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La prévalence de certaines pathologies chroniques est élevée chez les personnes en 
grande précarité. Les objectifs de cette étude sont d'estimer la prévalence du diabète chez 
les personnes hébergées en centres d'urgence et de décrire les caractéristiques des 
personnes déjà diagnostiquées. 
Un dépistage du diabète a été systématiquement proposé dans 9 centres d'hébergement 
d'urgence parisiens, d'octobre à décembre 2006. Des infirmières ont recueilli les données 
socio-démographiques, et réalisé les mesures anthropométriques, tests capillaires et 
prélèvements sanguins à jeun.  Un examen clinique et un questionnaire médical ont été 
administrés par un médecin aux personnes diabétiques connues. 
Parmi les 488 participants, 35 ont déclaré être diabétiques et 2 ont été nouvellement 
diagnostiqués. La prévalence du diabète traité a été estimée à 6,1 % IC95 % [2,4-9,8] 
comparée à 4,9 % [4,8-5,1] chez les assurés sociaux de plus de 20 ans. Un quart des 
personnes diabétiques avaient au moins une complication macrovasculaire ; 32 % avaient 
une rétinopathie et 21 % avaient reçu un traitement par laser ophtalmologique ; 17 % 
avaient subi une amputation, 6 % avaient une artérite des membres inférieurs et 35 % un 
risque podologique élevé. 
  
  

Date de collecte de données: octobre-décembre 2006 
Le protocole 
Le questionnaire 
  
Contact: A.Arnaud (a.arnaud@samusocial-75.fr) 

 

LES ARTICLES 

  
  
"Prevalence and characteristics of diabetes among homeless people attending shelters in 
Paris, France, 2006", Arnaud A., Fagot-Campagna A., Reach G., Basin C., Laporte A., 
European Journal of Public Health,  [consultable en ligne ; à paraître sous forme imprimée] 
Prévalence et caractéristiques du diabète chez les personnes sans domicile fixe 
fréquentant des centres d’hébergement d’urgence à Paris, 2006, (BEH n°43 p418, 
2008). 
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Réunion de consensus, 24 octobre 2007, Paris 
  
  
L’Observatoire du Samusocial de Paris, l’Association Française des Diabétiques (AFD) et 
l’Association de langue française pour l’étude du diabète et des maladies métaboliques 
(ALFEDIAM) publient des recommandations pour la prise en charge du diabète chez les 
personnes en grande précarité, suite à la réunion de consensus organisée sous le haut 
patronage de la Direction Générale de la Santé en octobre dernier. 
Face à une prévalence du diabète plus élevée, des complications majeures plus 
fréquentes (17% d’amputations), reflets d’une prise en charge souvent mal adaptée, ces 3 
structures ont décidé d’associer leurs compétences pour améliorer la prise en charge du 
diabète et mieux informer les acteurs concernés (professionnels de santé, travailleurs 
sociaux, associations d’aide aux sans abri…). 
  
9h00 Ouverture. 
Dr Xavier EMMANUELLI Président du samusocial de Paris 
  
9h05 Objectifs de la Conférence. 
Pr Gérard REACH (Alfediam) et Mme Mauricette DUPONT (Vice-présidente de l’AFD) 
Modérateur : Dr Anne FAGOT-CAMPAGNA (InVS) 
  
  
9h20 Prévalence et caractéristiques du diabète chez des sans domicile fixe 
fréquentant des centres d’hébergement d’urgence et témoignages 
Mme Amandine ARNAUD – Dr Anne LAPORTE 
Réponses des experts aux questions 
Modérateur : Pr Gérard REACH (Hôpital Avicenne) 
  
  
9h45 Le traitement insuline versus ADO: l'insuline est-elle toujours judicieuse?  
Pr Jacques BRINGER (CHU Montpellier) 
  
10h35 La prévention de l’hypoglycémie ? 
Pr Jean-François GAUTIER (Hôpital Saint-Louis) 
Modérateur : Mme AnneLaure PHAM (AFD) 
  
11h40 La place de l’urgence dans la prise en charge à l’hôpital ? 
Dr Hélène BIHAN et Dr Thierry COFFRE (Hôpital Avicenne) 
  
  
12h30 La prévention et le suivi du pied diabétique ? 
Dr Sandrine JEANNE (Hôpital Pitié-Salpêtrière) 
  
Synthèse de la Réunion de Consensus, Paris, Octobre 2007. 
Recommandations : Prise en charge du diabète chez les personnes en grande 
précarité. 
Publications des Recommandations :   
Médecine des maladies métaboliques (janvier 2008 ; 2(1) : 57-62.), Diabète et Obésité 
(janvier 2008 ; 3(15) :18-24.), Soins (janvier-février 2008 ; 1-4.) ; Nutrition & 
Endocrinologie (mars –Avril 2008 ; 6(35) :59-64.) ; Médecine et Nutrition (octobre/ 
décembre 2008 ; 43(4) : 147-156), Cahiers de nutrition et de diététique (novembre 2008 ; 
43 (5) : 251-56). 
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