
Le Programme ETAPES

Les autorités de santé ont mis en place une expérimentation 
nationale en conditions réelles portant sur la télésurveillance 
du diabète.

Les 3 volets du Programme ETAPES

La télésurveillance L’accompagnement 
thérapeutique

La solution technique

Hebdomadaire 

Interprétation à distance des 
résultats du patient et 

adaptation du traitement si 
besoin

Mensuel 

Séances présentielles ou à 
distance : diagnostic éducatif, 

formation et objectifs de 
progression

Plateforme de télésurveillance 
Le support de télésurveillance 
qui vous met en lien avec vos 

patients. 
Doit faire partie de la liste des 

solutions conformes

+ +

Les professionnels de santé pouvant participer au Programme ETAPES

• Pour la télésurveillance: • Pour l’accompagnement thérapeutique:
Médecins ou paramédicaux pouvant attester d’une 
formation ETP adéquate (voir conditions sur 
mydiabby.com/etapes)

Les patients éligibles au Programme ETAPES
Le programme ETAPES est ouvert aux patients sous insuline présentant un DT1 ou DT2 mal équilibré.

Un médecin est en charge de la télésurveillance et peut 
en déléguer une partie à des professionnels 
paramédicaux (voir conditions sur mydiabby.com/etapes)

• Le programme ETAPES est ouvert aux centres hospitaliers, cliniques et cabinets libéraux 
• La télésurveillance et l’accompagnement thérapeutique peuvent être réalisés par des professionnels et/ou 

des structures distinctes.

Suite



Retrouvez toutes les informations sur www.mydiabby.com/etapes

Comment participer ?
Demandez votre réunion d’information (30 minutes) au 01 76 40 01 78 ou sur hello@mydiabby.com

A noter

• Un patient est inclus pour une durée de 6 mois, renouvelable s’il présente toujours les critères d’inclusion 
• Le programme ETAPES est sans engagement (durée, nombre de patients, plateforme utilisée) 
• L’équipe myDiabby vous forme, vous aide à inclure vos premiers patients, vous assiste pour la mise en place et 

la facturation, et vous assiste tout au long de votre utilisation si besoin

Vérifiez les critères de non éligibilité décrits dans le 
cahier des charges sur www.mydiabby.com/etapes

Toutes les informations citées dans ce document sont extraites du Cahier des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance des patients 
diabétiques mis en oeuvre sur le fondement de l’article 36 de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 

Valorisation et tarifs

Télésurveillance Accompagnement 
thérapeutique

Année N 110 € /patient/semestre 60 € /patient/semestre

Année N+1 Variable calculé selon les réductions 
de coûts par rapport à N-1

Variable calculé selon les réductions 
de coûts par rapport à N-1

Ces forfaits sont reversés 
au professionnel de santé 
ou à sa structure employeur

Formalités administratives
A la mise en place du programme: 

• Déclaration d’activité de télémédecine à envoyer à l’ARS 

• Convention établissement - fournisseur de solution technique 

A l’inclusion d’un patient: 

• Prescriptions médicales pour les 3 volets du Programme ETAPES 

• Consentement du patient

Fournie pré-remplie par myDiabby

Facultatif depuis Sept. 2018 (mais proposé)

Générées numériquement sur myDiabby

Généré numériquement sur myDiabby


