Communiqué de presse

Covid-19 : les patients diabétiques au cœur de la crise,
inquiets mais disciplinés
Paris, le 18 juin 2020 La crise du Covide é élée ambi alen e po le pa ien
diabétiques : elle a suscité et
ci e enco e bea co p d in ié des, mais elle a aussi mis en
valeur des comportements, situations et acteurs clés pour une bonne observance. C e ce
que révèle une étude menée par CSA auprès de 504 patients diabétiques 1 pour Roche
Diabetes Care France Po F édé ic Jac e p é iden de l en ep i e : « Ces résultats nous
obligent e ce e c i e d i e i d accélé a e ca le diffic l é d hie
a j d h i de
besoins pressants, clairement exprimés. Les patients diabétiques ont été frappés de plein fouet
par la crise, qui a exacerbé leurs inquiétudes. À nous, acteurs de santé, de les aider à gérer leur
maladie sereinement et efficacement. »

Une forte inquiétude
et un sentiment de solitude renforcé face au Covid-19
Les patients diabétiques sont plus vulnérables aux formes graves du Covid-19 et le savent :
c aignen d ê e pa ic liè emen
lné able e
e en en da an age p éocc pé
par leur état de santé en tant que personne diabétique depuis le début de la crise. Le
déconfinemen loin d ê e n mo if de o lagemen enfo ce le pe
pe d n ebond
de la maladie avec un reconfinement (36%), de contracter le virus (34%) et, pour les patients
diabé i e de pe
i on ai é pa in line pe d n déséquilibrage de leur diabète
e de complica ion médicale lo de
d a oi de diffic l é po ob eni n ende vous médical de suivi (20%) ou se procurer leur traitement et le matériel médical nécessaire
(19%).
Les patients sont
à s être sentis encore plus seuls face à leur maladie pendant le
confinement. De fait, 41% des patients qui avaient une consultation planifiée pendant le
confinement ont vu leur rendez-vous annulé pendant cette période, dont 73% par le
professionnel de santé lui-même. Ce chiff e on d a an pl ma an lo
e l on ai
en ê e de ende -vous annulés figurent ceux chez le diabétologue (16%) ou au laboratoire
de biologie médicale (13%).

mais des patients qui parviennent à gérer efficacement leur maladie
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diabétiques de type 1 et 403 diabétiques de type 2).

a p è d n échan illon de

1

patients atteints de diabète (101

Le confinement a eu des conséquences sur le diabète des répondants :
d entre eux ont
constaté une évolution de leur diabète et, parmi eux,
font part d un équilibrage. Cette
évolution positive pe
e pli e pa pl ie
fac e
: près d'un quart des patients
diabétiques a vu son suivi de traitement facilité du fait d'être à domicile ; 38% des
éé ilib age on co élé à ne a gmen a ion de l ac i i é ph i e et 33% à une meilleure
alimentation pendant le confinement. Des résultats que confirme le docteur Françoise GiroudBaleydier, diabétologue : « J ai c
ae e c
lai
e le de me a ie
le diabè e améli e : étant moins stressé
e a
l de em
cc e d eux en
éa
igila
le
i e e e fai a de l ac i i é ce a ie
é i à
rééquilibrer leur diabète. »
Le télétravail semble avoir eu un effet particulièrement bénéfique : 47% des patients en
télétravail durant le confinement ont constaté un rééquilibrage, contre 35% des patients qui
ont poursuivi leur activité professionnelle « normalement » et 39% de ceux qui ont dû
a ê e Le fai d a oi accè à n p ofe ionnel de an é a i : 47% des patients ayant plus
de contacts avec le corps médical durant le confinement ont constaté un rééquilibrage, contre
de l en emble de diabé i e in e ogé

