
Comment inclure ?
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DUPONT François Ex 65 x x 138/83 7,8 3 1,32 5 x AVK ACFA
Ex DUPOND Françoise Ex 48 x x 142/85 6,6 2 1,65 10 x Plavix intolérance aspirine
Ex DURAND Michel Ex 54 x x 150/80 6,3 2 1,4 6     x        trithérapie antiHTA
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Commentaires

  GROUPE LORRAIN D'AUDIT MEDICAL
1A Place du Marché - 57220 Boulay - 03 87 57 33 66

S'évaluer pour évoluer
http:/www.glam-sante.org

N° Age

Partie à conserver Partie à adresser à  : GLAM -  6 quai Paul Wiltzer -  57000 Metz

Délai depuis 
le dernier 
dosage 
(mois)

�  Inclure les vingt prochains patients qui consultent, répondant aux critères d'inclusion

Audit du GLAM, proposé aux adhérents de LORFORMEC - EPP, organisme agréé par la HAS

Diabète de type II : Prise en charge des facteurs de risque vasculaire et objectifs thérapeutiques

Médecins concernés : généralistes et diabétologues

Qui inclure ?

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



             Définition du patient diabétique
                   à haut risque  vasculaire 
1/ Prévention secondaire (angor, revascularisation, IDM, accident 
vasculaire ischémique, artériopathie périphérique stade II ou supérieur) ou
2/ Atteinte rénale : protéïnurie> 300 mg/24 h et/ou clairance de la 
créatinine < 60 ml/min ou
3/ Diabète évoluant depuis plus de 10 ans et au moins deux des facteurs 
suivants :
    - Age : homme de 50 ans ou + , femme de 60 ans ou +
    - ATCD familiaux d'IDM ou de mort subite avant 55 ans  chez le père ou 
chez un parent du 1er degré de sexe masculin et 65 ans chez la mère ou 
une autre partente du 1er degré de sexe féminin,
    - ATCD familiaux d'AVC constitué avant 45 ans
    - Tabagisme actuel ou sevré depuis moins de trois ans
    - HTA permanente traitée ou non
    - HDL cholestérol < 0,4g/l (soustraire un facteur de risque si HDL>0,6)
    - LDL cholestérol >1,6g/l
    - Microalbuminurie >30 mg/24 h
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