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I.

INTRODUCTION
La proportion des maladies chroniques a augmenté dans la situation actuelle de

transition épidémiologique. Cela place les médecins généralistes en première ligne d'un
combat difficile : ces pathologies génèrent des parcours de santé délicats qui nécessitent
l’intervention de différents professionnels. Le médecin traitant, pivot de la coordination, peut
avoir besoin d'appui pour la prise en charge de ces patients aux parcours complexes.
Dans ce contexte, les réseaux de soins se sont multipliés et se présentent, en théorie,
comme une aide majeure et incontournable du médecin traitant. En 1999, l’ANAES les définit
comme étant le principal dispositif de coordination du parcours de santé en tant que « forme
organisée d’action collective apportée par des professionnels en réponse à un besoin de santé
des individus et/ou de la population, à un moment donné, sur un territoire donné. Le réseau est
transversal aux institutions et aux dispositifs existants» [1]. La WONCA Europe (Société
Européenne de médecine générale - médecine de famille) définit en 2002 les rôles du médecin
traitant. Il doit utiliser de façon efficiente les ressources du système de santé par la
coordination des soins, le travail avec les autres professionnels de soins primaires et la gestion
du recours aux autres spécialités [2]. Ces réseaux permettraient aux médecins généralistes
d’assurer ce rôle de coordination.
En tête de ces maladies chroniques on retrouve la pathologie diabétique qui est
actuellement un problème de santé publique à l'échelle mondiale par sa fréquence, son coût et
ses multiples complications [3, 4]. Ainsi l'ALD 8 [5] est au premier rang des ALD en France
[6].
En Corse en 2015, on comptait 9920 patients diabétiques, avec une prévalence de 5.8% [7],
supérieure à la prévalence nationale (5% en France [8]). Ce nombre est en augmentation
constante pour deux raisons principales :
- L’augmentation de l'obésité : en France elle touche 10% des adultes et 12% des enfants. Il
existe une répartition inégale sur le territoire, la Corse étant la région la plus touchée avec
24% de sa population souffrant d’obésité [9].
- Le vieillissement de la population : selon le rapport de l’ARS de 2012 [10], en 2040 en
Corse, une personne sur trois aura plus de 65 ans.
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Au-delà de ces chiffres, il est primordial de tenir compte de la géographie de la Corse. Elle est
responsable d’une répartition très inégale des patients et des praticiens, du fait d’une ruralité
importante et d’un accès aux différents acteurs de soins très disparate. Cela pourrait constituer
une difficulté supplémentaire pour le médecin traitant dans la coordination des soins. En effet
le diabète est une pathologie principalement prise en charge par le médecin généraliste [11].
Le principal objectif des réseaux de santé pour le diabète est d’assurer l’éducation
thérapeutique des patients (ETP) [12, 13]. Ils ont également pour mission de former les
professionnels de santé à la gestion d’une pathologie chronique, notamment à la pratique de
l’éducation thérapeutique [14].
En Corse, le Réseau Corse Maladies Chroniques (RCMC) propose une prise en charge
pluridisciplinaire de plusieurs pathologies chroniques (obésité, maladies cardio-vasculaires,
insuffisance rénale chronique) dont le diabète, avec des séances d’éducation thérapeutique
spécifiques à cette thématique. Il s’agit du seul réseau de soin existant depuis plusieurs années
en Corse dont l’organisation permet d’être présent de façon diffuse sur tout le territoire [15,
16] [ANNEXE 1]. L’intégration du patient au réseau passe obligatoirement par un
professionnel de santé adhérent, notamment le médecin généraliste. C’est lui qui adresse un
patient au réseau s’il juge que son état le nécessite. Le professionnel de santé adhérent au
RCMC peut également bénéficier de formations en éducation thérapeutique et d’un
accompagnement dans la réalisation de l’ETP qu’il dispense aux patients qu’il a en charge.
La place du médecin traitant dans ce nouveau mode d’organisation des soins semble
centrale mais l’apport des réseaux dans le quotidien du généraliste n’est pas évident. Le
succès des réseaux de santé auprès des médecins généralistes et des patients est mitigé [11].
En 2007, les recommandations de la HAS [17] précisent que « tout professionnel de santé
impliqué dans la prise en charge usuelle d’un patient ayant une maladie chronique, doit
informer le patient de la possibilité de bénéficier d’une ETP, et doit la lui proposer en lui
décrivant les ressources locales ». La réalité du terrain est toute autre : selon l'Etude ENTRED
réalisée en 2007-2010 qui a pour objectif d’approfondir les connaissances sur l’état de santé
des personnes diabétiques en France [11], une part importante des médecins généralistes
déclare orienter leurs patients vers d'autres professionnels pour réaliser l'ETP mais une
majorité d'entre eux dit manquer de structures, de professionnels, ou ne pas avoir
connaissance de l'offre d'ETP de leur région d'exercice. De plus, toujours dans l'étude
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ENTRED, seuls 2.5% des patients interrogés déclarent avoir été pris en charge par un réseau
de santé [11].
D’ailleurs, une thèse réalisée en 2014 sur les facteurs de non adhésion des patients aux
réseaux de soins pour le diabétique de type 2 en Corse [18] concluait à une non connaissance
du RCMC par la plupart des patients concernés. La relation Médecin Généraliste / patient
diabétique jouant un rôle majeur dans l'utilisation de celui-ci. Dans notre travail, ce sont cette
fois-ci les professionnels de santé que l’on interroge.
L’objectif principal de cette étude est de mettre en lumière les attentes des médecins
généralistes Corses installés concernant leur collaboration avec le RCMC dans la prise en
charge des patients diabétiques. Ainsi nous avons comparé deux populations de praticiens,
adhérents au RCMC versus non adhérents. Ceci afin d’élaborer une stratégie permettant
d’optimiser les performances de ce réseau, notamment dans le contexte actuel d’évolution de
cette structure vers les « Plateformes Territoriales d’Appui » (PTA) [19].
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II. MATERIELS ET METHODES
A.

Type d’étude

Il s’agit d’une étude observationnelle, analytique de type cas témoins, comparant les
médecins adhérents au RCMC à ceux qui n’y adhèrent pas à l’aide de deux questionnaires.

B.

Population de l’étude

La population cible de cette étude est l'ensemble des médecins généralistes libéraux
installés en Corse. Ils sont au nombre de 302 [7] avec 161 médecins installés en Haute-Corse
(53,3%) et 141 en Corse-du-Sud (46,7%). Les hommes représentent 76,5% des médecins et
51,6% d’entre eux ont plus de 55 ans.
Cette population a été divisée en deux groupes :
-

Les médecins généralistes installés qui sont adhérents au RCMC dont la liste a été
transmise par la responsable du réseau. Ils sont au nombre de 59. Ils constituent la
population des Adhérents (A).

-

Le reste des 243 médecins généralistes installés qui ne sont pas répertoriés comme
adhérents au RCMC. Ils constituent la population des Non Adhérents (NA).

La diffusion des questionnaires à l'ensemble des médecins généralistes de Corse a été réalisée
avec l'aide de l'Union Régionale des professionnels de santé (URPS) de Corse, qui a transmis
par e-mail le questionnaire aux médecins possédant une adresse mail. Le questionnaire
« adhérent » a été adressé uniquement aux médecins qui apparaissaient sur la liste transmise
par la responsable du RCMC et le questionnaire « non adhérent » a été adressé uniquement au
reste des praticiens. L’enquête a été réalisée du 8 Mars 2017 au 8 Juin 2017. Il était décidé au
vu du nombre de médecins traitants en Corse qu’un tiers d’entre eux serait recontacté par voie
téléphonique. Les relances téléphoniques ont été réalisées au cours du mois d’Avril, un mois
après le premier envoi général des questionnaires. Trente-cinq médecins contactés à ce
moment là ont demandé à me communiquer leur mail afin de leur renvoyer directement le
questionnaire car le mail du premier envoi avait été non reçu ou effacé.
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C.

L’élaboration des questionnaires

Cette étude est réalisée à partir de deux questionnaires adressés à deux groupes de
médecins généralistes (A et NA). Ils ont été élaborés avec l'aide du logiciel Google drive en
format web. Ils sont anonymes, volontairement courts et faciles à remplir afin d'optimiser le
taux de réponses. Ils ont nécessité une révision avant diffusion après une « phase test »
réalisée auprès de deux médecins généralistes, non inclus dans le panel de répondants.
Deux questionnaires ont été établis :
- le questionnaire « ADHERENT » s'adressant aux médecins généralistes installés, déjà
membres du RCMC [ANNEXE 2].
- le questionnaire « NON ADHERENT » s'adressant aux médecins généralistes installés, qui
ne sont pas membres du RCMC [ANNEXE 3].
Les deux questionnaires ont été rédigés selon le même modèle en 4 parties, en rapport avec
les objectifs de cette étude, qui sont :
-

les caractéristiques du médecin et de sa patientèle,

-

les pratiques en éducation thérapeutique,

-

la participation et la connaissance du réseau de soin,

-

les attentes des médecins généralistes concernant les réseaux de soins.

Les questions étaient identiques afin de mieux comparer les deux populations A et NA, sauf
dans la partie « participation et connaissance du réseau de soin ». Une question ouverte était
non obligatoire afin d’éviter les non répondants.
Les bornes de l’âge ont été choisies de façon à séparer les médecins en 3 groupes : médecin
débutant (moins de 40 ans) / milieu de carrière (40-55 ans) / fin de carrière (plus de 55 ans).
Dans la question « Quelle est votre région d’exercice ? », ont été classées ensemble, en se
basant sur le découpage connu des communautés de communes, les « microrégions » de
Haute-Corse et Corse-du-Sud ajustées en fonction de leur population générale, du nombre de
médecins généralistes et d’infirmiers libéraux ainsi que de leur éloignement ou isolement par
rapport à l’agglomération la plus proche [ANNEXE 4]. Pour l’analyse statistique, ces zones
ont ensuite été classées en trois parties qui sont l’exercice urbain, l’exercice semi-rural et
l’exercice rural [ANNEXE 5].
Dans la question « Combien de patients diabétiques comprend votre patientèle ? », des bornes
simples ont été choisies afin de faciliter la réponse aux questions, la moyenne de patients
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diabétiques par médecin étant de 30 en Corse [7].
Les questionnaires ont été finalisés le 10 Février 2017.
La durée de réponse à chaque questionnaire est évaluée à dix minutes.

