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Succès du projet pilote sur le diabète mené par Green Cross Suisse en Ukraine: 

Stabiliser chez les enfants les maladies endocrines telles que le diabète de type 1

19 ans après la catastrophe du réacteur de Tchernobyl, les conséquences à long terme de l’irradiation radioactive persistante sont de mieux en mieux identifiables. On a tous connaissance des malformations survenant chez les nouveau-nés, de la chute des cheveux et de la leucémie, ainsi que d’une hausse notable de divers autres types de cancer comme celui de la thyroïde. En Ukraine, un nombre croissant d’enfants souffre de diabète de type 1. Les résultats d’une étude réalisée en 2002 corroborent le soupçon qui se confirme de plus en plus clairement, selon lequel le diabète de type 1 se manifeste nettement plus souvent dans les régions contaminées. On suppose que c’est l’iode contaminé par la radioactivité qui est à l’origine de cette maladie. 

Des études médicales menées en Ukraine par Green Cross Suisse sur des enfants et adolescents, à l’occasion des colonies de vacances thérapeutiques et dans le cadre du projet Mère et Enfant, ont fait apparaître dès 2000 une augmentation des affections endocrines chez les enfants, au nombre desquelles figure le diabète de type 1. C’est la raison pour laquelle Green Cross Suisse a lancé début 2001 le projet pilote médical sur le diabète, en vue d’aider les individus atteints. Un diagnostic précoce est décisif pour traiter de manière optimale et favoriser les mesures de prévention. Ce projet pilote sur le diabète a été mis en place en collaboration avec le Docteur Urs Näf, médecin suisse spécialisé. L’objectif principal visait à initier un encadrement professionnel et une prise en charge par des médecins sur place, dans l’esprit d’un support durable du projet d’aide à l’auto-assistance. 

Création d’un centre de conseil sur le diabète au service de la population 
La situation actuelle et les besoins des enfants atteints ont été clarifiés au préalable. Le besoin d’action se situait principalement au niveau de l’information et de la formation en rapport avec le diabète de type 1. Il fallut par ailleurs organiser l’enregistrement des données et leur traitement scientifique. C’est à cet effet que fut créé à Chitomir le centre de conseil sur le diabète. Le corps médical de cette localité s’est vu dispenser des cours complémentaires sur le diabète de type 1. Des brochures d’information ont été conçues à l’attention des hôpitaux et des médecins, contenant les plus récents éléments d’information sur les thérapies du diabète, l’expertise pédagogique pour la promotion de l’autocontrôle ainsi que des instructions accompagnées d’appareils de mesure du glucose sanguin et de seringues à insuline. Au cours des quatre dernières années, plus de 6000 enfants ont pu être examinés dans ce centre de conseil, en vue de déceler d’éventuelles affections endocrines telles que le diabète de type 1, et ils y ont reçu une assistance médicale. Près de 705 enfants ont bénéficié de traitements spécifiques à l’hôpital pédiatrique régional de Chitomir. Pour que les enfants puissent mener une vie normale, on leur enseigne dans des cours spéciaux comment, par exemple, stabiliser le niveau de glucose sanguin. 

Déplacement d’une équipe médicale mobile dans les régions isolées 
Pour améliorer durablement la desserte sanitaire des régions irradiées, la collaboration entre la prévoyance externe et hospitalière s’avère indispensable. 
Pour que les enfants des régions reculées soient examinés et reçoivent des soins médicaux, un groupe de médecins se déplace avec un véhicule d’examen particulièrement bien équipé. Depuis 2001, cette équipe mobile a parcouru au total 16 régions de l’Ukraine, examinant et soignant plus de 5000 enfants par an. En Ukraine, le diabète de type 1 était considéré jusqu’ici comme la maladie la plus grave et les enfants ont été traités en conséquence. Les mères et leurs enfants ont pu apprendre que le diabète n’est pas une affection mortelle et que, en stabilisant correctement le niveau de glucose, on peut fréquenter normalement l’école et participer activement à des loisirs. Ils ont reçu des instructions sur la mesure du glucose sanguin et l’injection d’insuline ainsi que des conseils sur le changement d’alimentation. Par ailleurs, ils ont appris qu’une activité régulière est nécessaire pour améliorer la santé des enfants.  

L’équipe médicale ukrainienne dirigera le projet sur le diabète dès le début 2006 
Tous les résultats des examens et recherches effectués sont maintenant enregistrés dans une base de données organisée de manière scientifique et accessible aux médecins responsables des enfants. En collaboration avec les instituts ukrainiens de recherche et de développement, cette base de données est gérée plus avant et propose des informations sur l’établissement de diagnostics, l’application des thérapies et les mesures de prévention. Green Cross Suisse continuera à soutenir le projet pilote sur le diabète en Ukraine jusqu’à fin 2005. A partir de 2006, c’est l’équipe de médecins qui gèrera elle-même le centre de conseil sur le diabète ainsi que les formations destinées aux parents et enfants concernés; elle sera chargée par ailleurs de poursuivre la diffusion des connaissances acquises tant en Ukraine qu’en Biélorussie.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Christina Bigler au tél. 043 499 13 12 ou par e-mail christina.bigler@greencross.ch christina.bigler@greencross.ch.
 




