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1 PRÉAMBULE 

1.1 CONTEXTE NATIONAL ET RÉGIONAL 

Le diabète de type 2 présente deux phases d’évolution :  

- une phase d’insulino-résistance pendant laquelle le pancréas secrète une grande quantité 
d’insuline. Les tissus, sous l’effet d’une lipotoxicité, ne deviennent alors plus sensibles à 
l’insuline. La glycémie du patient n’est plus régulée et atteint de fortes valeurs, surtout en 
périodes post-prandiales (après le repas). 

- une phase d’insulinopénie pendant laquelle le pancréas n’est plus apte à produire de 
l’insuline. Il est alors en apoptose (mort des cellules endocrines). 

Le diabète de type 2 représente 90 % des cas de diabète. Sa prévalence a atteint 4.4 % en 2011 
(diabète traité pharmacologiquement), en progression de +5.4 % par an depuis 2000. 

Cette forte progression est due à différents facteurs :  

- certains influant sur le métabolisme : le vieillissement de la population, la sédentarité, 
l’alimentation riche en lipides et en glucides… 

- d’autres bénéfiques à l’espérance de vie des patients, comme les dépistages et la prise en 
charge qui sont plus précoces et mieux organisés (1). 

Le diabète de type 2 est caractérisé par l’absence de symptômes spécifiques dans les premières 
années, ce qui explique un retard de diagnostic fréquent, estimé entre 9 et 12 ans. La maladie se 
déclare souvent après 40 ans, et pourtant l’âge moyen au diagnostic est de 65 ans. Par ailleurs, la 
prévalence des cas méconnus est estimée à 1 % de la population soit entre 500 000 et 800 000 
Français (2). 

Le diabète est une maladie chronique qui s’accompagne et favorise de nombreux risques, dont les 
risques cardio-vasculaires et d’une morbidité élevés, avec comme conséquence l’altération de la 
qualité de vie. Les complications associées sont nombreuses, elles touchent principalement le cœur, 
les yeux, les reins, les systèmes nerveux et vasculaire, la peau... Le risque de décès pour maladie 
cardiovasculaire est deux à trois fois plus élevé chez les diabétiques que chez les non diabétiques (2). 
Comme la plupart des malades chroniques, le patient diabétique est souvent polypathologique : il est 
aussi un hypertendu dans près de 70 % des cas et 40 % des nouveaux dialysés sont diabétiques(1).  

La prévention primaire du diabète de type 2 repose essentiellement sur une alimentation équilibrée et 
une activité physique régulière. Depuis 2003, la Haute autorité de santé (HAS) préconise un dépistage 
du diabète de type 2 au-delà de 45 ans, chez les personnes à risque et dans les populations en 
situation de précarité (3). 

En Bourgogne, 4,4 % de la population est traitée pharmacologiquement contre le diabète, soit plus de 
72 000 habitants. Le diabète fait partie des pathologies chroniques identifiées comme prioritaires par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
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1.2 LA CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE 

L’ARS et les acteurs impliqués dans le repérage, le diagnostic et la prise en charge des personnes 
diabétiques ont identifié parmi les points de rupture du « Parcours diabète » la difficulté de repérage 
et un diagnostic tardif.  

Un groupe de travail a été constitué sur le dépistage, composé de membres représentant l’ARS, 
l’Union régionale des professions de santé (URPS) - Pharmaciens libéraux de Bourgogne, 
l’Association Française des Diabétiques (AFD), l’Assurance-maladie et la Mutualité française de 
Bourgogne.  

Dans un contexte d’évolution générale des métiers de la santé, le rôle du pharmacien s’oriente de 
plus en plus vers la prévention et la prise en charge des maladies chroniques, en collaboration étroite 
avec les médecins généralistes. L’intervention du pharmacien dans le dépistage précoce du diabète 
apparaît légitime par son accessibilité facile et son contact journalier avec de nombreux patients. En 
s’appuyant sur les expériences d’autres régions, le groupe de travail a choisi de mettre en place une 
action expérimentale de dépistage anonyme et gratuit du diabète de type II dans les officines de 
Saône-et-Loire. 

La campagne de dépistage s’est déroulée entre le 8 septembre et le 4 octobre 2014 sur la base du 
volontariat. Une rémunération était prévue de 15 € par test effectué, avec un plafond de 150 € par 
pharmacie, ainsi qu’un forfait de 100 € pour le matériel de glycémie. Parmi les 217 pharmacies en 
activité en Saône-et-Loire, 139 ont signé une charte d’adhésion au dispositif rappelant les objectifs et 
la démarche. 
L’URPS Pharmaciens leur a fourni : 

- un guide détaillant la marche à suivre, 
- des affiches en vitrine visant à informer les patients de (la possibilité de se faire dépister) 

l'offre de dépistage, 
- 100 quizz permettant d’identifier les facteurs de risque du diabète, 
- 20 cartes T. 

 
Une soirée d’information a été organisée par l’URPS en juillet pour expliquer la procédure aux 
pharmaciens et une conférence de presse relayée par le Journal de Saône-et-Loire informait les 
habitants de Saône-et-Loire de cette campagne. 
 
L’AFD a été impliquée dès la préparation de la campagne. Le président de l’AFD Bourgogne et la 
présidente de la délégation de Saône-et-Loire étaient présents lors de la réunion d’information du 3 
juillet à Chalon-sur-Saône et à la conférence de presse de Champforgeuil afin d’expliciter le rôle des 
bénévoles. Ceux-ci proposaient aux pharmacies acceptant de les recevoir (accord mentionné sur la 
charte d’adhésion) d’accueillir les personnes intéressées par le dépistage, de les faire patienter le 
temps que le pharmacien puisse se rendre disponible en expliquant le but de la campagne de 
dépistage, éventuellement, en proposant de la documentation sur l’hygiène alimentaire, l’hygiène de 
vie, et en présentant le rôle de l’association.  
 
Par ailleurs, la Mutualité Française Bourgogne a largement communiqué sur la campagne auprès de 
ses adhérents. De la même façon, l’URPS Médecins a informé les médecins libéraux du département 
de la mise en œuvre de la campagne de dépistage et ils ont été conviés à la soirée d’information. 
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Procédure à respecter pour le dépistage du diabète 

 

Issu du guide fourni par l’URPS Pharmaciens 

 

  



 

 Étude exploratoire du dépistage du diabète en officine  
 Expérimentation d’une campagne en Saône-et-Loire 

8 

 

 

PROCESSUS ET RÈGLES À RESPECTER POUR LA CAMPAGNE DE DÉPISTAGE 

1 Ciblez les patients présentant au moins 1 facteur de risque grâce au quizz de 9 questions mis à 
disposition des patients sur les comptoirs.       
2 Effectuez le test de glycémie capillaire et dépistage HTA sur toute personne le désirant et 
répondant aux critères de ciblage (patients présentant au moins 1 ou 2 facteurs de risque. Cf. 
carte T) 

 
3 Complétez précisément le recueil de données* (Carte T exemple joint) 

o En cas de résultat anormal (voir tableau de référence), le patient est invité à prendre 
contact avec son médecin traitant pour établir le diagnostic.  
 complétez le recueil carte T et orientez le patient vers son médecin traitant si les 

résultats sont : 
> à 1.26 g/l à jeun  
> à 1.39 g/l 2h après prise alimentaire 
Attention : Photocopiez le recueil de données (Carte T) que vous adresserez à 
l’URPS accompagné de la fiche de suivi. 

o En cas de résultat normal, complétez le recueil et transmettez-le à l’Observatoire Régional 
de la Santé (ORS) (adresse au dos de la carte). 
 transmettez le recueil après l’avoir renseigné à l’ORS si les résultats sont : 

                           < à 1.26 g/l à jeun 
                           < à 1.39 g/l 2h après prise alimentaire  

 
4 Complétez au fur et mesure la fiche de suivi que vous transmettrez accompagnée des 
photocopies des recueils de données transmis aux patients chaque fin de semaine pendant la 
campagne à l’URPS Pharmaciens Libéraux de BOURGOGNE.  

 
Il est important que le patient comprenne le processus, n’hésitez pas à expliquer la démarche. 
Invitez les patients à aller jusqu’au bout de la démarche pour permettre d’atteindre des résultats 
plus efficients dans cette campagne. 

Issu du guide fourni par l’URPS Pharmaciens 
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2 MATÉRIEL ET MÉTHODE 
Cette étude porte sur l’expérimentation d’une campagne de dépistage du diabète dans 
les officines de Saône-et-Loire. 

Elle vise à analyser les caractéristiques de la population concernée et à mesurer l’implication des 
pharmaciens. Les résultats permettent également d’interroger les choix effectués en termes 
d’organisation de la campagne, d’outils de recueil de données, afin d’identifier les points positifs et les 
éléments à améliorer en cas de reconduction d’une campagne de ce type. 

