La lutte contre le diabète constitue une priorité de santé publique à La Réunion.
En 2016, l’Agence Régionale de Santé (ARS) La Réunion a organisé une conférence de consensus sur
cette thématique avec la participation d’une centaine de professionnels et de patients de La Réunion.
Cette forte mobilisation a permis de définir des référentiels d’intervention dans les domaines du dépistage,
de la prévention primaire et de l’éducation thérapeutique.
Le référentiel sur l’éducation thérapeutique du patient (ETP) prévoyait le développement d’un programme
d’ETP Régional sur le diabète. Afin d’atteindre cet objectif, il a été nécessaire d’agir sur 2 axes principaux :
- La structuration d’une plateforme de gestion : l’UCEP portée par l’association OIIS Appui, association de
professionnels de santé et de représentants d’usagers, à but non lucratif.
- La définition de modules éducatifs constituant un socle commun à tous les opérateurs
Pour ce faire, des ateliers de co-construction ont été réalisés en 2017 et 2018 avec l’ensemble des
partenaires.
Aujourd’hui une équipe est dédiée à la mise en œuvre des missions de l’UCEP, à savoir :
- Favoriser le développement de l'ETP
- Créer un pôle ressource en ETP
- Accompagner les professionnels libéraux
- Développer une ETP de proximité (Programme ETP RunDIABETE)
- Coordonner les programmes ETP de proximité de l'UCEP (Programme ETP RunDIABETE)
- Impulser une dynamique territoriale
L’UCEP en partenariat avec l’IREPS Réunion, propose aujourd’hui une formation d’une journée aux
professionnels libéraux déjà formés en ETP. Cette formation intitulée « Programme RunDIABETE » a pour
objectifs :
- Interroger et faire évoluer les participants sur leurs représentations du diabète dans le contexte socioculturel réunionnais
- Intégrer les messages-clés du programme RunDIABETE
- Permettre aux participants l’appropriation des supports pédagogiques fournis par l’UCEP pour l’animation
des séances (présentation et utilisation)
- Comprendre les modalités de fonctionnement du programme RunDIABETE
A la suite de cette formation, les professionnels libéraux seront mieux outillés pour proposer une ETP de
proximité, adaptée contexte socio-culturel réunionnais pour les patients diabétiques et ainsi intervenir
comme éducateur sur le programme RunDIABETE.
Inscription en ligne DPC : Vous connecter à votre espace personnel sur le site www.mondpc.fr en indiquant
votre identifiant et votre mot de passe / Indiquer la référence du programme choisi dans la rubrique
"Recherche actions" (7ème onglet) et cliquer sur "Rechercher" / Cliquer sur « Détail action de DPC » /
Faire défiler la page jusqu’en bas et cliquer sur « S’inscrire » (Face à la session concernée) / Cliquer sur
"Valider"
Formalités d’inscription pour la formation : Inscription sur le site mondpc (optionnel) / Inscription avec le lien
ci-dessous / Paiement de la formation 30 jours avant la formation par chèque (adresse ci-dessous) ou
virement (demander le RIB par mail) à l’IREPS.
Lien d’inscription : https://app.digiforma.com/guest/0349702821/training_sessions/178284/register
Page de la formation : https://pta974.re/formation-rundiabete/
Contacter l’IREPS pour plus d’informations : Maika Arhiman ou Amandine Vallerian formation@irepsreunion.org - irepsreunion.org - 20 rue maréchal Gallieni, 97420, LE PORT.

