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Le groupe ETP de la SFD
Vous propose une réunion sur le

DI

AB

ÈTE DE TYP

E

ATIONS

TEI
2

Temps d’Echanges et d’Informations
pour les patients vivant avec un diabète de type 2

de 13h30 à 16h00
60 rue Saint-Lazare
75009 Paris

23.09
2022

Possibilité de se connecter à distance

OBJECTIFS
Améliorer la qualité du parcours de soin
Relever le défi de la coordination du parcours ville/hôpital
Préparer et anticiper les nouveaux modes d'exercices

CARACTÈRE INNOVANT
Une autre façon d'aborder la découverte du diabète de type 2
Une ambiance de confidentialité
Une implication de l'entourage
Un temps consacré à l'écoute du patient
Une qualité de consultation
Un anticipation et une préparation à la maladie

UN TEMPS
D'ÉCHANGE POUR
Informer le patient et son
entourage sur la maladie
visant à améliorer sa qualité
de vie
Proposer un support aux
professionnels de santé
Diminuer les coûts liés à la
prise en charge

UN TEMPS
D'ÉCHANGE
RÉALISÉ
Par tous les
professionnels de santé
D'une durée de 45
minutes environ

UN GUIDE D'ENTRETIEN
COMPRENANT 6 THÉMATIQUES
Les causes du diabète
Les risques liés au diabète
Les éléments du traitement
Le parcours de soin et ses intervenants
Le plan d'action
La synthèse

DÉPOSER UN DOSSIER
ARTICLE 51
Pour expérimenter une nouvelle organisation en santé
reposant sur un mode de financement innovant
Une phase de test sur un périmètre réduit
(des territoires avec des populations différentes)
Extension au système de santé
si le test est concluant

LES ÉTAPES
1. Lettre d'intention afin de décrire
les éléméments essentiels du projet
Porteur • Présentation des expérimentateurs et des
partenaires • contextes et constats • Objectifs de
l'expérimentation • Description du projet • Financement de
l'expérimentation • Éléments biblioographiques

2. Cahier des charges pour autorisation du projet

3. Trame commune pour un dépôt au niveau national
des avenants régionaux pour la réalisation pratique
dans les territoires retenus

