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FICHE PROGRAMME 
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10402000064 

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

Catégorie 
professionnelle 

➢ Gériatrie/Gérontologie 
➢ Médecine Générale 

Orientations • 9. Bon usage des médicaments 

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 

➢ Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée 
➢ 1 Journée, Soit 6 heures présentielles + 1 h en non présentiel (à distance) 

 

Objectifs 

Objectifs généraux 

• Connaître chaque Antidiabétique Non Insulinique (ADNI) et sa classe thérapeutique. 

• Connaître l’arbre décisionnel défini par la HAS en novembre 2006 et en février 2013 sur la stratégie 
thérapeutique dans le diabète type 2. 

• Intégrer les ADNI commercialisés  à l’arbre décisionnel de la HAS. 

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. 
Cette formation est à destination des médecins généralistes et gériatres en exercice, quel que soit leur mode 
d’exercice. Elle s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des pratiques et de l'approfondissement des connaissances 
des pratiques diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques, autour de cas cliniques étudiés en atelier. 

Elle permet également de comparer les pratiques constatées aux recommandations actuellement en vigueur au 
travers des échanges constatés pendant ces programmes. 

Nombre d'étapes ➢ 3 

Concepteur du 
programme 

➢ Dr Laurent DENIS 

Nombre de participant 
maxi par session : 

➢ 47 

 