 

2.1 POPULATION D’ÉTUDE 
L’étude porte sur : 

- les personnes ayant effectué une mesure de glycémie et pour lesquels la carte T a été 
renvoyée par le pharmacien, ou par elles-mêmes. 
 

- les pharmacies, afin d’identifier les facteurs de succès et les axes d’amélioration possibles. 
 
 

2.2 MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES UTILISÉES 
L’ORS a été chargé d’analyser les données recueillies via plusieurs outils élaborés par le comité de 
pilotage du parcours diabète. Ces outils sont indispensables compte-tenu du caractère expérimental 
de l’action. Ce sont notamment : 

- une fiche de suivi hebdomadaire remplie par les pharmaciens, indiquant le nombre de quizz 
passés, le nombre de mesures de glycémie et les résultats de celles-ci (cf annexe p 36). 

- une carte T renseignée par le pharmacien pour chaque patient ayant effectué une mesure de 
glycémie (quel que soit le résultat), contenant des informations biologiques et cliniques  
(cf annexe p 36). 

Un questionnaire destiné aux pharmaciens a été validé par le comité de pilotage au mois de 
novembre, afin de recueillir des éléments de bilan de la campagne. L’enquête en ligne s’est déroulée 
entre le 4 et le 20 décembre avec l’appui de l’URPS Pharmaciens. Une relance a été effectuée le 15 
décembre, mais l’essentiel des formulaires a été renseigné dans les 2 à 3 jours suivant le premier 
envoi. 

L’analyse porte sur 380 fiches suivies envoyées par 95 pharmacies et sur 1 497 cartes T analysables1 
envoyées par au moins 107 pharmacies. En effet, sur 55 cartes T reçues, le nom de la pharmacie 
expéditrice n’a pas été précisé. Les données de ces cartes T n’ont pas pu été prises en compte dans 
les analyses territorialisées. 

  

                                                      
1 Parmi les cartes reçues, 28 n’étaient pas analysables : il s’agissait essentiellement de doublons (cartes 
photocopiées par le pharmacien et renvoyées par le médecin traitant, ou envoyées en double par la poste et par 
mail), ou à la marge, de cartes très mal remplies. 
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2.3 CALENDRIER DE L’ÉTUDE 
Les principales étapes de ce travail ont été définies avec l’ARS : 

- un suivi hebdomadaire de l’activité de dépistage des pharmacies, 
- un bilan global et une première analyse des cartes T au 15 octobre, 
- un rapport final présentant une analyse plus complète, courant janvier. 

 

Calendrier des étapes de l’étude 
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3 PARTICIPATION DES PHARMACIENS À LA 
CAMPAGNE DE DÉPISTAGE 

 

3.1 ACTIVITÉ SOUTENUE LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES 

L’analyse hebdomadaire des fiches de suivi devait permettre à l’URPS de relancer les pharmaciens 
en cas de faible participation. Il existait un fort décalage (plus d’une semaine) entre l’action des 
pharmacies et la réception des fiches de suivi par l’ORS, celles-ci étant reçues en première intention 
par l’URPS. La saisie et l’analyse ont été différées d’autant. Notons aussi que pendant la campagne et 
au-delà, l’envoi irrégulier des fiches a eu une incidence sur les interprétations. En effet, le bilan de la 
semaine 1 réalisé le 23/09 a évolué tout au long de la campagne, au fur et à mesure de la réception 
des fiches de suivi pour cette semaine-là. 

Tenant compte de cet effet, seul le bilan des 4 semaines est présenté dans ce rapport, les dernières 
fiches de suivi ayant été saisies le 24 novembre. 

 

Bilan global des 4 semaines de dépistage 

 
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Total 

Nb officines 
% des signataires 

75 87 81 77 100* 

54 % 63 % 59% 56% 72 % 

Nb quizz 771 708 500 376 2 355 

Nb tests effectués 527 432 340 239 1 538 

Nb résultats 
normaux 

483 397 315 219 1 414 

92 % 92 % 93 % 92 % 92 % 

Nb résultats 
anormaux 

44 35 25 20 124 

8% 8% 7% 9% 8% 

D’après les fiches suivi reçues jusqu’au 24/11/2014 

* Au total, 100 pharmacies ont renvoyé au moins une fiche de suivi hebdomadaire au cours du mois de la 
campagne, mais toutes n’ont pas participé aux 4 semaines. 
 

Ainsi, d’après les fiches suivi envoyées par les pharmaciens, 1 538 tests ont été réalisés. 

En parallèle, d’après la seconde source de données que constituent les cartes T, 1 497 tests ont été 
réalisés. Cela montre un décalage entre l’envoi des fiches suivi et des cartes T selon les pharmacies 
(certaines n’ont transmis que l’un ou l’autre). 

 
  



 

 Étude exploratoire du dépistage du diabète en officine  
 Expérimentation d’une campagne en Saône-et-Loire 

12 

 

 

La moitié des pharmacies a participé à la campagne en totalité, 34 % ont été actives durant 3 
semaines. 

Répartition des pharmacies selon leur participation active à la campagne 

 

 
 
Cependant, la courbe journalière des indicateurs montre un ralentissement de l’activité de dépistage 
dès la 2e semaine, encore plus marqué à partir de la 3e semaine. La meilleure activité est mesurée sur 
la 1e semaine. 

Bilan des 4 semaines de dépistage jour après jour 

 

D’après les fiches suivi reçues jusqu’au 24/11/2014 

NB : l’activité de dépistage a été particulièrement faible le mardi 30/09 (semaine 4) en raison d’un 
mouvement de grève. 
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3.2 PARTICIPATION HÉTÉROGÈNE DES PHARMACIES SUR LE 
TERRITOIRE  

 

Au total, 107 pharmacies ont 
transmis les cartes T, soit 49.3 % 
des pharmacies en activité dans le 
département.  

 

 

 

 

 

 

Globalement, 63.6 % des 
pharmacies du département ont 
signé la charte d’engagement. 

L’engagement des pharmacies a 
été moindre dans les pays 
Charolais Brionnais, Bresse 
Bourguignonne et Sud Bourgogne.  

 

 

 

 

En revanche la Bresse 
Bourguignonne a un taux de 
participation réel des signataires 
parmi les plus élevés, tandis que 
celui de l’Autunois Morvan est 
nettement inférieur à la moyenne 
départementale (77.5 %). 

 

 

 

D’après les cartes T reçues jusqu’au 
27/12/2014. Effectif total : 1 443. 55 non-

réponses. 

Participation des pharmacies en activité 

 

Taux d’engagement des pharmacies 

 

Participation des pharmacies signataires 
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Près de 2 400 quizz ont été 
réalisés dont 65 % ont été suivis 
d’une mesure de glycémie. Cette 
proportion reste relativement 
stable en fonction des territoires. 

 

 

 

 

 

Mesures de glycémie réalisées suite aux quizz 

Nombre de mesures de glycémies effectuées rapporté au nombre de 
quizz (au total, 2 355 quizz dans le département). 

D’après les fiches suivi reçues jusqu’au 24/11/2014. 

 

Des écarts d’activité sont constatés entre espace urbain et espace rural. En effet, le taux de 
participation des pharmacies est plus élevé en zone urbaine, de même que le taux de quizz 
renseignés pour 10 000 habitants. En revanche, le taux de quizz suivi d’un dépistage est relativement 
proche dans les deux zones, ainsi que la proportion de valeurs anormales de glycémie. 

Indicateurs de participation des pharmacies  et de dépistage en milieu rural et urbain 

 

Nb d’officines 
participantes 

(1) 

Taux de 
participation 

Taux de quizz / 
10 000 hab. (2) 

% dépistage 
/ quizz (2) 

% glycémies anormales 
/ glycémies réalisées (1) 

RURAL 18 31.0 % 24.2 67.5 % 12.5 % 

URBAIN 87 54.4 % 111.7 65.0 % 10.0 % 

Total 105 48.2 % 75.1 65.3 % 10.3 % 

Effectif total : 1 443 cartes T. 55 non-réponses (NR) et 380 fiches suivis. 

Sources : Insee, RP 2010 ; cartes T (1) et fiches suivi (2) reçues jusqu’au 27/12/2014.  
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4 POPULATION DÉPISTÉE ET RÉSULTATS DE LA 
CAMPAGNE 

Les résultats portent sur les 1 497 patients qui ont réalisé le test de glycémie capillaire après avoir 
répondu au quizz. 

La campagne de dépistage était prioritairement destinée aux personnes de 40 ans et plus présentant 
au moins un facteur de risque, ou deux si elles avaient moins de 40 ans, parmi les suivants : les 
antécédents familiaux ou personnels, l’état de surcharge pondérale, l’hypercholestérolémie, 
l’hypertension, le tabagisme, la sédentarité. Ces facteurs de risque étaient repérés via le quizz (cf 
annexe p 35). 

 

4.1 CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS DÉPISTÉS 

La moyenne d’âge des patients est de 60.2 ans (médiane : 61 ans), et 93 % sont âgés d’au moins 40 
ans, ce qui correspond au critère d’âge défini pour effectuer le dépistage. 

