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INTRODUCTION 
________________________________________________________________ 
 

Selon l’Atlas de l’organisation International Diabetes Federation (IDF), plus de 4,5 millions de 

personnes en France sont des patients diabétiques, mais environ un million d’entre elles ignorent leur 

pathologie (1). La prévalence du diabète traité pharmacologiquement en France est estimée à 5,3 % en 2020, 

soit plus de 3,5 millions de personnes traitées pour un diabète. La fréquence du diabète augmente avec 

l’âge. Un pic de prévalence est observé entre 70 et 85 ans chez les hommes (2). 

Selon l'InVS, le diabète est associé annuellement à près de 8 000 personnes amputés, à plus de 12 

000 personnes hospitalisées pour infarctus du myocarde et à près de 4 000 nouveaux cas d'insuffisance 

rénale terminale. Une complication ophtalmologique est retrouvée chez 8 % des sujets diabétiques en France 

métropolitaine. Entre 2000 et 2016, la mortalité prématurée attribuable au diabète a augmenté de 5 %. (2). 

En 2019, le diabète a été la cause directe de 1,5 million de décès, alors que le diabète est sous-mentionné 

dans les certificats de décès qui servent de base à ces statistiques (2) 

 
Dans certaines régions de France et en particulier dans les communes les plus défavorisées socio-

économiquement, la prévalence du diabète est élevée ; ce constat est observé notamment dans les 

départements de la Seine-Saint-Denis (5,8%), du Pas-de- Calais (5,4%), du Val d’Oise (5,1%) et de l’Aisne 

(5,0%) qui sont les plus touchés. La Seine-Saint-Denis a un taux de 1,5 fois plus élevé que le taux national (2). 

D’après l’INSEE, le département de Seine-Saint-Denis occupe la première place nationale en termes 

de pourcentage d’immigrés. En 2016, ces derniers, dont près de la moitié est originaire de sept pays (Algérie, 

Maroc, Portugal, Tunisie, Turquie, Italie et Espagne), représentent, sur un plan sociologique, 57% des 

ouvriers et 39% des employés du département. Depuis vingt ans, le taux de chômage dépasse les 10% (11,0% 

au troisième trimestre 2019) ce qui fait que la Seine-Saint-Denis figure parmi les dix départements dont le 

taux de chômage est le plus élevé de France métropolitaine (9ème en 2019) (3).  

La précarité est un terme polysémique. Elle n'est pas synonyme de pauvreté. C'est un concept plus 

large, multidimensionnel et qui évolue dans le temps. La prévalence du diabète de type 2 augmente avec le 

niveau de précarité mesurée par l’outil de Pascal (4) : chez les personnes en situation de précarité, elle est 3 

à 8 fois plus élevée que chez les personnes non précaires (5). 

Les dépenses de santé par patient atteint de diabète représentent environ 4500€ par an. Selon le 

dernier rapport annuel de l’Assurance maladie, le coût du diabète va augmenter de façon significative dès 

2020. Une hausse de 562 millions d’euros est annoncée. C’est pourquoi il paraît essentiel, pour le Ministère 

de la santé, de promouvoir l’activité physique comme une véritable option thérapeutique de type non 

médicamenteuse : le dispositif « sport sur ordonnance », permettant d’inclure l’activité physique au sein du 



parcours de soins du patient en affection de longue durée (ALD), est ainsi entré en vigueur à compter du 1er 

Mars 2017 (6). Les bénéfices d’une activité physique régulière sont validés par de nombreuses études 

internationales. C’est une composante importante de la vie quotidienne et un facteur majeur de protection 

de la santé.  

En 2015, 82% des 603 médecins généralistes interrogés par une enquête de l’Institut Français 

d’Opinion Publique (IFOP) considèrent que la prescription par le médecin traitant est « une bonne idée », 

soutenant ainsi le projet de loi les autorisant à prescrire une activité physique (7). De nombreuses thèses 

réalisées ciblent les différents obstacles de la part des médecins généralistes et ce, quelle que soit la zone 

géographique étudiée (8-11).  

