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Place des parcours ?
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Le cloisonnement de la Santé… avant



 Évolutions démographiques et épidémiologiques

 Évolutions scientifiques et technologiques

 Évolutions sociétales 

 Pérennisation du système de protection sociale : 
nécessaire maîtrise financière et performance
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Diabète : des défis majeurs 



Pathologies chroniques 
parcours et coordination…
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Parcours de Vie Filières

Trajectoire

Référentiel

Parcours

Un système depuis plus de vingt 
ans à la recherche de la 
coordination

Les Maia Clic

Paerpa

PTA

maisons 
de santé 

Of course, big ideas are fine…
but implementation is the true challenge!
Of course, big ideas are fine…
but implementation 

CPTS

GHT
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Parcours de soins (définition HAS)
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« Juste enchaînement 
et au bon moment 
des différentes compétences 
professionnelles liées 
directement ou indirectement 
aux soins du patient » 



Parcours de soins 
du patient diabétique
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Hôpital (programmé ou non)

Consultations de 1er recours, 
HAD, SSR, EHPAD…

Prévention -> Médico-social, Social

Environnement, Emploi, Justice, Education, Réinsertion…

Parcours de soins

Parcours de santé

Parcours de vie

Les différents parcours





• Une approche sous forme d'un parcours est 
indispensable car :
– nombreuses interactions entre les acteurs
– nombreuses interactions entre les pathologies 

(cœur, AVC, reins, HTA, etc.) => polypathologies
– nombreuses interactions entre les différents 

facteurs de risques : tabac, alcool, surpoids, 
sédentarité et activité physique, handicap…

Parcours patient diabétique



Parcours de santé 
du patient diabétique



Parcours de vaccination
du patient diabétique



Prevalence of influenza vaccination and 
corresponding 95% confidence intervals by 
country and high-risk ...

European Journal of Public Health, Volume 22, Issue 4, August 2012, Pages 562–568, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckr09

https://doi.org/10.1093/eurpub/ckr094


Perceptions of influenza and its vaccine: 
unvaccinated patients with diabetes (n=11)

Verger et al. BMC Public Health (2018) 18:569



https://www.sciencesetavenir.fr/sante/au-proces-du-mediator-l-agence-du-medicament-a-la-barre_138958



Vaccinations : attitudes et 
pratiques des médecins 
généralistes



• Impact de la vaccination grippe chez le diabétique de 
18-65 ans ?

• Quid de la tolérance des vaccins commercialisés en 
France ?

• Quand vacciner le diabétique senior ? 

Questions posées par la 
communauté médicale…



PATIENT

Conclusion ?



Un système complexe...
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Nécessitant une analyse systémique
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Parcours de vaccination du 
patient diabétique…



Conclusion ? 
Apport des Sciences de la Nature



Conclusion ?
Apport des Sciences Humaines 
et Sociales


	Parcours de vaccination du patient diabétique
	Place des parcours ?
	 Diabète : des défis majeurs 
	Pathologies chroniques �parcours et coordination…
	Diapositive numéro 5
	Parcours de soins (définition HAS)
	Parcours de soins �du patient diabétique
	Diapositive numéro 8
	Les différents parcours
	Diapositive numéro 10
	Parcours patient diabétique
	Parcours de santé �du patient diabétique
	Parcours de vaccination�du patient diabétique
	Prevalence of influenza vaccination and corresponding 95% confidence intervals by country and high-risk ...
	Perceptions of influenza and its vaccine: unvaccinated patients with diabetes (n=11)
	https://www.sciencesetavenir.fr/sante/au-proces-du-mediator-l-agence-du-medicament-a-la-barre_138958
	Vaccinations : attitudes et pratiques des médecins généralistes
	Questions posées par la communauté médicale…
	Conclusion ?
	Un système complexe...
	Parcours de vaccination du patient diabétique…
	Conclusion ? �Apport des Sciences de la Nature
	Conclusion ?�Apport des Sciences Humaines et Sociales

