
Demande de télé-expertise en 
diabétologie

Document médical

Demande
Date de la demande

Patient·e

Demandeur·euse

A-t-il·elle été informé·e de la demande de télé-expertise ?       OUI

Médecin demandeur  

Téléphone  

Médecin traitant 

(si différent du demandeur)

Nom de naissance 

Nom d'usage 

Prénom

Né·e le 

NON



Renseignements médicaux

non oui

    non

non oui

non oui

stade : 

stade : 

stade : 

stade : 

Si insuline(s), protocole d’adaptation : 

Date et résultat dernière HbA1c : 

Objectifs glycémiques si connus  : 

Insuffisance cardiaque :  

Insuffisance rénale : 

Insuffisance hépatique :

oui      nonAntécédent personnel de pancréatite :
Antécédent familial de néoplasie pancréatique :   oui non 
Autres antécédents significatifs : 

    non  oui, le joindre à la demande

IV - AUTONOMIE DU PATIENT DANS LA GESTION DE SON DIABÈTE 

    non

    non

    non

    non

    non

    actif

 ououi

 ououi

 ououi

 ououi

 ououi

 sédentaire

si oui, combien de fois/j

Fait-il ses glycémies ?

Fait-il ses injections ?

Sait-il adapter ses doses ?

Passage IDE ?

Fait-il attention à son alimentation ?

Niveau activité physique ? 

FEVG : 

DFG : 
TP : 

ml/min/m²

%

I- ANTÉCÉDENTS

Année de diagnostic du diabète (ou durée) :

%

  secondaire 

Rétinopathie diabétique :  oui  

Prévention cardiovasculaire : primaire 

Autres complications : 

Obésité :  oui  non IMC :

II - COMPLICATIONS LIÉES AU DIABÈTE

(En cas de corticoïdes, précisez si la dose est stable ou si elle est amenée à changer) ou 
joindre la dernière ordonnance

III - TRAITEMENT HABITUEL



Référent médical : si différent du demandeur => nom, prénom et N° de téléphone

Référent infirmier : nom, prénom et N° de téléphone

Question(s) posée(s)

Notes : si carnet glycémique => joindre une photo du carnet glycémique sur les 15 derniers jours
   si suivi avec Freestyle® libre => joindre le rapport de suivi

Merci. 

N'oubliez pas de joindre les documents utiles à la réalisation de l'acte.
Ce formulaire est à adresser par messagerie sécurisée à 

Pour plus d'informations, consultez le site internet www.e-kermed.bzh

sec.endocrino@ch-stbrieuc.mssante.fr  ou  
sec.endocrino.ch-stbrieuc@medical22.apicrypt.org
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