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La population diabétique …
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En région Nord – Pas-de-Calais : En 2011, plus de 192 000 patients
traités pharmacologiquement (insuline et/ou anti-diabétique oral)

- Prévalence de 4,7% (> 5,5% en taux standardisés)
- 90% de diabétiques de type II

Nombre de diabétiques
traités :
127 500 en 2006
140 000 en 2007
149 500 en 2008
170 000 en 2010
Ev.2011/2010 = +13%
Prévalence du diabète
traité, estimée à :
2,24% en 1998
2,58% en 2001
3,6% en 2006
3,9% en 2007
4% en 2008
4,2% en 2010
Ev.2010/2011 = +0,5pt
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Une offre de soins hétérogène
Densité régionale : 3,3
Densité nationale : 2,6

Densité régionale : 6
Densité nationale : 9

Densité régionale : 9,7
Densité nationale : 10,2

Densité régionale : 18,9
Densité nationale : 18,6
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Une analyse régionale du recours aux soins
…
Taux de recours régional : 32%

Taux de recours régional : 7%

Taux de recours régional : 47%
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… Et de la pratique médicale
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Suivi médical en médecine libérale
Taux régional : 54,1%

Taux régional : 31,7%
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… Et de la pratique médicale
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Une analyse des pratiques médicales et médicamenteuses chez les 75
ans et plus
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En résumé …le constat régional
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En région, une prévalence et une mortalité liée au diabète supérieure à la
France. Des disparités infra-régionales importantes avec des taux plus
élevés où fortes densités de personnes précaires
Repérage et/ou prise en charge tardifs > complications plus précoces
Projection : Augmentation de la prévalence > vieillissement de la population
générale, allongement de l’espérance de vie des personnes diabétiques,
augmentation de la fréquence de l’obésité
Réponses : Offre de soins disparate en ville et à l’hôpital > Baisse du nb
endocrinologues, déficit ophtalmologistes
6 réseaux Diabète, 8 MSP ENMR Module 2 ETP Diabétique, 66
programmes ETP ( 8 000 patients diabétiques)
Suivi médical (biologique et spécialisé) : loin des objectifs fixés par la
dernière loi de santé publique notamment pour les personnes diabétiques
les plus âgées
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En résumé …les enjeux (DIABEVI)
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Agir en amont sur les facteurs de risque = PRAAP, PRES, programme obésité
Travail concerté entre les acteurs ++++
Solutions passent par la mutualisation des pratiques, le transfert de savoirs et
de coordination premier / second recours , la coopération entre PS et le
renforcement du rôle des associations de patients
Effort conjugué pour agir à trois niveaux :

Sensibiliser, dépister et intervenir plus tôt dans la prise en
charge de la maladie afin d’en limiter les conséquences

Fluidifier les parcours de santé des personnes diabétiques et
améliorer leur qualité de vie

Lutter contre les inégalités sociales de santé en priorisant
nos actions vers les personnes en situation de fragilité
(précaires, femmes enceintes, personnes âgées)
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PLAN D’ACTIONS DIABEVI
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Méthode d’élaboration
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Co pilotage ARS / Assurance Maladie
Cadre de travail collaboratif avec un ensemble d’acteurs régionaux :
AFD, CHU, Etablissements de santé, Union Régionale des
Professionnels de Santé libéraux (URPS), Réseaux de Santé, Maisons
de Santé pluri professionnelles (MSP), Autres régimes d’assurance
maladie … - Avec l’appui du Pr Pierre Fontaine, Chef de service
Diabétologie du CHRU Lille
Travail sur les séquences du parcours de santé afin de mettre en
œuvre des actions correctives

- Travail en amont : Echanges avec les patients diabétiques (focus
group), les professionnels de santé intervenant dans la prise en
charge du patient, et acteurs de terrain

- Appui sur les guides ALD dans l’attente d’un guide parcours HAS
- Travail en lien avec la HAS (participation au groupe de travail sur le
guide parcours diabète de type 2)

- Appui sur le rapport de l’IGAS de 2012
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Programme Diabévi : 12 axes …
-

Axe 1. Renforcer l’information sur la connaissance du diabète et ses complications
-

-

Renforcer et articuler les actions d’information et d’éducation en santé sur le diabète

Axe 2. Organiser le repérage et le dépistage du diabète et de ses complications dans le cadre
d’une prévention sélective (groupes communautaires) et ciblée (personnes ayant des facteurs
de risque)
-

Renforcer l’implication et l’articulation des professionnels de santé au repérage et au dépistage
du diabète et de ses complications (action inter URPS)

-

Organiser le repérage et le dépistage précoce du diabète (et de certaines autres maladies
chroniques) pour les populations vulnérables

-

Organiser le dépistage de la rétinopathie diabétique en lien avec le médecin traitant chez les
patients non suivis sur le plan ophtalmologique

-

Améliorer le dépistage précoce de l’insuffisance rénale (en lien avec le programme insuffisance
rénale chronique de l’ARS)

-

Développer la pratique d’une activité physique adaptée et régulière par les personnes
diabétiques
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Programme Diabète : 12 axes …
- Axe 3. Contribuer à l’amélioration des pratiques dans un cadre, si possible, pluri
professionnel
- Axer l’un des thèmes du Développement Professionnel Continu (DPC) sur le
diabète
- Développer les contrats de rémunération sur objectifs de santé publique dans la
région
- Mettre en place un programme d’entretiens confraternels
- Développer les protocoles de coopération inter professionnelle afin de pallier les
ressources médicales insuffisantes (ophtalmologistes, diabétologues) et de faire
évoluer les champs d’intervention des professions paramédicales (infirmiers,
orthoptistes)
• Mettre en place des consultations infirmières de diabétologie en ville et à
l’hôpital
• Faire évoluer, en lien avec le Conseil Régional et la Faculté de médecine, le
contenu de la formation initiale des infirmiers et le métier d’infirmier
- Axe 4. Développer les dispositifs de premier recours
- Développer les prises en charge coordonnées au sein d’équipes de soins de
proximité
- Disposer d’une offre graduée d’ETP au bénéfice des personnes diabétiques en
privilégiant le premier recours
- Situer et articuler l’offre Sophia dans les soins de premier recours
- Développer l’instauration à domicile de l’insulinothérapie et renforcer l’autonomie
des patients sous insuline
- Améliorer le recours aux bilans et aux soins podologiques dans le cadre du droit
commun
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Programme Diabète : 12 axes …
-

