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Webinaire : le prédiabète, un état réversible grâce à la prévention

Le 2 décembre, de 12h30 à 13h30, le syndicat national des compléments alimentaires, Synadiet,
organise un webinaire pour présenter sa dernière étude médico-économique sur la prévention du
prédiabète. Christelle Chapteuil, présidente de Synadiet, et le Dr Levon Hanonik, endocrinologue,
reviendront sur la place du complément alimentaire dans la prévention santé et son utilité pour
prévenir le prédiabète.

•

Le prédiabète de type 2 : un enjeu majeur de santé publique

Du fait de la gravité de ses conséquences (9e cause de mortalité mondiale), de son importante
prévalence (4% des Français en souffrent) et de sa croissance à une allure épidémique, le diabète de
type 2 constitue aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique. Son installation, progressive et
insidieuse, est précédée d’une phase de prédiabète dans laquelle se situent plus de 5 millions de
Français. Si l’entrée dans la phase prédiabétique est réversible, seules des mesures hygiénodiététiques sont aujourd’hui recommandées aux personnes prédiabétiques. Néanmoins, des études
pré-cliniques ont montré la capacité de certains actifs à modifier certains facteurs de risque du diabète.

•

L’importance de la prévention santé

Synadiet a à cœur de défendre l’importance de la prévention en matière de santé. La
supplémentation s’inscrit, en effet, dans une démarche globale dans laquelle l’individu devient un
acteur responsabilisé et impliqué dans l’entretien de son capital santé. Dans ce sens, les études
médico-économiques publiées par Synadiet permettent d’objectiver les bénéfices sanitaires et
économiques d’une prise de compléments alimentaires pour l’ensemble de la société.

•

Le resvératrol : étude médico-économique sur la prévention du prédiabète de type 2

Avec le cabinet Frost & Sullivan, Synadiet a réalisé une étude médico-économique fondée sur une
analyse de la bibliographie scientifique et sanitaire disponible. Il a ainsi objectivé les bénéfices
sanitaires et financiers induits par l’intégration d’une complémentation en resvératrol dans la stratégie
de prévention du prédiabète. Ces résultats vous seront présentés lors du webinaire.
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