
« Mon parcours de vie avec le diabète »

Lundi 03 mai 2021- 14h30 à16h30

Délégation de Seine Saint Denis



Le diabète, les enjeux pour le territoire

Le diabète est une maladie silencieuse et sournoise. La prévalence du diabète sur la Seine Saint Denis est de 8% contre 5,4% au niveau national. Cette maladie

chronique suit une courbe exponentielle si rien n’est fait en amont.. En France on peut estimer à 800 000 personnes le nombre de personnes atteintes de diabète

qui l’ignorent.

Un diabète mal équilibré peut conduire à des complications importantes :

- 1ère cause d’amputation des membre inférieurs 9000 cas par an.

- 1ère cause de cécité avant 65 ans.

- Responsable de 34 000 décès en France par an.

- 17148 accidents vasculaires cérébraux imposant une hospitalisation.

- 4256 insuffisances rénales chroniques terminales.

-17 737 hospitalisations pour un infarctus du myocarde.

« Actuellement on ne guérit pas du

diabète, mais avec une bonne hygiène

de vie, un traitement adapté et bien suivi,

on peut bien vivre avec son diabète »



40 Communes
1 632 677 habitants, 2ème

territoire d’ÎdFaprès Paris

Densité de population 
6878 ha/km2 

Superficie 236 km2

97000 personnes atteintes 
de diabète - ALD 8
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Les constats: 

• Comment améliorer les inégalités dans les parcours d’accès aux soins

• Les conséquences du handicap dans le parcours professionnel.

• Le rôle des aidants est enfin mis en lumière avec l’accès à de nouveaux droits.

• Inclusion dans la société, comment développer du lien qui permet de rompre l’isolement voire l’exclusion.

• Le handicap me prive de l’accès à certains métiers. Est- normal?

• Comment trouver une formation professionnelle pour développer ses compétences et s’orienter vers de nouveaux métiers ?

• Le rôle des associations, que peuvent-elles apporter comme valeur ajoutée ?

• Nous pouvons aider à développer des programmes d’informations et de prévention.

• Nous pouvons aider à développer des programmes d’ETP sur les thèmes diabète et/ou nutrition.

• Le Covid19 va être catastrophique en matière de nutrition pour la population du territoire privée de cantines et de restauration.



Tous les métiers ne sont  pas accessibles aux personnes diabétiques.

En raison du statut de personne diabétique, des textes interdisent l’accès à 

certains métiers aux personnes diabétiques.

- Voici une liste non exhaustive :

‐Personnel navigant technique (aéronautique civile),

‐Contrôleur de la navigation aérienne,

‐Personnel des armées (et certaines écoles militaires),

‐Fonctions de sécurité : réseau ferré national,

‐Sapeur‐Pompier,

‐Marin,

‐Personnel Navigant Commercial (PNC),

‐Police Nationale,

‐Douanes (branche surveillance),

‐Officiers des Haras Nationaux,

‐Corps des ingénieurs, Ingénieurs des Ponts des Eaux et des Forêts,

- - Ingénieur des Mines. Ingénieurs géographes.

En raison des risques professionnels, quel que soit le statut (public, parapublic, 

privé)

Il est également préférable d'éviter les métiers dans lesquels les contraintes du diabète

ajoutent de la difficulté à l’exercice du métier, et ce même si mon diabète est bien suivi et

équilibré :

•Les métiers conduisant à occuper des postes dits de sécurité, c'est à dire les postes où

l'état de santé du salarié peut mettre en danger, soit le salarié lui-même, soit ses

collègues, ou nuire à l'exercice de ses fonctions, comme par exemple le travail en

hauteur, sur des machines dangereuses, le travail isolé, les postes d’agent de sécurité,

les métiers du bâtiment etc.

•Les métiers nécessitant une très bonne acuité visuelle. Les problèmes de vue sont une

des complications diabétiques les plus fréquentes et peuvent compromettre la poursuite

de l'activité professionnelle(par exemple, métiers de l'horlogerie, mécanique de précision

etc.).

Être diabétique vous expose à des interdits professionnels: 



• Cette année c’est l’anniversaire de la découverte de l’insuline, l’insuline a 100 ans. Nous 
allons organiser des initiatives publiques sur le territoire. 

• Si vous souhaitez organiser une initiative sur ce thème, nous pouvons vous aider.


