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22 cantons Drôme 

7 cantons Ardèche 

2 cantons Isère 

Professionnels 

libéraux premier 

recours 

C.H. Valence – 

Hôpitaux Drôme Nord 

(C.H. Romans) 





PARCOURS DU PATIENT : PPS 

 Diabétiques type 2 et 1 - 18 à 75 ans 

 

 Accueil patient / MG / spé / autres soignants 

Dossier / fiche d'appel /  envoi BMI et DSI 

(retour au réseau) 

 Concertation dossier / élaboration PPS   
 

 MT si besoin / lien médecins spé / Cs 

précoce / hospitalisation  



PARCOURS DU PATIENT 

 Envoi du classeur personnalisé au patient 

 Patient prend RV pour actes dérogatoires : 

- Diététicienne : 2 / Infirmier : 2 SEI / Ateliers SEC : 

au moins 1 sur 5 choix / Podologue : 1 CPP / 

Dentiste : 1 bilan et 1 CS / Psychologue : si besoin 

 Fiches synthèse par professionnel 

(classeur patient et copie au réseau) 

Activité Physique Adaptée 

Conférences/ateliers proposés en lien avec 

l'association de patients AFD Diabète 26/07 







 Le réseau accompagne le parcours avec la 

Plateforme de Relance : patient / MG / diet / 

podo / IDE = COORDINATION DE PARCOURS 

 Envoi du BMA à la fin de l'année d'inclusion au MG  

  Analyse en réunion de concertation 

 MG si besoin 

 Reconduction selon souhait patient et 

médecin/analyse en réunion coordination au réseau 



FORMATIONS MULTIPROFESSIONNELLES 
ET PARTAGES D'EXPERIENCES DES 

PROFESSIONNELS 

 Création de fiches de suivi commun Ville / 
Hôpital : diet, IDE, podo, suivi médical, pharmacien 

 Formations à la physiopathologie 
du diabète et ses traitements 

 Formations à l'Education Thérapeutique 
multiprofessionnelles et inter-entités : 

74 personnes formées ETP initiale 
17 en Entretien Motivationnel 

Formations outils éducatifs Prélude,  
Conversation Map, etc... 

 Constitution d’une équipe multiprofessionnelle 

autour du patient (30 personnes actives au sein du réseau) 



RESEAU DROMARDIAB 
 370 patients en parcours en 2011 

pour 200 financés ARS 

12000 à 14000 diabétiques 

sur la zone géographique du réseau 

 

 895 professionnels de santé sur la zone : 
- 276 MG / 495 

- 286 IDE 
- 23 diététiciennes 
- 64 podologues 

- 85 pharmaciens 
- 11 diabétologues / 11 

 



 Freins 
Leviers 

 Motivation du médecin traitant à l’inclusion 
 Dossier véhiculé par le patient 

 Relance par MG coordonnateur du réseau 

 

 Motivation des patients dans leur P.P.S. 
 Relance téléphonique 

 Délocalisation sur site du réseau 

(hôpitaux locaux, MSP et collaborations 

avec les collectivités territoriales) 

 



Améliorations nécessaires… 

 Privilégier les premières années de diagnostic 

de diabète 

 

 
 Se recentrer sur les patients complexes 

 
 Intégrer le volet social et médico-social 

 Optimisation PPS / patient complexe / 

coordination sortie hôpital / Ville et Ville / hôpital 



… Améliorations … 

 Besoin d’optimisation et articulation des 

programmes ETP et d’accompagnement sur le 

Territoire Sud 

 9 programmes pour diabétiques adultes 

 32 programmes autres pathologies (cardio, 

néphro, rhumato, stomie) 

 Nécessité des collaborations pluripathologies et 

pluriprofessionnelles : promouvoir un cadre commun à 

l’ETP, organisation, formation, évaluation 

 Simplifier l’offre d’ETP pour les patients et les 

professionnels 



Professionnels 

de santé 

ambulatoires 
et libéraux 

COLLECTIF SUD 

PLATEFORME EDUCATION THERAPEUTIQUE 

MALADIES CHRONIQUES 

 



Qu’est-ce que le Collectif Sud ? 

 

 Pôle territorial de ressources et de compétence 

en ETP (outils, procédures, référentiels, formations, 

accompagnement de programme) 

 

  Plateforme de 

 Coordination de l’ETP 

 Coordination d’appui de parcours de patients 
complexes (Plan Personnalisé de Santé) 