D.

L’analyse statistique des données

Les variables qualitatives sont présentées en effectif et pourcentage, les variables
quantitatives en moyenne ± écart-type. Les facteurs associés à l’adhésion au réseau RCMC
ont été recherché avec les tests du Chi2 pour les variables qualitatives et le « t » de Student
pour les variables quantitatives. Le seuil de significativité était p<0,05. L’analyse multivariée
a été réalisée par régression logistique avec recherche du modèle ayant le coefficient d’Akaike
(AIC) le plus faible. Les variables ont été incluses pour une valeur de p maximale de 0,10
selon une méthode pas à pas descendante. Le logiciel utilisé était R version 3.2.3.

E.

La réalisation de la bibliographie

Les données bibliographiques ont été collectées en intégralité via internet. Les portails de
recherche étaient : PUBMED, GOOGLE Scholar et Google, SUDDOC, EM Consult et
l’HAS. Les références des différents articles, revues, ouvrages et travaux sont reportées dans
la bibliographie.
Les mots-clés employés étaient :
Diabetes ; General pratictioner ; Disease management ; chronic disease ; Diabète ; médecine
générale ; réseau de soin ; réseau de santé ; offre de soin région corse ; Education
thérapeutique ; adhérent ; frein ; motivation ; maison de santé.
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III. RESULTATS
Nous étudierons tout d’abord les résultats de chacun des deux questionnaires « adhérent »
et « non adhérent ». Dans une troisième partie, nous analyserons le lien statistique entre
certaines caractéristiques présentées par les médecins et le fait d’appartenir à l’une ou l’autre
des populations A ou NA.
Nous avons eu un total de 49/302 réponses (16,2%) dont 20 ont été obtenues après relances
téléphoniques.

A.

Médecins adhérents au RCMC :

Deux médecins adhérents ont répondu au questionnaire « non adhérent ». Leurs réponses
aux questions communes aux deux questionnaires ont été reportées dans le questionnaire
« adhérent ». Ils sont comptés comme non répondants pour les questions non identiques.
Nous avons reçu des réponses de la part de 16/59 (27%) médecins adhérents au
RCMC.

1.

Caractéristiques des médecins et de leur patientèle

Parmi les 16 médecins, 12 étaient des hommes (75%).
La catégorie d’âge la plus représentée était celle des 40-55 ans (10 médecins, soit 62,5%),
suivie des plus de 55 ans (quatre médecins, soit 25%) et des moins de 40 ans (deux médecins,
soit 12,5%).
Ils exerçaient majoritairement en milieu urbain (neuf médecins, soit 56,25%), suivi de
l’exercice semi-rural (cinq médecins, soit 31,25%) puis rural (deux médecins, soit 12,5%).
[ANNEXE 6]
Une part importante de la population (14 médecins, soit 87,5%) était située dans une région
d’exercice où il existe une antenne du RCMC.
La durée moyenne d’exercice était de 16,1 ± 10,6 années.
La majorité des médecins interrogés (11 médecins, soit 68,75%) possédait plus de 50 patients
diabétiques contre quatre médecins (25%) qui avaient moins de 30 patients diabétiques dans
leur patientèle. Seul un médecin (6,25%) en possédait entre 30 et 50.
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2.
-

Education thérapeutique

SOPHIA : Utilisation et avis :

La moitié des médecins interrogés (huit médecins, soit 50%) ne consultait jamais
l’« espace Pro » concernant la patientèle SOPHIA. De même, sept médecins (43,75%) le
consultaient rarement. Seul un médecin (6,25%) le consultait régulièrement.
De la même façon, la moitié des praticiens (huit médecins, soit 50%) déclarait posséder
moins de 20% de patients adhérents à SOPHIA et sept médecins (43,25%) ne connaissaient
pas la proportion de patients adhérents à SOPHIA. Seul un médecin (6,25%) possédait entre
20 et 50% de patients adhérents à ce dispositif.
Une part importante des praticiens (sept médecins soit, 43,75%) considérait que SOPHIA
n’était pas un outil d’aide à la prise en charge des patients diabétiques. En revanche, cinq
médecins (31,25%) considéraient SOPHIA comme un outil d’aide à la prise en charge des
patients diabétiques et quatre médecins (25%) pensaient qu’il s’agissait probablement d’un
outil d’aide.
-

FMC (Formation Médicale Continue) :

La moitié des médecins interrogés estimait ne pas avoir besoin de formation concernant
l’ETP. L’autre moitié estimait ressentir un besoin de formation sur ce sujet.

Estimez-vous avoir besoin de formation
concernant l'ETP?
12,5%
Oui
18,75%
50%

Peut-être
Probablement
Non

18,75%

En revanche plus de la moitié d’entre eux (neuf médecins, soit 56,25%) déclarait avoir
récemment participé à une FMC sur le thème du diabète.
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-

Education thérapeutique :

La moitié des médecins (huit médecins soit 50%) déclarait réaliser eux-mêmes l’éducation
thérapeutique des patients diabétiques non compliqués, dont quatre (25%) uniquement s’il n’y
avait pas d’insulinothérapie. L’autre moitié déclarait passer la main, quatre médecins la faisant
réaliser par un autre professionnel de santé (25%) et quatre médecins utilisant le RCMC
(25%).

Qui réalise l'ETP de vos patients
diabétiques non compliqués?
25%

25%

25%

25%

Vous-même
Vous-même si pas
d'insulinothérapie
Autre professionnel
de santé
RCMC

En revanche, pour les patients diabétiques compliqués ils n’étaient que deux médecins
(12,5%) à réaliser l’ETP eux-mêmes. Pour les autres, 10 médecins (62,5%) la faisaient
réaliser par un autre professionnel de santé et quatre médecins (25%) utilisaient le réseau de
soin.

Qui réalise l'ETP de vos patients
diabétiques compliqués?
12,50%
25%

Vous-même
Autre professionnel
de santé
RCMC
62,50%
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3.

Réseaux de soins : participation et connaissance

Concernant l’information des patients sur l’existence du RCMC au moment du
diagnostic de diabète, seul un médecin (6,25%) déclarait en informer systématiquement ses
patients mais six médecins (37,5%) abordaient souvent le sujet et cinq médecins (31,25%)
leur en parlaient parfois. Par contre, quatre médecins (25%) n’en informaient jamais leurs
patients au moment du diagnostic.
Près d’un tiers des médecins (cinq médecins, soit 31,25%) déclarait connaître d’autres
réseaux de soins disponibles en Corse : trois médecins citaient le réseau gérontologique (le
Réseau Interprofessionnel Voué à la personne Âgée (RIVAGE)), deux médecins citaient le
Réseau Santé Mentale Adolescents (RESADO 2B), deux médecins citaient le réseau de
gériatrie douleurs et soins palliatifs de Sartène (le réseau de santé Polyvalent SARV).
De même, cinq médecins (31,25%) déclaraient être adhérents également à un autre réseau que
le RCMC : quatre médecins étaient adhérents au réseau RIVAGE et un médecin était adhérent
au RESADO 2B.
Les deux éléments majoritairement cités par ces médecins concernant l’apport de ces autres
réseaux dans la prise en charge de leurs patients étaient « l’information et l’éducation du
patient » et « le gain de temps dans la prise en charge de certains patients » (cinq médecins,
soit 71,5%). On souligne qu’aucun praticien adhérent ne déclarait recevoir de formation
médicale.

Apport de ces autres réseaux dans la prise en charge des
patients

Formation médicale

0
1

Avis spécialisé
Soutien en cas de situation
complexe

3

Gain de temps

5

Information et éducation du patient

5
0%

20%

40%

60%

80%
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4.

Le RCMC : participation, connaissance et vision

La vision du « réseau diabète » en Corse était positive pour 15 médecins (93,75%). Il
est à noter qu’un médecin adhérent a une vision négative de ce réseau.
L’adhésion au RCMC était faite majoritairement suite à une prise de contact de la part
des acteurs du RCMC avec les médecins (huit médecins, soit 57%) afin de leur proposer leurs
services. En revanche, deux médecins (14,5%) avaient adhéré par démarche personnelle. Seul
un médecin (7%) avait adhéré suite à une demande d’adhésion de la part d’un patient. Il est à
noter que deux médecins (14,5%) déclaraient qu’ils ne savaient pas qu’ils étaient répertoriés
comme adhérents au RCMC.
Concernant la participation au RCMC, 10 médecins (71,5%) déclaraient adresser des
patients au réseau. Il faut souligner le fait qu’aucun d’entre eux ne déclarait participer aux
formations organisées par le réseau.

Modes de participation au RCMC
Participe aux formations organisées
par le réseau

0

Anime des ateliers d'ETP

0

Aucun de ces items

4

Adresse des patients au réseau

10
0%

20%

40%

60%

80%

Le temps consacré aux activités liées au réseau était jugé comme étant acceptable pour
trois médecins (21,5%), peu important pour six médecins (43%) et nul pour cinq médecins
(35,5%). Il est à noter qu’aucun médecin ne le jugeait très ou moyennement important.
L’élément majoritairement cité par les médecins concernant l’apport du RCMC dans la
prise en charge du patient diabétique est le « partenariat dans l’éducation thérapeutique des
patients permettant de gagner du temps » pour 10 médecins (62,5%), suivi d’un moyen
d’améliorer leurs compétences en matière d’éducation thérapeutique pour cinq médecins
(31,25%), et d’un moyen de partager des expériences avec d’autres professionnels de santé
pour un médecin (6,25%).
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Apports attendus du RCMC dans la prise en charge des patients
diabétiques
Aucun apport

0

Moyen de partager des expériences avec d'autres
professionnels de santé

1

Moyen d'améliorer ses compétences en matière
d'ETP

5

Partenariat dans l'ETP permettant de gagner du
temps

10
0%

20%

40%

60%

80%

Concernant la fréquence d’utilisation du réseau, seuls quatre médecins (28,6%)
déclaraient adresser régulièrement des patients au RCMC et quatre autres (28,6%) déclaraient
les adresser « quelquefois ». Pour le reste, quatre médecins (28,6%) déclaraient adresser
rarement des patients au RCMC et il est à noter que deux médecins (14,3%) déclaraient ne
jamais adresser de patients au RCMC.

5.

