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1. Introduction 

 

1.1. Le diabète gestationnel : définition et prise en charge 

 

 Le diabète gestationnel est une pathologie fréquemment rencontrée durant la grossesse. 

On en recense 100 000 cas par an en France selon la Société Francophone du Diabète (SFD). 

(1) 

 Selon le CNGOF, le diabète gestationnel se définit par un trouble de la tolérance 

glucidique mis en évidence pour la première fois au cours de la grossesse, et ce quel que soit le 

traitement nécessaire et l’évolution dans le post-partum. On distingue ainsi 2 groupes distincts : 

(2,3) 

- Le diabète qui apparaît durant la grossesse à proprement parler, et disparaissant en post-

partum, au-moins de façon temporaire. 

- Le diabète de type II (DT2) préexistant à la grossesse mais méconnu, révélé par cette 

dernière. 

 Pourquoi est-il nécessaire de dépister et suivre un diabète durant la grossesse ? Tout 

simplement parce que ce n’est pas une pathologie sans conséquences. En effet, le diabète 

gestationnel entraîne des complications tant au niveau maternel qu’aux niveaux fœtal et néonatal. 

Les complications du diabète gestationnel sont : 

      - Complications maternelles :  

 Un risque accru d’hypertension artérielle gravidique et de prééclampsie 

 Risque de complications de l’accouchement notamment dû à la macrosomie fœtale, et 

de césariennes 

 Un risque multiplié par 7 de développer un DT2 par la suite 

  

      - Complications fœtales et néonatales :  

 La principale complication est la macrosomie 

 On peut avoir des malformations, notamment en cas de DT2 méconnu 

 Une hypoglycémie néonatale durant les 2 premières heures de vie 

 L’asphyxie néonatale et la mortalité périnatale 

 Des complications métaboliques à long terme 

 

 Il est donc nécessaire de dépister à temps un diabète gestationnel. D’après les 

recommandations de 2010 du CNGOF, le dépistage doit être ciblé. Il est fait sur des facteurs de 

risques qui sont : (4,5) 

- Âge maternel ≥ 35 ans 

- IMC ≥ 25 kg/m2 

- Antécédents de diabète chez les apparentés au 1er degré 

- Antécédents personnels de diabète gestationnel ou d’enfant macrosome 
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Le dépistage est ensuite réalisé comme suivi (2) : 

- Une glycémie à jeun est réalisée en début de grossesse avec un seuil diagnostic fixé à 

0,92g/L. Si elle est supérieure à 1,26g/L, c’est plutôt en faveur d’un DT2 méconnu. 

- Entre 24 et 28 SA, on réalise une hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO). Les 

valeurs seuil sont 0,92g/L à jeun, 1,80g/L 1h après avoir ingéré 75g de glucose et 1,53g/L 

2h après les avoir ingérés. Il suffit d’avoir une des valeurs seuils pathologique pour 

diagnostiquer un diabète gestationnel. 

 

 Une fois le diabète gestationnel dépisté, les femmes atteintes sont orientées vers le 

service de diabétologie dans lequel une auto-surveillance glycémique (ASG) sera mise en place. 

Cette auto-surveillance permettra de savoir si l’instauration de règles hygiéno-diététiques durant 

les 7 à 10 premiers jours suivant ce dépistage est suffisante, ou s’il y a nécessité d’une 

insulinothérapie. (6) La patiente sera suivie de façon plus ou moins rapprochée en centre de 

diabétologie selon que ça soit un diabète gestationnel sous régime ou un diabète gestationnel 

insulino-dépendant. (7) L’ASG est l’outil de base permettant de surveiller la glycémie des 

patientes. Elle s’insère dans un processus d’éducation thérapeutique. 

 L’éducation thérapeutique est définie comme le fait d’apporter aux patients, à leurs 

familles et/ou leur entourage l’aide nécessaire pour « comprendre la maladie et les traitements, 

collaborer aux soins, prendre en charge leur état de santé et conserver et/ou améliorer la qualité 

de vie ». (8) Son objectif est d’améliorer la gestion de la maladie et d’éviter les complications, tout 

en impliquant le patient jusque dans les pratiques quotidiennes et sociales.  Dans le cas du 

diabète gestationnel, il faudra alors fournir à la patiente toutes les informations relatives à la 

maladie et à son mécanisme, aux complications qu’elle peut entraîner et aux différents moyens 

mis en œuvre pour limiter son évolution. Pour cela, des séances ou ateliers éducatifs structurés 

et diversifiés pourront être mis en place. C’est durant ces ateliers qu’on pourra par exemple leur 

remettre un lecteur de glycémie capillaire et un carnet d’auto-surveillance glycémique, en leur 

expliquant d’une part comment l’appareil fonctionne et d’autre part les bases de l’ASG. C’est 

aussi à cette issue qu’elles verront un diététicien qui leur expliquera les règles hygiéno-

diététiques à respecter (9):  

