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Si un patient sombre dans le coma, suite à une hypoglycémie, grâce à sa carte iDiabète, les médecins

urgentistes peuvent rapidement avoir les informations sur la pathologie et sur le traitement

habituellement suivi par ce dernier. Photo d'illustration Jérémie Fulleringer. © Jérémie

FULLERINGER

Oubli du nom de son traitement, informations sûres en cas
d’admission aux urgences… La carte iDiabète, développée par une
entreprise dijonnaise pourrait concerner 150.000 patients dans la
grande région.

C’est une première en France : l’Association régionale des diabétiques, le conseil
régional de Bourgogne Franche-Comté et l’entreprise CEN Connect ont développé,
avec le soutien de l’Agence régionale de santé, une carte, baptisée iDiabète, dont la
vocation est d’améliorer la prise en charge des patients diabétiques.

Développée à Dijon

Une prise en charge qui souffre de dysfonctionnements. « Les patients,
essentiellement ceux qui ont un diabète de type 2 (sous comprimés), se rappellent
rarement quel est exactement le nom de leur traitement », constate ainsi Robert
Yvrai, président de l’Association des diabétiques de Bourgogne Franche-Comté.
Pire : s’ils sombrent dans le coma, suite à une hypoglycémie, ils peuvent être admis
aux urgences sans que les médecins urgentistes n’aient d’informations sur la
pathologie et sur le traitement habituellement suivi.

https://www.lyonne.fr/dijon-21000/
https://www.lyonne.fr/theme/sante/


A lire aussi : Les nouveaux locaux au centre hospitalier d'Auxerre livrés d'ici la fin de
l'année 2019

La carte iDiabète, développée par CEN Connect (Dijon), « n’est pas un dossier
médical », précise le professeur François-André Allaert, président du groupe CEN.
Elle ne contient aucun compte rendu médical. Elle est « une carte d’identité du
diabétique » qui intègre les informations essentielles sur la maladie : le nom du
traitement, les contre-indications, les allergies, les complications survenues depuis
le déclenchement de la maladie… L’ensemble de ces données sont accessibles aux
professionnels de santé qui en ont besoin tout simplement en scannant le QR
Code de la carte. Un QR Code que le patient peut coller, par exemple, à l’arrière de
son smartphone.

A lire aussi : L’Yonne, un département très touché par le diabète

Officiellement lancée le 6 mars, la carte a déjà été distribuée à 300 personnes,
grâce à l’aide au lancement accordée par la Région – à hauteur de 100.000 euros,
précise Marie-Guite Dufay, la présidente du conseil régional.

150.000 diabétiques concernés

Ce montant permet de financer l’accès gratuit aux mille premières cartes qui
seront distribuées. Au-delà, la carte iDiabète sera accessible pour moins de
10 euros par an, avance François-André Allaert. Le coût sera d’autant plus bas que
la carte rencontrera le succès.

A lire aussi : Journée mondiale du diabète : un dépistage gratuit pour les Sénonais ce
mercredi matin

Sur la seule Bourgogne Franche-Comté, 150.000 personnes, diabétiques, sont
susceptibles de l’utiliser. Les professionnels de santé espèrent qu’ils le feront –
d’autant plus qu’il est « très facile de s’enregistrer », souligne le Dr Françoise
Giroud-Balleydier, présidente de l’Association régionale des diabétologues
endocrinologues libéraux. Un tutoriel sur le site idiabete.fr explique, pas à pas,
comment activer la carte iDiabète.
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