Attentes des médecins généralistes concernant les réseaux de soins :

La totalité des médecins interrogés (16 médecins, soit 100%) estimait que les attentes
vis-à-vis des réseaux de soins en Corse en terme de prise en charge des patients diabétiques
étaient satisfaites.
De même, les attentes vis-à-vis des réseaux de soins en général en Corse étaient
satisfaites pour 13 médecins (93%). Il faut souligner qu’un médecin (7%) n’était pas satisfait
alléguant le problème de la « démographie médicale ».
La majorité des médecins (12 médecins, soit 75%) était favorable à la mise en place
d’un réseau de soin « unique ».
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B.

Médecins non-adhérents au RCMC :

Nous avons reçu une réponse de la part de 33/243 médecins généralistes, soit une
proportion de 14% de réponses.

1.

Caractéristiques des médecins et de leur patientèle

Parmi les 33 médecins, 27 étaient des hommes (81,82%).
La catégorie d’âge la plus représentée était celle des plus de 55 ans (14 médecins, soit
42,43%), suivie des 40-55 ans (11 médecins, soit 33,33%) et des moins de 40 ans (huit
médecins, soit 24,24%).
Ils exerçaient majoritairement en milieu urbain (19 médecins, soit 57,58%), suivi de
l’exercice semi-rural (10 médecins, soit 30,30%) et de l’exercice rural (quatre médecins, soit
12,12%). [ANNEXE 6].
Une part importante de la population (25 médecins, soit 75,75%) était située dans une région
d’exercice où il existe une antenne du RCMC.
La durée moyenne d’exercice était de 18,9 ± 13,5 années.
La majorité des médecins interrogés possédait plus de 50 patients diabétiques dans leur
patientèle (13 médecins, soit 39,39%) contre 10 médecins (30,30%) qui déclaraient en avoir
moins de 30. Seuls six médecins (18,18%) en avaient entre 30 et 50. Il est à noter que quatre
médecins (12%) ne connaissent pas le nombre de patients diabétiques de leur patientèle.

2.
-

Education thérapeutique

SOPHIA : Utilisation et avis

Seuls 10 (30,30%) des médecins interrogés consultaient régulièrement leur « Espace
Pro » concernant leur patientèle SOPHIA. La majorité des médecins ne le consultaient jamais
(13 médecins, soit 39,39%) ou rarement (10 médecins, soit 30,30%).
De même, seuls quatre médecins (12,12%) possédaient entre 20 et 50% de patients
adhérents à SOPHIA et 22 médecins (66,67%) déclaraient posséder moins de 20% de patients
adhérents à ce dispositif. Il est à noter qu’aucun médecin ne possédait plus de 50% de leurs
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patients diabétiques adhérents à SOPHIA et sept médecins (21%) ne connaissaient pas la
proportion de leurs patients adhérents.
Une part importante des médecins (15 médecins, soit 45,46%) considérait SOPHIA
comme un outil d’aide à la prise en charge des patients diabétiques et 8 médecins (24,24%)
pensaient qu’il s’agissait probablement d’un outil d’aide. En revanche, 10 médecins (30,30%)
considéraient que SOPHIA n’était pas un outil d’aide à la prise en charge de ces patients.
-

FMC (Formation Médicale Continue)

Peu de médecins (trois médecins, soit 9,1%) estimaient avoir besoin de formation en
matière d’ETP, mais 12 médecins (36,36%) estimaient en avoir probablement besoin et neuf
médecins (27,27%) pensaient en avoir peut-être besoin. En revanche neuf médecins (27,27%)
estimaient ne pas en avoir besoin.

Estimez-vous avoir besoin de
formation concernant l'ETP?
9,00%
27,30%

Oui
27,30%

Peut-être
Probablement
Non

36,40%

Cependant, 17 médecins (51,51%) avaient récemment participé à une FMC sur le thème
du diabète.
-

Education thérapeutique :

Une grande majorité des médecins (25 médecins, soit 75,76%) déclarait réaliser euxmêmes l’éducation thérapeutique de leurs patients diabétiques non compliqués, dont sept
(21,21%) uniquement s’il n’y avait pas d’insulinothérapie. Cependant, sept médecins
(21,21%) la faisaient réaliser par un autre professionnel de santé et un médecin (3,03%)
utilisait une autre structure (MSP…).
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Qui réalise l'ETP de vos patients
diabétiques non compliqués?
3,0%

Vous-même

21,2%
Vous-même si pas
d'insulinothérapie
54,6%
21,2%

Autre professionnel
de santé
Autre structure

En revanche, pour l’ETP des patients diabétiques compliqués, 23 médecins (69,69%)
déclaraient la faire réaliser par un autre professionnel de santé et trois médecins (9,1%)
utilisaient une autre structure (MSP). Seuls sept médecins (21,21%) déclaraient la réaliser
eux-mêmes.

Qui réalise l'ETP de vos patients
diabétiques compliqués?
9,1%

21,2%

Vous-même
Autre professionnel
de santé
Autre structure

69,7%

3.

Réseaux de soins : participation et connaissance

Concernant l’information des patients sur les réseaux au moment du diagnostic de
diabète, seuls cinq médecins (15,15%) déclaraient en informer systématiquement leurs
patients mais trois médecins (9,1%) abordaient souvent le sujet et 17 médecins (51,51%) leur
en parlaient parfois. Par contre, huit médecins (24,24%) n’en informaient jamais leurs patients
au moment du diagnostic.
Peu de médecins déclaraient avoir déjà adhéré à un réseau de soins (neuf médecins,
soit 27,3%).
En revanche, ils étaient 16 médecins (48,48%) à connaître d’autres réseaux de soins
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disponibles en Corse. Parmi ces médecins, neuf citaient le RCMC, six citaient le réseau
RIVAGE, cinq médecins citaient le réseau douleur/soins palliatifs, un médecin citait le réseau
gérontologique AXE et un médecin citait le RESADO.
Une faible proportion de médecins (six soit, 18,18%) déclarait être adhérents à un
réseau de soins. Parmi eux, cinq médecins étaient adhérents au réseau RIVAGE et un médecin
était adhérent au Réseau Polyvalent SARV.

4.

Le RCMC : participation et connaissance

La vision du « réseau diabète » en Corse était positive pour une majorité de médecins
(22 médecins, soit 66,67%).
Seuls trois médecins (9,1%) déclaraient bien connaître le rôle et les missions du
RCMC contre une grande majorité de médecins qui ne connaissaient pas le RCMC (13
médecins, soit 39,39%) ou en avaient seulement entendu parler (17 médecins, soit 51,51%).

Connaissance du RCMC
9,1%
Connait bien son
rôle, ses missions

39,4%

En a entendu
parler
51,5%

Ne connait pas le
RCMC

De même, neuf médecins (27,27%) considéraient que leur zone d’exercice ne leur
permettait pas de profiter des offres du RCMC et 13 médecins (39,39%) ne savaient pas si
leur zone d’exercice leur permettait de profiter des offres de ce réseau. Seuls 11 médecins
(33,3%) pensaient pouvoir profiter des offres du RCMC.
Parmi les causes de non adhésion au RCMC actuellement, la majorité des médecins
(20 médecins, soit 58,5%) déclarait manquer de temps tandis que 11 médecins (32,4%)
pensaient que les charges administratives étaient trop lourdes. De plus, sept médecins (20,6%)
pensaient que leurs patients étaient peu réceptifs à la proposition de participation à un réseau
et trois médecins (8,8%) déclaraient avoir leur propre réseau informel.
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A noter qu’un médecin rajoutait que selon lui les réseaux de soins n’étaient pas efficients et
un autre praticien signalait qu’il pensait que le RCMC ne fonctionnait plus.

Causes de non adhésion au RCMC
0

Peur de perdre des patients

1

Peur de modifications de vos prescriptions
Ne correspond pas à vos attentes

2

Rémunération insuffisante

2

Réseau informel

3

Vous vous occupez seul de vos patients
Autre structure

3
3

Pas d'intérêt

4

Les patients sont peu réceptifs

7

Ne connaît pas le RCMC

10
11

Charges administratives trop lourdes

20

Manque de temps
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

La majorité des médecins avait des attentes forte concernant l’apport du RCMC en cas
d’adhésion dans la prise en charge du patient diabétique : il s’agissait pour 17 médecins
(51,51%) d’un partenariat dans l’éducation thérapeutique des patients permettant de gagner du
temps, pour 17 médecins (51,51%) d’un moyen d’améliorer leurs compétences en matière
d’éducation thérapeutique et pour 12 médecins (36,36%), d’un moyen de partager des
expériences avec d’autres professionnels de santé.

Apport attendu en cas d'adhésion au RCMC dans la prise en
charge du patient diabétique
2

Aucun apport attendu
Moyen de partager des expériences avec d'autres
professionnels de santé

12

Moyen d'améliorer ses compétences en matière
d'ETP

17

Partenariat dans l'ETP permettant de gagner du
temps

17

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

70%
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A propos de l’information concernant l’offre d’ETP du patient diabétique de leur
région d’exercice, seul un médecin (3,03%) s’estimait très bien informé et quatre médecins
(12,12%) s’estimaient bien informés. En revanche, une grande partie des médecins s’estimait
peu (19 médecins, soit 57,58%) ou pas du tout (neuf médecins, soit 27,27%) informée.
Ils aimeraient pour la plupart être davantage informés par mail (18 médecins, soit
54,55%) ou support papier (11 médecins, 33,33%). Ils sont également demandeurs de soirées
d’informations regroupant d’autres professionnels de santé (10 médecins, soit 30,30%). Les
autres moyens de communication cités sont des vidéos de FMC sur des sites médicaux pour
un médecin (3,03%) et des délégués de présentation au cabinet pour un autre médecin
(3,03%). A noter que deux médecins (6,6%) ne désiraient pas être plus informés.

5.

Attentes des médecins généralistes concernant les réseaux de soins :

La majorité des médecins était favorable à la mise en place d’un réseau de soin
« unique » (20 médecins, soit 60,61%).
Une dernière question ouverte, recueillait l’avis des médecins concernant l’apport du
« réseau diabète » en médecine générale :
Pour sept médecins, on retrouvait un avis positif, estimant que « c’est une façon d’optimiser la
prise en charge en restant au plus près des recommandations et de ne pas être isolé devant la
pathologie », ou que cela permettait « une systématisation de la prise en charge et un meilleur
encadrement du patient ».
En revanche cinq médecins estimaient que l’apport était faible ou nul, parlant « d’apport
faible pour le médecin, parfois néfaste lorsque les conseils ne correspondent pas à la situation
clinique », ou que « l’apport jusqu’à ce jour n’est pas à la hauteur des attentes des médecins
généralistes, une seule structure serait suffisante avec une organisation plus à même de
répondre à nos attentes et à celles des patients », ou encore « qu’il faudra bien en finir un jour
avec les réseaux et consacrer l’argent à des actions effectives ».
Pour le reste, sept médecins estimaient ne pas pouvoir se prononcer par manque de
connaissance et d’expérience avec ces réseaux et un médecin était demandeur « d’un seul
réseau, un numéro d’appel connu de tous, quelque chose de simple ».
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C.

