
85
Diabète et vie
professionnelle
Innover pour mieux gérer la première maladie chronique de France

Le diabète
en France 
3 millions: le nombre 
de patients traités pour 
un diabète 2

4,7% La prévalence
du diabète dans la
population 
française2

700 000 Estimation
du nombre de

malades encore
non diagnostiqués3

Guageloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Prévalence du diabète traité
pharmacologiquement standardisée
sur la population française 2012 par
département en 2012, France1

> 4,71% 4,15% à 4,71% < 4,15%

Les coûts du diabète

4,7 milliards € Le coût annuel des
hospitalisations liées au diabète10

17,7 milliards € Le coût annuel total
du diabète12

Environ 1 euro sur 10: la part des remboursements 
Assurance Maladie consacrée aux personnes traitées pour 
un diabète11

+ 3,2%: la croissance annuelle des effectifs et coûts 
liés au diabète9

Le diabète survient lorsque le pancréas ne produit pas assez ou plus d’insuline (diabète de type 1) 
ou	lorsque	l’organisme	n’est	pas	capable	d’utiliser	efficacement	l’insuline	qu’il	produit	(diabète	de	
type	2	-	environ	90%7 des cas - et diabète gestationnel). Il en résulte une concentration accrue de 
glucose dans le sang (hyperglycémie). 



Diabète et emploi
Plus d'1,3 millions de travailleurs 
diabétiques4

16% discriminés du fait de leur maladie5

~ 500 000 travailleurs diabétiques sortis du 
marché de l'emploi de manière anticipée 
au total4

X4 : leur risque d’exclusion6

6,3 milliards € Le coût annuel estimé 
de l’absentéisme lié au diabète4

Innover pour mieux gérer la première maladie chronique de France 
5 recommandations pour l'emploi des personnes atteintes de diabète 

1. Replacer le diabète au cœur des 
priorités sociales et de santé 

En 2010, le diabète est devenu la première maladie 
chronique de France, en dépit des actions et 
initiatives entreprises pour combattre sa progression. 
Afin de mettre un terme à la croissance continue de 
sa prévalence et d’accompagner les patients dans 
la gestion de leur maladie, ainsi que d'améliorer 
leur qualité de vie, il apparait aujourd'hui urgent 
de replacer la question du diabète au coeur des 
priorités et politiques de santé publique.

2. Actualiser les réglementations 
restrictives au regard des progrès 
technologiques

La réglementation freinant l’accès des personnes 
atteintes de diabète à certaines professions 
devrait être actualisée au regard des progrès 
technologiques et thérapeutiques. Cela permettrait 
une meilleure gestion de la maladie, prenant alors 
en compte l’état de santé actuel des travailleurs, et 
non le caractère évolutif de leur pathologie.
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3. Adapter les politiques de santé 
aux spécificités régionales

Les fortes inégalités territoriales liées au diabète 
nécessitent une réponse et une mobilisation 
ciblées et adaptées aux spécificités régionales. Le 
projet national de santé devrait établir le diabète 
comme un objectif prioritaire, afin que chaque 
région l´intègre dans son Projet Régional de Santé 
et formule des solutions appropriées permettant 
de mieux gérer la maladie ou de mieux maitriser sa 
progression.

4. Renforcer la coordination des 
acteurs autour des personnes 
atteintes de diabète en situation 
de travail

Il est nécessaire d’améliorer la coopération entre 
le médecin du travail, le patient diabétique et ses 
médecins traitants pour l’évaluation de l’aptitude 
des personnes atteintes de diabète à certains 
postes de travail, permettant ainsi une réponse 
adaptée à la situation individuelle de chacun. 

Les politiques publiques visant à améliorer 
la santé au travail devraient promouvoir des 
réponses ciblées facilitant l’accès et le maintien 
dans l’emploi des personnes atteintes de 
maladies chroniques, et en particulier de diabète, 
et permettant une bonne gestion de la maladie sur 
le lieu de travail. 

5. Faciliter l’accès aux 
technologies innovantes 

Les dispositifs médicaux innovants, aidant les 
patients à mieux gérer leur diabète et à réduire les 
complications par une mesure simple et discrète 
du glucose, pourraient aider à réduire le poids 
direct et indirect des dépenses liées au diabète, 
tout en améliorant la qualité de vie des personnes 
atteintes de diabète. 

Leur accès devrait être favorisé pour aider à 
améliorer les conditions de travail des personnes 
atteintes de maladies chroniques, participant à 
leur productivité et à leur bien-être, leur permettant 
ainsi de se maintenir sur le marché du travail.

