
es maladies chroniques constituent aujourd'hui un véritable défi pour la médecine.
Le diabète est un modèle particulier avec sa progression rapide, ses complications inélucta-
bles, ses handicaps et toutes ses autres facettes psychologiques, sociales, économiques…

La population diabétique mondiale estimée en 1998 à 150 millions doublera en 2025 ; aucune
région, aucun pays ne sera épargné. 
En Algérie la prévalence du diabète type 2 est supérieure à 8%, l'incidence du type 1 est supé-
rieure à 9/100 000 enfants âgés de moins de 15 ans, le nombre de diabétiques en 2005 se
situerait entre 1 et 1,5 millions.
Comment s'organiser pour faire face à ce fléau ?
Faut-il apprendre par cœur les recommandations internationales pour se donner une bonne
conscience et se cacher derrière les insuffisances matérielles pour décliner toute responsabili-
té ? Ou bien faudrait-il en toute lucidité considérer la réalité algérienne et se dire tout simple-
ment : il faut faire quelque chose pour améliorer la prise en charge des diabétiques ?
Les modèles américains et européens malgré les moyens humains et matériels ont montré
leurs limites : entre un tiers et un quart seulement des diabétiques ont une HbA1c<6,5 %.
Les causes de l'échec de la prise en charge sont multifactorielles et spécifiques à chaque caté-
gorie de malades. Il faut les rechercher systématiquement, les solutions ne peuvent être que
personnalisées et souvent à la portée de toutes les bourses.
Au fil du temps tous ceux qui s'occupent des diabétiques apprennent que l'information et l'édu-
cation du diabétique sont la première condition du succès de leurs efforts. Mais combien de
médecins prennent-ils le temps d'informer et d'expliquer au malade ?  
Pour former il faut être formé me diriez-vous ? Là se pose un autre problème plus urgent : celui
de la formation des formateurs.
Le fascicule de la santé offre dans ce numéro toute une palette d'articles jalonnant l'histoire
naturelle de la maladie diabétique : dépistage, complications, thérapeutique.
C'est toujours un pas en avant mais la route est longue.
Une route qui commencerait par le dépistage du diabète et par la création de réseaux de prise
en charge des diabétiques. 
Au sein de ces réseaux, le diabétique de type 2 doit être suivi par le médecin généraliste et
orienté par lui, en temps opportun, vers le spécialiste car le gâchis est énorme lorsque le
malade décide de lui-même d'offrir chaque partie de son corps à un médecin différent : entre
les ordonnances qui se chevauchent et les examens complémentaires qui se multiplient la fac-
ture de la sécurité sociale s'allongent et les effets secondaires des médicaments s'additionnent.
Il est temps aussi de faire sauter les barrières entre le secteur public et le secteur privée car
l'ennemi est le même et tous les moyens sans distinction d'origine doivent être mis en œuvre
pour combattre la maladie.
La nomenclature des actes médicaux devrait être renouvelée et les actes revus à la hausse
pour permettre aux deux secteurs de collaborer pleinement.  
Enfin traquer tous les dysfonctionnements à tous les niveaux permettrait certainement d'avan-
cer plus vite, enfin de faire quelque chose …. 
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