Comparaison des deux populations :

Dans les deux groupes, tous les médecins ont répondu aux questions identiques des deux
questionnaires. Ils ont tous été inclus dans l’analyse comparative.
1.

Caractéristiques des médecins A et NA au RCMC :

Il n’y a pas de différence significative observée entre population A et NA : les deux
populations sont comparables.
Adhérents (n=16)
12 (75,00%)

Sexe masculin
Age
Moins de 40 ans
2 (12,50%)
Entre 40 et 55 ans
10 (62,50%)
Plus de 55 ans
4 (25,00%)
Zone d’exercice
Urbain
9 (56,25%)
Semi-rural
5 (31,25%)
Rural
2 (12,50%)
Existence d’une antenne du RCMC dans la
région d’exercice
14 (87,50%)
Durée d’exercice
16,1±10,6
Nombre de patients diabétiques
Moins de 30
4 (25,00%)
30 à 50
1 (6,25%)
Plus de 50
11 (68,75%)
TABLEAU 1 : Caractéristiques des médecins A et NA au RCMC
ns : non significatif
n=nombre de médecins

2.

Non adhérents (n=33)
27 (81,82%)

Ns
Ns

8 (24,24%)
11 (33,33%)
14 (42,43%)
Ns
19 (57,58%)
10 (30,30%)
4 (12,12%)
25 (75,75%)
18,9±13,5

Ns
Ns
Ns

10 (30,30%)
6 (18,18%)
13 (39,39%)

Comparaison des pratiques et des attentes des médecins A et NA au

RCMC (analyse univariée) :
On observe une différence significative entre A et NA au sein des attentes des médecins :
les médecins NA attendaient du RCMC un moyen de partager des expériences avec d’autres
professionnels de santé (12 médecins, soit 36,36%), ce qui n’était pas le cas des médecins
déjà adhérents (un médecin, soit 6,25%) avec p < 0.05.
On retrouve trois autres caractéristiques pour lesquelles on ne retrouve pas de différence
significatives mais une tendance à la différence entre les deux populations A et NA.
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Consultation de l’espace pro SOPHIA
Oui
Rarement
Non, jamais
Proportion d’adhérents à SOPHIA
Moins de 20%
Entre 20 et 50%
SOPHIA est un outil d’aide
Oui
Probablement
Non
Besoin de formation en ETP
Oui
Peut-être
Probablement
Non
Participation récente à une FMC
ETP des diabétiques non compliqués
Vous-même
Vous-même si pas d’insulinothérapie
Un autre professionnel de santé
Un réseau de soins
ETP des diabétiques compliqués
Vous-même
Un autre professionnel de santé
Un réseau de soins

Adhérents (n=16)

Non adhérents (n=33)

1 (6,25%)
7 (43,75%)
8 (50,00%)

10 (30,30%)
10 (30,30%)
13 (39,39%)

8 (50,00%)
1 (6,25%)

22 (66,67%)
4 (12,12%)

5 (31,25%)
4 (25,00%)
7 (43,75%)

15 (45,46%)
8 (24,24%)
10 (30,30%)

2 (12,50%)
3 (18,75%)
3 (18, 75%)
8 (50,0%)
9 (56,25%)

3 (9,10%)
9 (27,27%)
12 (36,36%)
9 (27,27%)
17 (51,51%)

4 (25,00%)
4 (25,00%)
4 (25,00%)
4 (25,00%)

18 (54,55%)
7 (21,21%)
7 (21,21%)
1 (3,03%)

Ns

Ns
Ns

Ns

Ns
p=0,062

Ns
2 (12,50%)
10 (62,50%)
4 (25,00%)

7 (21,21%)
23 (69,69%)
3 (9,10%)

Information des patients sur les
p=0,093
réseaux au moment du diagnostic
Oui, systématiquement
1 (6,25%)
5 (15,15%)
6 (37,50%)
Souvent
3 (9,10%)
Parfois
5 (31,25%)
17 (51,51%)
Non, jamais
8 (24,24%)
4 (25,00%)
Réseaux autres que le RCMC
Connaissance
5 (31,25%)
Ns
16 (48,48%)
Adhésion
6 (18,18%)
Ns
5 (31,25%)
Apports du RCMC
Meilleurs compétences en ETP
5 (31,25%)
17 (51,51%)
ns
Un partenariat et gain de temps
ns
10 (62,50%)
17 (51,51%)
Partage d’expériences avec d'autres
1 (6,25%)
p=0,025*
12 (36,36%)
professionnels de santé
Aucun apport attendu
3 (18,75%)
7 (21,21%)
ns
Vision positive du réseau en Corse
15 (93,75%)
22 (66,67%)
p=0,087
Favorable à un réseau unique
12 (75,00%)
20 (60,61%)
Ns
TABLEAU 2 : Comparaison des pratiques et des attentes des médecins A et NA au RCMC
(analyse univariée)
ns : non significatif
n=nombre de médecins
*p<0,05
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La prise en charge de l’éducation thérapeutique des patients diabétiques non compliqués était
différente dans les deux populations : elle semblait plus réalisée par les médecins eux-mêmes
du côté des médecins NA avec 18 médecins (54,55%) qui la réalisaient eux-mêmes contre
quatre médecins (25%) chez les A, avec p = 0,062.
De même, concernant l’information des patients sur les réseaux au moment du
diagnostic, on observe que les médecins A avaient tendance à informer leurs patients parfois
ou souvent (11 médecins, soit 68,75%), tandis que les médecins NA les informaient seulement
parfois (17 médecins, soit 51,51%) avec p = 0,093.
Il y a également une tendance à la différence concernant la vision positive du réseau
diabète en Corse que l’on fasse partie de la population A ou NA (respectivement 15 médecins
soit 93,75% pour les A contre 22 médecins soit 66,67% pour les NA) avec p = 0,087.

3.
Comparaison des pratiques et des attentes des médecins A et NA au
RCMC (analyse multivariée) :

Personne qui fait l’ETP des patients diabétiques non
compliqués
Information des patients sur les réseaux au moment du
diagnostic
Apports du RCMC : un moyen de partager des expériences
avec d'autres professionnels de santé
Vision positive du réseau diabète en Corse
TABLEAU 3 : Comparaison des pratiques et des attentes
(analyse multivariée)
*p<0,05

Analyse
univariée
p=0,062

Analyse
multivariée
Ns

p=0,093

Ns

p=0,025*

p=0,048*

p=0,087
Ns
des médecins A et NA au RCMC

ns = non significatif

En analyse multivariée, l’apport du RCMC concernant un moyen de partager des
expériences avec d'autres professionnels de santé reste significatif avec p = 0,048. Cette
attente est donc observée de façon indépendante chez les médecins NA.
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IV. DISCUSSION
L’analyse des questionnaires a permis de mettre en évidence des facteurs influant sur
l’adhésion des médecins au RCMC.

A.

Points forts et limites de l’étude

Le principal point fort de cette thèse est qu’il s’agit de la seule étude dont nous disposons
sur les attentes des médecins généralistes en Corse, A et NA à un réseau de soins. Ces attentes
sont de plus ciblées sur une maladie chronique de forte prévalence en Corse : le diabète.
Cependant ce travail présente également certaines limites :
- L’échantillon, de petite taille, n’est pas représentatif de la population cible des médecins
généralistes Corses. Néanmoins des efforts ont été faits pour mobiliser plus de médecins
répondeurs, notamment par des relances téléphoniques, ce qui a permis de recruter plus d’un
tiers de la population d’étude.
- Il existe un biais de sélection : les médecins répondeurs étaient majoritairement installés
dans l’agglomération de Bastia, du fait de mon réseau professionnel et de celui de mon
Directeur de thèse situés dans cette zone d’exercice. De plus, les réponses obtenues ne sont
pas représentatives de toute la région, faute de réponses en provenance du Centre Corse.
L’URPS s’est chargé de la diffusion des questionnaires : nous n’avons pas pu vérifier l’envoi
effectif des mails à chacun des groupes de médecins : deux médecins adhérents ont rempli le
questionnaire non adhérent et certains médecins contactés par téléphone ont déclaré ne pas
avoir reçu de questionnaire.

B.

Une nécessité : la communication

La communication et la présentation exhaustive du réseau et de ses intervenants sont
d’une importance capitale dans la bonne appréciation de celui-ci. En révélant les principaux
freins et motivations de participation au RCMC, nos résultats ont montré que de nouvelles
modalités de communication devaient être utilisées. En effet, dans notre étude, la totalité des
médecins adhérents au RCMC se déclaraient satisfaits de ses actions. De plus 15 médecins
soit 93% d’entre eux avaient une vision positive ou plutôt positive du « réseau diabète » en
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Corse. Cela rejoint les données de la littérature : neuf médecins sur dix sont satisfaits de leur
participation à un réseau de santé [20, 21]. Nous avons également montré que la vision
positive du « réseau diabète » tendait à être plus forte chez les adhérents au RCMC : en cause,
la meilleure connaissance du réseau. Les freins ont été dépassés et transformés en expérience
positive. Plus un médecin s’implique au sein d’un réseau, plus la perception de sa pratique et
donc de la structure de soins concernée est améliorée [20, 22], en revanche la mauvaise
connaissance constitue un frein à cette vision positive, d’où l’importance de la connaissance
et donc de la communication.

1.