Par ailleurs, 69 % des personnes ayant réalisé un test de glycémie sont des femmes. 

Âge des patients  

 

Effectif total : 1 423. Non inclus : 74 non-réponses. 

Sexe des patients 

 Effectif total : 1492. Non inclus : 5 non-réponses. 
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Près de 60 % des patients sont en situation de surpoids ou d’obésité et près d’un tiers ont un IMC à 
risque, c’est-à-dire égal ou supérieur à 28 kg / m². 

IMC selon le poids et la taille indiqués dans la 
carte T 

 

Effectif total : 1 485. Non inclus : 12 non-réponses. 

Classification de l’IMC 

 
 IMC en kg/m² 

Maigreur <18.5 

Poids normal 18.5-24.9 

Surpoids 25-29.9 

Obésité classe I 30-34.9 

Obésité classe II 
(sévère) 

35-39.9 

Obésité classe III 
(massive) 

≥40 

 

 

 

4.2 DESCRIPTION DES FACTEURS DE RISQUE 

Globalement, les hommes déclarent davantage de facteurs de risque dont principalement de 
l’hypertension artérielle (49 %) et des antécédents personnels ou familiaux (34 %). Les femmes 
présentent surtout de l’hypertension artérielle (40 %) et un IMC à risque (31 %). 

Facteurs de risque repérés 

 

Effectif total : 1 492 (1 035 femmes et 457 hommes). Non inclus : 5 non-réponses. 
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Dont IMC à 
risque [≥ 28] : 
28 % 
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4.3 VALEURS DE LA GLYCÉMIE ET ORIENTATION VERS LE MÉDECIN 

La majorité des patients (82 %) a déclaré une prise de repas au moins 2 h avant la mesure de la 
glycémie. Pour les autres patients, la mesure de glycémie a été effectuée alors que leur dernier repas 
avait eu lieu dans les 2 h précédant le dépistage. 

Statut des patients par rapport au dernier repas 

                           Effectif total : 1 491. Non inclus : 6 non-réponses. 

 
Au total, 156 tests de glycémie, soit 11 % des patients, ont révélé des valeurs anormales :  

- ≥ 1.26 g/l pour 131 patients qui n’ont rien consommé dans les 2 h précédant le test, 
- > 1.39 g/l pour 25 patients qui avaient mangé dans les 2 h précédant le test. 

 

La proportion de valeurs anormales est stable quelque soit le statut par rapport au dernier repas. 

Résultats de la glycémie et risque de diabète 

 Effectif total : 1 490. Non inclus : 7 non-réponses. 
 

Résultats de la glycémie selon le statut à jeun 
des patients 

 
 

Effectif total : 1 490. Non inclus : 7 non-réponses. 
 

Repas dans les 2 h 
précédant le test

274
18 %

2 h ou + entre le 
repas et le test

1 217
82 %

Glycémie 
normale
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90 %
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156
10 %

91% 89%

9% 11%
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dans les 2h

avant le test
(n=274)

2h ou +
entre repas

et test
(n=1 216)

Valeur anormale

Valeur normale
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Sur l’ensemble des patients qui ont eu une mesure de glycémie, 113 ont été orientés vers leur 
médecin traitant, dont 86 présentant un risque de diabète. 

Orientation des patients vers le médecin traitant 

 

Effectif total : 1 497 dont 191 non-réponses. 

 

Orientation des patients selon le résultat de la 
glycémie 

Effectif total : 1 490. Non inclus : 7 non-réponses. 

Au 20 janvier 2015, les cartes T de 23 patients ont été retournées avec le tampon du médecin, soit 
20 % des patients orientés ont effectivement vu le praticien. 
 
 

4.4 DOCUMENTATION ET CONSEILS PRÉVENTION 

Les pharmaciens ont remis de la documentation ou des conseils de prévention à 485 patients, soit 
33 % des patients ayant bénéficié d’une mesure de glycémie. 
 

Patients ayant reçu de la documentation et/ou des conseils prévention 

 
Effectif total : 1 497 dont  288 non-réponses. 
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4.5 PATIENTS AYANT UNE VALEUR ANORMALE DE GLYCÉMIE 

Parmi les 156 personnes présentant une valeur anormale de glycémie, 60 % sont des femmes. La 
majorité des patients a 65 ans ou plus (âge moyen au diagnostic). Hormis pour les antécédents 
personnels ou familiaux, la fréquence des différents facteurs de risque repérés est systématiquement 
plus élevée pour les femmes. 

Principales caractéristiques des patients ayant une valeur anormale de glycémie 

  Hommes 
(n=62) 

Femmes 
(n=94) 

<65 ans 34.5 % 47.8 % 
65 ans et + 65.5 % 52.2 % 
Antécédents 41.4 % 37.5 % 
Dyslipidémies 26.8 % 31.4 % 
HTA 55.7 % 58.0 % 
IMC ≥ 28 kg/m² 35.5 % 42.6 % 
IMC normal ou 
maigreur 21.0 % 32.3 % 
Surpoids 54.8 % 36.6 % 
Obésité 24.2 % 31.2 % 

Pourcentages calculés par sexe, effectif total : 156 patients. 

 
La proportion de patients présentant une glycémie anormale est relativement stable d’un territoire à 
l’autre. 

Résultats anormaux par territoire de proximité 

 

Effectif total : 151 patients. 5 cartes T non localisables.  
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5 L’AVIS DES PHARMACIENS SUR LA 
CAMPAGNE 

Le ressenti des pharmaciens sur la campagne de dépistage a été recueilli par une enquête en ligne 
du 4 au 20 décembre 2014 avec l’appui de l’URPS Pharmaciens. 
 
Le questionnaire a été diffusé à tous les pharmaciens de Saône-et-Loire, qu’ils aient participé ou non 
à la campagne de dépistage. Cependant, il y avait peu de chance que les non participants y 
répondent. Au final, 49 pharmaciens ont rempli le questionnaire en ligne. Seul l’un d’entre eux a 
déclaré ne pas avoir participé à la campagne de dépistage, la raison de refus évoquée étant l’aspect 
contraignant du recueil de données. 
Les répondants représentent : 

- 23 % des pharmacies en activité dans le département ; 
- 34 % des pharmacies signataires de la charte ; 
- 45 % des pharmacies ayant participé à la campagne. 

 
Les répondants se situent essentiellement en secteur urbain, dans le Chalonnais ou le territoire de 
Creusot-Montceau. 
 

Pays ou territoire de proximité 
Nb de 

répondants 
 % de l’ensemble 
des répondants 

Autunois Morvan 5 10.20% 

Bresse Bourguignonne 6 12.24% 

Chalonnais 14 28.57% 

Charolais Brionnais 3 6.12% 

Creusot-Montceau 14 28.57% 

Sud Bourgogne 7 14.29% 

Total 49 100.00% 
 

Degré de participation à la campagne 
La majorité des répondants (91 %) déclare avoir effectué des dépistages tout au long du mois de 
campagne. Seules 3 pharmaciens ont précisé les freins à une participation complète, à savoir les 
contraintes liées au recueil de données, la grève des pharmaciens survenue fin septembre ou encore 
la faible demande des patients pour se faire dépister. 
 
 

Intérêt des patients pour la démarche 
L’intérêt du public semble faire l’unanimité du point de vue des pharmaciens : au moins 90 % d’entre 
eux considèrent que les patients ont été intéressés par la démarche, puis favorables à la mesure de 
leur glycémie et enfin, motivés à consulter leur médecin traitant en cas de valeur supérieure à la 
normale. 
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Le public vous a-t-il semblé : 

Intéressé par la démarche de repérage des facteurs 
de risque ? 

 

Favorable à la réalisation de la mesure de glycémie 
en pharmacie ? 

 

Motivé à consulter le médecin traitant en cas de 
résultat anormal ? 

 

 
  

NON pas 
du tout

1
2%

NON pas 
vraiment

4
8%

OUI 
plutôt

20
42%

OUI tout 
à fait

23
48%

NON pas du 
tout

2
4%

NON pas 
vraiment

1
2% OUI plutôt

9
19%

OUI tout à fait
36

75%

NON pas du 
tout

2
4%

NON pas 
vraiment

3
6%

OUI plutôt
20

42%

OUI tout à fait
23

48%

 Points positifs 
 Points de difficulté 

« Bon accueil des actions de ce genre par la patientèle » 
(x5) 

« C'est gratuit ? beaucoup de merci et de 
reconnaissance »  

« Satisfait par l'intérêt que l'on porte à leur santé » 

« Ils sont contents que le pharmacien prenne leur santé 
en main, en complément du médecin. Cela les 
sécurise. »  

« Démarche appréciée d'autant plus lors de la découverte 
du résultat anormal nécessitant une visite chez le 
médecin. »  

 « En un mois peu de volontaires.»  