- Favoriser les hydrates de carbone à faible index glycémique 

- Associer des fibres aux aliments glucidiques afin de retarder leur absorption 

- Limiter les apports en hydrates de carbone à 35-45% du total des calories et les répartir 

sur toute la journée sous forme de 3 repas et 2 à 4 collations 

- Pratiquer une activité physique régulière d’environ 30 minutes 3 à 5x/semaine en 

l’absence de contre-indication obstétricale 

 L’ASG repose sur le contrôle de son taux de glycémie à raison de 4 à 6 fois par jour, à 

jeun ou avant chaque repas et en postprandial (2h après le repas). Les résultats obtenus seront 

ensuite relevés sur le carnet d’auto-surveillance qui sera à ramener par les patientes à leurs 

différentes consultations, la prise en charge du diabète gestationnel étant pluridisciplinaire (sage-

femme, médecin, diabétologue, diététicien). (2,3) 

Les objectifs glycémiques à atteindre sont (6) : 

- Glycémie préprandiale : < 0,90 – 0,95 g/L 
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- Glycémie 2h après le début du repas : ≤ 1,20 g/L 

 La pluridisciplinarité de cette prise en charge nécessite donc une perpétuelle 

communication entre les différents professionnels de santé qui interviennent, mais surtout entre 

ces derniers et les femmes enceintes. (1) 

 

1.2. La télémédecine 

 

 Les technologies d’information et de communication (TIC), utilisées dans le domaine de 

la santé, sont perceptibles dans 4 domaines (10): 

- L’informatique hospitalière, pour la gestion administrative, médico-économique ou les 

processus de soins de l’hôpital 

- L’informatique pour les professionnels de santé, avec par exemple les dossiers patients 

informatisés 

- La télémédecine à laquelle nous nous intéresserons 

- Les informations de santé, permettant aux usagers ou patients et aux personnes 

appartenant au monde médico-social d’être sensibilisés à certaines informations de 

prévention et de recommandations sanitaires, à des alertes, à des conseils et des bonnes 

pratiques, à des annuaires, etc.  

  

 La télémédecine est l’une des branches de l’e-santé qui est définie comme « le 

numérique au service du bien-être des personnes ». Tout acte de télémédecine est considéré 

comme un acte médical conformément à l'article L6316-1 du code de la santé publique. C’est 

l’utilisation des TIC à des fins médicales, et ce à distance. (11) 

 Elle englobe tout ce qui est télé-expertise (avoir l’avis d’un autre professionnel de santé 

à distance), téléconsultation (consultation spécialisée sans déplacement du patient), 

télésurveillance (notamment dans les pathologies chroniques ou dans l’usage de dispositifs 

électroniques communicants, avec interprétation à distance des examens des patients et 

organisation de la prise en charge), téléassistance (un médecin en assiste un autre durant la 

réalisation d’un acte) et régulation médicale (le fait d’avoir un 1er diagnostic par téléphone, assuré 

par le SAMU ou le centre 15, avant d’être pris en charge aux urgences). (12)  

 Elle serait un facteur d’amélioration de l’accès aux soins, avec réduction des 

hospitalisations et des déplacements à l’hôpital pour des prescriptions ou autre. 

 

1.3. Contexte 

  

 Dans une dynamique d’optimisation de la prise en charge des patients, de nombreux 

moyens numériques se voient développer dans les secteurs ambulatoires et hospitaliers. Si on 

se recentre sur la gynéco-obstétrique, les patientes arrivent de plus en plus en consultation avec 

des applications mobiles ayant pour but de faciliter le suivi de leur grossesse. 

