


Campagne de Dépistage du diabète de type 2

dans les officines de Grand Est

Du 02 au 23 juin 2017

En partenariat avec l'URPS Médecins libéraux, l'Assurance Maladie, la FFD (Fédération Française des 

Diabétiques) et financée par l'Agence Régionale de Santé Grand Est



Les enjeux

 Optimiser le diagnostic précoce des patients diabétiques de
type 2 dans le cadre d’une coopération pharmacien-
médecin

 Déceler un état pré-diabétique afin de mettre en place des 
mesures de prévention du diabète

 Mesurer l'adhésion des patients 
 Evaluer l’efficacité de la coopération interprofessionnelle



Quand ?

Du 02 au 23 juin 2017

Par qui ?

 Dépistage et gestion des recueils de données effectués par les pharmacies participantes 
(démarche volontaire, confirmée par un acte d’adhésion)

 Prise en charge par le Médecin traitant

Le public concerné : 

Personne ayant 35 ans et plus avec un IMC > 25 sans critère d’exclusion

Où?

Dans les officines des Ardennes, de Meurthe et Moselle et Haut Rhin



MODE OPÉRATOIRE 



Kit avec les outils et supports pour la campagne 

30 formulaires de Recueil de données avec 2 volets 
numérotés A et B pour une meilleure traçabilité de 
l’action ainsi que le mode opératoire au verso 

1 Document des recommandations de bonnes 
pratiques de ralisation de la glycemie capillaire



Kit avec les outils et supports pour la campagne 

1 Argumentaire pharmacien : aide au recrutement des 
patients, aide à l'orientation vers le médecin, aide à 
l'accompagnement patient (conseils hygièno- diététiques)

30 Remis patient avec conseils HD

1 Protocole 



Kit avec les outils et supports pour la campagne 

2 Affiches pour vos vitrines 

50 Flyers grand public

1 brochure FFC



COMMENT ?
A PARTIR DU QUESTIONNAIRE FINDRISC, 
LE PHARMACIEN REPÈRE LES PATIENTS À 
RISQUE  
SI LE SCORE DU FINDRISC EST ≥ 12, LE 
PHARMACIEN PROPOSE À LA PERSONNE 
REPÉRÉE  UN TEST DE DÉPISTAGE DU 
DIABÈTE EN RÉALISANT UNE MESURE DE 
GLYCÉMIE CAPILLAIRE
SI LA GLYCÉMIE CAPILLAIRE EST ≥ 1,10 À 

JEUN  OU ≥ 1,40 NON À JEUN  LA 
PERSONNE EST INVITÉE À CONSULTER SON 
MÉDECIN TRAITANT 
LE MÉDECIN TRAITANT MET EN PLACE LA 
PROCÉDURE DE DIAGNOSTIC ET DÉCIDERA 
DE LA CONDUITE À TENIR

Lien PH-
MT

Développement 
partie pharmacien



Annonce 
des étapes

Attention identifiant  numérique 



1ère ETAPE : Proposition du test Findrisc
Ciblage actif par le pharmacien d’officine des patients 
de plus de 35 ans avec un IMC > 25 et sans critère 
d’exclusion 

Critères d’exclusion :

• Patient diabétique connu
• Patient ayant été traité par corticostéroïdes par voie orale ou intramusculaire 

ou intra articulaire depuis moins d’une semaine 
• Femme enceinte
• Personne de passage, ne demeurant pas dans la région ou dont le médecin 

traitant a peu de risque d’être concerné par l’expérimentation.



CAS 1: Le patient est éligible 

mais ne souhaite pas 

continuer

Le pharmacien complète le 

VOLET A et le renvoie à l’ARS 

par internet

CAS 2: Le patient est éligible 

et souhaite continuer : 

passage à la 2ème étape

1ème ETAPE : 2 cas de figure



2ème ETAPE : Réalisation du test Findrisc

Pour les patients repérés, le pharmacien procède au remplissage avec le patient 

du questionnaire Findrisc



CAS 1: Les résultats indiquent un score < 12

Le pharmacien complète le VOLET A et le renvoie à 

l’ARS par internet. Remise au patient de la 

documentation FFD

CAS 2: Les résultats indiquent un score > ou = 12

Le pharmacien propose la réalisation de la glycémie 

capillaire :

• Le patient accepte : passage à la 4ème étape

• Le patient refuse : Le pharmacien complète le 

VOLET A et le renvoie à l’ARS par internet. Remise 

au patient de la documentation FFD

3ème ETAPE : Résultat du test Findrisc
2 cas de figure



4ème ETAPE et 5ème ETAPE : 
glycémie capillaire

DANS TOUS LES CAS :

Le pharmacien complète le VOLET A avec 

le résultat du test et le renvoie à l’ARS par 

internet avant le 08/07/2017. 

Le pharmacien complète le VOLET B et le 

remet au patient.

Remise au patient de la documentation 

FFD

Le pharmacien remplit la 5e étape 

correspondant à la traçabilité de l’acte.



 Adresse URL :
Vous avez la possibilité, dans votre navigateur internet, de saisir directement l’adresse ou de flasher le
code Data Matrix à l’aide de votre lecteur de code barre

 Remplissage :
Remplissez au fur et à mesure les éléments jusqu’à ce que vous obteniez le message suivant :

Vos réponses ont été enregistrées.
Merci de votre participation.

