
Bourgogne – Franche-Comté : une carte
d’identité spéciale pour les diabétiques
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La carte iDiabète permet une
prise en charge efficace en
cas de perte de connaissance
du patient notamment.

Elle est unique en France et en Europe.
Le conseil régional de Bourgogne –
Franche-Comté vient de lancer iDiabète,
une carte d’identité pour tous les
diabétiques. Ils sont 150 000 dans la
région. En cas de malaise, après un
accident, un pompier, une infirmière, un
secouriste, un urgentiste, pourra ainsi
avoir accès directement à la carte
d’identité du diabète du patient, via sa
carte et surtout via un QR code.
Efficacité garantie.

Le code QR peut être lu grâce à un smartphone et permet de connaître le type de diabète ou les noms des
médicaments. LP/Nicolas Richoffer
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Sur la carte, toutes les informations
importantes et vitales, comme le type
de diabète, les noms des médicaments
et leur posologie. Pour qu’un
professionnel de santé puisse disposer
en amont des bonnes informations et
éviter, par exemple, une perfusion de
glucose.

« Le numérique appliqué à la
santé »

C’est à l’entreprise CEN de Dijon qu’a
été confiée la réalisation des cartes qui
sont distribuées gratuitement. À charge
pour le patient et pour son
diabétologue de rentrer les
renseignements via l’application qui est
dédiée. « C’est une innovation en
marche, avec le numérique appliqué à la
santé », se félicite Marie-Guite Dufay,
présidente du conseil régional.

L’association des diabétiques, les
urgentistes, et les diabétologues
endocrinologues applaudissent des
deux mains cette innovation que la
région, qui a investi 100 000 euros, ne
compte pas réserver aux seuls
bourguignons et franc-comtois.
Annuellement il sera demandé moins de
10 euros pour la mise à jour. D’autres
pathologies médicales pourraient
bénéficier de l’innovation, finalement
assez simple et sécurisée.
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