« Ne contactent pas forcément le médecin suite à un 
résultat anormal »  

« Nouveau pour les patients, difficile à faire 
accepter »  

« J'ai l'impression que nos patients ont trouvés la 
démarche "normale" et non exceptionnelle. Ils n'ont 
pas réalisé l'engagement du pharmacien »  
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Pertinence des modalités d’organisation 
Par ailleurs, les modalités d’organisation de la campagne semblent adaptées à la majorité des 
répondants. La durée de la campagne n’était toutefois pas satisfaisante pour 6 d’entre eux (13 %), de 
même que la communication auprès des pharmaciens pour 4 (8 %) et la communication auprès des 
patients pour 11 (23 %). 

Selon vous, la campagne était-elle adaptée en ce qui concerne :  

Sa durée (4 semaines) 

 

 
 
Bilan enquête majoritairement positif 
 
Des pharmaciens suggèrent même d’allonger 
la durée de la campagne : 

« Une durée de campagne plus longue aurait pu 
être envisagée » (x3) 

« Nous avons conservé l'affiche en coupant les 
dates, afin de sensibiliser les patients sur le fait 
que nous pouvons faire un dépistage à 
l'officine. » 

« La durée devrait être de 3 mois (voire tout le 
temps) pour toucher davantage de personnes 
qui ne viennent  qu'occasionnellement en 
pharmacie.» 

 

La communication auprès des pharmaciens (soirée 
d’information, bulletin d’information, mails…) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains pharmaciens considèrent au contraire 
que la campagne était trop longue. 

« Durée un peu longue, avons été très assidus 
semaine 1 et 2 puis relâchement (problème grève, 
etc) » 

« La durée de 4 semaines est un peu longue pour 
rester mobilisé, des actions plus courtes mais plus 
régulières semblent plus intéressantes. » 

« Une durée si longue permet effectivement 
normalement de voir tous nos patients chroniques 
mais on s'essouffle ... » 

 
 
 
 
Bilan enquête majoritairement positif 
 
Un pharmacien déclare cependant avoir eu des 
difficultés à « joindre quelqu'un pour des questions 
concernant le dépistage en pratique. » 
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La communication auprès des patients (délivrance 
de documentation, conseil prévention) 

 

 

Bilan enquête majoritairement positif 
 
Des pharmaciens proposent néanmoins de 
renforcer la communication via les médias et 
de fournir de la documentation aux patients 
dépistés : 

« Une publicité régionale sur radios aurait pu 
être mise en place. » (x2) 

« Envoyer des supports documentation à donner 
aux patients » (x2) 

« Pas assez de document s concernant mes 
mesures hygiénique diététiques » 

« La communication qui reste difficile, c'est celle 
envers les patients qui auraient besoin d'être 
dépistés, mais qui ne rentrent jamais dans une 
pharmacie. » 

Lien avec les médecins traitants 
Près de 20 % des répondants déclarent avoir informé les médecins de leur secteur de la venue 
potentielle de patients présentant une glycémie anormale lors du dépistage. Les médecins avaient par 
ailleurs été informés via leur URPS et l’Ordre des médecins de la campagne en cours et de leur 
possible implication. 

Avez-vous informé les médecins généralistes de votre secteur de la venue potentielle de patients 
présentant une glycémie anormale lors du dépistage ? 

                          

 
 
La plupart des pharmaciens qui se sont exprimés sur l’implication des médecins (9/20) notent un 
faible intérêt de leur part (« pas d’implication », « peu favorables », « pas vraiment motivés »), parfois même 
un relationnel difficile. Toutefois, selon certains répondants, il semble qu’ils aient manqué 
d’informations : « Je n'ai pas l'impression qu'ils aient été bien informés en amont », « Médecins non informés 
non impliqués » « Pas de commentaires sur la campagne de leur part. Il serait souhaitable de faire une réunion 
commune ». D’autres précisent qu’ils n’ont pas ou très peu eu l’occasion d’orienter des patients vers 
eux (5 citations). La coopération a cependant pu avoir lieu dans certains cas :  

« Ils nous ont laissé faire les dépistages et sont intervenus lors des résultats anormaux » 

« Modification et adaptation d'un traitement approprié ». 
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Principales difficultés rencontrées, éléments  à maintenir et pistes 
d’amélioration 

Globalement, les modalités de la campagne et les outils proposés ont été appréciés par les 
pharmaciens : « protocole très simple à suivre » (x2), « réunion d'information + guide => clarté de la 
démarche », « arbre décisionnel très clair », « test glycémique simple à effectuer », « carte T très pratique et 
appréciée des patients ». 
 
Les principales sources de difficultés, rencontrées par plus de 16 % des pharmaciens, concernent la 
sélection des patients au dépistage, l’organisation de l’action au sein des officines et l’orientation vers 
le médecin traitant. 

 

Principales difficultés rencontrées 

 

0% 5% 10% 15% 20%

Utilisation du quizz

Consignes du guide pratique de l’URPS 

Utilisation des cartes T

Identification des patients présentant une glycémie 
anormale 

Utilisation de la fiche de suivi hebdomadaire

Orientation des patients vers le médecin traitant

Organisation de l’action de dépistage au sein de 
votre officine

Critères de sélection des patients à dépister

 Critères de sélection 

« La plupart de nos patients ont une ordonnance, 
difficile de toucher les plus jeunes qui ne vont pas chez 
le médecin. » 

« Les anciens étaient plus volontaires. difficile de leur 
expliquer. » 

« Nous visions surtout les personnes de la quarantaine 
mais ce sont surtout les personnes plus âgées qui ont 
été intéressées. Peut être n'avons nous pas assez bien 
ciblés nos prétendants au dépistage... » 

« Nous avons fait des tests à la demande de patients 
même sans facteurs de risque » 

 Organisation, gestion du temps 

« Ce n'est pas facile de prendre du temps au comptoir 
lorsqu'il y a beaucoup de monde au comptoir. Manque 
de personnel parfois. » (x2) 

« Parfois compliqué en période de pointe, nous avons 
encouragé les patients à revenir plus tard » 

« Il faut simplifier l’administratif, pas de photocopies 
par exemple » 

 « Problème de gestion du temps... mois assez 
chargé...perturbé par le mouvement de grève qui a un 
peu "mangé" de notre temps au détriment de la 
campagne de dépistage » 

 Identification des patients à glycémie 
anormale 

« Au moindre doute, nous avons adressé le patient au 
médecin » 

« La limite haute de glycémie semblait assez 
élevée... » 

« Les patients ne venaient pas à jeun, difficile 
d'extrapoler les résultats en fonction de l'heure à 
laquelle ils venaient par rapport à l'heure de leur 
repas » 

 Orientation vers le médecin traitant 

« Appréhension de la part des patients et de notre part 
également que le médecin généraliste ne joue pas le 
jeu » 

 Recueil de données (fiche suivi et cartes T) 

« J'ai très vite eu peur de ne pas avoir assez de cartes 
T puis finalement (avec relâchement semaine 3 et 4) 
j'en ai eu suffisamment. » 

« Beaucoup de manipulations de papiers, copies... »  
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La dématérialisation du recueil des données semble possible pour 75 % des pharmaciens interrogés, 
cependant seule la moitié des répondants considère que cela faciliterait le retour des informations. 
 

Un recueil dématérialisé (par exemple saisie des 
données sur internet) vous semble possible à 

mettre en place dans votre officine  

 

Cette dématérialisation faciliterait-elle votre 
participation ? 

 
 

 
Près de 40 % des répondants déclarent que l’appui des bénévoles de l’AFD, pour informer les 
patients de la campagne et les accompagner sur le quizz, faciliterait leur participation. 
 

Les patients bénévoles de l’association française des diabétiques ont été sollicités pour informer les 
patients de la campagne et les accompagner sur le quizz. Cet appui peut-il faciliter votre participation ? 

 
 
 Parmi les éléments à maintenir, 9 des 24 pharmaciens qui se sont exprimés sur la question 

considèrent que la campagne peut être reconduite telle quelle : « l'intégralité de la campagne », 
« pour moi, tout était au point! », « en l'état avec les médias comme ça a été fait ».  

 
 Les principaux axes d’amélioration évoqués (11 sur 23 citations) concernent le renforcement de 

la communication/information envers plusieurs acteurs. 

