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Lancement de l’enquête nationale sur le diabète

Une enquête nationale sur le diabète portant sur plus de 10 000 personnes adultes et leurs médecins
démarre cette semaine.
Le diabète est une maladie chronique qui affecte 2 millions de personnes en France. Ses
complications peuvent être graves. On connaît mal aujourd’hui l’efficacité des différentes modalités de
prise en charge et l’état de santé des personnes diabétiques dans notre pays.
Baptisée « ENTRED » (Echantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques), l’étude*
a pour objectifs de déterminer et d’évaluer l’état de santé des personnes diabétiques et de connaître
les difficultés qu’elles rencontrent dans leur vie quotidienne. ENTRED fournira un élément de
comparaison pour les actions de santé publique dans le domaine du diabète, en premier lieu les
réseaux de soins aux personnes diabétiques qui se mettent en place dans de nombreuses régions.
L’étude, prévue par le plan diabète du Ministère de la santé, se fera en deux étapes.
10 000 personnes (traitées pour un diabète et tirées au sort à partir du fichier de remboursement du
régime général de l’assurance maladie) vont recevoir un questionnaire portant sur leur état de santé,
leur satisfaction des soins et leur qualité de vie. Ce questionnaire - anonyme - sera accompagné
d’une lettre d’information et d’une demande d’autorisation pour contacter le médecin traitant.
Ensuite, un questionnaire complémentaire portant sur la santé du patient, l’impact des soins et la
satisfaction du soignant sera adressé aux médecins traitants des patients qui auront répondu. Il
s’agira de médecins généralistes pour une grande majorité.
Cette enquête, initiée par l’Association de Coordination des Réseaux Diabète (ANCRED), est réalisée
en partenariat avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS),
l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), les unités INSERM 258 et 341 et l’Association Française des
Diabétiques (AFD). Elle est financée par le Fonds d’Aide à la Qualité des Soins en Médecine de Ville
et l’InVS.
Les premiers résultats d’ENTRED devraient être disponibles début 2003. Cette analyse aura pour
finalité d’améliorer l’état de santé et la prise en charge médicale des personnes diabétiques en
France.

* Le traitement des données de l’étude ENTRED a fait l’objet d’une autorisation de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Pour en savoir plus, un dossier de presse est disponible à l’InVS.
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