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FICHE PROGRAMME 

Titre du programme Mise au point et nouvelles perspectives thérapeutiques du diabète de type 2 

Catégorie 
professionnelle 

 Gériatrie / gérontologie 
 Gynécologie médicale / obstétrique 
 Médecine générale  

Orientations  Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 
• Juste prescription des médicaments et prévention de la iatrogénie médicamenteuse. 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, 

formation interactive, formation universitaire...). 
 Analyse des pratiques : 
• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-

techniques, pratiques réflexives sur situations réelles. 

Mode d'exercice du 
participant 

 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  1 Journée, soit 7 heures présentielles  
 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 Connaitre chaque Anti Diabétique Non Insulinique et sa classe thérapeutique. 
 Connaitre l’arbre décisionnel défini par la HAS en novembre 2006 et en février 

2013 sur la stratégie thérapeutique dans le diabète de type 2. 
 Intégrer les ADNI commercialisés à l’arbre décisionnel de la HAS.  

 
Objectifs pédagogiques : 

 Dresser la liste exhaustive des ADNI existants et les regrouper en classes 
thérapeutiques. 

 Préciser pour chaque classe d’ADNI, leurs effets indésirables, précautions 
d’emploi et contre-indications. 

 Préciser quels ADNI sont utilisables chez le sujet âgé. 
 Définir les seuils d’interventions thérapeutiques en accord avec la HAS. 
 Placer chaque classe d’ADNI, ancienne ou récente, dans la stratégie 

thérapeutique de la HAS. 
 Savoir quand passer à l’insuline et/ou au diabétologue. 

Pré requis  Néant 

Résumé 

En France, le diabète sucré de type 2 (DT2) est un problème majeur de santé publique.  
Une des conséquences de l’augmentation de la prévalence du DT2, associée aux évolutions 
thérapeutiques, est l’augmentation du coût de sa prise en charge.  
Une meilleure connaissance des ADNI et de leurs places dans la stratégie thérapeutique 
permettrait une intervention thérapeutique plus précoce et donc une diminution des 
complications à long terme et de leurs coûts. Ce programme propose une mise au point sur 
les nouvelles perspectives thérapeutiques du diabète de type 2 en 2017. 

Concepteur du 
programme  Dr Laurent DENIS 

Nombre de 
participant maxi par 

session : 
 47 

 