L’HAS, via un guide réalisé en 2018 et intitulé « Promotion, consultation et prescription d’activité 

physique et sportive pour la santé », souhaite lever un certain nombre de freins et ainsi favoriser le 

développement de cette thérapeutique (12). De nombreuses structures et associations pour la réalisation de 

l’Activité Physique Adaptée (APA) en Seine-Saint-Denis voient le jour, depuis quelques années.  

En prenant en considération le diabète de type 2, l’étude vise à répondre à la question suivante : Les 

médecins généralistes de Seine-Saint-Denis prescrivent-ils l’APA chez leurs patients diabétiques de type 2 ? Il 

s’agit d’obtenir des données chiffrées permettant de calculer la proportion de médecins généralistes qui, 

dans ce département du 93, prescrivent l’APA à leurs patients diabétiques de type 2.  

Notre recherche a deux objectifs :  

- Un objectif principal qui consiste à mesurer la proportion de consultations en médecine 

générale qui aboutissent à une prescription de l’APA chez les patients diabétiques de type deux.  

- Un objectif secondaire qui vise à identifier les caractéristiques des patients en corrélation 

avec les prescriptions de l’APA chez les médecins généralistes de la Seine-Saint-Denis (HbA1c, âge, sexe et 

vulnérabilité sociale).  

 

Notre étude repose sur cette hypothèse suivante : Il n’existe pas de recensement du nombre de 

prescriptions de l’APA en Seine-Saint-Denis. Est-ce parce qu’il existe peu de médecins prescripteurs ? Dans de 

nombreuses thèses de médecine générale, il a été montré que nombreux freins/barrières existaient à la 

prescription de l’APA chez les médecins généralistes. Nous nous demandions si l’âge, le sexe et l’HbA1c du 

patient étaient des facteurs « freinateurs » de la prescription de l’APA. L’étude se réalisant en Seine-Saint-

Denis, étant dans les dix départements dont le taux de chômage est le plus élevé de France métropolitaine. 

Nous nous sommes demandé si la vulnérabilité sociale du patient était un critère de non-prescription de 

l’APA.  
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MATÉRIELS ET MÉTHODES  
________________________________________________________________ 
 

I. Type d’étude et population  

Nous avons mené une étude quantitative, descriptive et transversale via un questionnaire destiné 

aux médecins du département de Seine-Saint-Denis. En janvier 2019, on recense 1944 médecins dans ce 

territoire. Sachant qu’il est impossible de réaliser l’enquête sur l’ensemble des médecins, nous interrogeons 

seulement un échantillon de ces médecins. L’étude étant descriptive, il n’y a pas de calcul de nombre de 

sujets nécessaires, notre but étant d’obtenir le plus de réponses possibles. La période de l’enquête s’étend 

de mai 2021 à septembre 2021.  

 

II. Recueil de données 

Le recueil de données est réalisé à l’aide d’un questionnaire anonyme et informatisé (logiciel Google 

Formulaires©). Il est réalisé dès sa réception à chaque consultation de patient diabétique. Dans le même 

temps, le questionnaire est adressé à tous les médecins généralistes de notre échantillon. Il est 

préalablement testé sur un échantillon de cinq médecins puis retravaillé pour en assurer une bonne 

compréhension. Il doit être rapidement réalisable (moins d’une minute) avec uniquement des réponses 

fermées. Google Formulaires© ne permet pas d’identifier les répondants et garantit donc le respect du 

principe d’anonymat.  

 

III. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Le critère d’inclusion est d’être un médecin généraliste installé en Seine-Saint-Denis (de tout âge de 

tout sexe et de tout mode d’exercice). 

Les critères d’exclusion sont : d’être un médecin remplaçant, être un médecin interne, être un 

médecin non installé en Seine-Saint-Denis. 

