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Impact sur les endocrino-diabétologues/ hôpital
• Initiative intéressante : prioriser la prise en
charge, ’organiser
• A l’intention des soignants, équipes de santé
primaire
• Le but :
• Médecine de ville
• Coordination et coopération

Guide HAS: Parcours de soin du DT2
•

Les limites de la première proposition
– Très peu de place pour les endocrino-diabétologues
•
•
•

Au stade de la complication
Pas de mention dans l’ETP
Nutrition=Diététiciennes

– Pas de définition du DT2
•
•

Diagnostic différentiel?
Diabète gestationnel intégré dans le DT2

– Protocoles de coopération réservés aux professionnels de premier recours
– Un monde loin de la réalité
•
•
•
•
•

Médecins généralistes et entretiens motivationnels….
Cs diététiques à la demande…
Formation des professionnels de santé?
Financement?
Le tout en ambulatoire

La procédure de l’HAS : le dogme des experts

17 participants:
•
•
•
•

2 endocrino diabéto
4 MG
2 cardiologues
1 santé publique

• 1 pharmacienne
• 1 diététicienne
• 1 pédicure podologue
• 3 infirmiers

• 2 patients

Professionnel d’une équipe traitante?

Diététicien
Cardiologue

Dentiste
Ophtalmologue

Podologue
Néphrologue

Neurologue
Cardiologue

Psychiatre ou psychologue

Médecin du travail
Gériatre

Guide HAS: Parcours de soin du DT2
• Des bons points
• Les étapes clés
– Place du « pré diabète et du dépistage »
– Définition du DT2
• Diagnostic différentiel

–
–
–
–
–

Prise en charge diététique
Activité physique
Mise en place de l’insuline
Complication
Diabète gestationnel

• La philosophie
– La place primordiale de l’ambulatoire, le suivi personnalisé et concerté du patient
• Faisabilité?

Groupe de lecture

Réactions
• SFD et CNPEDMM
• Proposition d’une réunion: Dr Varroud -Vial

• Conclusions:
– Prise en charge « idéale » mais compétences mentionnées ou recommandées souvent
absentes : donc à construire!!!
Conditions à réunir
– Nécessité d’une cartographie de l’offre de soin et de la prise en compte de l’offre
régionale
– Rôle des endocrino – diabétologues: ajout d’un encadré
•
•
•

Soin, ETP, formation des autre professionnels
Travail commun avec le médecin traitant
Situation de recours:
encadré

Consultation du groupe de travail sur ces modifications

Le guide nouveau Des voeux pieux?
Le chapeau:

Conditions à réunir :
Activité physique

Ateliers associatifs d ’activité physique
adaptée

Insulinothérapie

Formation des infirmières
pour l’autonomisation des patients

Diététique

Accès au diététicien

Complications

ETP en ambulatoire autour
du médecin traitant

La place des endocrino-diabétologues

Définition diététicien?
Objectifs?
Accès au soin?

Le rôle de l’hôpital
•

Les rôles spécifiques
– Dépistage des personnes précaires, âgées, à risque lors de toute hospitalisation
– Vérifier et /ou organiser la prise en charge de toute personne admise au urgence
– Equipe mobile spécialisée: une activité actée!

•

A ne pas faire :
– Envoyer les diabètes gestationnels à l’hôpital
– Hospitalisation systématique pour la mise sous insuline
– Bilans en hôpital de jour: quid d’une prise en charge globale
– complications
– Réévaluation des connaissance, ETP, traitements?

•

Priorité à l’ambulatoire
– IGAS reconnait la difficulté de l’ETP en ambulatoire
– L’absence de structures
– L’absence de valorisation des actes, de personnel formé

Le rôle de l’hôpital
•

Hôpital: seule structure à répondre au cahier des charges
– Prise en charge multidisciplinaire (spécialistes)
– ETP structurée
• ETP files actives (280€ /patients) reconnaissance des programmes opérationnels à
l’hôpital
•

–

infirmières d’éducation
• Délégation de tâches (protocoles en cours de réflexion)

– « Diététiciennes remboursées»
– Coach « activité physique »/kiné
– Activité non valorisée

Adaptation de l’hôpital: seule structure adaptée à la demande pour le moment
– Valorisation des actes « ambulatoires »?
•
•

Charge médicale et paramédicale
Valorisation de temps d’hospitalisation (hop de jour courts, séances?)

– Organisation des soins ville – hôpital
•

Notre rôle: trouver les moyens, discuter avec les ARS
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Les points positifs
• Dialogue avec l’HAS sur ce projet
– Réunion parties prenantes
– Reconnaissances des interlocuteurs
• Sociétés savantes, CNP
• Modifications
– Modifications concrêtes
• Quelques bugs

• Projets avec les ARS
– Reconnaissance des endocrino-diabétologues comme
référents et formateurs
– Coopération « ville- hôpital »

Feuille de route PRED 2
(Parcours Régions Endocrino Diabète de type 2)
• Objectif PRED2
- Faire accompagner par la profession organisée, la mise en
place du parcours de soin élaboré par la HAS au niveau des
régions.
- Evaluer, à l'échelle des territoires et selon la méthode AMDEC
(Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur
Criticité), les dysfonctionnements au regard des épisodes-clés
identifiés dans le parcours HAS
- Proposer des actions d’amélioration concertée, à porter par la
profession auprès des ARS.

