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Chiffres clés et principaux constats 

• 16 programmes d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) proposés aux patients diabétiques à 
La Réunion selon le catalogue réalisé en 2020. 

• Une offre d’ETP variable selon le public cible, le territoire et le type de diabète. Deux 
programmes à visée régionale, une offre éducative moins présente sur le territoire EST par 
rapport aux autres régions de l’île. 

• Plus de 500 patients inclus dans le programme régional « RUNDIABETE » en 16 mois de 
fonctionnement (entre juin 2020 et octobre 2021) : soit en moyenne 34 patients par mois.  

• Un programme régional qui couvre l’ensemble des communes en termes d’offre (au moins un 
éducateur formé dans chaque commune), garantissant une proximité de l’offre éducative. 

 
 
 

◼ Les programmes d’ETP autorisés sur le diabète 
En 2020, 16 programmes d’ETP sont proposés aux patients diabétiques sur l’île : 

- La majorité concerne les adultes (6 sur 10) ; 
- La majorité est localisée sur le territoire Nord (6 sur 10) ; seuls 2 programmes concernent l’ensemble du 

territoire régional ; 
- 5 programmes concernent tous les types de diabète, et 4 uniquement le diabète de type 1. 

 
Plusieurs constats peuvent également être apportés : 

- 3 programmes concernent également l’entourage (2 programmes en direction des enfants, et 1 
programme en direction des adultes). 

- L’offre hospitalière est prépondérante : environ 80 % des programmes. 
- 8 programmes (la moitié de l’offre) associent les maladies cardiovasculaires ou l’obésité dans leur 

contenu. 
 
 
◼ Le programme régional d’ETP « RUNDIABETE » 
Parmi les programmes autorisés par l’ARS, la structure ETP La Réunion (ex UCEP), propose depuis juin 2020 le 
programme régional d’ETP « RUNDIABETE ». Ce programme s’adresse à toutes les personnes adultes 
diabétiques de type 2 ainsi qu’à leurs proches ; il permet d’aider le patient à mieux comprendre sa maladie et à 
s’impliquer dans son suivi. 
Au 31/10/2021, près d’une centaine de professionnels ont déjà été formés (39 en 2019 avant le lancement du 
programme, 38 en 2020 et 20 en 2021). Il y a au moins un éducateur formé sur chaque commune de l’île. 
Depuis le lancement du programme en juin 2020 et jusqu’au 31/10/2021, 549 patients diabétiques ont intégré le 
programme (dont près des deux tiers en 2021). Ce nombre devrait augmenter avant fin 2021, puisque 50 
demandes d’inclusion ont été enregistrées à l’occasion des événements organisés pour la journée mondiale du 
diabète le 14/11/2021. 
Les patients inclus couvrent la quasi-totalité du territoire régional (à l’exception de Ste-Rose et de Mafate qui ne 
comptent pas encore de patients). 
L’équipe de coordination comptabilise 87 abandons (depuis juin 2020) en cours de programme pour diverses 
raisons (16% des patients inclus). 
 
 
 

Offre d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 
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Figure 1 – Les programmes d’Education Thérapeutique du Patient sur le diabète à La Réunion en 2021 
 

 
 

Source : ETP-REUNION. https://www.etp-lareunion.re 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 – Indicateurs du programme régional d’ETP « RUNDIABETE » au 31/10/2021 

 

Source : ETP-REUNION 
 

En savoir plus : 0 800 444 974 / equipe@etp-lareunion.re / www.etp-lareunion.re 
 
 
 
 
 

 

Remarques méthodologiques sur les programmes d’Education Thérapeutique du Patient 

• En France, l’ETP doit se faire dans le cadre d’un programme soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé et dont la validité est de 4 ans. 

• Les données présentées ici sur l’offre d’ETP sont issues du catalogue réalisé par ETP La Réunion sur les programmes existants autorisés par l’ARS. Les 
données ont été recueillies à partir d’une enquête déclarative auprès des coordinateurs de programmes en 2020. La liste des programmes recensés en 
2020 peut pas être exhaustive (seulement les coordinateurs souhaitant y apparaitre). L'ARS reste le régulateur concernant l'autorisation et le 
fonctionnement des programmes. Par ailleurs, il est possible que certains de ces programmes ne soient plus effectifs. 

• L’offre d’ETP reflète celle de l’éducation thérapeutique pratiquée au sein de programmes structurés et autorisés par l’ARS. L’éducation thérapeutique 
des patients, réalisés par les professionnels de santé au cours de leur pratique quotidienne (éducation thérapeutique intégrée aux soins) n’est pas prise 
en compte. 

 

Concernant le programme régional d’ETP RUNDIABETE 

• L’inclusion concerne les patients ayant eu un bilan éducatif partagé établi dans l'année (patients n’ayant jamais participé à un programme ou patients 
ayant déjà participé à un programme mené à son terme et qui, après une interruption de plusieurs mois ou années, présenterait de nouveaux besoins). 

• L’abandon concerne les patients ayant signifié leur sortie du programme ou pour lequel l’équipe n’a pas de nouvelle depuis plus de 6 mois malgré au 
moins une relance téléphonique ou par courrier. 
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