FICHE INFORMATION DES MEDECINS DEMANDEURS D’UNE PRISE EN CHARGE/AVIS
EN DIABETOLOGIE AUPRES DU SERVICE DE DIABETOLOGIE, CHU FELIX GUYONCONTEXTE COVID-19

!!
DEMANDE D’AVIS/TELE-EXPERTISE EN DIABETOLOGIE – CONTEXTE DE
PREVENTION COVID-19
!Dans le contexte actuel réglementaire de confinement, le CHU de Saint-Denis a été contraint

de limiter drastiquement les consultations externes ainsi que les hospitalisations programmer
jusqu’à nouvel ordre. Pour ces raisons, le service de diabétologie du CHU Felix Guyon
souhaite préserver le lien avec les patients et les praticiens de la region Nord Réunion par
voie de téléphonique ou d’email, dont le but est de soutenir / proposer les décisions
thérapeutique et ainsi d’éviter les déséquilibres glycémiques et/ou leur pérennisation.

!1 / Concernant un avis pour hospitalisation ou avis urgent (patient en AEG avec perte

de poids importante, décompensation de maladies intercurrentes, cétose ou acidocétose). :
Le médecin demandeur pourra appeler le secrétariat de diabétologie de 8h30 à 18h30 au 02
72 27 56 10/56 14 pour avoir un diabétologue au téléphone

!!
2/ Dans les autres cas, une demande de télé-expertise par formulaire sera effectuée par

le médecin demandeur :
Qui sont les demandeurs ?
Tous médecins traitants, spécialistes d’établissement de santé public ou privé souhaitant un
avis en diabétologie concernant un patient diabétique dont il a la charge, particulièrement
pendant la période de confinement en lien avec la nécessité d’éviter la contagion du
Coronavirus.
L’équipe des praticiens diabétologues du Service de diabétologie-Endocrinologie du CHU
Félix Guyon- Saint-Denis s’engage à répondre dans les 48h par voie d’email ou téléphone
directement au médecin demandeur en indiquant des suggestions

!Pour quels patients ?

Tous patients diabétiques déséquilibrés (suivi ou non dans le service de Diabétologie) ou qui
nécessitent un avis thérapeutique, ne présentant pas de critères de gravité (AEG avec
perte de poids importante, décompensation de maladies intercurrentes, cétose ou
acidocétose).

!Comment procéder ?

Pour cela, nous invitons les médecins demandeurs à remplir le formulaire joint ainsi que de
nous fournir :
- La dernière HbA1c (ou joindre la dernière prise de sang)
- Le relevé glycémique (copie du carnet) ou bien, il est possible d’informer le

patient de la possibilité d’inscription sur la plateforme MYDIABBY,
plateforme de télésurveillance glycémique à distance, ainsi le patient
pourra via le code 9731 nous transmettre automatiquement ses données
de glycémie ce qui rendra notre expertise plus documentée (cf notice à
remettre au patient)

!
!

Et de le transmettre les documents à l’adresse email suivante :
diabeto.endocrino.fguyon@chu-reunion.fr ou fax 02 62 90 62 29

!!
!

!

TELE-EXPERTISE DIABETOLOGIE
FICHE MEDICALE

!
Date de la demande:
!A ENVOYER: diabeto.endocrino.fguyon@chu-reunion.fr ou fax 02 62 90 62 29
AVEC ordonnance et dernière prise de sang et relevé glycémique
!
LE DEMANDEUR
Nom, prénom du
médecin
demandeur*

Mail sécurisé*

Téléphone*

Établissemen
t, Service

Nom, prénom du médecin, traitant si
différent du médecin requérant
LE PATIENT A-T’IL ETE INFORME DE LA DEMANDE DE TELE-EXPERTISE ?
NON□
Non d’usage*

Nom de
Naissance

Prénom*

Sexe*

DDN*

Adresse

N° de Sécurité
sociale*

!!

Question(s)
posée(s) *

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

OUI

□

ANTECEDENTS
SIGNIFICATIFS*

Année de diagnostic du diabète
Insuffisance cardiaque
Insuffisance rénale
Insuffisance hépatique

!

Complication liée au diabète
Rétinopathie diabétique
Autres complications :

OUI □
OUI □
OUI □

NON□
NON□
NON□

FEVG :
CLAIRANCE :
Stade :

OUI □

NON□

Stade :

!
!
!
Contexte gériatrique de fragilité :
!
!
Traitements
*(si
corticothérapi
e, préciser si
elle est stable
ou amenées à
changer, ou
joindre la
dernière
ordonnance)
Si insuline,(s)
protocole
d’adaptation*

OUI

Date et
résultat de la
dernière
HbA1c*

□

NON□

Le joindre à la demande

Objectifs
glycémiques
si connus :

Autonomie du Fait-il ses glycémies ?
patient dans la Fait-il ses injections ?
gestion du
Sait-il adapter ses doses ?
diabète ?
Passage IDE ?
NON□

!

OUI □
OUI □
OUI □

OUI □ et combien de fois par jour ?

!
Fait-il attention à son alimentation ?
!
Niveau d’activité physique ?

NON□
NON□
NON□

OUI □
Actif □

NON□

Stade :

Sédentaire□

!Référent médical si différent du demandeur * (nom, prénom et n° de téléphone) :
!!
!

!!
!Référent infirmier * (nom, prénom et n° de téléphone) :
!!

!

!

!

!