La communication : sur quels points insister?

a)

La méconnaissance

L’information la plus frappante lors de l’analyse du questionnaire NA est la
méconnaissance du RCMC. En effet dans notre étude, 29 médecins soit 88,2% déclaraient ne
pas connaître ou avoir seulement entendu parler du RCMC contre quatre médecins (11,8%)
qui disaient bien connaître son rôle et ses missions. Cela est également illustré par le fait que
73,5% (22 médecins) d’entre eux estimaient ne pas pouvoir profiter des offres du RCMC en
raison de leur zone d’exercice ou ne savaient pas s’ils pouvaient y accéder alors que 76% de
la population étudiée (25 médecins) étaient situés dans une région d’exercice où il existait une
antenne du RCMC. La mauvaise connaissance de la structure et des rôles de chaque
intervenant équivaut à un frein à la participation au réseau dans notre étude. Cette conclusion
est retrouvée dans d’autres enquêtes à grande échelle où seuls 32% des non adhérents aux
réseaux de santé identifient bien les missions de ces derniers [20, 21, 23]. Cette proportion est
élevée à plus de 73% chez les adhérents aux mêmes réseaux [23, 24].
Ceci rejoint ou explique la tendance retrouvée dans ce travail par les médecins
adhérents au réseau à informer plus volontiers leurs patients diabétiques de l’existence de
cette structure lors de la découverte d’un diabète, comparé à la population des médecins non
adhérents.
En revanche,

concernant la connaissance et la participation à d’autres réseaux nous ne

constatons pas de différence significative entre les deux populations de praticiens. Les
médecins non adhérents ne sont donc pas opposés au principe du travail en réseau.
L’information des médecins par le RCMC sur l’existence et les rôles de celui-ci semblent
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encore une fois primordiale.
A propos des patients diabétiques compliqués : les deux populations de médecins
semblaient passer la main de la même façon pour l’ETP, il n’y avait pas de différence
significative. Cela rejoint le thème de la méconnaissance de l’existence de ce réseau et de
l’existence d’un réseau informel. Les médecins non adhérents semblent enclins à travailler
avec d’autres professionnels sur ce sujet de la même façon que les médecins adhérents. On
doit cependant souligner que parmi les médecins adhérents, ils ne sont que quatre, soit 25% à
adresser leurs patients au RCMC, la majorité l’envoyant vers un autre professionnel de santé
(diabétologue, IDE libérale). Les médecins adhérents se déclarant largement satisfaits du
RCMC, le fait d’adresser leurs patients à d’autres professionnels traduit-il un « oubli » de
l’existence du réseau ?
En revanche, concernant la personne qui dispense l’ETP des patients diabétiques non
compliqués, on retrouvait une tendance à la différence entre les deux populations : la prise en
charge de l’ETP par les médecins adhérents au RCMC était plutôt homogène (parfaite
distribution entre les médecins qui la pratiquent eux-mêmes, ceux qui adressent à un
professionnel de santé et ceux qui adressent à un réseau de soins) tandis que les médecins non
adhérents la pratiquaient majoritairement eux-mêmes à ce stade de la maladie. Nous pouvons
nous interroger sur cette différence. En effet les médecins non adhérents pourraient se sentir
plus impliqués dans la prise en charge de l’ETP des patients non compliqués car ils auraient
moins la possibilités de s’ appuyer sur quelqu’un d’autre pour la réaliser (par choix ou
méconnaissance de l‘existence de ce réseau) ; à contrario les médecins adhérents la
réaliseraient-ils moins car ils auraient justement cette possibilité ? Sur ce point, cette étude
pourrait être complétée par une étude qualitative.
D’après les données de la littérature, les médecins participant à des réseaux de soins
espèrent améliorer leurs pratiques [24, 21]. Cette notion est peu retrouvée dans notre
étude chez les médecins adhérents au RCMC : même si quatre médecins soient 28,6% d’entre
eux disent améliorer leurs compétences en matière d’éducation thérapeutique, aucun d’entre
eux ne déclare assister aux formations organisées par le réseau. Toutefois, les médecins non
adhérents déclarent pour 18 d’entre eux soit à plus de 51% rechercher un moyen d’améliorer
leurs pratiques en matière d’ETP en cas d’adhésion à ce réseau. Par ailleurs les praticiens
déclarent en grande proportion avoir participé récemment à une FMC sur le thème du diabète
dans les deux populations sans différence significative, ce qui traduirait les mêmes désirs et
disponibilités à se former sur ce sujet. L’étude DAWN2 relève également que les
professionnels de santé sont demandeurs de formations concernant l’ETP [25]. Il semblerait
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que les acteurs du réseau se doivent d’insister sur ce point ce qui constituerait un nouvel
attrait pour les médecins.

Toujours dans ce domaine, concernant le besoin ressenti de

formation en ETP : les deux populations s’estiment bien formées sans différence significative.
Or, nous pouvons nous demander si elles le sont vraiment. En effet dans la littérature, la
plupart des médecins déclarant dispenser une ETP le font en conseillant et informant le patient
[26]. Il est pourtant démontré qu’une information ou un conseil ne suffisent pas au patient
pour gérer au mieux sa maladie. Ces médecins occultent la dimension psychosociale qu’ils ne
peuvent aborder simplement avec des conseils. Ils négligent l’aspect pluridisciplinaire et
évaluatif de l’ETP [27, 28]. Cela pourrait être une des raisons à la faible utilisation du
dispositif SOPHIA par les médecins interrogés et à leur avis mitigé quant à son utilité.
La distance pourrait compliquer la prise en charge des médecins généralistes en ce qui
concerne la coordination des soins. Le RCMC, de par sa répartition sur le territoire contourne
ce frein. Encore faudrait-il que les médecins concernés sachent qu’ils peuvent y avoir recours
dans certaines parties isolées du territoire. Il s’agit d’un nouvel avantage de ce réseau à mettre
en avant. En effet, la géographie particulière de l’île participe à la disparité de la répartition
des praticiens : la distance entre deux médecins généralistes peut aller jusqu'à plus de 15
kilomètres, dans une région de topographie majoritairement montagnarde [Annexe 9]. Dans la
littérature, les médecins généralistes des communes rurales occupent globalement une
situation assez proche de celles de leurs confrères exerçant en zone urbaine, que ce soit vis-àvis des réseaux de santé institutionnels, des relations qu’ils entretiennent avec les autres
professionnels ou des modalités d’orientation vers les spécialistes [24]. Cela se retrouve dans
notre étude où la zone d’exercice n’est pas signalée comme un critère significatif d’adhésion
au RCMC malgré la géographie atypique de la Corse.
La sensibilisation des patients sur l’existence et l’intérêt du réseau permet d’augmenter
celle des professionnels. En effet, la demande d’adhésion au réseau de la part des patients est
une des raisons d’adhésion des médecins retrouvée dans la littérature [24]. Elle est peu
retrouvée dans notre étude avec seulement un médecin (7,1%) qui a adhéré suite à la demande
d’un patient. Cela peut être expliqué par le fait que peu de patients connaissent le RCMC :
selon une étude récente moins d’un patient sur deux déclare connaître l’existence de ce réseau
et seulement 18% d’entre eux savent ce qu’implique une prise en charge au sein de ce réseau
[18].
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b)

Les craintes et croyances

Un des apports de la participation aux réseaux de soins en général le plus souvent cité
est le gain de temps dans la pris en charge de certains patients (cinq médecins, soit 71,4% des
adhérents à un autre réseau). Cette notion est retrouvée chez 71,4% (10 médecins) des
médecins adhérents concernant l’apport du RCMC en particulier. La libération de temps
médical est à mettre en avant par les acteurs du RCMC afin de favoriser la participation des
médecins réfractaires qui évoquent le manque de temps comme facteur de non adhésion. Ces
avantages favorisent l’acceptation du changement de pratique par les médecins [29].
D’ailleurs, le manque de temps est une cause de non adhésion souvent retrouvée dans la
littérature, celle-ci étant corrélée à la peur de la pénibilité des tâches administratives [24] qui a
une influence négative sur l’acceptabilité des réseaux de soins par les médecins généralistes
[30]. Seuls 19 à 28% d’entre eux pensent que les professionnels ont suffisamment de temps à
consacrer à la coordination [21]. Effectivement dans notre étude, près de 20 médecins (60%)
non adhérents citent le manque de temps comme facteur de non adhésion au RCMC et 11
médecins (32,4%) déclarent penser que les charges administratives sont trop lourdes. Ces
résultats sont à mettre en miroir avec ceux de la population des médecins adhérents qui
considèrent que le temps consacré aux activités du réseau est acceptable, peu important ou
nul. Aucun d’entre eux ne considère ce temps comme moyennement ou trop important. Ce
facteur sera à mettre en avant lors de l’information des médecins non adhérents par les
représentants du RCMC.
Un autre frein à la participation est l’existence d’un réseau informel, qui se retrouve
dans notre étude comme dans la littérature [20, 23, 30]. Même si dans notre travail seuls trois
médecins NA citent le fait de posséder leur propre réseau informel comme motif de non
adhésion actuel au RCMC, nous pouvons constater que 26 médecins soit 78,8% d’entre eux
adressent leurs patients à d’autres professionnels pour réaliser l’ETP de leurs patients
diabétiques compliqués, soulignant leur désir et leur aptitude à travailler malgré tout en
« réseau ». Cette façon de procéder peut-être due à la notion de méfiance par rapport au
monde hospitalier et à l’Etat qui apparaît dans certaines études [20, 21]. Ces réseaux sont
parfois perçus comme une critique implicite des praticiens [20]. L’implication des instances
de médecine générale reconnues par les professionnels pourrait alors être un moyen
intéressant de mettre en confiance les généralistes vis-à-vis des réseaux.
La rémunération des adhérents comme frein ou condition à la participation n’est pas
retrouvée dans notre étude. Seuls deux médecins NA (5,9%) citent le fait que la rémunération
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soit insuffisante comme motif de non adhésion au RCMC. Différents résultats sont retrouvés
dans la littérature. Dans certaines études l’indemnisation est retrouvée comme condition
indispensable de motivation à un travail en réseau, d’autres ne retrouvent pas ce frein. [20,
26].
Enfin, l’idée que le patient lui-même présente également un frein à la participation à
un réseau est retrouvée dans notre étude comme dans la littérature. Dans notre population de
médecins NA, sept médecins (20,6%) pensent que les patients sont peu réceptifs à la
proposition de participation à un réseau de santé. Cette notion est retrouvée dans l’étude
ENTRED [11] ainsi que dans une étude menée en 2016 au sein des médecins adhérents au
RCMC [26]. Ils jugeaient à l’unanimité que le frein principal était « le patient », estimant que
l’ETP ne se propose pas à tout le monde, et qu’il faut adapter l’offre d’éducation par rapport
au profil du patient. Une thèse réalisée en 2014 en Corse étudiant les facteurs de non adhésion
des patients diabétiques de type 2 au RCMC retrouvait cette tendance [18]. Seuls 35% des
patients interrogés estimaient qu’une prise en charge par un réseau leur permettrait
d’équilibrer leur diabète alors que près de deux tiers pensaient que cela n’apporterait rien de
plus à leur prise en charge. Cependant, 4 facteurs influaient sur ces résultats : l’anxiété
secondaire au diabète et la persistance d’interrogation sur cette pathologie tout d’abord avec
plus de 50% de ces patients qui souhaitaient s’impliquer davantage dans leur pathologie ;
l’âge et l’ancienneté du diabète ensuite : les patients de moins de 67 ans et ceux dont le
diabète a été découvert depuis moins de 10 ans étaient 3 fois plus nombreux à vouloir
s’impliquer plus dans leur pathologie. Une autre étude [31] estimait qu’il était nécessaire de
rechercher ces éléments et ne pas systématiser l’envoi au réseau dès le diagnostic du diabète,
jugeant que ceci pourrait être contre-productif pour le patient s’il n’était pas encore dans la
phase d’acceptation de sa maladie. La recherche de ces 4 facteurs par le médecin traitant
permettrait de proposer aux patients une démarche éducative en adéquation avec leurs
attentes, ne rencontrant que de rares refus à ce stade. Il serait donc intéressant d’informer les
médecins généralistes de l’existence de ces 4 facteurs lors de communications concernant le
réseau afin d’éviter les situations de refus de la part du patient pouvant inciter les médecins à
considérer que ceux-ci ne seront pas séduits par ce genre de proposition. De plus, les résultats
de l’étude DAWN2 ont montré que les personnes vivant avec un diabète, mais également les
membres de leurs familles, souhaitent disposer d’un soutien psychosocial et de programmes
d’éducation qui prennent en compte, non pas seulement les aspects médicaux, mais qui les
aident à dépasser les obstacles et les difficultés sociales, émotionnelles, économiques,
familiales, induites par les contraintes du diabète et des soins qu’il requiert [25].
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2.

