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Objet : Doctrine de prise en charge de patients diabétiques dans le contexte de 

l’épidémie Covid-19 en IdF 

 

Préambule   
 

Dans le cadre de la mobilisation de toutes les ressources sanitaires d’Île de France existantes en 

ambulatoire pour la prise en charge des patients diabétiques, qu’ils soient COVID+ ou COVID -, confinés à 

domicile et afin de limiter les ruptures de parcours de soin et les (ré)hospitalisations évitables, R2D propose 

une doctrine de prise en charge à distance des patients et des aidants. 
Notre équipe de coordination, sur la demande des professionnels de santé de ville et hospitaliers, et aussi 

des patients diabétiques, s’efforce de donner des réponses adaptées aux besoins : accompagnement de 

parcours, suivi renforcé, sortie d’hospitalisation, diminutions  des ruptures de suivi hospitalier (en 

particulier pour les patients nouvellement diagnostiqués et/ou en déséquilibre glycémique), information et 

éducation thérapeutique.  

Nous mettons toutes nos énergies dans la démarche afin d’améliorer ou d’ajuster nos outils de travail 

actuels tout en développant de nouveaux projets basés sur de nouveaux concepts pour soutenir le travail 

des professionnels et sécuriser au mieux le confinement des patients pendant cette période d’épidémie.   

Etat actuel  
 

En accord avec les directives de l’ARS, et avant même l’annonce officielle du confinement généralisé, toutes 

les actions du réseau pour les patients qui se font habituellement en présentiel ont été suspendues : 

séances individuelles, séances collectives, bilan éducatif, visite à domicile, etc...  

De même, les formations destinées aux professionnels de santé ont été reportées. 

Cette démarche a bien sûr été explicitée aux patients concernés tandis que nos partenaires en étaient 

avisés.  

Le standard téléphonique avec numéro unique est opérationnel afin de répondre aux appels des patients et 

aux demandes des professionnels et de trouver avec eux des solutions adéquates. 

Les coordinateurs du réseau ont reçu des informations validées par les sociétés savantes, les diabétologues 

référents de notre structure sur les réponses à donner et sur le comportement à adopter.  

Un suivi rapproché s’est organisé afin de répondre au mieux et au plus vite aux appels et questions, reflet 

des inquiétudes et des difficultés supplémentaires rencontrées par les patients et certains professionnels 

dans ce contexte. 

Actions  
 

Pour contourner la difficulté du non-présentiel imposée par le confinement lié au Covid 19, nous 

transformons en les adaptant certaines de nos actions en numérique pour permettre l’accès à distance. 

Nous proposons deux axes d’action prioritaires, patients et professionnels, sur les actions suivantes : 
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Axe patient : 

Accompagnement des patients (Facebook) :  

- Grace à l’initiative de Mme Ilaria Ben Amor, R2D a pu mettre en place une action innovante 
d’accompagnement de patients. Cette action déjà opérationnelle depuis le 23 Mars, permet aux 
patients de participer en direct à des interventions assurées par des professionnels de l’équipe ou 
adhérents R2D : diabétologue, éducateur médico-sportif, pharmacien, diététicien, psychologue, 
etc. Les patients participants posent leurs questions et obtiennent une réponse de l’intervenant en 
direct. Chaque intervention est disponible aussi en différé afin que les patients non disponibles 
puissent accéder aux informations. L’évaluation de l’impact de cette action est prévue et se met en 
place très prochainement.  

 
- Communication : En plus de l’utilisation large et essentielle du téléphone, nous nous appuyons sur 

les outils numériques : Site R2D, newsletter, sms, mail, afin d’informer les patients et les aidants sur 
différents sujets comme : « Covid19 et diabète », « Les actions R2D », « Ma consultation habituelle 
de suivi a été annulée, que dois-je faire ? », « Comment et où trouver de l’aide », « Où 
m’informer », etc…  

 
- e-ETP : Mise en place d’ateliers à distance avec possibilité d’un suivi concomitant de l’évolution des 

connaissances du patient et de sa motivation. Dans un premier temps, nous testons un modèle 
éducatif individuel avec comme sujet « L’alimentation », dans le cadre de notre expérimentation en 
territoire rural « Diabète 2.0 ». A partir des résultats de ce test, le développement et le 
déploiement de l’e-ETP se fera dans la continuité, en utilisant les solutions ‘à distance’ proposées 
ou déjà mises en place ailleurs, avec le concours de partenaires comme le GCS Sesan et autres. 
 