Axe 5. Développer des systèmes d’information et des dispositifs de télémédecine facilitant la
prise en charge des patients diabétiques
Développer un dispositif de téléexpertise (par ophtalmologistes) de l’acte de dépistage de la
rétinopathie non mydriatique (par infirmiers) en secteurs hospitalier et ambulatoire
Participer à l’étude Télésage (Projet DIABEO) pour confirmer l’intérêt médico-économique du
télésuivi à l’aide des smartphones des personnes sous insuline
Développer un programme de télésurveillance des patientes suivies pour un diabète
gestationnel
Expérimenter un outil d’aide à la décision à l’usage des médecins généralistes

-

Axe 6. Améliorer la coordination premier recours/second recours
Développer une coordination fonctionnelle d’appui aux médecins traitants pour les patients
diabétiques en situation complexe (complexité médicale et/ou psychosociale)
Contribuer à préciser la place du médecin endocrino-diabétologue dans le parcours de santé
de la personne diabétique

-

Axe 7. Disposer d’une offre hospitalière adaptée aux besoins des territoires
Disposer dans chaque Communauté Hospitalière de Territoires (CHT) d’un ou plusieurs
services hospitaliers développant l’ensemble des activités de diabétologie
Créer des équipes de liaison en diabétologie dans les établissements de santé n’ayant pas
de service d’endocrinologie
Améliorer la prise en charge du pied diabétique en HAD / mode pansements complexes
Permettre la prise en charge du pied diabétique, au niveau de chaque CHT, dans les lits de
SSR affections métaboliques ou polyvalents
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Programme Diabète : 12 axes …
Action 21 : Contribuer à préciser la place du médecin endocrinodiabétologue dans le parcours de santé de la personne diabétique
Contexte
La prise en charge du patient diabétique diagnostiqué relève des missions du médecin traitant, le
plus souvent généraliste. La HAS a récemment publié une nouvelle recommandation sur la
prise en charge médicamenteuse au sein de laquelle est cependant évoquée nombre de fois, la
logique de recours au diabétologue.
Un nouveau groupe de travail s’est attelé à cette mission de définition du parcours de soins avec
l’objectif de produire un guide à l’échéance 2014. Des expériences locorégionales sont
néanmoins susceptibles d’en éclairer l’élaboration.

Objectif
Améliorer la performance du tandem médecin généraliste/endocrino-diabétologue sur la cible de
leurs patients communs, en tenant compte de la complexité des situations cliniques et de la
ressource humaine dans les deux spécialités

Mise en œuvre
Mettre en place un groupe de travail comprenant nécessairement des endocrino-diabétologues de
tous statuts

Calendrier : 2013-2014
Pilotes de l’action : Groupe de travail élargi (praticiens CHG, universitaires), au côté de
l’Association régionale des endocrino-diabétologues libéraux

Partenaires potentiels : ARS, les URPS
Indicateur de résultats : Date de diffusion des préconisations
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Programme Diabète : 12 axes …
-

Axe 8. Optimiser la prise en charge du diabète de type 1 chez l’enfant
-

-

Axe 9. Optimiser la prise en charge du diabète avant et après la grossesse
-

-

Communiquer sur les signes évocateurs d’un diabète de type 1 chez l’enfant
Favoriser l’intégration de l’enfant porteur de diabète à l’école et dans ses activités
extrascolaires
Améliorer la transition de la prise en charge en pédiatrie au passage à l’âge adulte

Développer un programme d’anticipation de la grossesse chez la femme diabétique de type 1
et de type 2
Organiser le suivi post-partum des femmes ayant développé un diabète gestationnel

Axe 10. Optimiser la prise en charge des personnes âgées diabétiques
-

Renforcer la formation des professionnels intervenants à domicile au suivi du patient âgé
diabétique
Elaborer un programme d’Education Thérapeutique pour le sujet âgé diabétique
Mener une action spécifique pour améliorer la prise en charge de la personne diabétique en
EHPAD
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Programme Diabète : 12 axes …
-

Axe 11. Développer un volet Recherche

-

Recherche en Santé Publique
Mener un programme de recherche action auprès de communautés ayant des spécificités
culturelles pour favoriser l’appropriation de comportements de santé bénéfiques pour leur
diabète
Expérimenter sur un territoire de l’ARS Nord – Pas-de-Calais un programme de prévention du
diabète (avec évaluation médico économique)
Lancer une étude sur les difficultés rencontrées au travail par les personnes diabétiques

-

Recherche fondamentale / clinique
La recherche clinique dans le domaine du diabète de type 2 dans notre région est axée sur plusieurs
thèmes :
Diabète et grossesse, Transmission trans générationnelle du diabète de type 2, Diabète
monogénique , Télémédecine dans la gestion du diabète de type 2, Nouvelles thérapeutiques du
diabète de type 2
La recherche fondamentale et translationnelle est structurée autour des équipes INSERM et CNRS
d’EGID : Institut Européen de génomique des diabètes

-

Axe 12. Evaluer
Mettre en place un protocole d’évaluation du programme sur 5 ans
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