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Communiqué de presse, le 31 mai 2006 
 

Les 2èmes Relais Santé Novo Nordisk 
Pour changer le cours du diabète,  

    courez et passez le relais ! 
 
Selon les derniers chiffres publiés, la prévalence du diabète 
en France serait de 4,0% soit environ 2,5 millions de 
personnes. A cela, il faut ajouter les quelques 500 000 à  
800 000 personnes qui vivent dans l’ignorance de leur 
maladie. De plus les facteurs de risque comme le surpoids et 
l’obésité sont eux aussi en augmentation. Soucieux depuis 
toujours de mieux prévenir le diabète et ses complications, 
Novo Nordisk a souhaité s’impliquer sur le terrain aux côtés 
des personnes diabétiques, des associations et du grand 
public.  
  
 

En partenariat avec la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) et l’Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD), 
Novo Nordisk donnera le départ de la deuxième édition des Relais Santé le dimanche  
1er octobre 2006 à la Cité Internationale Universitaire de Paris (14ème arrondissement).  
 

Réunis par équipes de 5, les participants n’auront qu’un seul but : parcourir, sous la forme d’un 
relais, la distance de 20 km, en marchant ou en courant, hors de tout esprit de compétition. 
En 2005, les Relais Santé ont rassemblé quelques 500 participants, record à battre! 
 

Nouveau proposés cette année dans le cadre des Relais  
• Une animation pour les enfants de 6 à 11 ans afin de leur 

faire découvrir toutes les disciplines de l’athlétisme.  Associer 
loisirs et performance mais aussi éduquer par le sport en 
favorisant la pratique d'un athlétisme ludique, spontané et 
naturel... C’est un véritable terrain de sport qui va à la 
rencontre des enfants !  

 
 

Et un atelier de marche active pour les adultes… 
Par cette animation ouverte à tous, Novo Nordisk souhaite rappeler que ce n’est pas la 
performance ou l’intensité de l’effort qui compte mais la pratique au quotidien d’une activité 
physique pour lutter contre la sédentarité et le surpoids, principaux facteurs de risque du diabète. 
Sous l’égide d’un membre de la FFA, les participants découvriront une nouvelle pratique loisir de 
l’athlétisme, qui consiste à marcher à une allure plus ou moins soutenue de préférence en groupe 
et en nature. 
 

Tous les établissements scolaires de la région parisienne seront informés et invités à participer 
aux Relais Santé parrainés en  2005 par la triple championne olympique Marie José Perec.  
La Cité Internationale Universitaire où vivent quelques 6000 étudiants et chercheurs et qui 
accueille les Relais Santé pour la deuxième année consécutive est également partenaire de cet 
évènement.  
 

Comment participer : 
Toutes les informations sont disponibles sur les sites : www.athle.com ou www.novonordisk.fr 
ou www.diabete-france.net.  

L’intégralité de la somme des inscriptions sera versée à l’AJD 
pour la recherche contre le diabète ! 


