
Programme de formation « Itinéraires de soins et
d’éducation des diabétiques de type 2 »

Objectif : formation des médecins généralistes ou diabétologues à l’utilisation du CD ROM
«Itinéraires de soins et d’éducation des diabétiques de type 2 », outil d’aide à la décision en
situation réalisé par l’ANCRED. Cet outil a pour objectif de transposer les recommandations HAS
AFSSAPS dans la pratique médicale quotidienne, en insistant sur les dimensions d’éducation, de
coopération pluri-professionnelle et d’observance.

Modalités : 50 actions en soirée, organisées par les réseaux en partenariat avec Sanofi-aventis. Le
déroulement pédagogique de la soirée et l’invitation des médecins sont de la responsabilité de
l’ANCRED et des réseaux. Sanofi aventis s’occupe de l’organisation matérielle de la soirée et sa
visite médicale remet aux médecins des cartons d’invitation à la formation. La visite médicale
assiste aux formations en tant qu’auditeur, sans réaliser de promotion de médicament.

Déroulement de la formation : 2 heures.

- Communication des éventuels conflits d’intérêts. Présentation des modalités de partenariat entre
l’ANCRED et Sanofi-aventis. Durée 5 minutes.

- Présentation de l’outil : méthodologie d’élaboration partagée entre généralistes et diabétologues,
référentiels utilisés, intitulés des itinéraires, buts et mode d’emploi de l’outil. Méthode
pédagogique : exposé par l’animateur à partir de 7 diapositives, réponses aux questions. Durée :
10 minutes.

- Utilisation pratique de deux itinéraires à partir d’un cas clinique.  Méthode pédagogique :
résolution d’un cas clinique en situation de consultation par le groupe à l’aide du logiciel, avec
l’aide de l’expert, selon la méthode du chemin clinique. Durée : 90 minutes.

- Modalités d’utilisation des documents annexés aux itinéraires, mode de retour des informations
sur l’utilisation du CD ROM par les médecins et possibilité d’actualisation des Itinéraires. Exposé
de l’animateur. Durée : 10 minutes.

- Remplissage du questionnaire de satisfaction. Durée 5 minutes.

Ressources humaines :

- un animateur (médecin généraliste ou diabétologue)

- un expert  (médecin généraliste ou diabétologue)

Logistique :

- Kit de diapositives Power Point pour la présentation de l’outil et du cas clinique,

- Vidéo-projecteur, micro-ordinateur.

Evaluation :

- Questionnaire de satisfaction en fin de réunion,

- Questionnaire électronique adressé aux participants sur l’utilisation de l’outil 3 mois
plus tard.


