
Projet Run Diabète

Qu’est ce que Run Diabète ?
Programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) régional porté
par l’UCEP 2.0. Déclinaison du programme par des équipes existantes en
proximité ou par des professionnels isolés coordonnés en équipes sur les
territoires de La Réunion.

Où ?
Sur toute l’ile de la Réunion.
Séances au plus proche du lieu de vie du patient.

Comment ?
Un parcours éducatif personnalisé selon les besoins et les attentes du
patient. Des séances individuelles et des séances collectives au choix.
Un Kit Educatif « clé en main » pour les éducateurs.

Pour qui ?
Pour les patients diabétiques de type 2.

Par qui ?
Séances sont animées par des professionnels de santé libéraux formé à
l’ETP et au programme Run Diabète.
Coordination du programme assurée par l’UCEP 2.0 (inscription des
patients, organisation des séances, suivi du parcours éducatif, évaluation
du programme, rémunération des professionnels).

Avec qui ?
Proposition de séances complémentaires en lien avec les opérateurs
existants ou orientation vers des activités complémentaires avec des
structures partenaires.

Quand ?
Organisation des séances selon les disponibilités des éducateurs et des
patients.
Lancement du programme en janvier 2020.

Compréhension de la 
maladie et des 
complications

Suivi et surveillance
(dont hypoglycémie et surveillance du 

pied diabétique)

Alimentation Activité  Physique

Bilan Educatif Partagé

Bilan final



Projet UCEP 2.0

Qu’est ce que l’UCEP 2.0 ?
Unité de Coordination et d’appui à l’Education Thérapeutique du
Patient. Dispositif régional structuré de type plateforme de coordination
et d’appui à l’ETP.
Intégré à OIIS appui, association de professionnels de santé (dont les
URPS) à but non lucratif fonctionnant grâce à des financements publics,
gérés par l’ARS.

Comment ?
Des actions selon ses 6 missions :

Pour qui ?
Pour tous les professionnels de santé réunionnais intéressés par l’ETP.

Avec qui ?
En partenariat avec les acteurs régionaux de l’ETP.

Où ?
Un guichet unique (0800 444 974) disponible pour les professionnels
situés sur toute l’ile de la Réunion. Locaux situés à Ste Clotilde.

Quand ?
De 8h à 18h sur le guichet unique (0800 444 974).
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