Titre de l'action

Carte identité diabète connectée :
iDiabète

Mis à jour le 05/07/2019
Type d'action E-santé, Télémédecine
Le promoteur de l'action

AFD Bourgogne-Franche-Comté - Association française
des Diabétiques
Territoire Régional
Responsable Robert Yvray (Membre CA AFD Bourgogne-Franche-Comté)
Telephone 06 66 98 39 73
Courriel r.yvray@libertysurf.fr
Adresse Maison des associations, 2 Rue des Corroyeurs, Casier B7, Dijon 21000, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Prévenir, Accompagner, Informer et défendre.
Activités principales réalisées 1 - Tout d'abord, contribuer à prévenir le diabète :
1.1 - Participation active à la semaine « campagne nationale de
prévention du diabète »
Action de toutes les associations françaises. Très importante action en
continu du 1ER au 10 juin 2018
Sur la région Bourgogne-Franche-Comté, plus de 3000 personnes
rencontrées dont 2 205 non diabétiques.
-27 actions menées sur 20 sites différents, 61 bénévoles distincts
mobilisés sur 120 participations.
-2205 personnes non diabétiques ont rempli le test « FindRisk »,
-229 personnes détectées à risques élevés (plus de 15 points aux tests)
orientés vers des médecins.
-Parmi les plus forts succès au plan national.
1.2 - Préventions- dépistage :
Réponses positives aux invitations régulières ou ponctuelles pour des
actions de sensibilisation et de dépistage du diabète dans les usines,
centres commerciaux, sièges mutualistes, municipalités, foires, salons.
Près de 4000 dépistages réalisés sur 2018.
Parcours du Coeur, Salon des séniors à Dijon et Nevers, Secours
Populaire, Grands magasins (Carrefour, IKEA), Lions Club.
1.3 - Pavillon de sensibilisation à la journée «GrandDej' » à Dijon.
Dépistages, tests « FindRisk », entretiens individuels avec un
diabétologue, projection vidéo éducative.
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1.4 - Animation de la journée mondiale du diabète (14 novembre 2018)
Actions dans plusieurs MSP et Pôles Santé (Brazey en Plaine, Semur en
Auxois, Sens, Mâcon, Pont sur Yonne, Dôle etc.).
Organisation par AFD Bourgogne Franche Comté sur l'ensemble de la
région. Accueil très positif de nos actions.
Sur Dijon à la Maison des Associations, animation, entretiens avec
médecins, dépistages.?Actions coordonnées avec certains hôpitaux.
1.5 - Sensibilisation aux problèmes du diabète des personnes à
risques.?Actions sur les marchés, dans les services spécialisés (SSR
Edith Cavell - 10 séances en 2018)
2 - Pour les diabétiques avérés, prévenir les complications.
2.1 - Partenariat avec l'URPS pour le dépistage de la rétinopathie
diabétique
Sur la région (14ème année) pour permettre aux personnes atteintes de
diabète, vivant dans des zones géographiques en manque de médecins,
de déceler à temps les symptômes non visibles de la maladie et prévenir
son évolution.
2.2 - Participation aux programmes organisés par les CPAM sur
l'éducation du diabétique (Collaboration SOPHIA).
2.3 - Actions régulières d'éducations physiques en Haute Côte d'Or.
-Trois régions : Saulieu, Montbard et Chatillon sur Seine. Gymnastique
et aquagym.
-Groupes autonomes encadrés par un APA (moniteur spécialisé pour la
pathologie). Soutien financier ARS et CLS.
3 - Accompagner et aider les diabétiques et leurs aidants dans leur vie
quotidienne :
3.1 - Programme « ELAN SOLIDAIRE »
-Groupes de paroles animés par les « patients-experts » formés par la
FFD.
-Nombreux participants (une vingtaine par séance)
-Entretiens individuels réalisés par les bénévoles « Patients experts »
particulièrement appréciés.
-Actuellement sur 4 sites de la région.
3.2 - Ebauche d'une délocalisation prochaine des groupes de paroles «
Elan Solidaire »
Pour toucher un plus large public et éviter des déplacements
intempestifs,?Dans un premier temps, lancement sur Beaune, Saulieu,
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Montbard, Chatillon sur Seine.
3.3 - Initiation d'un projet d'accompagnement des patients diabétiques à
l'hôpital.
Expérience lancée au sein du service du Professeur VERGES du CHU
de DIJON pour mise en place effective en 2019.
Objectif : Développer sur d'autres hôpitaux de la région si expérience
concluante.
3.4 - Permanences aux sièges des associations
Fréquentes dans toutes les associations de la région, quotidiennes à
Dijon.
-Contacts avec chaque adhérents (1 à 3 fois par an environ),
-Accueil des visiteurs, et réponses aux appels etc...
4 - Informer pour contribuer à la prise de conscience du diabète et de
ses complications :
4.1 - Journée « VIVRE Avec Son Diabète », le 10 novembre 2018 à
Charnay les Mâcon.
(En avant-première de la journée mondiale du diabète)
Manifestation régionale de renommée nationale. Plus de 200
participants
-Organisation ayant mobilisé 38 bénévoles.
-Quatre conférences de haut niveau données par des spécialistes
régionaux éminents.
-Sensibilisation sur les complications du diabète et sur les moyens de
préventions.
-Bonne couverture par la presse et présence de « politiques ».
4.2 - Conférences lors des assemblées générales des associations
départementales :
4.3 - Conférences d'automne à Dijon et à Dôle.
4.4 - Dans trois villes de la région (Auxerre, Dijon et Beaune) projection
du film « SUGARLAND »
Projections suivies d'échanges entre la salle et des diabétologues et
nutritionnistes.
4.5 - Développement de la couverture « Médias »
Web, radios locales et régionales, télévision, presse régionale à propos
du diabète et de la vie du diabétique
Reportage FR3 chez patients diabétiques AFD : « Préparer un déjeuner
au quotidien ».
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4.6 - Plusieurs associations de la région disposent de pages spécifiques
sur le site WEB de la Fédération.
Permet aux AF avec une information continue de l'actualité diabète sur le
local. Gestion partagée avec la Fédération.
5 - Face à leur maladie, les diabétiques ont besoin d'être défendus et
soutenus
5.1 - Sortie de la carte du diabétique - Projet inédit :
Carte du diabétique lisible par les professionnels à partir d'un
Smartphone.
Une évolution significative dans la prévention.
5.2 - Le contrat de groupe pour une mutuelle étudiée pour les
diabétiques de la région.
Ce contrat avec Harmonie Mutuelle est un succès, plus 800 adhérents
ont participé à ce contrat.
5.3 - Présence de l'AFD Bourgogne-Franche-Comté dans les
Commissions de santé :
ARS (représentants des usagers dans les établissements hospitaliers,
Conseils de Surveillance et Commissions des Usagers),
CRSA (commission prévention). Collaboration avec l'ARS dans les
colloques programmés sur la thématique diabète.
6 - Pour rester efficace, l'AFD participe activement à toutes les actions
régionales et nationales qui concernent le diabète :
6.1 - Poursuite des formations faites par l'AFD pour les bénévoles
Dans le cursus formation « Patients-Experts » et « bénévoles actifs »,
dynamisation, qualité de vie, etc.
Avec 6 Associations qui organisent des groupes de rencontre dans le
cadre d'Elan Solidaire.
6.2 - Intervention à la faculté de pharmacie.
-Auprès d'une soixantaine d'étudiants en pharmacie
-Par un patient expert de l'AFD21 à la demande de Maîtres de
Conférences à l'Université de Bourgogne.
-Thème : L'entretien motivationnel en officine.
6.3 - Participation au comité des régions au sein de la Fédération destiné
à élaborer les actions prioritaires.?
6.4 - Participation active aux états généraux du diabète.
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-Envoi d'une lettre de motivation pour les Etats Généraux du Diabète à
tous nos adhérents.
-1 réunion régionale le 1er juin, largement suivie
-6 ateliers contributifs organisés dans la région
6.5 - Poursuite du contrat passé avec la CPAM pour intégrer le parcours
d'Education Thérapeutique.
-Participation aux entretiens de recrutement, aux ateliers, à la
conception des entretiens,
-Participation à l'accompagnement des diabétiques qui finissent le
programme au travers d'Elan Solidaire.

