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M ercredi, dans les locaux de
la Région Bourgogne Fran-

che-Comté, le projet “iDiabète” a
été officiellement lancé. Il propo-
se aux personnes diabétiques
d’avoir en permanence, à portée 
de main, le détail de leur traite-
ment sur leur smartphone. La 
Bourgogne Franche-Comté 
compte 150 000 diabétiques.
Cette initiative, première du gen-
re en France, pourrait être dé-
ployée dans d’autres régions de 
l’Hexagone.

■iDiabète, c’est quoi ?
Il s’agit d’une carte d’identité

digitale qui contiendra tout le dé-
tail de la prise en charge du diabè-
te chez le patient. iDiabète four-
nira le nom des personnes à 
contacter en cas d’urgence, les 
antécédents médicaux et surtout 
les différents éléments du traite-
ment en cours.

■Comment ça fonctionne ?
Il faut télécharger l’application

iDiabiète sur l’App Store ou le 
Play Store. Le patient doit faire la
demande d’une carte, qu’il rece-
vra par courrier. Sur cette carte, il
y a un QR code. Il doit alors 
lancer l’application, scanner le 
QR code puis protéger ses don-
nées avec un mot de passe. Il est 
ensuite conseillé au patient de 
remplir les informations avec un 
professionnel de santé, que ce 
soit un diabétologue, un médecin
généraliste ou un pharmacien. Si 
un professionnel de santé veut 
accéder à cette carte, en cas d’ur-
gence, il lui faudra seulement té-
lécharger l’application et scanner
le QR code du patient en ques-
tion (il est recommandé au diabé-
tique de coller le QR code au dos
du smartphone).

■Qui a créé iDiabiète ?
Cette carte d’identité digitale

est née du terrain. Il s’agit d’un 
projet collaboratif entre l’Asso-
ciation des patients diabétiques 
de Bourgogne Franche-Comté, 
les diabétologues, les urgentistes 

de la région, les services de diabé-
tologie des Centres hospitaliers 
universitaires de Dijon et Besan-
çon, l’Agence régionale de santé 
et Cen Connect.

■Qui finance iDiabète ?
C e n  C o n n e c t  a  i n v e s t i

200 000 € pour développer cette 
application. La Région a apporté 
100 000 € à ce projet pour dé-
ployer iDiabète sur l’ensemble de
la Bourgogne Franche-Comté.

■Est-ce un service payant ?
Pour le moment, iDiabète est

accessible gratuitement. L’idée 
est de rendre ce service payant à 
partir d’un certain nombre de
milliers d’adhérents. « Nous 
nous sommes engagés auprès de 
la Région à ne pas dépasser un 
coût de 10 € par an », assure 
François-André Allaert, le diri-
geant de Cen Connect. « Le prix 
annuel devrait être de 7 à 8 €. » Il
souligne que, pour le moment, 
Cen Connect a développé cette 

application sur ses fonds propres.
« Pour retomber sur nos pattes, il
faudrait que 50 000 patients ad-
hèrent à iDiabète », précise-t-il.

■Quelle différence entre 
iDiabète et le dossier médical 
partagé ?

David Pieron, responsable in-
formatique pour Cen Connect, 
avance que dans le dossier médi-
cal partagé, il y a « beaucoup d’in-
formations » qui ne sont pas for-
cément « organisées ». « Pour un
urgentiste, il peut être compliqué 
de retrouver les informations 
dont il a besoin. » L’avantage 
d’iDiabète est d’aller à l’essentiel 
sur tout ce qui touche le diabète.

■Quelle perspective
pour cette innovation ?

François-André Allaert avance
que cette innovation pourrait
être appliquée à d’autres patholo-
gies comme la sclérose en pla-
ques ou l’hémophilie.
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Une carte d’identité digitale 
pour les diabétiques
Le projet “iDiabète” a été 
officiellement lancé mer-
credi. Il s’agit d’une carte 
d’identité digitale à desti-
nation des personnes dia-
bétiques en Bourgogne 
Franche-Comté. Elle permet
aux patients, et au person-
nel médical, d’avoir accès à 
tout moment aux informa-
tions sur leur traitement.

iDiabète a été lancé en avant-première auprès de quelques
centaines de patients. 500 cartes ont été envoyées et
300 d’entre elles ont déjà été activées. « Nous avons une
permanence téléphonique tous les matins, et les premières
remontées de ce nouveau service sont très favorables. L’ac-
cueil est très bon », assure Robert Yvray, président de l’Asso-
ciation des diabétiques de Bourgogne Franche-Comté. Une
étude de satisfaction a été menée sur une cinquantaine de
personnes ayant déjà utilisé ce service. En voilà quelques
résultats :
➤ « Le diabétique a trouvé que les informations de la carte
iDiabète ont été rapides à remplir. » Les répondants ont
donné une note moyenne de 8,3 sur 10.
➤ « Le diabétique trouve que la carte iDiabète est utile en
situation d’urgence médicale. » Les répondants ont donné
une note moyenne de 9,1 sur 10.
➤ « Le diabétique a trouvé que les informations de la carte
iDiabète sont utiles pour son suivi médical habituel. » Les
répondants ont donné une note moyenne de 8,2 sur 10.
➤ « Le diabétique a trouvé facile à comprendre le fonction-
nement de la carte iDiabète. » Les répondants ont donné une
note moyenne de 8,4 sur 10.
➤ « Le diabétique conseillerait à ses amis/proches diabéti-
ques d’utiliser une carte iDiabète. » Les répondants ont
donné une note de 8,8 sur 10.
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