La communication : Comment ?

Forts de cette analyse, nous pouvons proposer différents axes de communication. En
effet, notre étude met en avant, au-delà de la méconnaissance, que 85,3% de la population des
NA (28 médecins) estimaient être peu ou pas informée de l’offre d’ETP de leur région
d’exercice. Ces médecins étaient d’ailleurs demandeurs d’informations complémentaires
qu’ils désiraient recevoir principalement par mail, support papier ou encore par la
participation à des soirées regroupant d’autres professionnels de santé.

a)

Le contact personnel

On remarque que huit médecins soit près de 60% des médecins participants au RCMC ont
adhéré au réseau suite à une prise de contact de la part du RCMC. Le contact personnel lors
de l’invitation a été établi comme un facteur d’adhésion majeur [29]. En effet, les médecins
généralistes travaillent régulièrement avec les médecins spécialistes de leur entourage. Dans
80% des cas, le médecin conseille un nom de spécialiste lorsqu’il adresse son patient à un
autre professionnel de santé [23]. Le choix de ce spécialiste tient d’abord aux relations que les
généralistes entretiennent avec celui-ci, et en particulier à la qualité du retour d’information :
86 % des généralistes disent que l’habitude de travailler avec ce confrère et la certitude que ce
dernier le tiendra informé de la suite du traitement ont été pris en compte pour choisir le
spécialiste [24]. La communication et la confiance seraient donc plus aisées lorsque le
médecin connait la personne ou l’équipe du réseau à qui est adressé le patient. Il y aurait donc
un intérêt à favoriser le contact personnel pour la présentation des actions du réseau aux
médecins généralistes qui y auraient alors recours de la même façon qu’ils ont recours à un
autre correspondant spécialiste. Pour cela, nous pouvons proposer aux représentants du réseau
de mettre en place des rencontres avec les médecins généralistes installés à travers un rendezvous dédié. Ce rendez-vous serait l’occasion de présenter les missions et les acteurs du
RCMC. Il aurait aussi pour but de mettre en avant les points forts du réseau comme la
possibilité de formation en ETP et la présence du RCMC sur tout le territoire, y compris dans
les zones les plus isolées permettant à tous d’y avoir accès, en insistant sur ce qu’il se passe
dans les différentes antennes. Ce serait aussi le moment de balayer certaines craintes ou
croyances comme la peur des tâches administratives ou encore l’idée que le patient ne serait
pas intéressé par ce genre de prise en charge en exposant les 4 facteurs favorisant leur
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adhésion à ce processus.
b)

Rencontres et formations

Notre travail met en lumière une différence significative entre population A et NA sur un
item en particulier lors de la recherche des apports du RCMC : celui de la recherche d’ « un
moyen de partager des expériences avec d’autres professionnels de santé ». S’il s’agit de ce
que les médecins non adhérents attendraient de leur participation à ce réseau, cela semble être
acquis chez les adhérents. C’est un critère majeur sur lequel le RCMC devrait agir et
communiquer davantage, en organisant par exemple des soirées de rencontres entre
professionnels de santé et professionnels du réseau sur un thème particulier. Il s’agit d’une
attente forte, significative des médecins NA. Ces soirées seraient également une façon
indirecte de travailler sur la vision du réseau.
Il en va de même concernant l’amélioration des pratiques, nous avons montré la nécessité
d’insister sur la possibilité de formation, d’en modifier les modalités d’organisation au vu de
la faible participation et de les multiplier.

c)

Format papier

Nous pouvons proposer la création d’un support de communication pour travailler sur la
méconnaissance du réseau. Les acteurs du réseau pourraient réfléchir à une plaquette qui
présenterait le RCMC, son activité ainsi que tous les points de motivations dont nous avons
parlé. Ce support papier semble demandé par les praticiens (11 médecins, soit 36,7%) dans
notre étude. L’utilisation d’un chevalet interactif avec une partie dédiée au médecin et une
autre dédiée au patient avec des schémas et explications simples pourrait favoriser la volonté
d’adhésion au réseau ou encore la réceptivité des patients. De plus, celui-ci pourrait également
être adressé à tous les patients diabétiques puisque comme nous l’avons vu certains médecins
adhèrent au RCMC sur demande de leurs patients. Un partenariat avec la CPAM par exemple
pourrait permettre l’envoi de ce support à tous les patients bénéficiaires de l’ALD 8 ou encore
par l’intermédiaire du dispositif SOPHIA.
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d)

Format virtuel

Ce format était le plus demandé par les médecins de notre étude (18 médecins, soit
60%). Il permet un contact rapide et répété contrairement au contact personnel. Cela pourrait
se faire, une fois le contact établi avec le médecin, sous forme de Newsletter adressées
régulièrement par exemple une fois par mois, permettant au réseau de rappeler régulièrement
son existence, ses actions et ses propositions de rencontres. Cela pourrait permettre d’éviter
que des médecins adhérents utilisent d’autres moyens que le réseau pour l’ETP de leurs
patients, qu’ils « oublient » leur adhésion ou qu’ils ne se sachent pas adhérents au réseau
comme retrouvé dans notre étude concernant deux médecins.

e)

Implication des instances de médecine générale

Comme évoqué plus haut, la sollicitation des organismes agréés et reconnus de
médecine générale et de médecine libérale pourrait permettre l’implication des praticiens dans
les réseaux de soins. Un contact du RCMC avec le Collège National des Généralistes
Enseignants (CNGE) et l’Union Régionale des Praticiens de Santé – Médecins Libéraux de
Corse (URPS-ML) permettrait de renforcer le lien et lever toute méfiance vis-à-vis de ces
structures. Pour cela une étape de coordination des informations à diffuser devrait être établie
entre le RCMC et les représentants des instances de médecine générale et libérale. L’objectif
serait d’offrir un complément d’information claire, simplifié et complet.

C.

Vers une Plateforme Territoriale d’Appui (PTA)