La médecine de ville : un pilier de confiance et de proximité
pour les patients diabétiques
De fait, les rendez-vous annulés ont davantage touché les patients suivis par un diabétologue
en milieu hospitalier (55%) que par un médecin généraliste (37%). Le médecin traitant a ainsi
été leur principal soutien pendant cette période (pour un quart des personnes interrogées),
notamment pour faire face à l inquiétude liée à leur diabète dans ce contexte épidémique.
Quant aux pharmaciens, il faut noter que 74% des diabétiques se sont rendus à la même
fréquence en officine. Cela a e e d ne di ponibili é con an e de ce p ofe ionnel de
santé de proximité pendant la crise, mais aussi du rôle que ces derniers jouent en matière
d accompagnemen e d info ma ion médicale dan de pé iode de crise comme celle que
nous avons connue.
« Ces chiffres attestent du rôle fondamental joué par les acteurs de santé de proximité. Les
pharmaciens ont réagi très vite, permettant aux patients de se sentir en sécurité dans les
officines. La médecine de ville e m bili ée elle a i e a lei eme j é
le a i ai e
mais aussi social a è de a ie e ma
e d i f ma i », explique le docteur Françoise
Giroud-Baleydier, diabétologue.
Lo
il a e con ac a ec le médecin ce de nie on e lie p incipalemen en face à face
(41%). Néanmoins, les contacts à distance avec les professionnels de santé ont largement
séduit les patients : 38% y ont eu recours, et plus encore chez les personnes diabétiques de
type 1 (51%). Les patients ont évolué sur la question des données de santé puisque 28%
d en e e
on pl fa o able
a an Si
de pa ien on a jo d h i fa o able
au partage de leurs données avec leur médecin, ils ne sont que 4% à le faire réellement.

notamment pour les séniors, particulièrement exposés
2

5% des séniors diabétiques ont eu plus de contacts avec leur médecin pendant le
confinement, contre 24% pour les diabétiques de moins de 60 ans. Cela ne doit pourtant pas
occulter une situation difficile pour les patients âgés. Les 28% de diabétiques ayant constaté
un rééquilibrage de leur diabète pendant le confinement sont majoritairement âgés de moins
de 60 ans : 35% parmi les moins de 60 ans contre 23% parmi les plus de 60 ans.
Les patients diabétiques de type 2 sont ainsi pl nomb e à ê e a an in ie
a an
cependan e d a an pl lo
il on énio :
des diabétiques estiment qu ils sont
autant inquiets par rapport à leur maladie, contre 58% chez les DT2, et même 63% parmi les
DT2 de plus de 60 ans. Pa aille
pl de la moi ié de diabé i e in e ogé n on pa le
en imen d a oi bénéficié d n accompagnemen pa ic lie pendan le confinemen
un constat d autant plus important chez les diabétiques de type 2 de plus de 60 ans (76%).
Jean-Marc, 70 ans, atteint de diabète de type 1 a con a é a ein de on a ocia ion
il
existait des « décrocheurs du diabète », des patients déjà fragiles que le confinement a isolés
encore plus : « La proximité est clé le ha macie
é é l de rares endroits sécurisés où
l
ai écha ge a ec
fe i
el de a é il fa d ai
e da e
l i
pour ne laisser aucun patient sur le bord de la route. » De fait, les contacts à distance avec le
médecin ont été moins importants chez les patients seniors : les moins de 60 ans ont ainsi été
plus prompts à interagir à distance (46% chez les DT1 et 39% chez les DT2) que leurs aînés de
plus de 60 ans (14% DT1 VS 7% DT2).
Vis-à-vis des perspectives sanitaires dans les prochains mois, les séniors atteints de diabète
de type 2 se montrent plus inquiets que les autres : 40% des DT2 de plus de 60 ans ont peur
d n ebond
po le moin de an
e
che le DT

À propos de Roche Diabetes Care :
Roche Diabetes Care est une entreprise de santé spécialisée dans le diabète. Depuis plus de
40 ans, elle conçoit des solutions pour répondre aux besoins des patients comme des
professionnels de santé : dispositifs médicaux (lecteurs de glycémie, autopiqueurs, pompes à
insuline e ice
ppo d info ma ion e d éd ca ion hé ape i e e ol ion digi ale
(applications, plateforme pour le partage des données glycémiques entre patients et
professionnels de santé).
G âce à la mi e en place d un écosystème connectant dispositifs médicaux et solutions
digitales, Roche Diabetes Care ouvre la voie à une gestion personnalisée du diabète avec pour
ambi ion de facili e e d op imi e la p i e en cha ge e le i i de ce e maladie comple e
Roche Diabetes Care France est une filiale du groupe Roche en France, aux côtés de Roche
SAS France et de Roche Diagnostics France. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter www.roche.fr.
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