Ne sait 
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NON pas du 
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« Quelques doutes de la part de nos préparatrices, 
mais levés par un pharmacien, avant aiguillage ou non 
auprès du médecin. » 

 

« Je comprends l'importance de cette fiche suivi pour 
l'Organisateur, mais contraignant pour nous ... » 

« Photocopies de cartes T fastidieuses » 

« Problème concernant les différents papiers à remplir, 
lesquels sont à envoyer, à quel moment de la 
campagne, lesquels sont à garder ... » 

« On ne savait pas si il fallait les envoyer tout de suite 
ou les garder comme justificatif. » 
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 Auprès du grand public pour faire connaître l’action de dépistage :  

« Message sur radios locales ou journaux locaux, pour que cela touche plus que les personnes déjà 
soucieuses de leur santé : "dépistage gratuit, anonyme et facile d'accès" » 

« Une pub importante dans les médias serait indispensable, mais vu le coût, ce serait plutôt de l'ordre 
des services publics » 

« Il faudrait une vraie campagne sur des médias qui touchent les plus jeunes (30-40 ans) pour les inciter 
à venir se faire dépister sans passer par le médecin en première intention » 

« Augmenter la communication via la radio la tv les réseaux sociaux » 

 Auprès des patients dépistés. 
Les professionnels sont demandeurs de supports d’informations à remettre aux patients :  

« guide alimentation à remettre aux patients », « plus de support documentation a fournir concernant 
l’hygiène de vie à adopter ». 

 Auprès des médecins : « Meilleure information à destination des médecins de la mise en place de la 
campagne » (x2) 

 
 Les pharmaciens souhaitent également une simplification des outils de recueil (8 citations) :  

« Mode opératoire simplifié quant aux papiers à remplir, à envoyer, au recueil des données. » (x4) 

« Les résultats transmis par internet, comme proposé en début de cette évaluation, seraient 
préférables. » (x3) 

 
D’autres propositions concernent la durée de la campagne, à augmenter pour les uns ou au contraire 
à réduire pour d’autres, l’élargissement voire la suppression de critères de sélection des patients ou 
encore la reconduction de la campagne « en collaboration avec infirmières et médecins, podologues, 
diététicienne etc ». 
 
 Des répondants soulignent les bénéfices de la campagne, en premier lieu le repérage de 

patients qui ignoraient être diabétiques :  

« Dépistage de nombreux diabétiques qui s'ignorent ! » 

« Démarche intéressante car nous côtoyons un public large qui ne consulte pas forcément le médecin 
régulièrement » 

« Je suis convaincu de l'utilité de telles opérations car, même des patients vus régulièrement par leur 
médecin traitant pour par exemple une maladie non métabolique, n'ont pas fait d'analyses de glycémie, 
cholestérol... » 

« Très bonne initiative. Ne prend pas énormément de temps mais peut permettre de dépister un 
éventuel diabète, ce qui n'est pas négligeable pour le patient qui peut alors être pris en charge plus 
rapidement. » 

 Par ailleurs, ce type d’action permet de valoriser la profession, en montrant que le dépistage 
fait partie des missions du pharmacien. 

« Nous sommes en milieu rural et je pense que ce type d'opérations est très positif. C’est aussi nous 
donner l'occasion d'exercer différemment notre métier. » 

« Cela devrait faire partie d'un programme national, et devrait être rémunéré. Plutôt que de vendre des 
crèmes amincissantes et autres « conneries », cela redorerait un peu le blason des VRAIS 
pharmaciens... » 

« Il faut le conserver, c'est une de nos missions auprès du public. » 

« Les campagnes de dépistage sont au cœur de notre métier, excellente initiative surtout à refaire 
rapidement » 

« J'ai été contente de participer j'ai eu l'impression de faire mon travail de professionnelle de santé d'être 
active dans "la chaîne" » 
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« Initiative intéressante, que l'on devrait faire au moins une fois par an. À  titre personnel, nous le 
proposons toute l'année pour les personnes qui en font la demande » 

« Nous avions déjà l'habitude d'effectuer des périodes de sensibilisation au diabète avec test de 
glycémie, mais il est bien que cela se fasse en même temps dans une grande partie des officines du 
territoire, donc nous sommes favorables à ce genre de campagne. » 

« Dépistage  dans  notre  officine  tout  au  long  de l'année. » 

Les répondants semblent donc convaincus de l’intérêt d’une telle campagne, et de son 
renouvellement voire de son inscription pérenne dans leur activité quotidienne. 
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6 DISCUSSION 

6.1 MÉTHODE 

Pertinence des outils de recueil 

 Carte T et variables incluses 

La carte T a été conçue comme un document de recueil d’informations à destination de la personne 
dépistée et du médecin en cas d’orientation, il ne s’agissait pas d’un questionnaire en tant que tel.  

Ce format de carte T a favorisé la transmission des renseignements. Cependant, le format des items 
ne permet pas de distinguer les réponses négatives des non réponses. Le calcul de l’IMC à partir des 
valeurs de poids et de taille indiquées montre 153 réponses erronées (10 % des cartes T 
renseignées). En effet, dans 102 cas, l’IMC calculé est supérieur à 28 alors que l’item correspondant 
n’a pas été coché (situation inverse pour les 51 autres cartes T). Dans ces cas-là, l’appréciation 
erronée ou la non réponse du pharmacien aurait introduit un biais dans l‘analyse si l’IMC n’avait pu 
être recalculé. 

D’autre part, ce résultat pose la question de la fiabilité des réponses considérées comme négatives 
pour les autres facteurs de risque (HTA, dyslipidémies, antécédents). L’ajout systématique des 
modalités binaires oui/non permettrait de réduire les non réponses et de les évaluer précisément, par 
exemple : 

HTA traitée ou présente :  Oui   Non 

D’autres modifications relativement simples pourraient encore améliorer la qualité du remplissage : 

- scinder les doubles questions en deux items distincts, par exemple, la date et l’heure du 
dépistage : lors que l’heure n’a pas été précisée, il était impossible de connaître l’état de jeûne 
de la personne (temps écoulé depuis son dernier repas). 

- rapporter la valeur de la tension artérielle mesurée précisément par le pharmacien. Cette 
indication fiable serait un élément très utile à l’analyse. 

 Concordance des tests réalisés avec les critères de sélection 

D’après les caractéristiques des personnes dépistées rapportées dans les cartes T, 260 mesures de 
glycémie ont été réalisées alors que les conditions ne semblaient pas réunies (d’après les facteurs de 
risque et l’âge renseignés). Pour expliquer ce décalage, deux phénomènes peuvent être mis en 
cause : 

- l’impossibilité de mentionner dans la carte T deux des facteurs de risque identifiables dans le 
quizz : le tabagisme et la sédentarité, 

- un défaut de remplissage, favorisé par la multiplication de saisie de certaines données. 
 
En effet, certaines informations devaient être renseignées à la fois dans le quizz et dans la carte T, et 
parfois en double dans celle-ci : les critères de réalisation de la mesure de glycémie renseignés 
d’abord dans le quizz devaient être rappelés dans la carte T à travers la question « Facteurs de risque 
et âge du patient », puis en cochant chaque facteur de risque. Ces saisies multiples ont pu être un 
facteur de découragement. 
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Double saisie d’informations sur la carte T 

 

Aucun élément ne permet de favoriser l’une de ces hypothèses, mais il est certain que le recueil de 
données peut être amélioré en ajoutant le tabagisme et la sédentarité dans les facteurs de risque et 
en simplifiant le nombre de documents à remplir. Un recueil de données unique faciliterait la collecte 
des informations et la gestion de la personne par le pharmacien.  

Par ailleurs, l’enquête de bilan auprès des pharmaciens a montré que certains d’entre eux ont élargi le 
dépistage parfois au-delà des critères de sélection établis, soit par choix personnel, soit du fait de la 
forte volonté des personnes à se faire dépister. 

 Interprétations multiples du critère à jeun 

Le guide diffusé par l’URPS précisait que les personnes non à jeun sont celles qui ont pris un repas 
moins de 2 h avant la mesure de glycémie. Cependant, l’analyse a montré que dans 782 cartes T 
(52 %), le statut « à jeun » mentionné ne correspond pas à cette définition. Il semble en fait que pour 
un nombre significatif de cartes T, les pharmaciens ont appliqué un autre seuil que celui de 2 h. 

Or, l’état nutritionnel de la personne à l’heure du dépistage détermine le seuil à prendre en compte 
pour considérer le taux de glycémie comme normal ou anormal. Ainsi pour 42 des 56 patients non 
orientés malgré une glycémie anormale (soit 75 % d’entre eux), une erreur vis-à-vis de l’état à 
jeun/non à jeun est constatée. 

Le terme « à jeun » est sujet à trop d’ambiguïtés. Des reformulations explicites de la définition de cet 
état par rapport au repas (prise alimentaire dans les 2 h précédant le test / 2 h ou plus entre repas et 
test) et du caractère normal ou anormal du taux de glycémie devraient limiter le risque d’erreur pour 
les prochaines campagnes. 

Articulation des outils et circuit d’information 
Pour cette campagne expérimentale, le format papier a été choisi. Étant donné le délai naturel de 
réception des cartes T, les fiches hebdomadaires étaient indispensables pour suivre l’activité de 
dépistage des pharmaciens et estimer au plus près les nombres de quizz remplis et de mesures de 
glycémie effectuées. Par ailleurs, le format de carte T était judicieux, car il a favorisé l’envoi du 
document et la transmission des données. 

