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SFDT1 est une étude en vie réelle, prospective sur 30 ans, multicentrique, 

nationale, initiée par la Société Francophone du Diabète et promue par la 

Fondation Francophone pour le Recherche sur le Diabète.

Le taux d’acceptation de SFDT1 est fort avec une adhésion à l’ePRO exceptionnelle. La préparation des outils et de la communication en 

collaboration avec les patients représente une des clés de succès de la cohorte. 

Design

Objectif

principal 

de l’étude

Identifier les facteurs classiques ou nouveaux (notamment dans la sphère 

psychosociale/biomarqueurs) associés aux événements cardiovasculaires majeurs.  

Critères 

d’inclusion

● 6 ans et plus 

● Diabète de type 1 avec: 

○ Age au diagnostic entre 1 et 35 ans

○ Mise à l’insuline de façon définitive dans les 12 mois 

suivants la découverte du diabète

Objectif de 

recrutement

Données 

collectées

Introduction

Matériels & méthodes

Résultats

Date des données : 9 mars 2021 à 12h

Centres (phase pilote) : Adultes : Lariboisière, Avicenne, Dijon, Le Creusot, Cabinet libéral Dijon, Pointe à Pitre, Hospices civils de Lyon 

Pédiatriques : Robert Debré, Necker

Conclusion

383 inclusions
Age moyen: 41 ans

32 refus de participation (cause principale: pas d’intérêt 
pour l’étude)
3 refus de biobanque

Adhésion des patients aux ePROs

Sur 383 patients inclus, 324 ont reçu une invitation pour activer 
leur ePRO. 
(conditionné par la saisie du questionnaire diabète sur le CRF). 
Parmi ces 324 patients, 229 ont activé les envois mensuels, 30 
peuvent encore le faire, 65 sont hors délai donc exclus des 
ePROs mais restent cependant inclus dans SFDT1. 

Taux de remplissage des ePROs mensuels 

Analyse 

préliminaire
L’adhésion des patients aux questionnaires envoyés tous les mois sur la 

plateforme internet (ePRO: electronic Patient Reported Outcome) a été évaluée. 

CRO : Sanoia Partenaires : Lilly, Abbott, Air Liquide Donateurs : Novo Nordisk, Sanofi, Insulet  

15 000 personnes avec un DT1 sur 5 années d’inclusion
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