Nombre d'adhérents de 1470 + Sympathisants
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 75
Nombre de volontaires 60
Territoire d'intervention de Régional
l'association
Noms des régions, Bourgogne-Franche-Comté
départements ou villes du
territoire d'intervention
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Description de l'action Inviter les diabétiques à commander la carte sur le site dédié :
www.idiabete.fr et compléter les infos avec l'aide du médecin traitant ou
spécialiste afin d'éviter toute erreur dans le nom des médicaments
utilisés

Notre association régionale des patients diabétiques de Bourgogne
Franche-Comté vient de réaliser une première en France dont la presse
régionale et nationale s'est fortement fait l'écho : le lancement gratuit de
la carte iDiabète.

La carte iDiabète, carte connectée d'identité du diabète, accessible sur
Smartphone par le scan d'un QR Code, permet au patient d'avoir
toujours sur lui son traitement et ses informations essentielles
actualisées concernant son diabète.

En cas de coma, les urgentistes pourront y accéder selon une procédure
sécurisée. Le patient peut aussi l'utiliser à chaque fois qu'il a besoin de
communiquer ces informations à un professionnel de santé. Cette carte
est compatible avec le Dossier Médical Partagé et les informations
qu'elle contient peuvent y être aisément intégrées.

Cette carte a été conçue par notre association en collaboration avec les
associations régionales des médecins diabétologues, des médecins
urgentistes, des services de diabétologie-endocrinologie de Dijon et
Besançon, et réalisée par la société CEN Connect avec l'approbation de
l'ARS.
Grâce au soutien du Conseil Régional, cette carte peut vous être fournie
gratuitement.