Les caractéristiques socio-démographiques du médecin remplissant le questionnaire sont renseignés. 

Pour limiter le biais de désirabilité sociale, nous avons décidé de réaliser un questionnaire qui ne permet pas 

au médecin généraliste d’avoir connaissance de notre objectif principal. La notion d’APA est cachée parmi 

d’autres propositions pour ainsi limiter ce biais.  

 



IV. Analyse statistique 

Les analyses statistiques sont réalisées avec le logiciel SPSS 22.  

Pour l’analyse par groupes :  

- Lorsque les variables étudiées sont qualitatives, nous avons utilisé un test du Chi Deux. Les 

résultats sont indiqués sous la forme effectif (pourcentage). Lorsque les effectifs théoriques sont 

inférieurs à 5, nous avons utilisé un test exact de Fisher (le symbole * est donc indiqué à côté de la p 

value).  

- Lorsque nous étudions une variable quantitative selon le groupe, nous avons utilisé un test de 

Student pour des échantillons indépendants, les effectifs de chaque groupe étant supérieurs à 30.  

Le risque de première espèce alpha est arbitrairement fixé à 5 % ; une différence est considérée comme 

significative pour une valeur de p inférieure à 0,05.  

 

V. Aspect éthique  

Enfin, concernant l’aspect éthique, nous avons obtenu l’autorisation de la CNIL. Notre traitement de 

données personnelles est conforme à une méthode de référence MR003, sous la référence 222 1861 v 0. 

Une simple déclaration de conformité a donc suffi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSULTATS 
________________________________________________________________ 
 

I. Analyse du nombre de questionnaire :  

               Nous cherchons à connaitre le pourcentage de prescription d’Activité Physique Adaptée (APA) chez 

les médecins généralistes de Seine-Saint-Denis. Les résultats sont exprimés en effectifs et en pourcentages. 

Nous avons obtenu 411 questionnaires mais seulement 399 s’avèrent exploitables. car des erreurs ((erreur 

sur l’âge ou incohérence des réponses) dans les réponses existent dans 12 questionnaires non 

comptabilisés.  La part des médecins de sexe masculin ayant participé à notre étude est de 47% versus 53% 

de sexe féminin.  

 

II. Analyse des caractéristiques socio-démographiques des patients :  

 
                  Notre population de patients est de 399, elle est constituée de 186 femmes (46,6%) et 213 

hommes (53,4%). Ils sont âgés de 36 à 89 ans avec une moyenne d’âge de 64,28 ans (±11,54 ans). Pour 

53,9% de ces patients leur médecin est une femme et pour 46,6% de ces patients un homme. 

 

               Il a été mesuré l’HbA1c du patient. La répartition des valeurs mesurées est la suivante : 

 

Tableau 1 : Répartition de la mesure de l’HbA1c des patients 

  Effectifs Pourcentages 

<6,5% 29 7,3% 

<=7% 126 31,6% 

<=8% 112 28,1% 

<=9% 84 21,1% 

>9% 48 12,0% 

 

 

 

 

 



 

                Au niveau des vulnérabilités sociales nous avons obtenu les résultats suivants : 

Tableau 2 : Vulnérabilités sociales 

  Oui Non 

C2S 39,8% 60,2% 

Mutuelle santé 55,6% 44,4% 

Difficultés de paiement 
des soins 12,8% 87,2% 

Perception d'allocations 8,8% 91,2% 

Recherche d'emploi 4,5% 95,5% 

 

 

 

Figure 1 : Répartition des vulnérabilités sociales des patients 

 

En résumé, 169 (42,4%) des patients ne sont pas en vulnérabilité sociale et 230 (57,6%) le sont. 

