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CONFERENCE DE CONSENSUS SUR LE DIABETE
MOTIVATION DE LA DEMARCHE

CONTEXTE
• Prévalence du diabète parmi les plus fortes
Taux standardisé à 9,8 % contre 4,7 % au niveau
national,

CHOIX D’OUVRIR UNE
CONFERENCE DE CONSENSUS

Près de 60 000 diabétiques traités,
Un sur-risque féminin,
Une prévalence élevée du diabète gestationnel
(>10%).

• Priorité régionale
• PRAANS
• Mise en œuvre d’actions depuis de
nombreuses années
• Pression médiatique /rapport CESER en
2015

OBJECTIFS
OBJECTIF GENERAL
Améliorer la prévention et la prise en charge
des patients diabétiques
OBJECTIF OPERATIONNEL
Définir des cadres d’intervention (et non des
plans d’actions) qui précisent des critères de
qualité des actions

CONFERENCE DE CONSENSUS SUR LE DIABETE
GRANDES ETAPES DE LA DEMARCHE

Conférence
de consensus
sur le diabète

CONFERENCE DE CONSENSUS SUR LE DIABETE
PARTAGE DE LA METHODE

METHODOLOGIE
Recensement/Etat des lieux
des actions existantes +
Analyse
Journée de lancement
(ateliers tournants)
Session de co-construction
Rédaction et consolidation
des référentiels
Restitution des travaux
Convention partenariale
Mise en application et mise
en œuvre
Evaluation => modifs des
référentiels

DEFINITION

METHODE DE RECHERCHE DE CONSENSUS
• Vise à dégager au sein de la communauté
concernée les points d’accord et de
divergence relatifs à une intervention de
santé
• Eclairer la prise de décision dans des
situations complexes
• A la fois un état de l’art et des connaissances
et une aide à la décision

METHODOLOGIE

ACTEURS

ACTEURS DU PROJET
Prestataire : IREPS Réunion
Comité des Financeurs /Comité
d’organisation
Jury : constitué de personnalités de la santé
et des représentants de la société civile et
des patients, garant de la démarche , veille
au respect de la rigueur de la méthode
Participants : Acteurs de la lutte contre le
diabète
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PARTAGE DE LA METHODE – ANALYSE SWOT

FORCES
- Mise à plat de l’ensemble des actions
menées sur la thématique diabète
- Meilleure visibilité
- Appui de l’IREPS Réunion = un atout d’avoir
un regard extérieur

OPPORTUNITES
- Motivation des acteurs et des partenaires
- Jury : instance indépendante garante de la
démarche
- CdC-Diabète = Lieu d’échanges et de
partage entre les acteurs de terrain

FAIBLESSES
- Méthode lourde et très chronophage
- Travail à distance inconfortable pour les
échanges entre les acteurs de La Réu et
May
- Manque d’un atelier sur la prise en charge
des patients diabétiques

MENACES
- Mise en difficulté par la volonté de globaliser
l’approche Réu-May => contextes différents
(ex. place du MT au centre de la pec/Versus
May un modèle différent, terreau associatif…)
- Mauvaise estimation du temps nécessaire
pour ces travaux
- Mobilisation incomplète : manque de PS
dans certains ateliers
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PRINCIPAUX RESULTATS

OBSERVATION
• Davantage s’orienter vers observation des actions
• Enquêtes de prévalence en population générale tous les 10 ans
• Une animation régionale pour l’appropriation, l’analyse et la communication
des données

DEPISTAGE
• Repérage des pré diabétiques et des femmes DG+
• Cahier des charges commun pour tous les acteurs du dépistage
• Intégration des actions de dépistage dans un parcours de santé

PREVENTION PRIMAIRE
• Agir sur l’ensemble des déterminants
• Privilégier des approches territoriales qui s’appuiera sur une
coordination locale
• Prioriser les populations les plus fragiles et les plus jeunes

PREVENTION CIBLEE
•
•
•
•

Accompagner les prédiabétiques et post DG
Améliorer durablement les comportements nutritionnels
Renforcer le suivi médical
Développer l’accompagnement motivationnel

EDUCATION THERAPEUTIQUE – ETP
• Coordonner l’offre d’ETP
• Soutenir l’amélioration continue de la qualité de
l’offre existante
• Développer un programme régional d’ETP diabète
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CONCLUSION

RESULTATS

=> Une dynamique lancée par la conférence de
consensus à maintenir
=> Satisfaction des partenaires et des participants
=> Signature prochaine d’une convention partenariale
Nécessité de compléter les travaux de la CdC par une
analyse du parcours des patients diabétiques

ENJEUX

=> Des attentes fortes pour la suite : la mise en œuvre et
l’application des référentiels
=> Mobilisation des Partenaires-Financeurs : les critères issus
des consensus appellent au développement d’une coordination
forte entre les institutions, les acteurs et les actions /risque
d’essoufflement et moindre partage politique pour la suite
=> Capacité à construire un outil d’évaluation qui nous
permettra de réajuster les référentiels

