
Les objectifs de l’étude Entred 3 
Cette 3e étude Entred a pour 
objectif de décrire l’état de santé, 

la qualité de vie et le parcours de soins des 
personnes diabétiques.
Toutes ces informations permettront de connaître 
les progrès réalisés et ceux qui restent à faire 
en comparant avec les 2 précédentes études 
Entred menées en 2001 et 2007.

Pourquoi une 3e édition ?
En France, les données d’Entred font 
référence en matière d’informations 
sur les caractéristiques et l’état de santé 
de la population diabétique. 
Depuis l’étude Entred de 2007, ces informations 
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Ensemble, contribuons à améliorer la santé et 

la qualité de vie des personnes diabétiques.

Pour plus d’informations sur cette étude, 
contactez le numéro :

Un de vos 
patients 
diabétiques 
a participé à 
l’étude Entred 3 
et nous a 
autorisé à vous 
contacter.

Merci de 
contribuer à 
cette grande 
étude nationale 
de santé 
publique.
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Entred 3 est une enquête d’intérêt public qualifiée de recherche impliquant la 
personne humaine non interventionnelle qui a reçu l’avis favorable du Comité de 
protection des personnes Sud-Est 1 (n° 2017-43) et de la Commission nationale 
informatique et libertés (Cnil) (n° 918004). Sa réalisation est confiée à Santé 
publique France et à l’Assurance maladie. Santé publique France a mandaté 
l’institut d’études Ipsos pour réaliser le suivi de l’enquête par questionnaire.

Pour plus d’informations sur le traitement de vos données, vous pouvez 
contacter le délégué à la protection des données (DPO) de Santé publique 
France : dpo@santepubliquefrance.fr 
En cas de réclamation, vous pouvez saisir la Cnil. Nous vous conseillons, 
toutefois, de vous rapprocher préalablement de notre DPO, disponible pour 
répondre à toutes vos questions.
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Enquête financée par

Avec le soutien de  

01 71 25 21 06 
Coût d’un appel local

Votre participation est essentielle 
pour la réussite de cette étude



font défaut, alors que la prévalence du diabète en France 
ne cesse d’augmenter (plus de 3,3 millions de personnes 
traitées en 2016), que les complications restent fréquentes 
et que les inégalités sociales et territoriales sont majeures. 
Cette 3e édition de l’étude Entred vise donc à répondre aux 
besoins d’informations des personnes diabétiques, des 
professionnels de santé et des pouvoirs publics.

Les apports des précédentes études Entred
Ces études ont, notamment, permis de mettre en lumière 
d’importants progrès dans la prise en charge et dans le suivi 
des personnes diabétiques, tels que :
• Amélioration du contrôle des facteurs de risque vasculaire 

(diminution de l’HbA1c, baisse du cholestérol LDL 
et de la pression artérielle)

• Dépistage plus fréquent des complications du diabète
Elles ont démontré que des progrès restaient à faire en matière 
de prise en charge des complications ophtalmologiques, 
podologiques ou rénales.

Comment a-t-on obtenu vos coordonnées ?
Ayant été remboursé(e) pour des traitements antidiabétiques, 
l’un(e) de vos patients a été tiré(e) au sort, ainsi que 13 000 
autres, pour participer à l’étude Entred 3.
Votre patient(e), qui a déjà répondu aux premières étapes 
de l’enquête, nous a transmis vos coordonnées et donné 
l’autorisation (jointe) de vous contacter afin de compléter 
les données médicales le(la) concernant. 

Les résultats de l’étude 
Nous vous informerons des résultats globaux 
de l’étude par courrier dans le courant de 
l’année 2020. Vous pouvez également visiter 
notre site internet : 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Entred3 
Vous y trouverez régulièrement des informations sur les 
progrès de l’enquête et, plus tard, ses résultats.

?
La sécurité et la confidentialité des données
Des mesures de sécurité techniques et organisationnelles ont été mises 
en place permettant de garantir le respect de votre vie privée et la confi-
dentialité de vos données de leur collecte à la publication des résultats. 

Le traitement informatisé des données à des fins statistiques et d’édition des ré-
sultats sera effectué par Santé publique France, ses partenaires (Cnam, Sécurité 
sociale des indépendants, HAS, ANSM) ou des organismes de recherche, sur des 
données pseudonymisées*. En aucun cas les résultats publiés ne permettront 
de vous identifier directement ou indirectement. Les données collectées seront 
conservées pendant 20 ans.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer, après jus-
tification de votre identité, votre droit d’opposition au traitement des données vous 
concernant en contactant le chef de projet d’Entred 3** à Santé publique France. 
Vous pouvez exercer selon ces mêmes modalités vos droits d’accès, de rectifica-
tion et de suppression de vos données ainsi que de limitation de leur traitement.Par internet Questionnaire 

papierPour se connecter, 
utilisez les codes 
transmis sur le 
courrier joint.

à renvoyer à l’aide 
de l’enveloppe T 
jointe.

ou
*Données pseudonymisées : il s’agit de données qui ne permettent pas d’identifier directement 
une personne physique. L’identification des personnes nécessite de recourir à des informations 
complémentaires qui peuvent être conservées séparément et de façon sécurisée.
** Santé publique France – Chef de projet Entred 3 - 12 rue du Val d’Osne – 94415 Saint Maurice Cedex 
–Joindre la copie d’une pièce d’identité

Ce que l’on attend de vous ?
Nous vous proposons de remplir un questionnaire d’environ 
20 minutes complémentaire à celui déjà renseigné par votre 
patient(e). Cela ne nécessite pas sa présence, et concerne des 

informations médicales et biologiques que vous seul(e) pouvez fournir.

Pour répondre à ce questionnaire, vous avez deux options :