 

 

 

 

 



  

En ce qui concerne les examens complémentaires réalisés la répartition est la suivante : 

Tableau 3 : Répartition des examens complémentaires réalisés 

  Oui Non 

HbA1c 100,0% 0,0% 

Créatinémie 97,5% 2,5% 

NFS 7,5% 92,5% 

Micro-albulminurie 23,8% 76,2% 

Glycémie à jeun 67,4% 32,6% 

Dépistage cardio 
vasculaire 18,8% 81,2% 

Dépistage Cancer 28,6% 71,4% 

 

        Pour les prescriptions effectuées, la répartition est la suivante : 

 

 

Figure 2 : Répartition des différentes prescriptions réalisées 

 

III. Analyse de l’objectif principal :  

               Nous avons cherché à connaitre le pourcentage de prescription d’Activité Physique Adaptée (APA) 

chez les médecins généralistes de Seine-Saint-Denis. 



                A la fin du recueil, nous relevons 9,5% des médecins généralistes ayant prescrit de l’activité 

physique adaptée à leurs patients atteints de diabète de type 2.  

 
IV. Analyse des objectifs secondaires :  

          Certains médecins prescrivent-ils de l’APA en fonction de certaines caractéristiques du patient. Nous 

avons fait une analyse bivariée entre la prescription d’APA et certaines caractéristiques des patients 

 

Tableau 4 : Analyse bivariée entre la prescription d’APA et les caractéristiques du patient 

 

  Prescription d'APA 
p 

value 
  

Non 
(n=361) Oui (n=38) 

Age du patient 

 

65,18 ± 
11,04 

55,74 ± 
12,78 <0,001 

Sexe du patient 

Femme 171 (47,4) 15 (39,5) 
0,353 

Homme 190 (52,6) 23 (60,5) 

Taux d'HbA1c du patient 

<6,5% 27 (7,5) 2 (5,3) 

0,002* 

<=7% 107 (29,6) 19 (50,0) 

<=8% 98 (27,1) 14 (36,8) 

<=9% 81 (22,4) 3 (7,9) 

>9% 48 (13,3) 0 (0,0) 

Vulnérabilité sociale 

Non 135 (37,4) 34 (89,5) 
<0,001 

Oui 226 (62,6) 4 (10,5) 

 

Nous avons ici trois résultats significatifs que nous allons commenter : 

 



- Les patients qui se voient prescrire de l’APA sont plus jeunes que ceux qui ne se le voient pas prescrire : 

55,74 ans ± 12,78 ans pour ceux qui se le voient prescrire contre 65,18 ans ± 11,04 ans pour les autres. 

La différence est significative (p<0,001). 

 

- La deuxième caractéristique est le taux d’HbA1c du patient. La différence est significative (p=0,002). 

Les différences significatives se situent entre : 

 
o Ceux qui ont une activité physique adapté et les autres pour un taux <=7 
o Ceux qui ont une activité physique adapté et les autres pour un taux <=9 
o Ceux qui ont une activité physique adapté et les autres pour un taux > 9 

 

Pour trouver les différences significatives nous avons utilisé un test z avec une correction de Bonferroni. 

- Pour finir la vulnérabilité sociale est significativement différente selon que le patient se voit prescrire 

de l’APA ou pas. Nous observons que les patients ayant une prescription d’APA ont moins de 

vulnérabilité sociale que les autres (89,5% pour ceux qui ont une prescription d’APA contre 37,5% pour 

ceux qui ont une prescription d’APA). La différence est significative (p<0,001) 

 

                      Il n’y a pas de différence de prescription d’APA entre les patients femmes et les patients 

hommes, la p value n’étant pas significative. 

En conclusion, l’étude met en évidence le faible taux de prescription d’APA.  
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DISCUSSION 
________________________________________________________________ 

 

I. Lien avec la médecine générale  

 

              Le diabète de type 2 est considéré comme une épidémie. La prévalence ne cesse d’augmenter. 

