caisse Guadeloupéenne de Retraites par Répartition (CGRR) et le MEDEF 
Martinique, une nouvelle édition de la Caravane « diabète, tous concernés » en Guadeloupe, en 
Martinique, et en Guyane.  
 
Dans le respect strict des gestes barrières, il s’agira concrètement d’offrir un dépistage gratuit du diabète 
et de l’hypertension accompagné de conseils, au plus grand nombre, notamment aux personnes à 
risque.  

Dates, horaires et sites : 

• Samedi 13 novembre 2021 (9h00- 16h30) : Parking CGRR Abymes (Guadeloupe) 

• Mercredi 24 novembre 2021 (9h00-16h30): Parking MEDEF Fort de France (Martinique) 

• Mardi 30 novembre 2021 (9h00-16h30) : Parking AG2R LA MONDIALE 477 Chemin Sadecki, 
Cayenne (Guyane) 

Pour retrouver toutes les informations pratiques :  Outre-mer – La Caravane Santé (santeenentreprise.com) 

http://diabete.santeenentreprise.com/
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A propos de Santé en Entreprise (SEE) 

SEE est une association loi 1901 créée en janvier 2011 et déclarée à Paris. Forte d’un réseau d’entreprises, 
de Fondations, de mutuelles et d’institutions de prévoyance partenaires, l’association met en place ce type 
d’opérations depuis 10 ans en France hexagonale, en Outre-Mer et en Afrique, destinées aux entreprises, 
aux collectivités et au grand public. 

Plus d’informations sur : www.santeenentreprise.com 

 

Contact (Paris) : Claudine Wolff, Consultante, Communication et Relations Presse 

Mobile : +33 6 89 46 53 98 Email : contact@santeenentreprise.com 
 

 
 

http://www.santeenentreprise.com/
mailto:contact@santeenentreprise.com

