
Médecins, Merci de participer à Entred 3 ! 

L’enquête nationale sur le diabète  

Entred 3 (Échantillon National Témoin Représentatif des personnes Diabétiques) est une 
étude nationale sur le diabète lancée en septembre 2019 à la Réunion. Son objectif  : 
décrire l’évolution de l’état de santé, de la qualité de vie et du recours aux soins des 
personnes diabétiques.  

La Réunion  est particulièrement concernée par cette pathologie et cette étude répond 
aux besoins d’informations de l’ensemble des acteurs locaux de santé agissant dans le 
domaine du diabète. 

À ce jour, plus de 600 personnes diabétiques réunionnaises et 126 médecins ont déjà 
participé à cette étude. Si le taux de participation des patients est excellent (plus de 70%) 
celui des médecins est pour le moment très faible (moins de 25%). Il est pourtant crucial 
que le taux de réponse des médecins soit élevé afin de garantir la qualité finale de l'étude. 

Aussi, si vous avez été sollicités pour l’un ou plusieurs de vos patients, nous vous 
remercions de bien vouloir renvoyer votre (vos) questionnaire(s) par courrier ou par 
Internet avec le lien, l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été envoyés. Pour 
favoriser la participation et compenser le temps que vous accordez au remplissage 
d’un questionnaire, chaque questionnaire complété sera désormais rétribué à hauteur 
de 25 euros. Bien entendu, cette rétribution sera rétroactive et les médecins ayant 
déjà participé en bénéficieront également. 

Au-delà de l’actualité sanitaire qui monopolise l’attention de tous, le diabète 
représente un fardeau de santé très important à la Réunion et constitue également un 
facteur de risque de gravité de la Covid-19. La mobilisation de tous est essentielle !  

Cette enquête est garante de la qualité des informations recueillies, qui serviront à 
élaborer les stratégies de prévention essentielles à l’amélioration de l’état de santé et de 
la qualité de vie des personnes diabétiques. L’objectif d’une communication des résultats 
de l’étude à la mi- 2021 est à ce  jour maintenu par Santé publique France dans le 
contexte sanitaire actuel que nous connaissons.    

Pour plus d’information, sur l’étude et participer rendez-vous sur http://

santepubliquefrance.fr/entred3 

L’étude Entred est pilotée par Santé publique France, en partenariat avec l’Assurance 
maladie, la Sécurité sociale des Indépendants, la HAS et l’ANSM et avec le soutien 
financier de l’ARS Réunion et du Ministère des Outre-mer.  
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