Malgré une diminution de l’incidence. On ne présente plus les bienfaits de l’activité physique chez les 

diabétiques de type 2 (réduction de l’incidence et de la mortalité liées aux maladies cardiovasculaires et 

toutes causes confondues, amélioration des marqueurs de progression de la maladie : baisse de 

l’hémoglobine glyquée (HbA1c), amélioration du profil lipidique et tensionnel et un contrôle de l'indice de 

masse corporelle (IMC) avec réduction du périmètre abdominal, limitation de la perte de masse musculaire) 

(13).  

             Le médecin généraliste est en première ligne dans la prise en charge. L'éducation thérapeutique est 

une approche justifiée et efficace. Mais son application pratique se heurte à de nombreux freins alors même 

que le rôle du médecin généraliste vise à recommander l'activité physique dans une approche centrée sur le 

patient. Prescrire du sport aux personnes atteintes de diabète de type 2 représente donc une alternative 

non-médicamenteuse scientifiquement reconnue. Elle doit cependant s’inscrire en complément des 

traitements classiques prescrits par les médecins et ne saurait, à elle seule, assurer le rôle des thérapies 

médicamenteuses. 

 
 

II. Forces et limites de l’étude  

 
1) Limites de l’étude  

 
               Sur le plan méthodologique, nous avons rencontré des difficultés pour réaliser le questionnaire. Il a 

fallu relancer à plusieurs reprises certains médecins généralistes, et compte tenu du fait de l’anonymat, nous 

ne savions pas quel médecin avait décidé de participer à l’étude. Nous avions réalisé un questionnaire 

informatisé pour préserver l’anonymat mais nous avons écarté les médecins généralistes non informatisés.  

               Concernant la sélection des patients, nous avons retenu un biais de recrutement des patients 

atteints de diabète de type 2 uniquement en ambulatoire. Il existe également un biais de sélection par les 

non-réponses des médecins généralistes contactés par mail.  



              Concernant les limites de l’étude, nous n’avons pas d’information pour distinguer ce qui est de 

l’ordre du conseil pour effectuer de l’activité physique, d’une vraie prescription d’APA. De même nous 

manquons d’informations quant aux centres d’APA dans le département.   

               Notre étude ne permet pas d’identifier si le médecin n’a pas prescrit d’APA en fonction de la 

situation précaire du patient ou si c’est par le manque de connaissance de ce dernier. Nous pouvons 

également nous demander si une HbA1c élevée influence la prescription d’APA. En effet une HbA1c 

inadaptée entraine-t-elle une prise en charge trop lourde et difficile des patients atteints de diabète de type 

2 par les médecins généralistes de la Seine Saint Denis. La question des comorbidités associées au DT2 est à 

se poser.  

 
2) Force de l’étude  

 

                 Concernant les bénéfices de l’étude, nous avons limité le biais de désirabilité sociale en ne stipulant 

pas notre objectif principal aux médecins interrogés. Nous avons expliqué en début de questionnaire que 

nous voulions étudier le déroulement d’une consultation à l’instant T entre un patient atteint de diabète de 

type 2 et un médecin généraliste de la Seine-Saint-Denis. A cet effet, nous avons rajouté la question 8 

portant sur les examens complémentaires à prescrire lors de la consultation. Nous avons également rajouté 

un item sur le dépistage de l’apnée du sommeil car l’un de nos directeurs de thèse est spécialisé dans la 

médecine du sommeil (question 9).   

                 Concernant les données socio-démographiques des médecins prescripteurs nous pourrions réaliser 

une autre étude en recherchons une corrélation entre l’âge de prescription des médecins généralistes et la 

prescription d’APA. Mais également rechercher une corrélation entre le sexe des médecins prescripteurs et 

l’APA.  

 

III. Comparaison avec la littérature  

 
1) Formation des jeunes médecins sur l’APA 

 

                  Selon l’étude de M. Duclos, du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand, de 

nombreuses publications depuis ces dix dernières années démontrent que l’activité physique régulière est un 

facteur de santé à la fois en termes de prévention des principales maladies chroniques dont le diabète de 

type 2, mais aussi dans le cadre de leur prise en charge (14). 



