
Boulay, le 15 juin 2008

Fédération lorraine
diabète maladies métaboliques nutrition

Objet : proposition d’audit traitement du diabète de type 2

Audit validant pour les adhérents de LORFORMEC-EPP
(ammppu57, amppu54, ammfc55, amvppu88)

Cher Confrère,

Le diabète de type 2 est un des motifs de consultation les plus fréquents en médecine générale et 
chacun d’entre nous prend en charge, en moyenne, près de 40 patients diabétiques.

En novembre 2006, la HAS et l’AFSSAPS ont publié une recommandation qui propose de nouvelles 
modalités, notamment en ce qui concerne l’établissement d’objectifs thérapeutiques et la prise en 
charge des facteurs de risque vasculaire.

C’est en partant de ce constat que le GLAM, en partenariat avec LORDIAMN, la fédération des réseaux 
lorrains du diabète et des maladies de la nutrition, vous propose ce nouvel audit :

DIABETE DE TYPE II : PRISE EN CHARGE DES FACTEURS DE RISQUE VASCULAIRE
ET OBJECTIFS THERAPEUTIQUES

Qui inclure ?
• Les patients diabétiques de type 2 suivis par vous-même
• Les patients vus au moins trois fois en consultation au cours des 12 derniers mois
• Les patients dont le traitement antidiabétique et antihypertenseur est stable depuis au moins 6 mois
• Sont exclus les patients sous insulinothérapie

Comment inclure ?
• Le recueil est rétrospectif
• Inclure les 20 prochains patients diabétiques qui consultent et qui répondent aux critères d’inclusion

Le dépouillement des grilles sera effectué de façon anonyme, le numéro d’anonymat est connu du seul 
responsable de l’exploitation de l’enquête qui signe un engagement de confidentialité.

Nous vous rappelons, qu’en participant à cet audit, vous acceptez que les données agrégées et anony-
misées puissent faire l’objet d’une publication.

A l’issue de ce premier tour vous recevrez vos résultats personnels que vous pourrez comparer à ceux 
de l’ensemble des participants.

Cet audit fait l’objet d’une thèse de médecine générale et son argumentaire est validé par le Pr. 
B.Guerci (CHU Nancy).

En souhaitant un bon accueil de votre part de cette démarche d’auto-évaluation, nous vous adressons 
nos salutations confraternelles.

Docteur J.Birgé       Mademoiselle L.Hakmoun
Président du GLAM       Thésarde


