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 Dépenses régime général 2016 
Totales: 136,6 Mds d’euros

dont   13,4 Mds maladies cardiovasculaires(10%)   
6,8 Mds diabète (5%)

 Profil des patients

Entre 45 et 85 ans : part importante des patients 
polypathologiques présentant un diabète et une
maladie coronarienne                          
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 Diabète :
 Entre 2012 et 2016

Dépenses totales: + 2,3%

Effectifs: + 2,7% 
soit 3160000 diabétiques
assurés du régime général

 2016

Soins infirmiers: 21% des dépenses totales
soit 1,2 Mds / 5,8 Mds d’euros           
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 Pourquoi ?

Enjeu de santé publique
Prévalence élevée
Constante augmentation
Complications micro et  macrovasculaires
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 Quelles actions ?

 Sur les prescriptions d’antidiabétiques

Diabétiques de type2 : 
- 17,5% taux HbA1c sup. à 7,5%
- Baisse des prescriptions des médicaments 

les moins onéreux
Metformine, sulfamides …

- Au profit des médicaments innovants
Analogues GLP1 (plus chers)

- Si persistance : d’ici 2020, augmentation des dépenses
de 562 millions d’euros
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 Quelles actions ?
 Promouvoir le bon usage des médicaments

Diffusion des recommandations HAS
- Metformine, 1ère intention 

monothérapie
- Si bithérapie

Sulfamide hypoglycémiant ou
Gliptine  

- Si trithérapie
Les trois associés 
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 Quelles actions ?

 Promouvoir le bon usage des médicaments
Diffusion des recommandations HAS

- Analogues GLP1
Innovants
Chers
Indications très restreintes
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 Quelles actions ?
 Promouvoir le bon usage des médicaments

Résultats attendus
- Si arrêt des gliptines en 1ère

intention : 25 Mns d’économie
- Si respect indications AGLP1
3 Mns d’économie

 Promouvoir les prescriptions
- des génériques
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 Quelles actions?
 Promouvoir les prescriptions

- des biosimilaires
Pratique systématique de l’interchangeabilité 

Insuline glargine princeps (lantus) 
Biosimilaire (Abasaglar) 

Economie attendue: 32 Mns d’euros (taux 100%)  

Rôle majeur du « primo prescripteur hospitalier »
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 Quelles actions ?

 Rappeler les règles de prescriptions LPP

Système d’auto surveillance du glucose 
interstitiel Freestyle libre      

- Indications spécifiques
- Prescription initiale spécialiste
- Conditions de maintien de prescription

•
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 Quelles actions ?
 Rappeler les règles de prescriptions LPP

- Constats entre 09/2017 et 06/2018
846 patients avec lecteur
26% primoprescriptions  MG (218)

- Constats entre 06/2017 et 06/2018
1050 prescripteurs libéraux

636 MG
354 endocrinologues
plus d’1 lecteur/4 ans/patient
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 Quelles actions ?
 Rappeler les règles de prescriptions LPP

- Constats entre 06/2017 et 06/2018
Prescriptions hospitalières

425 établissements
1420 patients: 

plus de 2 lecteurs/4ans
Certains établissements :

84 lecteurs/37 patients
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 Quelles actions ?
 Rappeler les règles de prescriptions LPP

- Dépenses indues:
206000 euros sur 13 mois                             

- Si persistance des dérives
Population cible estimée à 300000

Augmentation majeure des dépenses 
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 Quelles actions ?
 Accompagner les établissements de santé

- Promotion de la prescription des
biosimilaires  

Plan ONDAM 2018-2022  
Objectif de 80% de pénétration des  
biosimilaires       
Amélioration des outils d’analyse et de 
régulation des dépenses PHEV   
Incitation financière

CAQES
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