
Points forts du dispositif
• Adhésion forte des ophtalmologistes du département 
• Appui sur des dynamiques locales de réseaux 
• Utilisation d’un système d’information novateur et 
 performant permettant la transmission des informations  
 sécurisées (clichés et conclusions)  en temps réel
• Communication adaptée aux particularités locales 
 auprès des professionnels de santé et du grand public

Points d’amélioration du dispositif
• Création d’une procédure d’harmonisation des modalités 
 de conclusions et de classification des clichés - prévue 
 avec le réseau OPHDIAT (Région Île-de-France)
• Amélioration des items du dossier-patient
• Mise à profit du rendez-vous de dépistage en organisant 
 une consultation de sensibilisation aux complications  
 du diabète 
• Choix des sites sur des critères objectifs 
 (non disponibles à ce jour) 
• Augmentation du temps d’animation territoriale pour 
 un soutien à l’orientation vers le dispositif et aux bonnes 
 pratiques

Extension du dispositif à tous les 

territoires prioritaires de la région  

Appui sur les projets de pôle de santé 

pluridisciplinaires en cours de création

Création d’un rendez-vous santé diabète  

Renforcement de l’animation territoriale 

de santé et ouverture aux autres 

problématiques de santé publique
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EN RÉSUMÉ LES PERSPECTIVES

OBJECTIFS > 
L’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes en difficulté avec une 
addiction et/ou en situation de précarité (ADDICA, créé en 2002), atteintes de 
diabète (CARéDIAB créé en 2003) 

MOYENS > 
• Une équipe projet salariée
• Des sessions d’échanges de pratique  pluri-professionnelles 
• Un système d’information avec un dossier patient partagé informatisé créé 
 avec l’accord des patients et mutualisé sur d’autres thématiques de santé 
 (cancer, périnatalité, vieillissement, soins palliatifs)
• Des guides de bonnes pratiques et des aides à la décision

1700 professionnels de santé membres répartis sur tous le territoire dans  
18 bassins de vie et de coordination pluri professionnelle
20% des médecins traitants de la région adhèrent aux réseaux ADDICA et/ou 
CARéDIAB, y compris dans les zones à démographie médicale fragile

ASSOCIATION NÉE DE LA FUSION EN 2008 DE DEUX RÉSEAUX DE SANTÉ THÉMATIQUES
RÉSEAU(X) DE SANTÉ ADDICTIONS PRÉCARITÉ ET DIABÈTE de Champagne Ardenne

Répartition des patients selon la date de 
la dernière consultation ophtalmologique

LES RÉSULTATS
APRÈS UN AN DE DÉPLOIEMENT

très satisfait 50 (79,3%)
plutôt satisfait 5 (7,9%)
peu satisfait 5 (7,9%)
pas satisfait du tout 3 (4,7%)

Conclusion nombre pourcentage

Normale 153 60,5%
Consultation recommandée
(rétinopathie, difficultés d’interprétation ou autre cause)

100 39,5%

Total 253 100%

253 patients dépistés – conformes à la population cible :  
• Originaires des bassins de vie prioritaires
• Âgés de 69 ans en moyenne, majoritairement 
 entre 60 et 79 ans,  
• Diabétiques de type 2 pour 99,5% d’entre eux
• Diabète ancien depuis 10 ans en moyenne – facteur
 de risque majeur : 80% des rétinopathies apparaissent  
 après 15 ans de diabète 
• Suivi ophtalmologique insuffisant : 
 81% des patients n’ont pas consulté depuis plus d’un an

100 patients relèvent d’une consultation spécialisée en 
ophtalmologie

Les onze ophtalmologistes du département ont adhéré 
au dispositif : 16 patients sur les 19 interrogés et ayant 
une recommandation de consultation ont obtenu un ren-
dez-vous, 11 dans le délai préconisé
Le principal mode déclaré de connaissance du dépis-
tage est le médecin traitant et le pharmacien lorsqu’il a 
été sensibilisé
Les professionnels de santé se déclarent satisfaits du 
dispositif 
87% des 63 patients interrogés à distance du dépistage 
sont satisfaits ou très satisfaits

 
31% des patients interrogés souhaiteraient plus  
d’informations sur la maladie diabète

Plus de 2 ans

Plus de 1 an

Moins de 1 an

Ne sait pas

Plus de 5 ans

41,5%

22,6%

16,6%

12,9%

6,5%

LES OBJECTIFS

• Faciliter l’accès aux soins des patients diabétiques des
 zones rurales et semi rurales dans un contexte de sous 
 démographie médicale
• Améliorer la prévention et la prise en charge de la 
 rétinopathie diabétique en réintégrant des patients dans 
 un circuit de soins
• Améliorer les pratiques des professionnels de santé sur 
 le suivi ophtalmologique des personnes diabétiques

LE CIRCUIT DE PRISE EN CHARGE 

• Un rétinographe implanté par 
 périodes allant de 2 à 4 mois dans 
des sites identifiés « prioritaires »
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LE CONSTAT :
La rétinopathie diabétique est  
la première cause de cécité  
avant 50 ans en France

Des données préoccupantes :
10 000 Personnes diabétiques en 2010 

 15 000 en 2015

11 ophtalmologistes en 2010
   5 en 2015
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