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Diabète type 1 et 2
Aujourd’hui, il y a en France environ 3,5 millions de personnes atteintes de diabète dont 700 000 qui s’ignorent, 

soit environ 1⁄
4
 d’entre eux.

Le diabète de type 2 est l’épidémie silencieuse du XXIème siècle en France et dans le monde. Il faut savoir que 

la mortalité du diabète de type 2 est principalement due aux complications vasculaires telles que l’infarctus du 

myocarde ou encore des accidents vasculaires cérébraux.

L’accompagnement du patient atteint de diabète est primordial. Ces dernières années, de nombreux traitements 

innovants sont apparus afin d’améliorer la prise en charge des patients.

Mais la seule stratégie thérapeutique ne suffit pas à 

elle seule pour équilibrer le diabète et prévenir les 

complications. Cela passe aussi et avant tout par 

l’adoption d’une alimentation plus saine et la pratique 

régulière d’une activité physique.

C’est là que nous pharmaciens, avons un rôle essentiel 

dans l’information du patient sur sa maladie, car c’est le 

premier pas pour mettre en place une bonne adhésion 

thérapeutique. L’information doit se faire en termes 

simples et compréhensibles et porter sur la pathologie, 

sur les bénéfices attendus mais également sur les risques 

et les effets indésirables.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Maîtrisez le sujet du diabète de A à Z afin de dispenser 

les meilleurs conseils à vos patients au comptoir tout 

en améliorant leur prise en charge.

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître les médicaments utilisés dans la prise 

en charge du diabète.

Être capable de commenter la stratégie 

thérapeutique d’une prescription destinée à un 

patient atteint de diabète.

Maîtriser les mesures hygiéno-diététiques.

Accompagner un patient atteint de diabète et lui 

apporter les conseils adaptés.

Mettre en place des mesures correctives lui 

permettant d’améliorer sa pratique.

Apporter des conseils de prévention en fonction 

des contextes.
Formation 100% en 
ligne