                 L’Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé (IRBMS) qui offre aux 

médecins des modules de formation en relation avec l’Activité Physique (AP), rappelle que les nouvelles 

dispositions législatives préconisant la prescription des Activités Physiques Adaptées par le médecin traitant 

pour les affections de longue durée (ALD) est entrée en vigueur en mars 2017 (15).  

                  Selon la HAS l’activité physique a des effets immédiats sur le patient diabétique de type 2. Au cours 

de l’AP, « la captation du glucose par les muscles squelettiques augmente de façon non insulinodépendante 

(effet direct de la contraction musculaire sur la stimulation des transporteurs de glucose). Cette captation 

chez le DT2 se fait donc de façon normale au cours de l’exercice musculaire, alors qu’elle est diminuée au 

repos du fait de son insulinorésistance. » 

                   Sur le long terme, pour les patients diabétiques de type 2, la HAS indique : « une AP régulière 

entraîne une augmentation de la sensibilité à l'insuline des tissus même au repos et améliore ainsi la 

tolérance au glucose. Cet effet sur la sensibilité à l’insuline apparaît après une session d’AP et persiste sur 

une durée moyenne 4 à 6 heures. Cet effet devient progressivement permanent (en dehors de l’AP) avec la 

répétition de l’AP, c’est-à-dire avec une AP régulière. » 

                   La thèse de médecine de Grondin (2018) fait état de plusieurs études scientifiques qui soulignent 

l’effet stimulateur du conseil du médecin généraliste en faveur de l’AP (16).  

                   Cependant, le médecin généraliste, y compris celui qui vient de terminer ses études, n’a pas reçu 

de formation au cours de ses années de formation pour le sensibiliser au rôle positif de l’AP sur les patients 

diabétiques de type 2. Sauf pour les cursus de Médecine du sport. A charge donc pour les médecins 

généralistes de se former eux-mêmes. Sur l’internet, ces derniers vont trouver une offre de formation 

diversifiée (et gratuite) sous forme de MOOC (voir celle proposée par IRBMS) (17). Les Agences régionales de 

santé (ARS) informent les médecins généralistes sur l’APA en matière de formations possibles sur la région.   

 

2) Le non-remboursement de l’APA : un frein ? 
 

                  Actuellement, l’Assurance maladie ne prend pas en charge la partie financière liée à l’APA prescrite 

par le médecin généraliste à un patient diabétique de type 2. Les Mutuelles, excepté la MAIF qui alloue une 

somme de 500 € par personne pour une prescription d’APA, ne prévoient aucune participation financière 

(18). En revanche, les ARS et certaines villes ont décidé d’une participation financière, à l’exemple de 

Strasbourg (19).   

                   Le 4ème Plan National Nutrition Santé 2019-2023 présente une étude à mi-parcours publiée en 

2021 (20). Les ARS sont et seront largement sollicitées dans le financement de l’AP des patients en ALD. A 

compter du 1er mars 2021, diverses expérimentations à l’attention des patients atteints de maladies cardio-



vasculaires sont en cours d’évaluation (20): ainsi, 10 établissements SSR proposant de la réadaptation 

cardiovasculaire dans 5 régions  : PACA, Bretagne, Auvergne Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et Occitanie. 

Un forfait de 592 € alloué à chaque patient comprend des séances d’activité physique adaptées encadrées en 

groupe.  

                    Donc le financement de l’APA reste à la charge du patient sachant que le médecin généraliste 

n’est pas lui-même rémunéré pour assurer le suivi médical de la prescription. Le patient peut éventuellement 

solliciter une aide financière de la part du Centre Communal d’Action sociale (CCAS) de sa commune (14).  