L’URPS Pharmaciens était destinataire des fiches suivi et l’ORS recevait les cartes T. Il est préférable 
d’indiquer un unique destinataire afin de limiter la perte d’information et de temps (fiches non 
renvoyées, ou à la mauvaise adresse). Ce biais a provoqué un délai important entre le recueil 
d’information des fiches suivi par l’URPS et leur transmission à l’ORS puis leur saisie. En 
conséquence, un suivi hebdomadaire a été réalisé mais avec un décalage de 2 semaines après le 
lancement de la campagne. La dématérialisation des outils de recueil, à discuter avec les 
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représentants des pharmaciens pour en évaluer les contraintes techniques et la faisabilité, permettrait 
une saisie unique et en temps réel.  

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour accroître l’efficacité du recueil de données : 

 fusionner le quizz et la carte T, supprimant ainsi la double saisie 
 utiliser systématiquement des modalités de réponse binaires 
 définir de façon explicite l’état nutritionnel de la personne dépistée et inscrire 

systématiquement l’heure du test et l’heure du dernier repas sur l’outil de recueil 
 dématérialiser la fiche de suivi hebdomadaire afin d’optimiser la transmission des 

informations en temps réel 
 

6.2 RÉSULTATS 

Participation des pharmaciens 
Au final, 107 pharmacies (78 % des signataires de la charte d’engagement et 50 % des pharmacies 
du département) ont participé activement à la campagne, dont 72 ont renvoyé au moins 10 cartes T. 
Plus de 2 000 personnes ont répondu au quizz d’identification des facteurs de risque et pour 65 % 
d’entre eux la glycémie a été mesurée. Même si l’implication des pharmacies est inférieure à ce qui 
était attendu, elle est globalement satisfaisante et démontre l’intérêt des pharmaciens pour ce type 
d’actions. À titre informatif, les taux de participation à la campagne régionale conduite entre 2005 et 
2007 était nettement inférieur : taux d’adhésion régional : 30 % ; taux de participation des pharmacies 
adhérentes : 72 % (4). Une partie de la perte de pharmacies entre l’adhésion et la participation réelle 
semble incompressible. 

L’enquête de bilan était destinée à l’ensemble des pharmaciens en exercice dans le département, 
mais tous les répondants ont participé à l’action de dépistage (sauf un). L’enquête n’a donc pas 
permis d’identifier les motifs de non participation des 32 pharmacies qui avait signé la charte. D’après 
les remontées faites à l’URPS Pharmaciens, la non implication des pharmaciens (signataires ou non) 
serait principalement due à la période choisie, au moment de la rentrée des vacances d’été, qui a 
induit des freins à la participation (équipes en sous-effectifs, information sur la campagne non reçue, 
non transmise au pharmacien titulaire, etc.). 

 

Caractéristiques et devenir des patients présentant une valeur de glycémie 
anormale  

 Orientation vers le médecin traitant 

Sur l’ensemble des personnes qui ont eu une mesure de glycémie :  

- 156 présentaient une valeur anormale ; 
- seulement 113 ont été orientées vers le médecin traitant, dont 27 présentant un taux normal ; 
- près de 60 présentant un taux de glycémie anormal n’ont pas été orientées (modalité « non » 

cochée). 

Les données disponibles ne permettent pas d’expliquer ces « erreurs » d’orientation, qui peuvent 
provenir de l’appréciation du pharmacien et/ou de la volonté de la personne à se rendre chez le 
médecin ou au contraire son refus. L’enquête auprès des pharmaciens n’a pas non plus mis en 
évidence d’éléments de compréhension de ce phénomène. 
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Les cartes T de 23 patients ont été tamponnées par le médecin soit 20 % des patients orientés.  
À titre informatif, le taux de retour des cartes T de patients vus par le médecin était de 37 % dans la 
campagne précédente (4). 

 Lien entre valeur de glycémie anormale et diabète 

L’identification des personnes présentant une valeur de glycémie anormale comme étant 
potentiellement diabétiques est à considérer avec réserve car dans la pratique clinique, le diagnostic 
de diabète se fonde sur 2 mesures faites en laboratoire d’analyses médicales dans des conditions 
strictes de jeun (5). Pour cette raison, l’intervention des médecins dans l’élaboration du diagnostic est 
indispensable.  

 Poids des facteurs de risque chez les personnes présentant un risque de 
diabète 

Le nombre de personnes présentant une glycémie anormale n’a pas permis d’aller au-delà d'une 
analyse descriptive montrant que la majorité des personnes présentant une valeur anormale sont des 
femmes (60 %), ont au moins 65 ans (54 %), sont en situation de surpoids / obésité (72 %).  

L’étude de cohorte D.E.S.I.R. (données épidémiologiques sur le syndrome d’insulino-résistance) 
menées dans le centre ouest de la France pendant 9 ans avait pour objectif la recherche d’un score 
spécifique à la population française, afin de fournir au médecin généraliste un outil simple de repérage 
des sujets à risque de diabète, avant sa survenue et donc avant l’apparition de ses complications (6). 
Cette étude a montré que le score élaboré présente des performances sensiblement meilleures que 
celles du score Findrisc (seul score validé à la fois pour le dépistage et la prédiction du diabète) avec 
moins de variables. L’ajout de variables biologiques (glycémie, ƔGT, triglycérides) améliore la 
prédiction. L’adiposité est la variable clinique la plus prédictive du diabète à 9 ans. En ajoutant 
l'hypertension et le tabagisme chez l’homme, l'hypertension et les antécédents familiaux de diabète 
chez la femme, on obtient un score clinique très pratique pour le ciblage des actions préventives du 
diabète par le médecin généraliste.  

Ces résultats peuvent être considérés pour faire évoluer le quizz de détection du risque diabète et 
l’outil de recueil de données, en proposant un système de scorage aux patients, comme le fait l’AFD 
lors de sa campagne de prévention (3e édition du 2 au 8 juin 2014) et en tenant compte de tous les 
facteurs de risque identifiés (notamment le tabagisme, qui n’avait pas été intégré dans la carte T pour 
cette expérimentation). 

Documentation et conseils prévention 
Les pharmaciens ont remis de la documentation et/ou des conseils de prévention à 33 % des 
personnes dépistées, quelle que soit la valeur de la glycémie. Cela semble logique car même si le 
résultat était normal, le quizz a permis d’identifier des facteurs de risque chez toutes les personnes 
dépistées. Dès lors, ces personnes pouvaient être demandeuses d’explications sur la pathologie. Par 
ailleurs, la délivrance de documentation est dépendante de la disponibilité de celle-ci et des pratiques 
individuelles des pharmaciens. La campagne pourrait avoir encore plus d’impact avec la 
généralisation de remise de documentation et/ou de conseils de prévention via un plan de 
communication formalisé. 

Lors de l’enquête de bilan de la campagne, les pharmaciens ont confirmé leur besoin de détenir et 
fournir davantage de documentation aux patients. 

Tout professionnel de santé a la possibilité de commander gratuitement des brochures sur le diabète 
et sur la nutrition auprès de divers distributeurs (liste non exhaustive) : Assureurs prévention santé, 
Fédération française de cardiologie, Santé pratique-pro, INPES (envoi gratuit à partir de 100 
exemplaires), CESPharma, plusieurs fois citée par les répondants à l’enquête Pharmaciens. 
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6.3 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE DE 
DÉPISTAGE  

Calendrier de la campagne 
Même si des pharmaciens enquêtés considèrent que la durée de la campagne pourrait être 
augmentée, les membres du groupe de travail s’accordent sur une réduction de celle-ci dans un 
premier temps, afin de limiter le phénomène d’essoufflement. 

Le suivi de l’activité de dépistage des pharmacies montre un essoufflement au bout de 2 semaines de 
campagne. Celle-ci pourrait être scindée en 2 fois 2 semaines ou 4 fois 1 semaine sur une année, afin 
de maintenir un taux de participation important. 

Par ailleurs, dans les consignes données aux pharmaciens participants, il est nécessaire de fixer une 
date limite de retour des documents afin d’améliorer leur gestion et leur analyse. 

Enfin, le bilan révèle que la période choisie ne semble pas la plus propice à ce type de forte 
mobilisation des professionnels. Le mois de septembre correspond à une période de fin de vacances, 
certaines pharmacies ont été confrontées à des problèmes de sous-effectif. D’après les acteurs de 
terrain, ce fait semble être le principal motif de non participation (retard dans la gestion des courriers 
et des colis, non transmission de l’information sur la réalisation de cette campagne). L’enquête n’a pas 
permis de recueillir d’autres éléments à ce sujet. Par ailleurs, un mouvement de grève a induit une 
baisse d’activité de dépistage durant la semaine 40 (du 29 septembre au 4 octobre). 