 « MyDiabby Diabète Gestationnel » est l’une de ces applications mobiles, mise à 

disposition des femmes enceintes sur la plateforme de télémédecine française MyDiabby 

Healthcare, plateforme créée en 2014 dans le but d’améliorer la prise en charge des personnes 



 5 

diabétiques sur laquelle on retrouve deux applications : MyDiabby DG1 pour le suivi du diabète 

gestationnel, et MyDiabby-DT1&DT2 pour les diabètes de type 1 et 2. (13) 

 MyDiabby DG dispose d’un portail « patiente » et d’un portail « médecin ». Dans le portail 

« patiente », un carnet glycémique électronique est mis à la disposition des femmes enceintes, 

carnet sur lequel elles peuvent reporter leurs différentes valeurs quotidiennes, à moins d’avoir un 

lecteur glycémique connecté, auquel cas les valeurs seront enregistrées automatiquement. Un 

code couleur indique si une valeur est physiologique ou anormale. Ce carnet est accessible aux 

professionnels de santé à distance. Dans le portail « médecin » les professionnels de santé ont 

la possibilité de faire des prescriptions aux patientes, et donc de réadapter le traitement en cas 

de diabète gestationnel mal équilibré. (3,13) 

 Une fonction appelée « parcours de soins » permet le contact entre les différents 

professionnels de santé intervenant dans le suivi, et une interface de messagerie permet aux 

patientes de poser toutes leurs questions à leur équipe médicale. 

 Elle propose aussi d’autres options (modules alimentaires, des vidéos de tutoriel sur le 

DG et son traitement, des modules de sophrologie, etc.). 

 Sur la plateforme Mydiabby, la satisfaction des patientes est systématiquement évaluée 

par un questionnaire avec des notes sur 10. Elle est de 8,82/10 pour le carnet électronique en 

ligne, de 8,95/10 pour les modules éducatifs, et la prise en mains jugée facile est notée 8,73/10. 

L’expérience globale des patientes utilisant cette application, même en comptant celles en cas 

de précarité est de 8,84/10, et 100% d’entre elles souhaiteraient la même prise en charge en cas 

d’une grossesse ultérieure. On ne peut en dire autant sur le versant professionnel (pas de 

questionnaire créé afin d’évaluer leur satisfaction). (14) 

 Une étude à l’échelle nationale, BIRTH-GDM, soutenue par l’HAS, qui devait être lancée 

en 2017 afin d’évaluer les bénéfices de la plateforme MyDiabby sur différents plans par rapport 

à la prise en charge traditionnelle et dans un projet de Forfait Innovation n’a finalement pas eu 

lieu. (15,16) MyDiabby participe cependant au projet ETAPES (Expérimentations de 

Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours En Santé) de la DGOS (Direction Générale de 

l’Offre de Soins) qui encourage et soutient financièrement le déploiement de projets de 

télésurveillance cohérents et pertinents sur l’ensemble du territoire. (17) 

 C’est ainsi que j’en suis arrivée à me demander quel était le point de vue des 

professionnels de périnatalité sur la télémédecine et les outils numériques dans le suivi des 

grossesses présentant un diabète. Quelle utilité y trouvent-ils ? En sont-ils satisfaits ? 

 L’objectif principal de ce mémoire était d’évaluer le point de vue des professionnels de 

périnatalité sur l’outil numérique MyDiabby dans la prise en charge du diabète gestationnel, ainsi 

que la réticence à l’utiliser.  

 Les objectifs secondaires étaient : 

- Évaluer la fréquence d’utilisation de cette application dans le suivi du diabète gestationnel 

- Recueillir les propositions d’améliorations 

- Savoir si l’utilisation de MyDiabby favorise l’interdisciplinarité 

- Faire connaitre les fonctionnalités de cette application à ceux qui ne la connaitraient pas 

                                                      
1 Cf. Annexe IV 
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- Évaluer de façon plus générale l’utilisation des outils numériques dans le milieu médical 

 

2. Matériel et méthode 

  

 Il s’agissait d’une étude descriptive et analytique dans des maternités de niveaux II et III 

du Nord-Pas-de-Calais. 10 maternités ont été contactées, entre le 15 novembre 2018 et le 24 

janvier 2019. 

 

 La population ciblée était les sages-femmes, gynécologues-obstétriciens, diabétologues, 

infirmiers diabétologues, diététiciens, et autres professionnels de périnatalité intervenant dans le 

suivi du diabète gestationnel. 

 

 Le recueil des données s’est fait par l’intermédiaire des cadres de chaque maternité qui 

distribuaient le lien du questionnaire aux personnes concernées, personnes citées plus haut, et 

qui étaient bien précisées dans les différents échanges avec ces derniers. 

 

 Le critère d’inclusion était les professionnels concernés par le suivi prénatal. 