                    L’étude Bauduer and all (2018) menée à Biarritz incluant des individus ne présentant pas de 

pathologie significative mais considérés comme à risque de morbidité du fait de leur manque d’AP évoque la 

participation financière de l’ARS au programme d’AP proposé en lien avec les médecins généralistes et autres 

acteurs professionnels (21). De même les expériences conduites à Strasbourg et Blagnac bénéficient du 

soutien financier de la ville et de l’ARS (22).  

                 Par ailleurs, la LFSS pour 2021 prévoit la mise en place à titre expérimental, d’un parcours pour 

accompagner les personnes bénéficiant d’un traitement contre le diabète de type 2 en ALD et avec 

complications (20). Ce parcours devrait permettre aux patients de bénéficier d’un bilan d’activité physique 

ainsi que des consultations de suivi nutritionnel et psychologique. 

                Nous pouvons nous demander si la situation précaire des patients atteints de diabète de type 2 et 

leurs HbA1c élevées influencent la prescription d’APA chez les médecins de la Seine Saint Denis. Il n’existe 

pour l’heure aucune étude menée en Seine Saint Denis.   

               Autrement dit, s’il n’y a pas d’étude indiquant que le non-remboursement de l’APA serait un frein 

pour le patient, tout laisse à penser qu’on s’achemine vers une prise en charge de l’AP des patients ALD via 

les ARS.  

 

3) Existe-t-il des centres spécialisés sur la prise en charge des patients bénéficiant d’une 
prescription d’APA ?  

 

               Le 4ème Plan National Nutrition Santé 2019-2023 regroupe les cités menant des actions concrètes en 

matière de bien-être, de mise en forme physique et de la qualité de vie des citoyens (20). En 2019, a lieu le 

lancement du dispositif des Maisons Sport Santé.  Au début 2021, 150 nouvelles structures sont labellisées, 

ce qui porte à 288 le nombre de Maisons Sport Santé reconnues sur l’ensemble du territoire y compris Dom 

Tom. L’objectif de 500 Maisons Sports-Santé labellisées doit être atteint à l’horizon 2022 (23).  

              A ces différents points il faut préciser que de plus en plus de publications scientifiques, du point de 

vue médical et pharmacologique, mettent en avant les aspects bénéfiques de l’activité physique sur la santé 



des populations. Sans doute sous l’effet du Covid et de l’expérience du confinement, pour la seule année 

2021, nous avons repéré deux études qui privilégient l’activité physique dans la gestion de la santé ; l’une et 

l’autre accorde un rôle positif attribué au pharmacien qui est devenu un acteur clé capable d’assurer la 

promotion du sport au sein de son officine (24-25).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSION 
________________________________________________________________ 
 

                  L’étude montre le faible taux de la prescription de l’APA en Seine-Saint-Denis par le médecin 

généraliste pour les patients atteints de diabète de type 2. Ce résultat donne matière à penser. Il faut donc 

poursuivre l’investigation pour déterminer si les résultats sont corrélés à la spécificité du département 93 

avec un taux élevé de précarité des populations, ou s’ils sont équivalents dans toute la France. C’est ainsi que 

notre recherche pourrait être complétée par d’autres, appliquées à d’autres départements afin d’interroger 

plus précisément le taux de prescription de l’activité physique et de répondre à d’autres questionnements. 

Dans ce sens, la prescription de l’APA est-elle en lien avec l’indice de pauvreté ? Le médecin généraliste a-t-il 

besoin d’un complément d’information concernant la prescription de l’APA pour ses patients diabétiques ? 

