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Etat des lieux en région Centre 

  4 réseaux diabète en région centre (Montargis, Orléans, 
Blois, et Bourges) 

  Financement le plus faible de France par réseau 

  La 2° densité médicale la plus faible de France 

  Région très étendue 

  Nombreuses zones rurales 

  Proportion importante de diabétiques dans certaines de 
ces zones 

   GRSP 



Identification de la population 
diabétique et de l’offre de soins 

Scoring de l’offre de soins 



Population diabétique en 2006  
Par bassin de vie et bassin d'action du lieu d'exercice des 

médecins traitants 
 assurés régime général 



Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.



Formation proposée 

  Médecins, pharmaciens, 
podologues, infirmières, 
diététiciennes, kinésithérapeutes 

  Formation/sensibilisation pour 
réaliser les bilans initiaux et ateliers 
de groupe 



Organisation 

  Une réunion locale (invitation des 
médecins libéraux du secteur) 

  Un secrétariat téléphonique régional 
mi-temps 

  3 entretiens personnalisés 

  Ateliers diététique, diabète, pieds 

  3 consultations diététiques 



Bilan à 15 mois 

  Une équipe « nouvelle » solidaire 

  32 bilans personnalisés 

  6 ateliers de groupe 

  25 consultations diététiques 



Un bilan mitigé 

 Points positifs 
 Une équipe pluriprofessionnelle 

soudée 
 La réalisation de cycles d’ETP en 

ambulatoire 
 Une liaison forte avec le réseau 
 Une montée en charge progressive 

et réelle 
 Une véritable ETP réalisée 



Des résultats décevants 

 400 patients prévus 

 52 patients inclus 

 Petit nombre de groupes  de patients 
réalisés (6) 

 Défections de plusieurs 
professionnels sur d’autres cantons 
(mais pas à la LFSA) 



Pourquoi ? 

 Confusion entretenue par des actions 
concomitantes : 
 Réseau 
 ETPP 
 Sophia +++ 

 Très faible implication des médecins 
généralistes 
 Peu ou pas d’activité éducative 
 Faible adressage de patients 



Place des médecins généralistes 

 Peu de volontaires à s’impliquer et à 
se former 

 Mais une action qui s’est mise en 
place malgré eux 

 Une non implication dans la 
construction de l’action 

 Une déqualification de leur mission 



Quelques leçons 

 Construire localement 

 Impliquer localement 

 Coordonner localement 

 Motiver et accompagner 

 Se donner les moyens 


