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Chiffres clés et principaux constats 

• Des parcours de patients diabétiques souvent en écart en 2019 avec les recommandations de 
suivi des patients diabétiques. 

• Un suivi à améliorer pour les consultations de médecins spécialistes et pour certains examens 
biologiques ou médicaux recommandés (hémoglobine glyquée, protéinurie, microalbuminurie, 
fond d’œil, …). 

• Un recours à l’endocrinologue à renforcer pour des étapes clés du parcours comme la mise sous 
insuline : consultation annuelle chez l’endocrinologue pour 15% des patients pris en charge. 

• Un suivi des patients pris en charge qui s’améliore en 2019, en particulier pour les examens 
biologiques. 

• Une surveillance qui se rapproche plus des recommandations chez les patients pris en charge 
traités. 

 
 
Est présentée ici la surveillance parmi les patients diabétiques pris en charge par le système de santé.  
La population des personnes diabétiques prises en charge par le système de santé a été définie et construite par l’Assurance Maladie dans le cadre de la 
cartographie des pathologies et des dépenses. Cette population correspond aux personnes ayant reçu au moins 3 délivrances (à différentes dates) 
d'antidiabétiques oraux ou injectables (insuline ou autre) (ou au moins 2 en cas d'au moins 1 grand conditionnement) au cours des années n et n-1, et/ou 
personnes ayant une Affection de Longue Durée au cours de l'année n avec codes CIM-10 de diabète et/ou personnes hospitalisées en MCO (médecine, 
chirurgie, obstétrique) au cours des années n à n-1 avec codes CIM10 de diabète (diagnostic principal ou relié), et/ou personnes hospitalisées en MCO au 
cours des années n à n-1 pour une complication du diabète (diagnostic principal ou relié) avec un code CIM10 de diabète en diagnostic associé, ou en 
diagnostic principal ou relié. Depuis 2021, l’ensemble des régimes d’assurance maladie est pris en compte.  

 
 

◼ Le suivi par les professionnels de santé 
Plus de 90% des patients pris en charge en 2019 ont consulté leur médecin généraliste dans l’année. Le suivi par 
les médecins spécialistes est en revanche beaucoup moins fréquent.  
Le recours à l’ophtalmologue dans les 2 ans concerne plus de la moitié des patients pris en charge ; pour les 
autres médecins spécialistes, la fréquence de recours concerne au maximum 40% des patients.  
Seuls 15% des patients ont consulté un endocrinologue dans l’année : des personnes de moins de 65 ans dans 
61% des cas, et sous insuline pour près de 60% d’entre eux ; 18% sont sous insuline seule (soit 2 fois plus que 
pour l’ensemble des patients pris en charge). 
Les objectifs de suivi par le cardiologue, l’ophtalmologue ou le dentiste ne sont pas atteints pour les patients 
diabétiques pris en charge. 
La part de patients avec des consultations dans l’année progresse légèrement entre 2018 et 2019 pour tous les 
praticiens. 
 
◼ Les examens médicaux et biologiques 
80% des patients pris en charge en 2019 ont réalisé un dosage de la créatinine dans l’année, ce qui correspond à 
l’objectif de suivi des patients. Pour tous les autres examens biologiques, l’objectif de suivi n’est pas atteint. La 
réalisation dans l’année du dosage de lipides ou celui de la microalbuminurie concerne au moins la moitié des 
patients. 40% des patients pris en charge ont réalisé au moins 3 dosages de l’hémoglobine glyquée (HbA1c). 
Les fréquences de réalisation des examens augmentent pour les examens biologiques. L’augmentation est plus 
marquée que celle pour les consultations médicales (+7 points pour le dosage des lipides et de la créatinine). 
 
◼ Comparaison entre les patients pris en charge traités et non traités pharmacologiquement 
En 2019, les patients avec un traitement antidiabétique sont mieux suivis que les patients non traités. Les 
recommandations de suivi sont respectées pour les dosages de la créatinine et des lipides : au moins 80% des 
patients concernés.  
Pour les autres recommandations, les fréquences de consultation des médecins ou de réalisation des examens 
sont plus élevées chez les patients traités que chez les patients non traités pharmacologiquement. 
 
 

Surveillance des patients diabétiques pris en charge 
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Figure 1 – Fréquence annuelle des consultations médicales et des examens médicaux et biologiques recommandés parmi les patients 
pris en charge par le système de santé, à La Réunion en 2019 

 
Sources : Sniiram-SNDS (Méthodologie Cartographie des pathologies – Assurance Maladie) 

 
 
 

Figure 2 – Evolution de la fréquence annuelle des consultations 
et examens recommandés parmi les patients pris en charge à 

La Réunion, en 2018 et 2019 

 
Sources : Sniiram-SNDS (Méthodologie Cartographie des pathologies – Assurance 
Maladie) 

Figure 3 – Comparaison de la fréquence annuelle des 
consultations et examens recommandés entre les patients 
traités et non traités* à La Réunion, en 2019 

 
Sources : Sniiram-SNDS (Méthodologie Cartographie des pathologies – Assurance 
Maladie) * traités : avec un traitement antidiabétique en 2018 ou 2019 

 
 

Méthodologie : Sont observées ici les personnes prises en charge par le système de santé à La Réunion. 

Les patients diabétiques pris en charge par le système de santé : Les patients pris en charge en année n sont les patients hospitalisés pour diabète en 
année n, et/ou les patients inscrits en ALD pour diabète en année n, et/ou les patients ayant un traitement antidiabétique en année n ou n-1. Les requêtes 
d’analyses ont été élaborées et mises à disposition par la DRSM Réunion à partir de la méthodologie de la cartographie des pathologies et des dépenses 
mise en œuvre par l’Assurance Maladie. Depuis 2021, l’ensemble des régimes d’assurance maladie sont pris en compte. Pour cette raison, il n’est pas 
possible de comparer les données de ce document avec celles des éditions précédentes. 

Limites et biais :  
Sous-estimation de la situation réelle : Cet indicateur peut sous-estimer le nombre réel de personnes diabétiques dans la population dans la mesure où 
les personnes ne sont pas encore diagnostiquées ou pris en charge par le système de santé. 
Difficultés pour distinguer le diabète de type 1 (DT1) et le diabète de type 2 (DT2). Un biais est lié à la difficulté de différencier le type de diabète chez les 
patients. Il peut y avoir des erreurs de diagnostics qui peuvent sous ou surestimer l’un ou l’autre type de diabète. 
Délai de mise à disposition des données : Les données sont issues du SNDS (Système National des Données en Santé). Il y a un délai de mise à disposition 
de n-2, voire n-3 selon la période de l’année. 