Élargissement de la définition de la glycémie anormale 
L’hyperglycémie modérée à jeun (valeur ≥ 1.10 g/l), qui dans le cadre de cette expérimentation a été 
incluse dans les valeurs normales, peut être considérée comme un marqueur de pré-diabète. L’OMS 
précise que « l’altération de la tolérance au glucose et de la glycémie à jeun sont des affections 
intermédiaires qui font la transition entre normalité et diabète. Les personnes qui en sont atteintes 
sont exposées à un risque élevé d’évolution vers un diabète de type 2, même si ce dernier n’est pas 
inévitable » (7) (8). 

Les données de la littérature montrent que les valeurs témoignant d’une hyperglycémie modérée à 
jeun ont été considérées comme anormales dans d’autres campagnes [(4) ; (9)] ce qui peut être un 
élément explicatif du moindre taux de patients dépistés à risque de diabète en Saône-et-Loire. Ces 
valeurs représentent 234 patients dans la campagne étudiée, soit 16 % des patients ayant eu une 
mesure de glycémie. 

Son inclusion dans les valeurs anormales de la glycémie permettrait d’augmenter l’impact de la 
campagne en repérant de façon précoce les personnes en situation ou à risque de pré-diabète. 

Renforcement de la coopération entre acteurs de santé 
Les résultats montrent que la collaboration entre les pharmaciens et les médecins traitants doit 
impérativement être renforcée pour garantir aux personnes présentant une glycémie anormale, dont le 
médecin aura diagnostiqué un diabète, de débuter le suivi de cette maladie chronique.  

Par ailleurs, le groupe de travail est en cours de réflexion sur les modalités d’implication des 
bénévoles. Leur rôle d’acteur de santé est reconnu. Les bénévoles peuvent libérer du temps aux 
pharmaciens en intervenant plus en amont, dans l’accompagnement des patients au remplissage du 
quizz.  
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Élargissement du dépistage auprès de populations vulnérables 
La prévalence du diabète est particulièrement élevée parmi les populations immigrées, les populations 
handicapées et celles en situation de précarité. La prévention agissant sur les principaux facteurs de 
risque directs du diabète, l’alimentation et l’activité physique, nécessite d’être adaptée à ces 
populations en tenant compte du contexte socio-économique, culturel et religieux. Si des actions 
spécifiques existent envers ces populations, elles restent très locales et sont caractérisées par une 
faible mutualisation des outils adaptés, la rareté des évaluations et le manque de ressources locales. 
Fort de ce constat, l’Igas recommande de dédier une enveloppe du FNPEIS national pour des 
expériences de lutte contre l’obésité, identifiées par un appel d’offre national, concernant des 
populations spécifiques, en articulation avec les ressources sociales (1). 

Les campagnes de dépistage pourraient s’orienter aussi vers ces populations vulnérables. Celles qui 
sont organisées dans la région depuis plusieurs années par l’AFD ou encore la Mutualité française se 
déroulent dans les pharmacies mais aussi sur les marchés, dans les grandes surfaces, les usines. En 
multipliant les lieux de dépistage, les chances d’atteindre les populations les plus vulnérables 
pourraient considérablement augmenter. Des structures accueillant les personnes immigrées, les 
personnes handicapées et celles en situation de précarité pourraient être impliquées, comme les 
centres d’examen de santé, les centres communaux d’action sociale, les services et établissements 
médico-sociaux, etc. 

Approfondissement de l’évaluation  
La présente étude a permis d’éclairer et d’objectiver les constats formulés par les acteurs de terrain 
sur les axes d’amélioration possibles.  

À titre informatif, les modalités d’organisation d’autres campagnes de ce type mises en œuvre en 
Bourgogne et ailleurs (durée, partenaires impliqués, critères de sélection des patients,…) ainsi que les 
principaux résultats sont présentés en annexe (cf p 39). 

Une évaluation plus complète permettrait de mettre en regard les différentes composantes : 

- le nombre de personnes alertées sur le risque de diabète au cours du dépistage,  
- les coûts engendrés par celui-ci (organisation de la campagne, potentielles dépenses de soins 

induites par le diagnostic de diabète à l’issue du dépistage)  
- ainsi que les coûts évités (complications liées à un diabète non traité et/ou diagnostiqué 

tardivement). 

Cette évaluation paraît indispensable pour juger du bien-fondé de l’action et des perspectives de son 
déploiement. 
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ANNEXE  1 : QUIZZ DE DÉTECTION DES FACTEURS DE RISQUE 
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ANNEXE 2 : OUTILS DE RECUEIL UTILISÉS 

 Fiche de suivi hebdomadaire  
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ANNEXE 3 : INDICATEURS DE DÉPISTAGE PAR RAPPORT À LA 
POPULATION DE 40 ANS ET PLUS 

 

 
Taux de quizz 

Taux de 
glycémie 

Taux résultats 
anormaux 

Autunois Morvan 88.5 49.9 6.4 

Bresse Bourguignonne 49.5 35.8 3.4 

Chalonnais 91.6 54.8 5.5 

Charolais Brionnais 27 23.8 2.6 

Creusot-Montceau 122.5 69.5 7.4 

Sud Bourgogne 65.8 39.3 3.9 

Total département 76 46.6 4.9 

Taux pour 10 000 habitants de 40 ans et plus 
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ANNEXE 4 : DONNÉES DE LA LITTÉRATURE CONCERNANT D’AUTRES CAMPAGNES DE DÉPISTAGE DU 
DIABÈTE MENÉES EN FRANCE 

 

Source Partenaires impliqués Protocole de dépistage Résultats 

AFD Assurance Maladie, ARS, 
Ordre national des 
pharmaciens 

Semaine nationale de sensibilisation au dépistage 2014
Pas de mesure de glycémie mais un quizz avec score de risque 
diabète. 

Participation du public : 4 048 tests réalisés. 
63 % des participants sont des femmes. 
78 % sont âgés de 40 ans ou plus. 
Résultats : 19 % présentent un score de risque modéré, 8 % un 
score de risque élevé. 

AFD Laboratoires 
pharmaceutiques (fourniture 
du matériel), Ville de Dijon 

Grand Déj’2014
 
Seuil post-prandial / jeun : 2h après le repas. 
Glycémies anormales : >= 1.10g/l à jeun, >= 1.40 g/l en période post-
prandiale

280 mesures de glycémie, dont 7 % de valeurs anormales. 

Mutualité 
Française 
Bourgogne 

Associations et réseaux 
diabétiques, infirmières 
tabacologues et 
diététiciennes 

Atout’cœur 2014
Action régionale de dépistage des maladies cardiovasculaires 
comprenant une série de tests simples et rapides, dont la mesure de la 
glycémie pour déceler le diabète. 
Sessions organisées dans les agences de mutuelles ou sur les sites 
des entreprises en contrat groupe. 
Seuil post-prandial / jeun : 2h après le repas. 
Glycémies anormales : > 1.39 g/l en période post-prandiale. 

Participation des adhérents : 505 personnes, 20 sessions de 
dépistage réparties dans les 4 départements. 
Résultats  parmi les personnes âgées de plus de 45 ans : entre 8 et 
18% de glycémies anormales selon les sessions. 

 
Bourgogne, 
Blin N. 
2008 (4) 

Conseil de l’Ordre des 
Pharmaciens de Bourgogne, 
URCAM, FADB, laboratoires 
(Abbot Medisense, Bayer 
Diagnostics, Lifescan, A. 
Menarini diagnostics, Roche 
Diagnostics) 

Durée initialement prévue : 2 ans.
Recrutement des pharmacies : adhésion sur la base du volontariat. 
Critères de sélection patients : au moins 1 facteur de risque chez les 
45 ans et plus, au moins 2 chez les moins de 45 ans parmi les 
suivants : surpoids (IMC >=28 kg/m²), hypertension artérielle, anomalie 
du profil lipidique (HDL Cholestérol <= 0.35 g/l, ou triglycérides >= 2 g/l, 
ou dyslipidémie traitée), antécédents (diabète familial, gestationnel ou 
enfants nés > 4 kg, diabète temporairement induit).  
Seuil post-prandial / jeun : 2h après le repas. 
Glycémies anormales : >= 1.10g/l à jeun, >= 1.40 g/l en période post-
prandiale.  

Participation des pharmacies : 218 soit 30 % des pharmacies de 
Bourgogne et participantes : 156, soit 72 % des adhérentes, 
Réalisation d’octobre 2005 à fin mars 2007 en raison de 
l’essoufflement des pharmaciens. 
Participation des patients : 2 374 dans les critères de ciblage. 
Statut jeun des patients : 31 % à jeun ; 69 % en post-prandial. 
Résultats : 

- Ensemble de la population dépistée  
7.7% : présomption de diabète 
11.7% : présomption de pré-diabète. 

- Parmi les personnes dépistées à jeun 
19.6% : présomption de diabète ;  
18% présomption de pré-diabète. 

- Parmi les personnes dépistées en post-prandial : 
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2.3% présomption de diabète
8.7% présomption de pré-diabète. 

