
 

 

 

 

 

 

Repérage des diabétiques en pharmacie 
Nom l'opérateur Union Régionale des Professionnels de Santé regroupant les pharmaciens 

 

ORIGINES DE L'ACTION - prévalence très élevée du diabète à la Réunion 
- morbi-mortalité importante et précoce 
- nombre importants de diabétiques qui ignorent l'être 
 

LES OBJECTIFS  - repérer un maximum de diabétiques 
- anticiper leur entrée dans le parcours de soins 
- lutter contre le fatalisme, inciter à devenir acteur de sa santé 
- faciliter l'accès au repérage et sensibiliser la population 
- mobiliser les pharmaciens 
 

LA MISE EN OEUVRE - Présentation de l'opération aux officines et test dans 4 pharmacies 
- Recrutement des pharmacies volontaires ( mailing / fax /phoning) 
- Mise en place du protocole dans les pharmacies volontaires 
- plan média (affiches, spots radio, com presse) 
- assistance des expérimentateurs, application en ligne 
- Sondage auprès de patients dépistés pour contrôle et retours d'informations. 
- Suivi pour les patients contrôlés positifs (rappel J+30 / J+90) 
 

RESULTATS QUANTITATIFS - environ 80 pharmacies participantes 
- 1500 tests effectués en 6 semaines 
- 13% de tests positifs, soit environ 200 personnes 
 

RESULTATS QUALITATIFS - bonne mobilisation des pharmaciens malgré contexte défavorable 
- impact déterminant de la médiatisation 
- beaucoup de faux positifs 
- vraie difficulté post-test, minimisation des résultats, déni... 
 

LES POINTS FORTS - une chance offerte à toute la population sur la quasi totalité du territoire 
- incitation à devenir acteur de sa santé (à la pharmacie et lors des rappels tél) 
- sensibilisation et satisfaction du public même en l'absence de test 
 

LES POINTS FAIBLES - perte de chance (déni, minimisation résultats), inertie et manque de recul 
- forte proportion de faux positifs et quelques perdus de vue 
- questionnaire de suivi parfois anxiogène et doute sur fiabilité des réponses 
 

LES PISTES D'AMELIORATION - corriger les critères d'inclusion pour diminuer les faux positifs 
- mobiliser encore plus de professionnels et d'usagers 
- améliorer le suivi avec collaboration des biologistes 
 

CONFERENCE DE CONSENSUS  
SUR LE DIABETE A  

LA REUNION ET A MAYOTTE 

FICHE ACTION 


