
Quels sont les droits des personnes 
vivant avec un diabète de type 1 ?

T1International soutient #insulin4all, ce qui signifie que chaque 
personne atteinte de diabète de type 1 a le droit 

d'accéder à l'insuline, à des fournitures appropriées au 
diabète, à l'éducation, à des soins, et à un traitement approprié.

1. L'Organisation Mondiale de la Santé  soutient le droit à la santé et 
reconnait l'insuline comme un médicament essentiel.   

2. L' Organisation Mondiale du Commerce reconnait que l'innovation est 
importante, mais que la santé publique est prépondérante. 

Ce document peut vous aider à défendre les droits de personnes 
vivant avec un diabète de type 1. Il fournit des 

exemples d'informations importantes à propos du droit à la 
santé, qui inclut le diabète.

3. Les Nations Unies sont dévouées à l'accès aux 
soins et aux médicaments grâce aux Objectifs de 
Développement Durable. 

4. Diverses Déclarations et Conventions démontrent 
que la communauté internationale supporte le droit à 
la santé.



1. Organisation Mondiale 
de la Santé

Le préambule de la constitution de l'organisation mondiale de 
la santé déclare que: 

Le droit de jouir du meilleur état de santé possible 
est l'un des droits fondamentaux de chaque être 

humain sans distinction ethnique, 
religieuse, politique, économique ou sociale.

L'OMS:

soutient l'accès aux 
médicaments et aux 
dispositifs médicaux 

déclare que les 
médicaments essentiels 

sont l'insuline, le 
glucagon, et la metformine 



3. Nations Unies 
Objectifs de Développement Durable (ODD)

L'objectif 3 de l'ODD 
signale que les 

Nations Unies se sont 
engagées à assurer la 
santé et le bien-être 

pour tous, à n'importe 
quel âge.

Les buts essentiels de 
l'objectif 3 incluent :

Points importants que  
l'objectif 3 de l'ODD  aborde :

les maladies non transmissibles
la couverture de santé universelle
l'accès pour tous à des 
médicaments et vaccins sûrs, 
efficaces, de qualité et 
abordables. 

plus de recherche et de 
développement
l'augmentation du budget santé
le renforcement de la capacité de 
chaque pays dans la réduction des 
risques pour la santé et la gestion. 

2. Organisation Mondiale du 
Commerce

L'étude de l'OMC "Promouvoir l’accès aux technologies et 
l’innovation dans le domaine médical'' reconnait l'importance de:

Prix abordables des médicaments 
La concurrence des génériques 
La santé publique au delà des droits de brevets 
Financement pour la recherche et le 
développement de nouveaux médicaments 



Pacte 

international

relatif aux droits 

économiques, 

sociaux et 

culturels 

Convention 

internationale 

sur l'élimination 

de toutes les 

formes de 

discrimination 

raciale

Convention sur 

l'élimination de 

toutes les formes 

de discrimination 

à l’égard des

femmes

Déclaration 

universelle des 

droits de 

l'Homme

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l'alimentation, 
l'habillement, le logement, les soins médicaux... 
[Article 25]

Les gouvernements reconnaissent le droit qu'a toute 
personne de jouir du meilleur état de santé physique 
et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 
[Article 12(1)]

Les gouvernements s'engagent à interdire et à 
éliminer la discrimination raciale dans la jouissance
des droits de santé publique, de soins médicaux, et 
de la sécurité sociale et des services sociaux.  
[Article 5(e)(iv)]

Les gouvernements s’engagent à prendre toutes les 
mesures appropriées pour éliminer la discrimination 
à l’égard des femmes dans la jouissance des droits à 
la protection de la santé et la sécurité des conditions 
de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de
reproduction.  
[Article 11(I)(f)]

4. La santé est un droit humain

T1International est un organisme 
caritatif agréé en  Angleterre et au 

pays de Galles (1168249).