 

 Les critères de jugements étaient : 

- La connaissance de l’existence d’une telle application 

- La fréquence d’utilisation 

- La maîtrise de l’application 

- La satisfaction 

- L’impact sur les relations entre les professionnels 

  

 L’outil utilisé était un questionnaire2 électronique à base de questions fermées et 

ouvertes, réalisé via la plateforme universitaire sphinx. 

Le questionnaire comportait 23 questions :  

- Les questions 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 11 ; 12 ; 14 ; 16 ; 17 ; 21 ; 22 ; 23 étaient des questions 

fermées.  

- Les questions 4 ; 5 ; 8 ; 9 ; 10 ; 13 ; 15 ; 18 ; 19 ; 20 étaient des questions ouvertes.  

Le questionnaire abordait les thématiques suivantes : 

- Thématique 1 : questions N°1 à N°5, les caractéristiques de la population 

- Thématique 2 : questions N°6 à N°10, la place des applications numériques dans leurs 

professions au quotidien 

- Thématique 3 : questions N° 11 à N°23, le point de vue des professionnels sur 

l’application MyDiabby, ses avantages, limites et points à améliorer 

 

 La méthode d’analyse était quantitative et thématique.  

                                                      
2 Cf. Annexe I 
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 Ce mémoire a été soumis à une déclaration auprès du CNIL. 

 

3. Résultats 

 

 10 maternités ont été sollicitées. Sur les 10 maternités, 5 ont accepté de participer. Le 

questionnaire électronique a été distribué à la population ciblée par les cadres de différentes 

maternités de niveaux II et III du Nord-Pas-De-Calais. Au total, 31 personnes ont répondu au 

questionnaire, et donc 31 réponses ont été analysées.  

 

3.1. Caractéristiques de la population 

 

3.1.1.  Âge 

 

Tableau I - L'effectif par tranches d'âge 

 Effectifs % Obs. 

< 30ans 6 19,4% 

30 - 40ans 6 19,4% 

40 - 50ans 8 25,8% 

50 - 60ans 10 32,3% 

> 60ans 1 3,2% 

Total 31 100% 

 

 La tranche d’âge ayant le plus participé à l’étude correspond à celle de 50 – 60ans, suivie 

de près de celle de 40 – 50ans. On compte le même effectif pour les tranches d’âge de < 30ans 

et de 30 – 40ans. Pour la tranche d’âge de > 60ans, on compte une personne.  

 

3.1.2. Sexe 

Tableau II – Sexe 
 

 Effectifs % Obs. 

Un homme 3 9,7% 

Une femme 28 90,3% 

Total 31 100% 

 

 Notre échantillon de 31 personnes est principalement constitué de femmes :  on compte 

3 hommes et 28 femmes. 

 

3.1.3. Profession 
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Tableau III - Profession 

 Effectifs % Obs. 

Sage-femme 18 58,1% 

Gynécologue 7 22,6% 

Diabétologue 2 6,5% 

Infirmier(e) en diabétologie 3 9,7% 

Diététicien(ne) 0 0% 

Autre 1 3,2% 

Total 31 100% 

 

 Sur notre effectif de 31 personnes ayant répondu au questionnaire électronique, on 

constate une participation majoritaire des sages-femmes.  

 Aucun diététicien n’a participé à l’étude malgré le fait qu’il ait été précisé d’un qu’ils étaient 

concernés par l’étude, et de deux qu’une de leurs confrères leur a fait suivre le questionnaire.  

 Parmi les 3 hommes de notre effectif total ayant participé, on compte 1 sage-femme (soit 

5,6% de l’effectif total des sages-femmes) et 2 gynécologues (soit 28,6% de l’effectif total des 

gynécologues).  

« Autre » est mis ici pour une infirmière de consultation en gynécologie.  

 

3.2. Les professionnels de périnatalité et l’application MyDiabby 

 

3.2.1. Les professionnels connaissant l’application MyDiabby 

 
Tableau IV - Le nombre de personnes connaissant l'application MyDiabby selon la 

profession 
 

Connaissez-vous l’application MyDiabby ?   Oui Non Total 

Profession :   Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % 
Obs. 

Sage-femme 15 83,3% 3 16,7% 18 100% 

Gynécologue 7 100% 0 0% 7 100% 

Diabétologue 2 100% 0 0% 2 100% 

Infirmier(e) en diabétologie 3 100% 0 0% 3 100% 

Diététicien(ne) 0 0% 0 0% 0 100% 

Autre 1 100% 0 0% 1 100% 

Total 28 90,3% 3 9,7% 31  

 

 Sur les 31 personnes qui ont répondu à l’étude, on compte 3 personnes qui ne 

connaissent pas l’application et 28 personnes qui la connaissent.  