Your answers have been recorded.
Thanks for your participation.

Remplissage en ligne du questionnaire



PARTIE 
MEDECIN

Lien PH-
MT



Le rôle du médecin traitant 

• Confirmer le diagnostic de diabète ou de pré diabète 
en prescrivant une glycémie veineuse

• Selon la valeur de la glycémie veineuse, décider de la 
réalisation ou non d’une 2e glycémie veineuse 

• Assurer la prise en charge si le diabète est avéré 
• Donner des conseils hygiéno-diététiques si le patient 

présente un pré diabète ou des facteurs de risque de 
diabète 

Dans tous les cas , compléter le formulaire remis par le patient



Conduite à tenir en cas de pré-diabète et de 
risque élevé de diabète de type 2

• L’état prédiabétique justifie une prise en charge ciblée dont l’efficacité a été démontré1,2

– Les études ayant associé une réduction de poids et une augmentation de l’activité physique concordent vers une
diminution de la prévalence du diabète de type 2 1,2,3

– La réduction de la consommation de graisses animales, en particulier d’acides gras saturés, et l’augmentation des apports
en fibres alimentaires permettent un meilleur contrôle du poids.3

• Chez les sujets en surpoids ou obèse, il est nécessaire de répéter les conseils diététiques et de
vérifier régulièrement l’obtention d’une modification durable des habitudes alimentaires 3

• L’obtention d’un changement durable de l’ensemble de ces comportements peut justifier une
prise en charge globale, le recours à un professionnel spécialisé (diététicien, endocrino-
diabétologue) 3 et à des programmes d’éducation thérapeutique.4

• Rythme de dépistage par la suite 3

– après 1-3 ans si la glycémie veineuse à jeun est < 1,10 g/l

– 1 an plus tard si la glycémie veineuse à jeun est comprise entre 1,10 et 1,25 g/l
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1 DPP Group, N Engl J Med. 2002 February 7; 346(6): 393–403
2 Tuomilehto J, N Engl J Med, 2001 May 3;344(18):1343-50
3 Prévention et dépistage du diabète de type 2 et des maladies liées au diabète, HAS 2014
4 Ziegler O, Obésité (2014) 9:302-328



 Un formulaire sera remis au médecin par le 
patient

• Sa partie supérieure a été complétée par le 
pharmacien 

• Les données à saisir par le médecin se situent 
dans la partie MEDECIN

 Une fois complété, ce formulaire (carte T) devra 
être adressé par le médecin par voie postale à l’ARS. 

La contribution du médecin à cette étape est 
déterminante car elle seule permettra de connaitre le 
nombre de patients chez qui un diabète ou un pré 
diabète a été diagnostiqué grâce à ce dépistage.

FORMULAIRE 



Comment assurer un taux de retour 
d’information optimal 

• Echanges pharmacien – médecin dans le 
cadre du suivi des patients avec glycémie 
anormale 
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 INDEMNISATION:
Les pharmaciens participants seront rémunérés à hauteur de 250€ pour la campagne à condition d’avoir
effectué au moins 15 PATIENTS adultes répondant aux critères d’inclusion et ne présentant pas de critère
d’exclusion et ayant accepté de compléter le Findrisc
 Autrement dit, 15 questionnaires Findrisc remplis, quelque soit le score obtenu
L’indemnisation et le forfait pour le matériel de glycémie seront versés aux pharmaciens participants à
l’issue de la campagne.

 BILAN:
Cette campagne fera l’objet d’un bilan.
Sa réussite et la précision de son évaluation dépendent du sérieux apporté dans les différentes étapes du
dépistage et de la qualité du recueil des diverses données.

 RECEPTION des KITS:
Seules les officines qui ont assisté à l’une des soirées de formation se verront remettre le kit. Aucun kit ne
sera envoyé.

Autres précisions 



CALENDRIER DE L’ÉTUDE

L’étude se déroulera, sur une période de 3 semaines, englobant la semaine nationale 
de dépistage, et débutera le 2 juin 2017.

Détail du calendrier de mise en œuvre : 
Sélection des pharmacies participant : du 15 avril au 9 mai 2017
Soirées d’information: 11 au 30 mai 2017
Sélection des patients : 2 juin au 23 juin 2017
Retour du volet A du formulaire de recueil de données : 8 juillet 2017
Retour du volet B du formulaire de recueil de données : 24 septembre 2017



Afin de participer, les pharmacies devront signer la charte d’engagement qui 
abordera les points suivants :
• Respect du cadre méthodologique de l’étude 
• Respect du choix du matériel de dépistage selon liste* ci-dessous et respect 

des recommandations d’utilisation du fabricant du lecteur
• Participation obligatoire en présentiel à l’une des sessions d’information 

organisées par l’URPS pharmaciens et médecins
• Existence d’un espace de confidentialité dans la pharmacie
• Transmission des données à ARS

(*)Les auto piqueurs utilisés doivent être jetables et les lecteurs de glycémie 
doivent être choisis parmi la liste des lecteurs à usage partagé ci-dessous :
• Accu-chek Performa et Performa Nano
• Contour Next Link et Next One
• Glucofix Tech
• Novapro de nova biomédical.
• Freestyle optimum Neo

Modalités pratiques



Avez-vous des questions ?
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Ateliers mesure glycémie avec Bonnes 
Pratiques

Modalités pratiques



Merci de votre attention 
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