La forte médiatisation de l’activité physique comme critère de bien-être pour la santé de chacun, dans les 

magazines, à la télévision, dans les spots publicitaires n’encourage-telle pas le médecin généraliste à ce type 

de prescription ?  Les recherches médicale et pharmacologique ont un rôle décisif à jouer dans ce domaine.  
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ANNEXES 
________________________________________________________________ 
 

Annexe 1 : Score EPICES 

 



Annexe 2 : Outil de Pascal  

 

Vulnérabilité sociale si :  

- Réponse positive à la question 1 
- Réponse positive à la question 5 
- Réponse positive aux questions 2 ET 4 
- Réponse positive aux questions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Annexe 3 : Déclaration de conformité CNIL  
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RÉSUMÉ 
________________________________________________________________ 
 

 

INTRODUCTION 

La prévalence du diabète de type 2 est en augmentation dans les départements les plus précaires au 

niveau social, notamment la Seine-Saint-Denis. Depuis le 1er mars 2017, le dispositif « Sport sur ordonnance 

», permettant d’inclure l’activité physique au sein du parcours de soins du patient en affection de longue 

durée (ALD), est ainsi entré en vigueur. Cette pratique encore sous-évaluée en France a fait l’objet d’une 

réflexion autour de laquelle trois chercheurs se sont interrogés sur la perception de cette nouvelle pratique 

de prescription. Il apparait nécessaire d’explorer les pratiques de prescriptions des acteurs de la santé, afin 

d’améliorer la prise en charge actuelle et futur des patients atteints de diabète de type 2. L’objectif de cette 

étude est de recueillir des données chiffrées permettant de calculer la proportion de médecins généralistes 

qui, dans le département de la Seine Saint Denis, prescrivent l’APA à leurs patients diabétiques de type 2.  

MÉTHODE 

Une étude quantitative, descriptive et transversale via un questionnaire destiné aux médecins du 

département de Seine-Saint-Denis entre mai 2021 et septembre 2021. L’échantillon était diversifié (âge et 

sexe). Un grand nombre de questionnaires anonymes et informatisés ont été obtenus (411) via le logiciel 

Google Formulaires©. Le critère d’inclusion est d’être un médecin généraliste installé en Seine-Saint-Denis. 

Les critères d’exclusion sont : d’être un médecin remplaçant, être un médecin interne, être un médecin non 

installé en Seine-Saint-Denis. Lorsque les variables étudiées sont qualitatives, nous avons utilisé un test du 

Chi Deux. Lorsque nous étudions une variable quantitative selon le groupe, nous avons utilisé un test de 

Student pour des échantillons indépendants, les effectifs de chaque groupe étant supérieurs à 30.  

RESULTATS 

A la fin du recueil, nous relevons 9,5% des médecins généralistes ayant prescrit de l’activité physique 

adaptée à leurs patients atteints de diabète de type 2. Nous avons fait une analyse bivariée entre la 

prescription d’APA et certaines caractéristiques des patients (âge, sexe, HbA1c, précarité). Il existe une 

différence significative (p<0,001) pour l’âge du patient avec 55,74 ans ± 12,78 ans pour ceux qui se le voient 

prescrire contre 65,18 ans ± 11,04 ans pour les autres. La différence est significative (p=0,002) concernant 

l’HbA1c. Les différences significatives se situent pour un taux <=7, <=9 et pour un taux > 9 (Pour trouver les 

différences significatives nous avons utilisé un test z avec une correction de Bonferroni). Enfin La différence 

est significative (p<0,001) concernant le critère de vulnérabilité sociale, on note que 89,5% pour ceux qui ont 



une prescription d’APA ne sont pas considérés comme en vulnérabilité sociale contre 37,5% pour ceux qui 

ont une prescription d’APA et considérés comme en vulnérabilité sociale.  

CONCLUSION 

             L’étude met en évidence le faible taux de prescription d’APA par les médecins généralistes. Il faut 

donc poursuivre l’investigation pour déterminer si les résultats sont corrélés à la spécificité du département 93 

avec un taux élevé de précarité des populations, ou s’ils sont équivalents dans toute la France. C’est ainsi que 

notre recherche pourrait être complétée par d’autres, appliquées à d’autres départements afin d’interroger plus 

précisément le taux de prescription de l’activité physique et de répondre à d’autres questionnements. 

 

MOTS CLÉS : diabète de type 2, DT2, APA, Activité physique, Seine Saint Denis,  

 

 

 

 

 