 Les 3 personnes qui ne la connaissent pas sont des sages-femmes de tranches d’âge 

différentes : 

- 1 sage-femme de < 30ans, exerçant depuis 5ans, qui serait intéressée par l’application. 



 9 

- 1 sage-femme dans la tranche 30 – 40ans, exerçant depuis 12ans, qui serait intéressée 

par l’application afin de pouvoir le proposer aux patientes pour leur suivi. 

- 1 sage-femme dans la tranche 50 – 60ans, exerçant depuis 24ans, qui ne serait pas 

intéressée par l’application. 

  

 Le secteur d’activité de la sage-femme non intéressée par l’application ne concerne plus 

le diabète gestationnel mais plutôt l’allaitement maternel. Autrement, l’application l’aurait 

intéressée et elle était contente de découvrir l’existence d’une telle application. 

 « Autre » est mis ici pour une infirmière de consultation en gynécologie.  

 

V. Le nombre de personnes connaissant l'application MyDiabby selon la tranche d'âge 

Connaissez-vous 
l’application MyDiabby ? 

Oui Non Total 

Âge :   Eff. % Obs.  Eff. % 
Obs. 

 Eff. % Obs.  

< 30ans 5 83,3%  1 16,7%  6 100%  

30 - 40ans 5 83,3%  1 16,7%  6 100%  

40 - 50ans 8 100%  0 0%  8 100%  

50 - 60ans 9 90%  1 10%  10 100%  

> 60ans 1 100%  0 0%  1 100%  

Total 28    90,3%  3 9,7%  31   

  

 Sur notre effectif de 31 personnes, on se rend compte que quelle que soit la tranche 

d’âge, la plupart connaissent l’application MyDiabby.  

 

3.2.2. Les professionnels utilisant l’application MyDiabby 

 

Tableau VI - Le nombre de personnes utilisant l'application MyDiabby selon la profession 

L'utilisez-vous ?   Oui Non Total 

Profession :   Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % Obs. 

Sage-femme 9 60% 6 40% 15 100% 

Gynécologue 3 42,9% 4 57,1% 7 100% 

Diabétologue 2 100% 0 0% 2 100% 

Infirmier(e) en diabétologie 3 100% 0 0% 3 100% 

Diététicien(ne) 0 0% 0 0% 0 100% 

Autre 1 100% 0 0% 1 100% 

Total 18 64,3% 10 35,7% 28  
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 Sur les 28 personnes connaissant l’application, 18 personnes l’utilisent effectivement, et 

10 personnes ne l’utilisent pas : 

- Sur 15 sages-femmes, 6 ne l’utilisent pas, soit 40% de sages-femmes 

- Sur 7 gynécologues-obstétriciens, 4 ne l’utilisent pas, soit 57,1% 

 

Parmi les 6 sages-femmes n’utilisant pas l’application : 

- 3 d’entre elles ont donné comme raison que la prise en charge du diabète gestationnel 

se fait principalement avec les diabétologues : 1 sage-femme de < 30ans exerçant depuis 

4ans, 1 sage-femme de 40 - 50ans exerçant depuis 16ans et 1 sage-femme de 50-60ans 

exerçant depuis 34ans  

- 1 d’entre elles ne considère pas l’utiliser car elle l’utilise surtout aux urgences et en salle 

de naissance3 : 1 sage-femme de 40 – 50ans exerçant depuis 19ans  

- 2 d’entre elles n’ont pas donné de raison : 1 sage-femme de 50 - 60ans exerçant depuis 

26ans et 1 sage-femme de 50 – 60ans exerçant depuis 33 ans   

 

Parmi les 4 gynécologues-obstétriciens n’utilisant pas l’application : 

- 1 d’entre eux ne l’utilise pas pour la même raison que les sages-femmes, à savoir que le 

suivi se fait en diabétologie : 1 gynécologue de 50 - 60ans exerçant depuis 20ans  

- 1 d’entre eux ne considère pas l’utiliser car il ne l’utilise qu’à titre consultatif : 1 

gynécologue de 40 - 50ans exerçant depuis 19ans 

- 1 d’entre eux, étant interne, ne l’utilise pas parce qu’il n’a pas énormément de patientes 

à suivre : 1 gynécologue de < 30ans exerçant depuis 3ans 

- 1 d’entre eux n’a pas donné de raison : 1 gynécologue de < 30ans exerçant depuis 4ans  

  

 Tous les diabétologues et infirmiers en diabétologie ayant participé l’utilisent, ainsi que 

l’infirmière de consultation en gynécologie (autre). 