Conseil prévention / documentation : 51% des patients. 
Orientation vers le médecin traitant : 21% des patients. 
Retour des cartes T : 221 / 500 orientés (oui coché) soit taux de 
retour de 44%, dont 183 ont vu le médecin, 38 ne l’ont pas vu. 
Participation des patients + faible que les campagnes précédentes, 
probablement parce que déroulement unique en pharmacie. 

Bourgogne 
2002 

FADB et 
Assurance 
Maladie 
(10) 

- Fédération des 
associations de 
diabétiques de 
Bourgogne (FADB), 
laboratoires (matériel – 
bandelettes, lancettes, 
lecteurs, mis à 
disposition par les 
laboratoires Pfizer, 
Lifescan, Medisense, 
Roche),  

- représentants des 
pharmaciens,  

- Assurance maladie,  
- Union professionnelle 

des médecins libéraux 
-  Infirmières 

Durée : un mois, dans les 4 départements. 

122 sites de dépistage (grandes surfaces, mairies, marchés, 
pharmacies, usines…). 

Sensibilisation de la population par voie de presse et affichage dans 
les pharmacies 

Critères de sélection patients : sujets de 40 ans et plus présentant au 
moins 1 facteur de risque parmi les suivants :  

- Surpoids (>=28 kg/m²), antécédent familial de diabète sucré, 
hypertension artérielle traitée, traitement pour cholestérol, 
enfant de + de 4 kg à la naissance. 

Glycémies anormales :  
- « Hyperglycémie anormale ou une intolérance au glucose » si 

la glycémie à jeun est entre 1,10 g/l et 1,25 g/l ou si la 
glycémie après repas est entre 1,40 g/l et 1,99 g/l.  

-  Diabète » si la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1, 
26 g/l ou si la glycémie 2 heures après repas est égale ou 
supérieure à 2 g/l. 

Participation des patients : 28 345 personnes dépistées. 

Participation majoritairement féminine : 64 % vs 36 % d’hommes. 

Participation des pharmaciens : 37% des pharmaciens de 
Bourgogne (38% en Saône-et-Loire). 

 

Sur 21 542 mesures validées (critères de ciblage réunis) 

Statut jeun des patients : 16% des patients à jeun, 84% en période 
post-prandiale. 

Résultats : 

- Cas de diabète dépistés : 374 (1.7%) sur 21 542. 
- Cas d’hyperglycémie modérée : 929 (4.3%). 

Coût de la campagne : 91 600€ (données URCAM) 

 

Lorraine, 
bilan de 3 
années de 
campagne 
2007 2008 
2010 (9) 

 

Fédération des Réseaux de 
Diabétologie de Lorraine 

Ordre Régional des 
pharmaciens de Lorraine 

Association Régionale des 
Diabétiques de Lorraine 

Observatoire Régional de la 
Santé et des Affaires 
Sociales 

Laboratoires 

Pharmacies participantes 

Durée : 15 jours. 

Recrutement des pharmacies : Sur la base du volontariat, courrier 
d’information avec acte d’adhésion. 

Critères de sélection patients : Patients de 45 ans ou plus présentant 
au moins un facteur de risque. 

Grille Findrisc, adaptation française, système de score en fonction des 
facteurs de risque interrogés, évaluant le risque de développer un 
diabète dans les 10 ans. 

Modalités supplémentaires par rapport à la campagne Bourgogne 
2014 : 

- Pratique d’activité physique au moins 30 minutes par jour 
- Consommation de fruits et légumes tous les jours 
- Tour de taille 

Participation des pharmacies :9 % des pharmacies de la région (67) 

Participation des patients : 1 907 questionnaires / facteurs de risque 
recueillis en 3 ans. 

Statut jeun des patients : 25.1% à jeun, 74.9% non à jeun. 

Résultats :  

- 8.7% : anomalies modérées de la glycémie (entre 1.10 et 
1.26 g/l à jeun ou 1.40 et 2.0 g/l non à jeun) 

- 2.5 % : anomalies compatibles avec un diabète (≥1.26 g/l à 
jeun, ou ≥2.0 g/l non à jeun) 
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- Découverte antérieure de taux de sucre sanguin élevé  

Seuil post-prandial / jeun : 3h après le repas 

Glycémies anormales : ≥1.10 g/L à jeun ou ≥1.40 en période post-
prandiale. 

Programme 
Interreg IIIA 

ORSAS 
Lorraine, 
2005 (5) 

- Fédération des Réseaux 
de Diabétologie de 
Lorraine (FREDIAL) 

- Association Belge du 
Diabète (ABD), antenne 
en province de 
Luxembourg 

- Association 
Luxembourgeoise du 
Diabète (ALD), Maison 
du Diabète 

La campagne de sensibilisation au dépistage précoce du diabète 
menée conjointement dans la province de Luxembourg, au Grand-
Duché de Luxembourg et en Lorraine, dans le cadre du programme 
européen INTERREG IIIA, «Création d'un réseau transfrontalier du 
diabète » 

Durée : 6 jours 

Recrutement des pharmacies : sur la base du volontariat 

Critères de sélection patients : aucun 

Glycémies anormales : taux à jeun ≥ 1,10 g/l, ou taux postprandial ≥ 
1,40 g/l. 

Participation des patients : 2 114 personnes dépistées dont 1 525 
sans diabète connu. 

63.7 % de femmes 

Taux de participation : 22 / 10 000 hab. de 45 ans et +  

Statut jeun des patients : 89.3 % en période post-prandiale et 
10.7 % à jeun.  

Résultats  

- Anomalies de la glycémie capillaire chez 8.5 % de la 
population âgée de plus de 45 ans. 

- Anomalie compatible avec le diagnostic de diabète (taux à 
jeun ≥ 1.26 g/l ou post-prandial ≥ 2 g/l) dans 50 cas soit 
1.5% du total. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

. 
Introduction et objectif 

Le diagnostic du diabète, dont le retard est estimé entre 9 et 12 ans, est souvent établi lorsque les complications 
se manifestent. Afin d’améliorer la détection de cette maladie, une campagne de dépistage s’est déroulée dans 
les pharmacies d’officine de Saône-et-Loire entre le 8 septembre et le 4 octobre 2014, avec l’appui de l’URPS 
Pharmaciens. 
Cette étude, réalisée avec le soutien financier de l’ARS, a pour objectif d’évaluer la campagne de dépistage en 
termes de participation des pharmaciens et de personnes diabétiques dépistées. 
 
Matériel et méthodes 

L’analyse s’appuie sur deux outils de recueil définis par le groupe de travail « dépistage » du parcours Diabète. 
Une fiche de suivi hebdomadaire, renseignée par les pharmaciens, indiquait leur activité de dépistage (nombre de 
quizz passés, nombre de mesures de glycémie et résultats de celles-ci). Pour chaque patient ayant effectué une 
mesure de glycémie (quel que soit le résultat), le pharmacien a rempli une carte T contenant des informations 
biologiques et cliniques. Cette carte était retournée à l’ORS soit par le pharmacien, soit par le patient ou son 
médecin, en fonction des résultats de la glycémie. 
À la fin de l’action, une enquête a été menée auprès des pharmaciens afin d’identifier les points forts et points à 
améliorer dans l’organisation de la campagne. 
 
Résultats 

D’après les fiches hebdomadaires renvoyées par les pharmacies participantes, 2 355 patients ont renseigné le 
quizz durant le mois de campagne. Parmi eux, 1 538 ont effectué une mesure de leur glycémie. 
Les cartes T de 1 497 patients ont pu être analysées. Parmi eux, 156 (11 %) présentaient une valeur glycémique 
anormale, i.e. supérieure ou égale à 1.26 g/l pour 131 patients n’ayant rien consommé dans les 2h précédant le 
test, et supérieure ou égale à 1.40 g/l pour 25 patients ayant mangé au cours des deux dernières heures. Suite à 
ce dépistage, les pharmaciens ont orienté 113 patients vers leur médecin traitant. Mais seuls 86 d’entre eux 
présentaient une glycémie anormale. Enfin, les cartes T de 23 patients ont été retournées avec le tampon du 
médecin, soit 20 % des patients orientés. 
Les pharmaciens sont globalement très satisfaits de cette campagne, qui valorise leur métier à travers une 
mission de santé publique. Ils ont mentionné l’aspect contraignant du recueil de données et le besoin de 
documentation à fournir aux patients. 
 
Discussion et conclusion 

L’engagement et la participation des pharmacies ont été très satisfaisants.  
La carte T a facilité le retour des informations. Le recueil peut être optimisé en simplifiant les outils (suppression 
des doubles saisies, introduction de modalités binaires). 
Les effets de cette campagne peuvent être augmentés en travaillant sur les principaux axes d’amélioration 
identifiés : la clarification de l’état nutritionnel de la personne, la formalisation d’un plan de communication, le 
renforcement du partenariat avec les médecins et l’association des diabétiques (AFD). L’inclusion des valeurs 
d’hyperglycémie modérée à jeun permettrait de repérer des patients risquant de développer un pré-diabète.  
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