Un promoteur : le SEDMEN (Patrick Bouillot,
Brigitte Delemer, Nathalie Gervaise)
• COPIL

- Des partenaires
o SFD (Pierre Fontaine)
o CODEHG (Didier Gouet)
o FENAREDIAM (Pierre Sérusclat, Rémy Leroy)
o CNPEDMM (Gérard Chabrier, Nathalie Jeandidier)
o AFD (Pierre-Albert Lefebvre)

- Un secrétariat opérationnel : Affinités Santé
- Avec le soutien institutionnel de Sanofi diabète
• Référents régionaux

- 2 référents(libéral, hospitalier) par région, désignés par le COPIL

Etapes de communication
• En région, vers l'ARS
- 01 2015 – Présentation du programme PRED2, du résultat de la
1ère étape et du programme de travail. Discussion avec l'ARS du
choix du territoire.
- 03 2015 – Présentation-discussion des propositions issues de la
démarche PRED2.

• Au niveau national

- Mars 2015 : SFD - Présentation du programme PRED2, des
résultats de la 1ère étape et du programme de travail.
- Sept-oct 2015 : Séminaire National – partage des expériences
régionales avec des acteurs nationaux.

DataSets de bonnes pratiques
• Structurer/standardiser un minimum de données dans les
logiciels métiers
– en capacité d’utiliser les données recueillies au cours des soins
– soutenir la pratique des professionnels :
• accéder aux éléments de bonne pratique en cours de consultation (mémos, alertes)
• coordonner les soins entre les différents acteurs (échange et partage de données)
• avoir un feed back sur les prises en charge (indicateurs)

• La composition des DataSets de bonne pratique
– définition des données cliniques à structurer dans le logiciel, des
mémos et des alertes ainsi que des indicateurs de pratique clinique
– spécifications techniques relatives à ces objets pour permettre leur
intégration dans les logiciels métiers

Principe de fonctionnement

Exemples
• Champs de saisie de ces éléments dans les logiciels métiers
Biologie

HbA1c
Rapport A/C
Créatinémie
DFG
LDL-C
HDL-C
Glycémie à jeun
Examen clinique

Poids / IMC
PA
Pied

NB : Les résultats de ces paramètres
devraient
pouvoir
s’incrémenter
automatiquement à partir de la réception
des résultats de biologie adressés par les
laboratoires d’analyses médicales.
NB : si des champs dédiés pour le poids et
la PA sont habituels dans les logiciels, ce
n’est pas le cas pour l’examen du pied

Accès rapide aux Mémos: examen des pieds
Alertes si examens non pratiqués à temps

Exemples
• Ordonnance type de prescription d’activité physique chez le diabétique
de type 2
Cette ordonnance type pourrait être disponible dans les logiciels métiers (source : Guide parcours
de soins Diabète de type 2 de l’adulte. HAS mars 2014. p. 19).

• Prescription d’activité physique
• Mettre en place l’activité de manière progressive, jusqu’à au moins :
• - 150 minutes (2 h 30) par semaine d’activité physique d’intensité
modérée (50 à 70 % de la fréquence cardiaque maximale soit de 220 –
l’âge)
• ET
• - 2 ou 3 séances hebdomadaires d’activité contre résistance
(renforcement musculaire)

Thèmes des mémos
1.Thèmes des Mémos et alertes Titre des mémos
Œil



Fréquence dépistage rétinopathie diabétique



Correspondance entre rapport A/C et
albuminurie/24h
Dépistage maladie rénale chronique : fréquence et
examens
Albuminurie positive : fréquence de suivi et prise en
charge (2 mémos : <75 et ≥ 75 ans)



Rein



Insuffisance rénale chronique modérée chez
diabétique : suivi biologique et particularités
thérapeutiques



IRC sévère ou terminale chez diabétique : suivi
biologique et particularités thé-rapeutiques
Maladie rénale chronique chez un diabétique : quand
recourir à un avis spécialisé
Test au monofilament : modalités d'utilisation
Pied : examens et fréquence de suivi en fonction du
risque podologique
Plaie du pied sur grade 2 et/ou 3 : prise en charge
immédiate
Prévention cardiovasculaire primaire chez diabétique
avec RCV élevé
Prévention cardiovasculaire secondaire chez
diabétique





Pied




RCV



D’autres projets
• Comment élaborer et mettre en œuvre des protocoles pluriprofessionnels ? ».
• Délégation de tâches:
– éducation à l’insulinothérapie
– adaptation des doses par les infirmières

• Education thérapeutique et parcours de soin de la personne
obèse: synthèse et proposition (O Ziegler)

Conclusion
• Guide parcours de santé DT2 basé sur l’ambulatoire
sans possibilité pratiques de la mettre en œuvre
• Place de l’endocrino-diabéto à défendre dans la
rédaction des projets, dans la prise en charge des
patients (dogmes?)
• Place de l’hôpital: adaptation de la structure
• Dialogue à poursuivre
• Nécessité d’un interlocuteur face à l’HAS