Les réseaux sont nombreux (environ 700 en France) et l’offre est par conséquent peu
lisible pour les médecins de premier recours (plusieurs dispositifs, plusieurs portes
d’entrée…) [19, 32]. Devant ce constat, l’article 14 de la loi santé a introduit dans son décret
paru au Journal Officiel le 4 Juillet 2016 [33], la notion de Plateforme Territoriale d’Appui
(PTA) : un dispositif à destination des professionnels de santé permettant de les
accompagner dans la gestion d’une situation complexe. La PTA coordonne l’action des
dispositifs existants et constitue une porte d’entrée unique pour la prise en charge des
situations complexes sur le territoire. Cette thèse a d’ailleurs permis des rencontres et des
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discussions avec certains acteurs impliqués dans la mise en place des PTA en Corse mais
également des échanges avec l’ARS (Agence Régionale de Santé). Actuellement en Corse
l’ARS et les responsables des réseaux existants planifient la création d’une PTA qui devrait
voir le jour en 2018 ou en 2019.
Dans notre étude, les médecins interrogés se disaient favorables à un réseau unique : il
n’existe pas de différence significative entre les deux populations. Qu’ils soient adhérents (et
donc globalement satisfaits du réseau) ou non, les médecins sont en faveur de la création d’un
réseau « unique » au sein duquel les réseaux existants persisteraient mais auraient une seule
porte d’entrée. Cela permettrait de véritablement décloisonner le système de santé ce qui
finalement n’était pas le cas des réseaux actuels qui restaient compartimentés selon une
pathologie ou une population spécifique. Cette porte d’entrée unique permettrait de faciliter la
communication avec les médecins libéraux. C’est ce qui était retrouvé dans une des questions
ouvertes : les médecins étaient demandeurs « d’un seul réseau, un numéro d’appel connu de
tous, quelque chose de simple », « une seule structure serait suffisante ».
L’évolution vers ces PTA serait donc bénéfique et souhaitée.
Il est à noter qu’en amont des PTA, la loi santé a également introduit la notion de
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS). Ainsi, sur le territoire national, de
nombreuses MSP et CPTS assurent déjà avec succès la coordination de premier recours des
patients atteints de maladie chronique [34]. Ces organismes offrent également des
programmes d’ETP collective de proximité financés par les ARS après avoir réalisé une
formation de 42 heures par les équipes. C’est le cas de la MSP de Calenzana, première MSP
créée en Corse en 2014, qui propose une éducation thérapeutique agrée par l’ARS de Corse
aux patients diabétiques de type 2. D’ailleurs, un médecin répondeur de notre étude exerçant
dans cette microrégion, déclarait adresser ses patients diabétiques compliqués ou non
compliqués dans cette MSP pour la réalisation de leur éducation thérapeutique. Trois autres
MSP existent déjà et près de cinq autres sont en projet. Ces organismes ont prouvé leur
efficacité et peuvent se présenter comme un outil d’aide complémentaire pour les praticiens,
qui apprécient ce mode d’exercice [35, 36].
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V. CONCLUSION
Cette étude a permis de mettre en lumière les attentes des médecins A et NA vis-à-vis
de la collaboration avec le RCMC dans la prise en charge de leurs patients diabétiques. Les
éléments importants mis en évidence sont la méconnaissance de ce réseau mais également la
recherche d’un partage d’expériences avec d’autres professionnels de santé par les NA, ce qui
semblerait être un acquis chez les adhérents.
L’information des médecins traitants est capitale : il est important qu’ils connaissent le
fonctionnement du réseau et le rôle des différents intervenants. Le gain de temps, la simplicité
des tâches administratives et le partage avec d’autres professionnels de santé doivent être mis
en avant. Pour cela des outils de communication sont proposés, comme le contact personnel
lors de la présentation du réseau qui semble nécessaire en veillant à conserver une visibilité
sans donner le sentiment de harceler le professionnel [23]. Un soutien par support papier et
virtuel est également essentiel, ainsi que l’appui des instances de médecine générale et
libérale.
La création des PTA serait l’occasion d’établir des liens plus solides avec les médecins
généralistes à travers une nouvelle campagne d’information. Ces plateformes devraient se
développer en tenant compte des critiques des médecins à l’encontre des réseaux de soins
existants. Notre enquête donne des indices sur les objectifs à cibler pour que cette nouvelle
organisation soit efficiente et en accord avec les demandes des praticiens. Il serait important
de souligner que la création d’une PTA résulte d’une prise de conscience des difficultés de
leur métier et l’envie d’apporter des outils d’aide [19, 20]. Les médecins généralistes ont
l’habitude de travailler avec d’autres professionnels de santé ; il semble essentiel d’amener les
médecins traitants à conceptualiser l’apport des réseaux de soins comme une collaboration
avec un autre confrère spécialiste. La simplicité d’utilisation et de communication, avec un
numéro unique, serait aussi un argument essentiel pour le bon fonctionnement des PTA.
A l’heure actuelle il n’existe pas d’évaluation des PTA existantes pour permettre
d’évaluer l’efficience de celles-ci en tant que soutien au quotidien des médecins généralistes.
La réalisation d’une nouvelle étude qualitative serait intéressante après la mise en place de ces
structures.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Antennes du RCMC

1. BASTIA
2. BORGO
3. CORTE
4. PRUNELLI DI FIUM’ORBU
5. PORTO-VECCHIO
6. SARTENE
7. AJACCIO
8. PLAINE DE PERI
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ANNEXE 2 : Questionnaire adressé aux médecins généralistes exerçant en
Corse, adhérents au RCMC

x

1) Vous êtes :
Un homme

x

Une femme

x
x
x

x
x

2) Vous êtes âgé(e) de :
Moins de 40 ans
Entre 40 et 55 ans
Plus de 55 ans
3) Quelle est votre région d'exercice?
Bastia ou son agglomération
Cap Corse

x

Conca d'Oru / Nebbiu

x
x

Corte / Centre Corse
Balagne

x

Castagniccia / Vallée du Golo

x

Casinca

x

Costa Verde / Costa Serena / Plaine Orientale / Fium'orbu / Castellu

x
x

Niolu
Ajaccio ou son agglomération

x

Extrême Sud

x

Sartenais /Valinco
Vallée du Prunelli et Haute vallée de la Gravona

x
x

Alta Rocca / Côte des Nacres
Deux Sevi / Deux Sorru / Liamone

x

Taravo / Ornano

x

x

4) Vous êtes installé(e) depuis (nombre d'années d'exercice) *

x
x
x
x
x

5) Combien de patients diabétiques comprend votre patientèle?
Moins de 10
10 à 30
30 à 50
Plus de 50
Je ne sais pas
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x

6) Consultez-vous votre "ESPACE PRO" concernant votre patientèle SOPHIA?
Oui, souvent

x

Parfois

x

Rarement

x

Non, jamais

x
x
x
x

x

7) Quel pourcentage de vos patients diabétiques adhère à SOPHIA?
< 20%
Entre 20% et 50%
Plus de 50%
Je ne sais pas
8) Concernant le programme SOPHIA, considérez-vous cela comme un outil d'aide dans
votre prise en charge des patients diabétiques? *
Non

x

Peut-être

x

Probablement
Oui

x
x

x

9) Estimez-vous avoir besoin de formation concernant l'Education Thérapeutique du
Patient (ETP)?
Non

x

Peut-être

x

Probablement
Oui

x

x

10) Avez-vous participé récemment à une FMC "diabète"?
Oui
Non

x

11) a) Concernant l'Education Thérapeutique de vos patients diabétiques non
compliqués :
Vous la réalisez vous-même

x

x
x
x
x

Vous préférez adresser vos patients à d'autres professionnels de santé (IDE libérales,
Diabétologue)
C'est le Réseau Corse Maladies Chroniques (RCMC) qui s'en charge
Vous la réalisez vous-même tant qu'il n'y a pas d'insulinothérapie
Autre :
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x

11) b) Concernant l'Education Thérapeutique de vos patients diabétiques
"compliqués » :
Vous la réalisez vous-même
Vous préférez adresser vos patients à d'autres professionnels de santé (IDE libérales,
Diabetologue', etc...)
C'est le RCMC qui s'en charge
Autre :

x

12) Lors de la découverte d'un diabète chez vos patients, leur parlez-vous de l'existence
d'un réseau ou programmes de soins complémentaires (Programme SOPHIA, RCMC,
Association des Diabétiques de Corse...) *
Oui, systématiquement

x
x
x

x

Souvent

x

Parfois
Non, jamais

x

x
x

x
x

13) Connaissez-vous d'autres réseaux de soins disponibles en Corse?
Oui
Non
Si oui, lesquels ?

14) Adhérez-vous actuellement à un (ou plusieurs) autre(s) réseau(x) de soins que le
RCMC?
Oui
Non
14) a) Si oui, le(s)quel(s)?

x

14) b) Si oui, que vous apportent ces réseaux dans la prise en charge de vos patients?
Plusieurs réponses possibles
Avis spécialisé

x

Information et éducation du patient

x

Formation médicale
Soutien en cas de situation complexe

x
x
x

Gain de temps dans la prise en charge de certains patients
Autre :

54

x

15) Comment avez-vous rejoint le Réseau Corse Maladies Chroniques?
Vous ne saviez pas que vous étiez adhérent

x

Suite à la demande d'adhésion de la part d'un patient

x

Démarche personnelle

x
x

Via le programme RSI Diabète
Le RCMC a pris contact avec vous afin de vous proposer ses services

x

Autre :

x

16) En quoi consiste votre participation au RCMC? Plusieurs réponses possibles
Vous adressez des patients au réseau

x

Vous assistez aux formations organisées par le réseau

x
x

Vous animez des ateliers d'éducation thérapeutique
Aucun de ces items

x

Autre :

x
x
x

17) Le temps que vous consacrez aux activités liées au réseau vous semble :
Très important
Moyennement important
Acceptable

x

Peu important

x

Nul

x
x
x
x
x

x

18) Selon vous, que vous apporte votre participation au RCMC dans la prise en charge
de vos patients diabétiques? Plusieurs réponses possibles
Un moyen d'améliorer vos compétences en matière d'éducation thérapeutique
Un partenariat dans l'éducation thérapeutique des patients permettant de gagner du temps
Un moyen de partager des expériences avec d'autres professionnels de santé
Aucun de ces items
Autre :
19) Vous adressez des patients au RCMC :
Souvent

x

Régulièrement

x
x

Quelquefois
Rarement

x

Jamais
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x

20) Votre vision du "réseau diabète" en Corse est :
Positive

x

Plutôt positive

x

Plutôt négative

x

Négative

x
x

x
x

x
x

21) Vos attentes vis à vis des réseaux de soins dans la prise en charge des patients
diabétiques sont elles satisfaites?
Oui
Non
Si non, pourquoi ?

23) Vos attentes vis à vis des réseaux de soins en général en Corse sont elles satisfaites? *
Oui
Non
Si non, pourquoi ?

24) Seriez-vous favorable à un réseau de soin "UNIQUE" (1 seul réseau associant
plusieurs thématiques : maladies chroniques, gérontologie, soins palliatifs...) *
Oui
Non
25) Remarques éventuelles :
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ANNEXE 3 : Questionnaire adressé aux médecins généralistes exerçant en
Corse, non adhérents au RCMC

x
x

x
x
x

x
x

1) Vous êtes :
Un homme
Une femme
2) Vous êtes âgé(e) de :
Moins de 40 ans
Entre 40 et 55 ans
Plus de 55 ans
3) Quelle est votre région d'exercice?
Bastia ou son agglomération
Cap Corse

x

Conca d'Oru / Nebbiu

x
x

Corte / Centre Corse
Balagne

x

Castagniccia / Vallée du Golo

x

Casinca
Costa Verde / Costa Serena / Plaine Orientale / Fium'Orbu / Castellu

x
x
x
x
x

Niolu
Ajaccio ou son agglomération
Extrême Sud
Sartenais / Valinco

x

Taravo / Ornano
Vallée du prunelli et Haute-vallée de la Gravona

x

Alta-Rocca / Côte des Nacres

x

Deux Sevi / Deux Sorru / Liamone

x

4) Vous êtes installé(e) depuis (nombre d'années d'exercice) :

x
x
x
x
x

5) Combien de patients diabétiques comprend votre patientèle?
Moins de 10
10 à 30
30 à 50
Plus de 50
Je ne sais pas
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x