Pour plus d'informations sur son fonctionnement et la commander
gratuitement, connectez-vous sur wwww.idiabete.fr. Soyez nombreux à
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la demander et faites-la connaître à tous les diabétiques que vous
connaissez !

Notre association est à votre disposition par email si vous avez des
questions ou besoin de
renseignements complémentaires :
www.afd-bfc@federationdesdiabetiques.org .

Pr. François-André ALLAERT M. Philippe RACLET
Pdt comité iDiabète et Pdt AFD de Bourgogne Franche-Comté
Robert YVRAY : référent projet

&nbsp;
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Thématiques associées à votre Accès aux soins / E-santé / Maladies chroniques / Prise en charge et
action traitements
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Maison des associations - 2 Rue des Corroyeurs. Casier B7 - 21000 DIJON
Date de début de mise en 01/01/2016
oeuvre
Fréquence de l'action Journalière
Durée prévue Illimitée
L'action s'inscrit-elle dans une Politique prévention région
politique publique ?
Budget de l'action et/ou détails 100 000 EUR

+ 2000 EUR

des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? REGION + ARS Bourgogne-Franche-Comté
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Nous comptons sur le bouche à oreilles, les réseaux sociaux, la
communication avec les professionnels de santé, pharmaciens,
infirmiers, mutuelles, etc.
Répond-elle à un appel à projet Oui
ou un appel d'offres ?
Merci de préciser Prévention santé
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Etude du projet dans des divers services d'urgence avec
l'accompagnement de la présidente du réseau urgences (RUB)
Etude de l'intérêt de cette carte avec les spécialistes (services endocrino
CHU DIJON et BESANCON) Diabétologues libéraux, puis conseil de
l'ordre médecins, pharmaciens, infirmiers.
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Quel est l'objectif général ? Equiper les 150 000 diabétiques concernés en
Bourgogne-Franche-Comté.
Diabétiques types 1 et 2.
Offrir une sécurité dans la prise en charge du patient grâce à une lecture
immédiate du traitement grâce à un QR Code accessible à tout
professionnel de santé équipé de Smartphone
Quels sont les objectifs Médiatisation auprès des professionnels de santé pour l'information de
opérationnels ? leur patientèle sur l'existence des cette carte
Nombre de bénéficiaires (par an) Potentiel : + de 100 000

Personnes concernées par Personnes malades, Professionnels de santé
l'action
Pathologies ou situations de Diabète
santé à risque abordée(s)
Nombre de bénévoles impliqués Bénévoles associations diabète région BFC
dans l'action
Autres personnes impliquées L'ensemble des professionnels de santé
dans l'action (précisez le nombre
svp)
Le territoire d'intervention de Régionale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Hôpitaux, cliniques, Centres de soins, Maisons de santé, Cabinets
? médicaux, EHPAD
Territoire Urbain, Périurbain, Rural
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
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L'action s'inscrit-elle dans un Oui
parcours de santé (organisation
formalisée sur le territoire) ou
dans un parcours de soins ?
Merci de préciser le parcours de Parcours diabéte de l'ARS BFC
santé / de soins dans lequel
s'inscrit l'action
Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
Quelle est sa composition, le COPIL: Créateur et éditeur carte , professionnels de santé
rythme des réunions, etc.? (diabétologues hospitaliers ou libéraux, membres de l'AFD BFC)
Existe-t-il un comité technique ? Oui
Quelle est sa composition, le Le comité technique est l'équipe du pôle connectique et communication
rythme des réunions, etc.? du groupe CEN
Utilisez-vous des outils pour Non
soutenir votre action ?
Une évaluation a-t-elle été Oui
effectuée ?
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Procédés opératoires utilisés Statistiques
Quels sont les indicateurs Observations sur l'intérêt des pros et des patients.
d'activité utilisés ? Nombre de codes enregistrées (plus de 4000 cartes commandées en 3
mois)
Communication Médias
Quels sont les indicateurs de Nombre de cartes commandées
résultats utilisés ?
Êtes-vous satisfaits de cette Oui
action ? Avez-vous atteint vos
objectifs ?
Merci de développer votre Taux de satisfaction utilisateurs= 85 %
réponse OBJECTIF : 10 000 Cartes sur un an
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Avez-vous réalisé un bilan « Non
officiel » ?
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Merci de développer votre Dans les associations régionales. 105 Associations fédérées
réponse
Canaux de communication Relations presse, Réseaux sociaux, Autres
Quels médias ont parlé de votre Conférence de presse à l'échelle région (présidente région,
action ? professionnels spécialistes et médias locaux).
Voir le press book :
https://repertoire-actions.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/site
s/126/2019/07/PRESSBOOK-iDIABETE_20192903.pdf
Quels réseaux sociaux ont parlé Multi présentation dans manifestations comme journée régionale du
de votre action ? diabète
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