
 

 

 

 

 

 

Une stratégie avancée de dépistage par les infirmiers libéraux de la 
Réunion 

Nom l'opérateur URPS INFIRMIERS OI 
 

ORIGINES DE L'ACTION Diabète problématique de santé à la Réunion 
Demande de l'ARS aux trois URPS médecins, pharmaciens et infirmiers 
Volonté clairement affichée des infirmiers libéraux de s'impliquer dans un projet de santé 
publique 
 

LES OBJECTIFS  Proposer un dépistage du diabète de type 2 à des populations vues par les IDEL 
Vérifier la faisabilité logistique et financière du projet 
Vérifier l'adhésion des populations à ce dépistage 
Déterminer les éléments prédictifs d'un diabète de type 2 
 

LA MISE EN OEUVRE Recrutement d'un chef de projet 
Recrutement des IDEL volontaires et formation de ces derniers 
Proposition dans leur cadre de leurs tournées un dépistage au patient (non diabétique), à sa 
famille, à son voisinage 
Remplissage d'un document spécifique 
Suivi du cas probable (avec une glycémie au dessus de la norme à jeun ou non à jeun) 
 

RESULTATS QUANTITATIFS 50 IDEL volontaires 
777 dépistages réalisés dont 40% dans le voisinage et 34% dans la famille 
13.9 % cas probables  
20 cas confirmés de diabète de type 2 
 

RESULTATS QUALITATIFS Prévention primaire faite par les IDEL auprès de la population lors du dépistage 
Education thérapeutique de certains patients par les IDEL par rapport à un changement de 
comportement demandé suite au dépistage 
Manque d'implication des médecins dans le suivi des personnes dépistées 
 

LES POINTS FORTS Une population infirmière motivée 
Une vingtaine de malades confirmés qui s'ignoraient 
Une population vue par aucun autre professionnel de santé (voisins, famille) 
Une prise en charge précoce des malades dépistés 
Un dépistage à 10.80 euros 
Une vidéo du projet disponible 
La présentation des résultats sur l'EST au congrès du SIDIIEF (Canada ) en juin 2015 
 

LES POINTS FAIBLES Un manque d'engagement des médecins pour le suivi des personnes dépistées 
Par conséquence un nombre de perdus de vues important (25%) 
 

LES PISTES D'AMELIORATION Proposer aux IDEL la possibilité de proposer un dépistage systématique une fois par an selon 
des conditions réglementaires 
Donner la possibilité aux infirmiers de faire le suivi des personnes dépistées 
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