6) Consultez-vous votre "ESPACE PRO" concernant votre patientèle SOPHIA?
Oui, souvent

x

Parfois

x

Rarement

x

Non, jamais

x
x
x
x

x

7) Quel pourcentage de vos patients diabétiques adhère à SOPHIA?
< 20%
20% à 50%
Plus de 50%
Je ne sais pas
8) Concernant le programme SOPHIA, considérez-vous cela comme un outil d'aide dans
votre prise en charge des patients diabétiques?
Non

x

Peut-être

x

Probablement
Oui

x

x

9) Estimez-vous avoir besoin de formation concernant l'Education Thérapeutique du
Patient (ETP) ?
Non

x

Peut-être

x

Probablement
Oui

x

x

10) Avez-vous participé récemment à une FMC "diabète"?
Oui
Non

x

11) a) Concernant l'éducation thérapeutique de vos patients diabétiques non compliqué :
Vous la réalisez vous-même

x

x
x
x
x

Vous préférez adresser vos patients à d'autres professionnels de santé (IDE libérales,
diabétologue, etc...)
Elle est réalisée au sein d'une autre structure (Centre de Valicelli, MSP Domus Medica...)
Vous la réalisez vous-même tant qu'il n'y a pas d'insulinothérapie
Autre :
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x

11) b) Concernant l'Education Thérapeutique de vos patients diabétiques
"compliqués » :
Vous la réalisez vous-même
Vous préférez adresser vos patients à d'autres professionnels de santé (IDE libérales,
Diabétologue, etc...)
Elle est réalisée au sein d'une autre structure (Centre de Valicelli, MSP Domus Medica...)
Autre :

x

12) Lors de la découverte d'un diabète chez vos patients, leur parlez-vous de l'existence
d'un réseau ou programmes de soins complémentaires (RCMC, Association des
Diabétiques de Corse, Programme SOPHIA...)?
Oui, systématiquement

x
x
x

x

Souvent

x

Parfois
Non, jamais

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

13) Avez-vous déjà adhéré à un réseau de soin?
Oui
Non
14) Connaissez-vous des réseaux de soins, tous domaines confondus, disponibles en
Corse?
Oui
Non
Si oui, le(s)quel(s) ?

15) Adhérez-vous actuellement à un (ou plusieurs) réseau(x) de soin?
Oui
Non
Si oui, le(s)quel(s) ?
16) Connaissez-vous le Réseau Corse Maladies Chroniques (RCMC)?
Oui, je connais bien son rôle, ses missions
J'en ai entendu parler
Non
17) Considérez-vous que votre situation géographique ne vous permet pas de profiter
des offres du RCMC?
Oui
Non
Je ne sais pas
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x
x

18) Pourquoi n'adhérez-vous pas actuellement au RCMC pour le suivi et l'éducation de
vos patients diabétiques?
Vous manquez de temps
Vous pensez que ce qui est proposé par le réseau ne correspond pas à vos attentes

x

Vous pensez que les charges administratives sont trop lourdes
Vous pensez que la rémunération est insuffisante
Vous n'en voyez pas l'intérêt

x

Vous ne voulez pas que d'autres professionnels modifient vos prescriptions

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

Vous redoutez de perdre des patients (pris en charge par le réseau)
Vous pensez que vos patients sont peu réceptifs à la proposition de participation à un
réseau
Vous préférez vous occuper seul de vos patients
Vous avez votre propre réseau informel
Vous ne connaissez pas le RCMC
Vous envoyez vos patients au sein d'une autre structure (Centre de Valicelli, MSP Domus
Medica...)
Autre :
19) Quel apport attendriez-vous de votre participation au RCMC dans la prise en
charge de vos patients diabétiques? Plusieurs réponses possibles
Un moyen d'améliorer vos compétences en matière d'éducation thérapeutique
Un partenariat dans l'éducation thérapeutique des patients permettant de gagner du temps

x

Un moyen de partager des expériences avec d'autres professionnels de santé

x

Autre :

x
x
x
x

x

20) Vous estimez-vous assez informé concernant l'offre d'éducation thérapeutique du
patient diabétique de votre région d'exercice?
Très bien informé
Bien informé
Assez peu informé
Non, pas du tout
Si non ou assez peu, comment aimeriez-vous être informé?
Fascicule d'information, courrier, support papier

x

Mail
Soirées d'information regroupant d'autres professionnels de santé

x

Je ne souhaite pas être plus informé

x

Autre :

x
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x

21) Votre vision du Réseau Diabète en Corse est :
Positive

x

Plutôt positive

x

Plutôt négative

x

Négative

x
x

22) Seriez-vous favorable à un réseau de soin "UNIQUE" (1 seul réseau associant
plusieurs thématiques : maladies chroniques, gérontologie, soins palliatifs...)
Oui
Non
23) Quel est votre avis concernant l'apport du "réseau diabète" en médecine générale
(RCMC, SOPHIA...) ?

24) Remarques éventuelles :
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ANNEXE 4 : Caractéristiques épidémiologiques des zones d’exercice
Population
en nombre
d’habitants

Nombre de
Médecins
Généralistes

Médecins
de plus
de 55 ans

Patients
diabétiques

Diabétologues

Infirmiers
libéraux

6813
7080

5
6

4
3

202
221

0
0

28
29

9367
3924
13043

10
2
9

3
2
3

321
88
336

0
0
0

31
21
41

12501

7

6

312

0

41

882
11535

1
9

0
8

5
187

0
0

5
30

4918
22570
72222

3
22
83

3
8
48

120
662
2626

0
1
2

21
55
272

164855

157

88

5080

3

574

89866

85

41

3064

4

286

3047
4136

4
6

2
2

46
102

0
0

9
16

6619

6

7

121

0

17

ALTA ROCCA /
COTE DES NACRES
EXTREME SUD
VALLEE DU
PRUNELLI ET
HAUTE VALLEE DE
LA GRAVONA
SARTENAIS /
VALINCO
TOTAL

8297

8

3

211

0

22

19829
6815

23
6

15
3

818
158

0
0

58
30

9992

7

4

320

0

20

148601

145

77

4840

4

458

TOTAL CORSE

313456

302

165

9920

7

1032

HAUTE-CORSE
CAP CORSE
CONCA D’ORU /
NEBBIU
CASINCA
CASTAGNICCIA
COSTA VERDE /
COSTA SERENA
FIUM’ORBU /
CASTELLU
NIOLU
CORTE / CENTRE
CORSE
VALLEE DU GOLO
BALAGNE
AGGLOMERATION
DE BASTIA
TOTAL
CORSE-DU-SUD
AGGLOMERATION
D’AJACCIO
DEUX-SEVI
DEUX-SORRU /
LIAMONE
TARAVO / ORNANO
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ANNEXE 5 : Classement des zones d’exercice
MICROREGION

MODE D’EXERCICE

Agglomération de Bastia

URBAIN

Agglomération d’Ajaccio
Balagne
Corte / Centre Corse
Costa Verde/Costa Serena
Fium’orbu/Castellu

SEMI-RURAL

Casinca
Sartenais/Valinco
Extrême Sud
Cap Corse
Conca d’Oru / Nebbiu
Catagniccia
Niolu
Vallée du Golo
Deux-Sevi/Deux-Sorru/Liamone
Taravo/Ornano
Vallée du Prunelli et Haute Vallée de la
Gravona
Alta-Rocca/Côte des Nacres

RURAL
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ANNEXE 6 : Nombre de répondeurs selon la zone d’exercice
ADHERENTS

NON ADHERENTS

TOTAL

Agglomération de Bastia

8

13

21

Agglomération d’Ajaccio

1

6

7

Balagne

0

4

4

Corte / Centre Corse

0

0

0

Costa Verde/Costa Serena

4

4

8

Fium’orbu/Castellu

0

0

0

Casinca

0

1

1

Sartenais/Valinco

0

1

1

Extrême Sud

1

1

2

Cap Corse

0

2

2

Conca d’Oru / Nebbiu

1

0

1

Catagniccia

0

0

0

Niolu

0

0

0

Vallée du Golo

0

0

0

Deux-Sevi/Deux-Sorru/Liamone 1

0

1

Taravo/Ornano

0

1

1

Vallée du Prunelli et Haute
Vallée de la Gravona

0

0

0

Alta-Rocca/Côte des Nacres

0

0

0

TOTAL

16

33

49
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ANNEXE 7 : Distance moyenne entre chaque généraliste en Corse
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RESUME
INTRODUCTION : Dans un contexte d’augmentation de la prévalence des maladies
chroniques, les réseaux de soins se présentent comme un aide majeure pour les médecins
généralistes or ils sont peu utilisés. Le diabète ayant la plus forte prévalence, particulièrement
en Corse, l’objectif de cette étude est de déceler les attentes des médecins généralistes Corses
vis-à-vis du Réseau Corse Maladies Chroniques (RCMC) dans la prise en charge des patients
diabétiques, en comparant deux populations de praticiens, adhérents au RCMC versus non
adhérents.
MATERIELS ET METHODES : Il s’agissait d’une étude observationnelle, analytique de
type cas témoins, comparant les médecins généralistes installés en Corse adhérents au RCMC
à ceux qui n’y adhèrent pas. Elle a été réalisée à l’aide de deux questionnaires adressés à ces
deux groupes de praticiens. Ils abordaient les thématiques suivantes en quatre parties : les
caractéristiques du médecin et de sa patientèle, les pratiques en éducation thérapeutique, la
participation et la connaissance du RCMC et les attentes des médecins généralistes concernant
les réseaux de soins.
RESULTATS : La méconnaissance du réseau a été le principal frein retrouvé : seuls 9% des
médecins non adhérents connaissaient le rôle et les missions du RCMC. L’existence d’un
réseau informel, la méfiance par rapport aux institutions, le manque de temps et l’idée selon
laquelle le patient n’est pas réceptif à la participation à un réseau ont été également identifiés.
En revanche, le gain de temps, le contact personnel lors de la présentation du réseau, la
demande d’adhésion des patients et la possibilité d’améliorer ses pratiques motivaient
l’adhésion des praticiens au RCMC. Une différence significative a été mise en évidence entre
les deux populations (p<0.05) concernant la recherche d’un partage d’expérience avec
d’autres professionnels de santé de la part des non adhérents.
CONCLUSION : Nous avons identifié les principales attentes vis-à-vis du RCMC pour les
médecins généralistes Corses. L’utilisation de nouveaux outils de communication se révèle
capitale. Notre enquête donne des indices sur les objectifs à cibler dans la création des PTA
notamment dans ce domaine.

Mots clés : diabète, éducation thérapeutique, réseau de soin, médecine générale,
adhésion
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SERMENT D’HIPPOCRATE

±±±



En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples et devant
l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de
la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à
l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans
l'intérieur des maisons mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe ; ma langue taira
les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les
mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres,
je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leurs pères.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses !
Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque !
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