parcours diabète 2013
Bourgogne

8 ième parcours de l’ARS Bourgogne
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26 juillet 2013

Dr François BRASSAUD, médecin conseil RG, référent "Sophia" en Côte d'Or,
Mr Michaël BRAIDA, sous-directeur de la gestion du risque de Bourgogne à
l'Assurance Maladie,
Mr Sébastien CIUDAD, URPS Infirmiers,
Dr Sylvaine CLAVEL, endocrino-diabétologue hospitalier au Creusot, pilote du
groupe,
Dr Catherine COHEN, référent parcours à I'ARS,
Mme Josiane CORCELLE, représentante de patients de type 2, patiente expert,
Mme Chantal DENIZOT, coordinatrice du réseau PréRédiab (7l),
Mme Josiane GENEVOIS, représentante des Patients,
Mr Laibe, représentant patient,
Dr Christine ROMAGNA, docteur en parodontologie libérale à Beaune, MCU,
Dr Marie-Anne VEROT. médecin à I'ARS,
Mr Robert YVRAY, représentant régional des usagers, vice-président du CISS,

COPIL plénier: 11 septembre 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. LANNELONGUE, Directeur Général de l’ARS de Bourgogne
Dr Patrick BOUILLOT, endocrinologue libéral à Nevers, URPS Médecins, président du SEDMEN
Mme Dalila BENSASSI, URPS Pharmaciens
Mr Michaël BRAIDA, sous-directeur de la gestion du risque de Bourgogne à l'Assurance Maladie
M. Romain CHAPPAZ, URPS Infirmiers
Mr Sébastien CIUDAD, URPS Infirmiers
Dr Sylvaine CLAVEL, endocrino-diabétologue hospitalier au Creusot, pilote du groupe
Dr Catherine COHEN, référent parcours à I'ARS
Mme Josiane CORCELLE, représentante de patients de type 2, patiente expert
Mme Chantal DENIZOT, coordinatrice du réseau PréRédiab (7l)
M. DUFFE, CARSAT Bourgogne, Franche-Comté
Dr Gérard ESCANO, DCGDR – DRSM Bourgogne, Franche-Comté
Mr Jean-Loup LAFEUILLADE, URPS Podologues
Dr Hélène LILETTE, Education Nationale
Dr Pascal MARTIN, URPS Pharmaciens
M. David NORDMANN, URPS Podologues
Mme Cécile RIGOTHIER, responsable « coordination gérontologique du Tonnerrois »
Dr Denis ROGER médecin généraliste à Montsauche les Settons (58)
Dr Christine ROMAGNA, docteur en parodontologie libérale à Beaune, MCU
Mme Camille ROY, diététicienne de la "Coordination gérontologique du Tonnerrois"
Pr Bruno VERGES, PU-PH, CHU de Dijon
sDr Marie-Anne VEROT. médecin à I'ARS
Mr Robert YVRAY, représentant régional des usagers, vice-président du CISS

Excusés :Dr François BRASSAUD, médecin conseil MG, référent "Sophia" en Côte d'Or; Mr Guillaume GARDIN, directeur de
la Mutualité de Bourgogne; Mme Josiane GENEVOIS, représentante des Patients; Mme Hélène PAILLARD, sous-directrice
CPAM 71.

1:difficultés à informer
et à sensibiliser pop générale
2:diversité des habitudes
3:insuffisance d’accès au dépistage
4:modalités d’annonce
du dg

8:multiplicité des acteurs de suivi
complexité pour patient

6:difficultés enfants écoles
5:démographie médicale
paramédicale

7:ETP couverture inégale, incomplète
formation des acteurs

13: prise en charge
Compliance,
du coût des soins
adhésion au traitement

Image du diabète

12: communication
entre acteurs de soins

isolement
11: travail
discrimination

10: efficience médico-économique
9: suivi au longdes
court
insuffisant
prises
en charge
14: méconnaissance de la maladie
par professionnels
15, 16: assurances,
permis de conduire
17: contraintes du ttt
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14: méconnaissance de la maladie
5:démographie médicale
par professionnels
paramédicale
15, 16: assurances,
permis de conduire
7:ETP couverture inégale, incomplète
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à moyen, long terme…

à court terme…

Si vous n’êtes pas sûr de l’endroit
où vous voulez aller,
vous risquez de vous retrouver ailleurs et
de ne pas le savoir….
(Mager)

Nos objectifs
•adapter l’offre de soins aux besoins de notre
territoire
•faire face à l’évolution démographique
professionnelle (pénurie)
•assurer un maillage territorial avec gradation
des soins: proximité, recours, référence
•garantir la qualité des soins

Sous-groupe: Dépistage «pérenne»
1:difficultés à informer
et à sensibiliser pop générale

2:diversité des habitudes

3:insuffisance d’accès au dépistage

Dr Martin: URPS pharmaciens pilote du groupe
Mr Braida: assurance maladie
Mme Denizot: coordinatrice réseau
Mme Genevois: représentante patients réseau
La mutualité
Mr Yvray: association patients

à court terme…

Sous-groupe: Formation Soignants
(ETP)
5:démographie médicale
paramédicale

14: méconnaissance de la maladie
par professionnels

7:ETP couverture inégale, incomplète
formation des acteurs

4:modalités d’annonce
du dg

Dr Bouillot: endocrinologue URPS médecins pilote du groupe
Dr Romagna: MCU parodontologue
Mr Lafeuillade: URPS podologues
Dr Vérot: ARS

à moyen, long terme…

Sous-groupe: accompagnement du patient
dans zones dépourvues de médecins??
9: suivi au long court insuffisant

6:difficultés enfants écoles

3:insuffisance d’accès au dépistage
10: efficience médico-économique
des prises en charge

12: communication
entre acteurs de soins

8:multiplicité des acteurs de suivi
complexité pour patient

7:ETP couverture inégale, incomplète
formation des acteurs

Dr Clavel endocrino diabétologue pilote du groupe
Dr Bouillot: URPS médecins
Dr Brassard: médecin conseil assurance maladie
Mr Ciudad: URPS IDE
Mme Corcelle: patient expert
Mr Lafeuillade: URPS podologues
Mme Rigothier ou Mme Roy: coordination gérontologie
Dr Roger: médecin généraliste
Dr Romagna: parodontologiste MCU
Pr Vergés: Chu Dijon PUPH
à moyen,
Médecin éducation nationale

long terme…

Sous-groupe: promouvoir activité physique
Image du diabète
Compliance,
adhésion au traitement

isolement

Mr Ciudad: URPS IDE
Mme Denizot: réseaux
Mme Genevois: représentante patients réseau
Mr Yvray: association patients

à court terme…

à l’année prochaine……..

2009 institut veille sanitaire Diabète

Parcours DIABETE 2013
Pourquoi un « Parcours Diabète » en Bourgogne ?
Carte 3 : Part des 75 ans et plus dans les cantons
de Bourgogne en 2006 (pour 100 habitants)

Part en Bourgogne : 10,3%
Part en France hexagonale : 8,3%

Source : Insee

Exploitation ORS

Selon les projections de population réalisées par l'Insee, la Bourgogne devrait compter, en 2015, environ 181 000
habitants âgés de 75 ans et plus (soit 14% de plus qu'en 2005), ce nombre devant se stabiliser ensuite et progresser
très fortement à partir de 2022 (+19 % par rapport à 2005 et jusqu’à +33 % en 2025).
(Extrait du Projet Régional de Santé 2012-2016 de Bourgogne)
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