
Questionnaire Visioconférences pompe à insuline

« Donnez-nous votre avis sur les visioconférences pompe à insuline ! »

Restitution des résultats 



Contexte

La Fédération Française des Diabétiques a lancé fin 2013 un site communautaire pour les patients
diabétiques : « La pompe à insuline, parlons en ! ». Le but de ce site est d’aider les patients
diabétiques et leur entourage à mieux comprendre et à échanger sur la thérapie par pompe à
insuline.

Quels sont les avantages de la pompe à insuline ? Puis-je passer sous pompe ? Comment choisir ma pompe à
insuline ? Comment vivre avec au quotidien ou voyager avec une pompe ? Beaucoup de personnes diabétiques se
posent des questions à certains moments de leur vie sur cette thérapie.

Considérant qu’elle amène une amélioration significative de la qualité de vie des personnes atteintes de diabète,
la Fédération Française des Diabétiques a voulu créer un lieu unique : un site permettant à tous ceux qui se
questionnent sur ce traitement d’y trouver les informations nécessaires pour faire un choix éclairé. Mais,
également d’échanger et de partager le ressenti avec d’autres personnes diabétiques. Offrant ainsi la possibilité
de laisser un témoignage, poser des questions à un diabétologue, commenter des articles, participer à des
visioconférences thématiques …



Le questionnaire en ligne

La Fédération Française des Diabétiques
organise 4 visioconférences par an sur différents
thèmes liés à la pompe à insuline avec un expert
du diabète et un patient.

Pour mieux cerner les attentes de nos
internautes sur les visioconférences, nous avons
mis en ligne un questionnaire du 26/04/2017 au
9/06/2017. Le but de ce questionnaire était de
recueillir l’avis de nos internautes sur les sujets
traités. Nous avons eu plus de 100 répondants.



1. Seriez-vous intéressés par les thèmes suivants pour les prochaines visioconférences ? 

Présentation des résultats



2. Seriez-vous intéressés pour traiter d’autres thèmes ? Si oui précisez

• Sport et pompe à insuline
• Alimentation et âge
• Alimentation 
• La pompe et les relations intimes
• Le diabète de type 2 
• Remboursement capteur et pancréas artificiel
• Nouveaux modèles de pompe à insuline
• La pompe chez les enfants
• Comment acquérir facilement une pompe ?
• Comment réguler le problème d'un diabète instable avec une pompe ?
• La pompe et les contrôles de sécurité - aéroports et autres...
• Pompe et voyages
• Que faire lorsque nous arrivons aux urgences d'un centre hospitalier et qu'aucun urgentiste n'est formé 

pour les différentes pompes et en l'absence du dossier médical de la patiente?
• Ecarts de températures importants et conservation de l'insuline
• Activités aquatiques pendant plusieurs heures



3. Nos visioconférences durent environ 30 minutes, que pensez-vous de cette durée ?



4. Nos visioconférences ont lieu à 17 heures, que pensez-vous de cet horaire ?



5. Quelle tranche horaire vous conviendrait mieux ?



Merci à tous nos partenaires
https://pompeainsuline.federationdesdiabetiques.org/


