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Contexte  Pour une personne diabétique, il est primordial d’avoir un suivi régulier de sa 
pathologie. Cela vaut pour les plus de 3,7 millions de diabétiques en France. La crise sanitaire a 
renforcé le besoin de flexibilité de ce suivi. La télémédecine se place en tant que solution potentielle 
car elle a fait ses preuves pour le contrôle de l’équilibre glycémique et les accès se sont démultipliés. 
Cela dit, il subsiste encore un décalage entre les attentes et la réalité.

Objectif Déterminer les usages de la télémédecine et les attentes 
des personnes diabétiques

Méthode
Création d’un questionnaire en ligne 
sur la plateforme sécurisée du 
DiabètLab disponible du 03 avril au 
04 mai 2020 composé de 51 
questions réparties en 4 parties.

Transmission du questionnaire à la 
base de contacts de la plateforme 
Diabèt’Acteurs, à un échantillon des 
adhérents de la FFD (n=10 000) et 
sur les réseaux sociaux.

Parmi les 2136 répondants, 1870 ont 
été analysés. Ce sont des personnes 
diabétiques, majeurs, vivant en 
France.

Résultats

1870 répondants de 60 ans en moyenne, dont 60% de femmes.

37% de cadres, 36% Ouvriers/Employés, 19% Prof. Intermédiaires, 8% Agriculteurs/ Artisans

Recours actuel à la télémédecine

80% des personnes sont allés voir leurs résultats 
d’examen sur internet.

61% ont déjà pris un rendez-vous en ligne.

Seulement 21% des personnes ont déjà réalisé une 
téléconsultation. 29% ne connaissaient pas du tout.

Ceux qui utilisent le plus la télémédecine sont :
● les plus jeunes (moins de 50 ans)
● les actifs occupés
● les femmes
● les professions supérieures (PI et cadres)

71% des personnes pensent que la télémédecine ce 
sera moins de relations humaines

89% pensent qu’un accompagnement pour utiliser la 
télémédecine sera utile pour certaines personnes 
(âgées, fracture numérique)

Surtout les plus âgés (retraités ou plus de 70 ans) et 
les non-utilisateurs de smartphone pensent qu’il y 
aura moins de relations humaines.
Les retraités, les actifs occupés et les couples 
estiment qu’il faut un accompagnement des moins à 
l’aise.

Côté humain et Accessibilité

Conclusions
1. Les plus jeunes, les personnes actives occupées et les 

diabétiques sous insulines suivis par un diabétologue s’en 
servent le plus.

2. Les répondants préfèrent suivre leurs résultats en 
téléconsultation mais réservent les sujets importants pour des 
consultations physiques.

3. Il semble apparaître des ruptures :
● générationnelle entre les plus jeunes et les plus âgés
● entre les types de professions

diabetelab.org

Bénéfices perçus

72% - Éviter les déplacements

Réponses plus rapide - 76%

53,6% des 
répondants étaient 
de type 1.

86% des 
répondants avaient 

un smartphone.

Description de la population


