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L’étude Prediabrun a débuté le 3 juillet 2019

Côté médecin Côté patient

• Premier centre ouvert le 12/07/19
• À La Rivière Saint Louis
• 47 centres ouverts, dont 7 ayant 

inclus des patients
• Objectif : 100 centres

• Premier patient inclus le 18/07/19 
• A La Rivière Saint Louis
• 19 patients inclus
• Objectif : 2000 patients
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Merci à tous pour votre participation!

Beau démarrage pour le recrutement des centres
Félicitation pour les premières inclusions!
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Mobilisons nous pour inclure les patients

Les réponses à vos questions

1. Puis-je refaire une prise de sang (glycémie) pour l’inclusion de mon 
patient si la dernière est trop ancienne, sans que cela soit considéré 
comme abusif?

– La sécurité sociale ne trouvera pas cela abusif car rentrant dans le cadre 
du suivi normal d’un patient pré-diabétique.

2. Comment puis-je motiver mon patient à participer à l’étude?

– En étant soi-même moteur et motivant pour le patient!

– En lui apportant des arguments : « Grâce à vous, la recherche sur le 
diabète va avancer sur l’île de la Réunion. »

– Privilégiez la présentation de l’étude au cours d’une consultation plutôt 
qu’au téléphone. L’obtention du consentement du patient sera plus facile 
à obtenir.

– D’autre part, des affiches de l’étude seront disposées dans les cabinets, 
les pharmacies, les laboratoires d’analyse médicale et à la maison du 
diabète (cf page 3 de la PrediabNews).

– Une communication autour de l’étude sera délivrée prochainement dans 
les médias (TV, radio) pour encourager les patients à participer.

3. Quel programme hygiéno-diététique puis-je conseiller à mon patient 
sur l’île?

– Le programme « Dites non au diabète »

4. Je ne sais pas comment saisir les données du patient dans l’e-CRF.

– Vous pouvez contacter à tout moment la coordinatrice de terrain 
Madame Rita RICORD pour qu’elle vienne sur place vous aider. 

D’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter!

Tel : 06 92 95 31 11

prediabrun.cic@chu-reunion.fr
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Participez à 

Parlez-en à votre médecin traitant

Normale Prédiabète Diabète

Glycémie à jeun 

entre 1.10 et 1.25 g/l


