Voici comment réduire votre risque
Des petits changements dans votre style
de vie suffisent à améliorer la santé!

Bilan de santé
Diabète
Tester facilement le risque de Diabète de Type 2.

Renforcer la
santé
Manger et boire
sainement
Bouger beaucoup plus
Ne pas rester assis

Rester
durablement actif
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Votre risque de diabète est le suivant

Bilan de santé DIABETE FINDRISK
Devancer le Diabète:
Tester facilement le risque de Diabète de Type 2.
Le diabète de Type 2 est une maladie de civilisation qui touche
actuellement déjà plus de 10% de la population. Avec l’âge, le risque
de développer un diabète de Type 2 augmente de plus de 30%. En
plus, beaucoup de gens ne savent pas que possiblement ils sont déjà
concernés. Profitez de l’occasion, faites le test: 8 questions
simples vous permettent de prévoir un risque éventuel d’être atteint
du diabète de Type 2 dans les 10 prochaines années.

Faits utiles à savoir de Diabète de Type 2
Le diabète est traître.  Au début, le Diabète ne fait pas mal.  Par
exemple, le diabète peut endommager les yeux, les reins, les
vaisseaux, le cœur ou les nerfs.  Les experts assument que le
chiffre non connu est important.  L’embonpoint est un facteur
important pour la survenue de diabète.  Le diabète peut être dû à
l’abondance.  La prévention peut empêcher la maladie ou retarder
sa survenue.  En moyenne, la maladie n’est diagnostiquée que 10
ans après son début.  Une activité physique accrue et une nutrition
saine sont des clés importantes de la réussite - Mais attention : Pour
votre propre sécurité: Si vous êtes déjà atteint des maladies,
consulter un médecin au préalable.  Un diagnostic et traitement
précoces peuvent retarder la progression.  La qualité de vie peut
être améliorée par une prévention réussie de diabète.  Consulter
votre médecin à temps.  Il vaut la peine.

Le plus tôt vous connaissez votre risque de Diabète,
le plus vite vous pouvez réagir!
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