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DIABSAT : 1 ère campagne itinérante de dépistage du diabète 
 
L’Agence spatiale française (CNES), le Conseil Régi onal Midi-Pyrénées et le CHU de 
Toulouse s’associent pour aider à la prise en charg e des  personnes diabétiques au plus 
près de leur domicile, grâce à DIABSAT, un projet p roposant un dispositif itinérant de 
dépistage des complications du diabète par satellit e. 
 
Le but de l’opération DIABSAT est de réaliser, chez les patients habitant des zones peu 
accessibles, le dépistage d’une atteinte rétinienne, rénale, vasculaire, et l’évaluation du risque 
podologique.  
Pour cela un camion utilisant des moyens de communication satellite et équipé de plusieurs 
appareils médicaux sillonnera les routes du Gers à partir du 17 mai 2010, pour une période de 6 
mois.  
 

Les examens réalisés seront effectués par un personnel paramédical dédié, et les résultats 
transmis seront interprétés par des spécialistes référents. Un compte-rendu sera ensuite adressé 
au patient, à son médecin traitant ainsi qu’à son diabétologue le cas échéant ; ainsi qu’une aide à 
l’orientation du patient. L’enjeu étant de répondre au mieux aux recommandations éditées au 
niveau national par la Haute Autorité de Santé. 
 

A l’heure où la télémédecine et la télé-expertise se présentent comme des alternatives en cas 
d’habitations en zones blanches et à faible densité humaine, le programme DIABSAT est un 
exemple de complémentarité entre les moyens sols et satellites, et une solution face à la fracture 
numérique et la chute de la démographie médicale et paramédicale. Il permet de toucher des 
patients jusqu’alors isolés et de renforcer la coordination de leur prise en charge et les actions de 
dépistage déjà entreprises par les réseaux de santé tout en optimisant l’intervention des ressources 
médicales et paramédicales de proximité. 
  
Au-delà du dépistage des complications du diabète via une unité mobile DIABSAT a pour autres 
objectifs de développer et d’évaluer des services d’éducation à la santé, et d’aide à la consultation 
à domicile intégrant là aussi des moyens satellites. Le programme est un exemple concret de la 
valeur ajoutée que représente l’apport des technologies spatiales au service de notre vie 
quotidienne, et les résultats de l’opération seront aisément transférables au dépistage d’autres 
pathologies. 
 
 

Le site Internet dédié à DIABSAT :  
http://www.cnes.fr/DIABSAT  
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CONTACTS PRESSE CNES : 

Gwenaëlle Verpeaux  Tel. 01 44 76 74 04 gwenaelle.verpeaux@cnes.fr 
Julien Watelet   Tel. 01 44 76 78 37 julien.watelet@cnes.fr 
 
CONTACTS PRESSE CHU : 
Marie-Claude Sudre  Tél 05 61 77 83 49 sudre.mc@chu-toulouse.fr 
Dominique Soulié � Tél 05 61 32 21 79 soulie.d@chu-toulouse.fr 


