
Prévention primaire

Prévention ciblée

CONFÉRENCE DE CONSENSUS
SUR LE DIABÈTE À

LA RÉUNION ET À MAYOTTE
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Éducation Thérapeutique

DÉVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT MOTIVATIONNEL

RENFORCER LE SUIVI MEDICAL

ACCOMPAGNER LES PRE DIABETIQUES ET POST DIABETE GESTATIONNEL

AMELIORER DURABLEMENT LES COMPORTEMENTS NUTRITIONNELS

INSCRIRE L’OFFRE D’ETP À MAYOTTE DANS
LE CADRE D’UN PARCOURS ÉDUCATIF

SOUTENIR L’AMELIORATION CONTINUE DE
LA QUALITE DE L’OFFRE EXISTANTE

PRIORISER LES POPULATIONS
LES PLUS FRAGILES ET LES JEUNES

S’APPUYER SUR UNE COORDINATION LOCALE

AGIR SUR L’ENSEMBLE DES DETERMINANTS

PRIVILEGIER DES APPROCHES TERRITORIALES

Prévention primaire

Prévention ciblée Éducation Thérapeutique

Co-construction

Observation

Dépistage
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De quoi parle-t-on ?

Le jury

Docteur Paul LECHUGA
Conseiller médical à l’ARS Poitou-Charente, co-président
 
Docteur Estelle NOBECOURT-DUPUY
Maître de conférence universitaire – praticien hospitalier, nutritionniste, 
diabétologue, CHU de Nantes, co-présidente
 
Docteur François FAVIER
Médecin chercheur, INSERM
 
Docteur Irène STOJIC
Médecin de santé publique, coordonnatrice DU de Santé publique de 
l’Université de La Réunion
 
Maryvette BALCOU-DEBUSCHE
Maître de conférence, Université de La Réunion
 
Michèle ANDRE
Membre du CESER
 
Philippe DOKI-TONON
Président de l’association ADN 974 (association de patients diabétiques)
 

Véronique MINATCHY
Présidente du CISS Océan Indien (collectif des usagers du système de 
santé)
 
Joëlle RASTAMI
Vice- présidente du CISS Océan Indien, pour Mayotte
 
Andréa RANDRIANJOHANY
Présidente de l’association ADRIAS (association de patients diabétiques)

Dans un contexte où beaucoup a  déjà été fait contre le diabète, tous les 
acteurs doivent désormais relever le défi d’une prévention efficace et d’une 
meilleure qualité de vie pour les patients. Cette demande légitime émane à la 
fois des professionnels de santé, des associations de patients mais aussi, de
l’ensemble de la société.

Pour répondre à cet enjeu de santé publique, l’ARS Océan Indien a décidé 
d’ouvrir, pour la première fois à La Réunion et à Mayotte, une « Conférence de
consensus », en association avec ses partenaires institutionnels. Cette 
démarche originale vise à mettre en oeuvre des actions concrètes, concer-
tées et cohérentes, au bénéfice des patients en :
• s’accordant sur la situation du diabète, à La Réunion et à Mayotte
• produisant des référentiels d’interventions dans différents domaines,
allant de la prévention, jusqu’à l’accompagnement des patients.

Quatre axes ont été retenus pour cette première conférence régionale de
consensus, en veillant à privilégier les actions les plus utiles  à la santé
de la population au regard des moyens mobilisés :

• connaissance du diabète dans nos îles
• la prévention ( primaire et ciblée)
• le dépistage du diabète
• l’accompagnement des personnes atteintes

Ainsi, les représentants des services de l’Etat, des collectivités locales, de 
l’Assurance maladie et de la Mutualité de la Réunion ; professionnels de 
santé (libéraux ou salariés) ; établissements de santé ; associations et 
organismes de prévention ; collectif de patients soit près 130 acteurs des 2 
îles, ont pris part le 28 avril 2016 à la journée de lancement de conférence de
consensus. Les travaux se sont poursuivis à la Réunion et à Mayotte lors des 
10 ateliers de co construction, où près de 75 professionnels de La Réunion 
et de Mayotte se sont mobilisés pour construire les 5 référentiels consti-
tuant un cadre nouveau pour mettre en oeuvre les orientations des PRAANS 
Réunion et Mayotte.

1ère étape : 28 avril 2016
Journée d'échanges
et de co-construction
 

2ème étape : mai 2016
Ateliers de co-construction
 

3ème étape : juin 2016
Rédaction des référentiels
 

4ème étape : 6 décembre 2016
Journée de synthèse
et restitutions
 

Les référentiels

Les 5 référentiels d’action sont accessibles en ligne, sur la plateforme dédiée à la conférence de consen-
sus (www.conference-consensus-diabete.fr) ainsi que toutes les ressources et références ayant permis 
d’alimenter ces documents. 
Si ces documents peuvent déjà guider les acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs actions, 
les institutions partenaires du PRAANS les déclineront en différents documents plus opérationnels 
(cahiers de charges, appels à projets, ….).

Observation

L’OBSERVATION AU SERVICE DU PLAIDOYER

DÉVELOPPER L’OBSERVATION DES ACTIONS

UNE OBSERVATION PARTICIPATIVE ET CITOYENNE

AMELIORER LES DONNEES ET LEUR EXPLOITATION

REPÉRER LES PRÉ DIABÉTIQUES, LES DIABÉTIQUES ET LES DÉNUTRIS

INTÉGRER LES ACTIONS DE DÉPISTAGE DANS UN PARCOURS DE SANTE

DÉVELOPPER UN CAHIER DES CHARGES COMMUN POUR
TOUS LES ACTEURS DU DÉPISTAGE

L’essentiel des référentiels

Dépistage




