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

Public Visé 

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX 
Connaître chaque Antidiabétique Non Insulinique (ADNI) et sa classe thérapeutique. 
Connaître l’arbre décisionnel défini par la HAS en février 2013 sur la stratégie thérapeutique dans le diabète type 2.
Intégrer les ADNI commercialisés  à l’arbre décisionnel de la HAS.

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

Parcours pédagogique
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 2021.

Cette formation est à destination des médecins généralistes et aux gériatres.

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. 

GENERALISTES ET GERIATRES

Objectifs pédagogiques et opérationnels
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

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL 6 heures.
AUDIT CLINIQUE A DISTANCE 1heure

Moyens Pédagogiques E-Learning

AUDIT CLINIQUE A DISTANCE 1 HEURE

Qualification Intervenant(e)(s)

ENDOCRINOLOGUE

Prérequis
Médecin en exercice

audit clinique 1 heure

Méthodes et modalités d'évaluation

7.00 Heures 

Contactez-nous ! secrétariat 
MAFORM

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Tarifs
 Dans le cadre du DPC : formation prise en charge dans la limite des 21 h annuelles (voir agencedpc.fr)

 Hors DPC : Droits d’inscription de 731.50 € TTC (exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI) 

Durée  9h à 17h00 

Code ANDPC
10402200067

dont 6 heures en présentiel




