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3.2.3.2 Fiche n°8 

 Mission 3 : Développer les actions de prévention et de promotion de la santé 

Porter des actions de prévention pour le Parcours Diabète 

Acteurs et Partenaires : 
Responsabilité Populationnelle- Diabète- GH70 
Pays Vosges Saônoises 
Professionnels de santé 
Coordinateur + bureau de la CPTS 
ELIAD- CSI 

Personnes référentes de l’action : 
Pauline Juif-Linotte 
Laëtitia Barette 
Anne Grigis 
Léanne Millot 
Perrine Croizier 

Diagnostic : 
Patients Diabétiques de Type 1 et 2 
5,7% de patients diabétiques sur le territoire : 2372 patients 
Moyenne nationale : 4,9% et régionale : 4,6% 

 

Objectif général : 
Développer l’identification des personnes à risque et coordonner les 
missions de prévention avec les acteurs médico-sociaux 
 
Objectif opérationnel : 
Améliorer le dépistage et le diagnostic précoce du diabète 
Mettre en place des temps de sensibilisation au repérage pour les 
professionnels de santé 

Actions à mettre en œuvre : 
Communication : 

- Travail d’information et inter-connaissance autour de la coordination sur la prise en charge du pied du diabétique 
et soins de pédicurie. 

- Diffusion de protocoles : plaies du diabétiques, normes hémoglobines, insuline. 
- Information sur le rôle des infirmiers Asalée et Infirmiers en Pratique Avancée et recenser les besoins auprès des 

médecins du territoire pour proposer un appui et une coopération avec ces infirmiers. 
Actions de prévention : 

- Actions de prévention/ dépistage hors les murs (marchés, supermarchés, évènements, …) à l’appui du 
dispensaire ambulatoire en lien avec le projet RP 70. 

- Actions hors les murs (HDJ et consultations avancées) pour dépistage par des spécialistes dans des lieux 
d’exercice des professionnels de santé en lien avec le projet RP 70. 

- Ateliers à destination du public : déchiffrage des étiquettes alimentaires. 
- Partenariat avec « le bus de rétinopathie diabétique ». 

 

Public : 
Tous public 

Territoire couvert/ Lieu de l’action : 
Tout le territoire 

Calendrier prévisionnel : 
Mise en œuvre de l’action : 12 mois 
Fin de déploiement de l’action : 24 mois 

Indicateurs : 
Résultat : Nombre de formations mises en place- Nombre et 
typologie des personnes rencontrées  
Suivi : Satisfaction des participants- Questionnaire de satisfaction- 
Questionnaire de satisfaction pour actions collectives 

Moyens humains : Temps de coordination CPTS, temps de réunion rémunérée pour organisation des actions, rémunération des 
professionnels de santé impliqués par la CPTS. 
Moyens matériels : Protocoles à écrire, organisation logistique des actions. Logiciel de gestion de cabinet pour le dispensaire. 

Leviers : Public bénéficiaire facile d’accès, Mutualisation de 
l’équipe projet « Responsabilité Populationnelle du GH70 ». 
 

Freins : Actions nouvelles et promotion à réaliser. 

Transversalité: Fiche n°1 (dispensaire ambulatoire), fiche n°5 (secrétaire). 

Les orientations du SRS 2018-2022 : 
Objectif général n°1 : amplifier la territorialisation coopérative des politiques de santé (Chapitre territorialisation) 
Parcours « Nutrition-Santé » 
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Leviers : Rémunération des professionnels participants. 
L’épidémie du COVID a montré tout l’intérêt d’une CPTS 
pour renforcer ces liens et porter des projets communs, les 
jeunes professionnels réclament un appui pour les 
démarches à l’installation. 
 

Freins : Actualisation des protocoles, la CPTS est encore méconnue 
mais peut être un levier pour améliorer cette interconnaissance. 

Transversalité: Fiche n°8 (diffusion de protocoles), Fiche n°5 (lien ville-hôpital et communication et Fiche n°1 (dispensaire). 

Les orientations du SRS 2018-2022 : 
Objectif général n°5 : mettre en place une dynamique régionale de soins palliatifs (Chapitre « Soins palliatifs ») 
Objectif général n°2 : faire progresser l’efficience et la qualité du système de soins en médecine (Chapitre « Médecine ») 
« Parcours Handicap : une réponse accompagnée pour tous » 
« Parcours personnes-âgées » 

 

 