- Suivi des patients vulnérables : Afin de limiter les ruptures de parcours et l’isolement du patient 
diabétique avec une vulnérabilité et dans le contexte actuel, nous finalisons un protocole de prise 
de contact et de suivi téléphonique ou par SMS.  
Pour identifier ces patients, nous avons actuellement retenu comme critères de vulnérabilité : l’âge 
du patient, l’isolement, le déséquilibre glycémique et IMC. 
Par ailleurs, comme c’est le cas habituellement, nous répondons aux signalements des médecins et 
autres professionnels de santé. 
Dans le contexte anxiogène actuel, un autre facteur de vulnérabilité doit être pris en compte : ce 
sont les difficultés psychologiques rencontrés par les patients. Nos ressources internes sur ce plan 
sont quasi inexistantes, nous travaillons donc avec nos partenaires et suivons les autres mesures 
générales mises en place dont les patients concernés pourraient bénéficier.  

 

Axe Pro : 

- Télé consultation : Contact est pris avec les professionnels et les structures avec lesquels nous 
travaillons habituellement (diététicien, podologue, MG, diabétologue, infirmier, etc. ...) pour 
identifier parmi eux, ceux en capacité de prendre en charge les patients à distance et leurs 
disponibilités. 
 

- Annuaire de télé consultation :  A partir des réponses des professionnels, nous établissons un 
annuaire centralisé, ‘intelligent’, évolutif et actualisé à disposition de l’ensemble des membres de 
l’équipe R2D mais également à destination des professionnels pour aider à l’orientation des 
patients. 
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- Communication : L’utilisation de la voie numérique est amplifiée : Site R2D, newsletter, sms, mail, 
afin d’informer les PS sur les différentes actions que R2D propose aux patients, et sur les moyens 
de communication existants entre PS. 
 

- Intensification à distance des liens et échanges habituels avec les structures d’exercice collectifs : 
CPTS, DAC, CMS, Centre de santé, MSP, mais aussi avec les CPAM et toutes autres structures 
médico-sociales, HAD, réseaux… 

- Nous restons à l’écoute des différentes actions mises en place par les professionnels de ville qui 
peuvent concourir à l’amélioration du parcours des patients diabétiques et faire un travail de relais 
de ces actions quand cela est possible. 
 

- Banque des questions réponses : Pour parvenir à construire un maillage efficient et pertinent face 
à la situation et sachant qu’un maillage ne peut pas être généralisé d’emblée, nous mettons en 
place sur un territoire (et en fonction du département) une réponse simple et rapide aux questions 
posées du fait du Covid19. Des lignes sont tendues pour que les appels des PS que nous avons 
mobilisés et qui sont formés auprès des patients et des aidants, remontent vers la structure : 
quelles questions sont posées ? quelles réponses sont apportées ? Nous traçons les actions mises 
en place pour évaluer ce qui a été fait ou non.  

 

Ces différentes actions sont mises en place progressivement : certaines sont déjà effectives et les autres en 

cours de réalisation. 

D’autre part, nous restons attentifs à l’évolution des consignes, des recommandations, des différentes 

mesures gouvernementales et scientifiques consécutives à l’évolution de l‘épidémie et des connaissances, 

pour adapter nos informations et actions.  De même, pour la fin de l’épidémie qui engendrera un travail 

différent supplémentaire.  

  

Par ailleurs, la réflexion et les échanges avec nos collègues des autres réseaux régionaux sont renforcés 

avec l’objectif de mutualiser nos ressources et nos pratiques pour une prise en charge globale des patients 

pluri pathologiques confrontés à l’épidémie actuelle. 

 

Bien cordialement 

Equipe R2D 

 

 