85



Références
1 Mandereau-Bruno L, Denis P, Fagot-Campagna A, FosseEdorh S. Prévalence du diabète traité pharmacologiquement et disparités territoriales 
 en France en 2012. Bull Epidémiol Hebd. 2014;(30-31):493-9. http://www.invs.sante.fr/beh/2014/30-31/2014_30-31_1.html ref BEH 2014 
2	 Bringer	J.	Éditorial.	Complications	sévères	du	diabète	et	suivi	des	examens	recommandés	en	France	:	progrès,	insuffi-	sances	et	disparités.	 
 Bull Epidémiol Hebd. 2015;(34-35):618. http://www.invs.sante.fr/beh/2015/34-35/2015_34-35_0.html 
3 Fédération Française des Diabétiques (FFD) – Qu’est-ce que le diabète? : http://www.contrelediabete.fr/quest-ce-que-le-diabete.html -  
 Dernier accès: 23 novembre 2015 
4 Kanavos P, et al. (2012). “Diabetes Expenditure, Burden of Disease and Management in 5 EU Countries. LSE Health, London school of Economics  
 vi Jönsson B (2002) Revealing the cost of Type II diabetes in Europe, Diabetologia 45(7):S5-12 
5 Enquête	«	Diabète	au	 travail	 »,	AFD,	Avril	2013	-	http://www.afd.asso.fr/sites/default/files/Enquete_resultats_0.pdf	 -	Dernier	accès:	 
 2 décembre 2014
6	 Livre	Blanc	«	Diabète	et	Travail	»	-	Association	Française	des	Diabétiques	-	2013	-	http://www.afd.asso.fr/sites/default/files/AFD_Livre%20 
	 Blanc_version%20finale_%2005112012.pdf	–	Dernier	accès	:	2	décembre	2014	
7 Fosse-Edorh S, Mandereau-Bruno L, Regnault N. Le poids des complications liées au diabète en France en 2013. Synthèse et perspectives.  
 Bull Epidémiol Hebd. 2015;(34-35):619-25. http://www.invs.sante.fr/beh/2015/34-35/2015_34-35_1.html 
8 Institut National de Prévention et d’Education à la Santé – Direction Générale de la Santé, 6 juillet 2005, « La prévention des complications du  
 diabète » 
9 Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), 2015. Rapport Charges et produits pour l’année 2016 - 
	 http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/cnamts_rapport_charges_produits_2016.pdf	-	Dernier	accès:	23	novembre	2015
10	Haute	Autorité	de	Santé	 (HAS),	Janvier	2013.	«	Extrait	de	 l’argumentaire	scientifique	de	 la	RBP	:	«	Stratégie	médicamenteuse	du	contrôle 
 glycémique du diabète de type 2 » Chapitre : Epidémiologie et coût du diabète de type 2 en France : http://www.has-sante.fr/portail/upload/ 
 docs/application/pdf/2013-03/argumentaire_epidemiologie.pdf 
11	Inspection	Générale	des	Affaires	Sociales,	Avril	2012.	«	Evaluation	de	la	prise	en	charge	du	diabète	»	:	http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article260	–	 
 Dernier accès: 29 novembre 2014 
12 Caisse nationale d'assurance maladie (CNAMTS) - Propositions de l'Assurance Maladie sur les charges et produits pour l'année 2013 - 
 http://www.ameli. fr/rapport-charges-et-produits-2013/data/catalogue.pdf

Groupe d’experts
Ces recommandations pour l’emploi des personnes atteintes de diabète ont été élaborées 
par un groupe d’experts composé de: Dr Michel Cahané Diabétologue et Président d’honneur 
de l’association Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD), Dr Guillaume Charpentier Diabétologue 
au Centre Hospitalier Sud Francilien et Président du Centre d'Etudes et de Recherches pour 
l'Intensification	du	Traitement	du	Diabète	(CERITD),	Prof. Philippe Froguel MD, PhD, Directeur 
de L’UMR CNRS 8199, Directeur de l’E.G.I.D. FR3508, Professor and Chair of Genomics of 
Common	Disease,	 Imperial	 College	 London,	 et	 ancien	 Président	 du	Conseil	 scientifique	 de	 la	
Société Francophone du Diabète (SFD), Hervé Garnier Secrétaire national de la Confédération 
Démocratique du Travail (CFDT) responsable politique en matière d’organisation et de vie au 
travail, du temps de travail, de la santé au travail et du handicap, Erick Maville Directeur général 
du réseau Santé en Entreprise (SEE), Gérard Raymond Président de la Fédération Française des 
Diabétiques, Dr Daniel Vandevoir Médecin du travail, Caen

Ces recommandations ont été collectées et éditées par Rohde Public Policy avec le soutien 
institutionnel d’Abbott Diabetes Care.


