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Roche Diabetes Care France ouvre sa page Facebook 

« Bien vivre mon diabète »  
Un nouvel espace d’informations et d’échanges sur le diabète 

 
 
 

Parce qu’un nombre croissant de personnes atteintes de maladies chroniques utilisent 

aujourd’hui Internet et les réseaux sociaux pour s’informer sur leur pathologie, la gérer au 

quotidien et échanger avec d’autres patients, Roche Diabetes Care France lance la page 

Facebook « Bien vivre mon diabète ». 

 

Aujourd’hui, près d’1 français sur 2 est un internaute santé
1
 et le diabète fait partie du top 3 des 

pathologies les plus recherchées sur Internet.
2
 On constate également que Facebook est la première 

plateforme sur laquelle s’expriment les internautes.
2
 

 

Un espace d’informations et d’échanges dédié aux patients diabétiques  

 

 
 

A travers cette page, Roche Diabetes Care France a pour objectifs de faciliter le quotidien des 

patients et d’améliorer leur qualité de vie, leur autonomie, leur confort et leur mobilité.  

 

Quelles informations retrouver sur la page « Bien vivre mon diabète » ?  

Roche Diabetes Care France publiera régulièrement :  

- Des informations et conseils sur les différents types de diabète et leur prise en charge 

- Des idées recettes et des conseils liés à l’alimentation 

                                                           
1 Enquête sur les technologies de l’information et de la communication, Insee, 2012 
2 Baromètre web et santé, Hopscotch et Listening Pharma, 2013 



- Des témoignages de patients et de proches 

- Des posts sur les idées reçues 

- Des informations ciblées pour les femmes, les adolescents, les enfants, les seniors  

- Des quiz pour tester ses connaissances 

 

A qui s’adresse « Bien vivre mon diabète » ?  

A toutes les personnes diabétiques de type 1 et 2, à leurs proches et aux femmes qui présentent un 

diabète gestationnel. 
 

Retrouvez la page « Bien vivre mon diabète » sur Facebook : 

www.facebook.com/RocheDiabetesCareFrance 

 
 

---------------- 

 

 

A propos de Roche Diabetes Care  

Roche Diabetes Care est à l’avant-garde du développement de systèmes de surveillance de la glycémie et figure parmi 

les leaders mondiaux pour les systèmes et services de prise en charge du diabète. Depuis plus de 35 ans, la marque 

Accu-Chek s’efforce d’aider les personnes diabétiques à vivre une vie aussi normale et active que possible, et de 

permettre aux professionnels de santé une prise en charge optimale de leurs patients atteints de diabète. Aujourd’hui, la 

gamme Accu-Chek offre aux diabétiques et aux professionnels de santé des produits innovants et des solutions utiles 

pour une prise en charge pratique, efficace et efficiente du diabète. Elle comprend des lecteurs de glycémie, des 

dispositifs d’injection de l’insuline, des lancettes, des systèmes de gestion des données et des programmes éducatifs – 

contribuant à l’amélioration des résultats médicaux. 
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