 

 Indifféremment des professions, les raisons poussant les professionnels de périnatalité 

à utiliser l’application MyDiabby sont : 

- Gain de temps et meilleure organisation 

- Le lien avec les patientes est continu grâce à la communication simplifiée 

- Une meilleure observance des patientes (moins d’oubli du carnet, lecteur connecté) 

- Support pratique pour le suivi des glycémies et l’évaluation de l’équilibre du diabète 

gestationnel, que ça soit en consultations prénatales, aux urgences obstétricales, en 

grossesse pathologique ou en centre de diabétologie  

 

                                                      
3 Les patientes suivies sur MyDiabby n’ont pas de carnet d’auto-surveillance papier et relève leurs valeurs 

glycémiques sur le carnet électronique qu’elles montrent aux différents professionnels qui s’occupent d’elles. Ils n’ont 
pas besoin d’être inscrit sur l’application pour consulter le carnet de leurs patientes.  
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VII. Le nombre de personnes utilisant l'application MyDiabby selon la tranche d'âge 

L'utilisez-vous ?   Oui Non Total 

Âge :   Eff. % Obs.  Eff. % Obs.  Eff. % 
Obs. 

 

< 30ans 2 40%  3 60%  5 100%  

30 - 40ans 5 100%  0 0%  5 100%  

40 - 50ans 5 62,5%  3 37,5%  8 100%  

50 - 60ans 5 55,6%  4 44,4%  9 100%  

> 60ans 1 100%  0 0%  1 100%  

Total 18    64,3%  10    35,7%  28   

 

 Sur les 28 personnes utilisant l’application, on se rend compte que la tranche d’âge 

l’utilisant le moins est celle des < 30 ans. Ces < 30ans ont entre 1an et 5 ans d’exercice. 

 Plus de la moitié des effectifs de toutes les autres tranches d’âge, et donc de personnes 

plus âgées que celles des < 30ans, l’utilisent. 

 

3.2.3. Fréquence d’utilisation de l’application MyDiabby 

 

Tableau VIII - La fréquence d'utilisation de l'application selon les professions 

Profession 
:   

Sage-
femme 

Gynécologue Diabétologue Infirmier(e) en diabétologie Autre Total 

A quelle 
fréquence 
?   

Eff. % 
Obs. 

Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % 
Obs. 

Eff. % 
Obs. 

1 fois tous 
les 3 mois 

2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 

1 fois / 
mois 

3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 

1 fois / 
semaine 

3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 4 100% 

2 à 3 fois 
/ semaine 

0 0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0% 0 0% 3 100% 

3 à 4 fois 
/ semaine 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 

Plus de 4 
fois / 
semaine 

1 16,7% 2 33,3% 0 0% 2 33,3% 1 16,7% 6 100% 

Total 9 50% 3 16,7% 2 11,1% 3 16,7% 1 5,6% 18  

             

 Les infirmiers en diabétologie, diabétologues et gynécologues utilisent plus fréquemment 

l’application que les sages-femmes. Ils l’utilisent 1 à 4 fois par semaine, tandis que les sages-

femmes sont amenées à l’utiliser à minima 1 fois tous les 3 mois, et en général 1 fois par mois. 

L’infirmière de consultation en gynécologie (autre) l’utilise plus de 4 fois par semaine. 

 

3.2.4. Les avantages et les limites de l’application MyDiabby 

 



 12 

 

Tableau IX- Les avantages de l'application MyDiabby 

 Effectifs % Obs. 

Une facilité d'utilisation pour les patientes et les 
professionnels même en fin de carrière 

16 88,9% 

Le réglage d'alertes (dossier non consulté, carnet non rempli, 
...) dans les paramètres permettent de gagner du temps 

5 27,8% 

L'application consultable à tout moment réduit le nombre de 
rendez-vous physique ou téléphonique 

10 55,6% 

Une facilité de communication entre les différents 
professionnels de santé avec de meilleures transmissions 
(notes, remarques) 

11 61,1% 

Un espace de messagerie instantanée facilite la 
communication entre les professionnels et la patiente 

10 55,6% 

Une facilité de suivi des glycémies des patientes grâce aux 
lecteurs connectés et au carnet électronique 

16 88,9% 

La barrière de la langue est quelque peu surmontée grâce à 
l'application (facilité de traduction via les messages 
électroniques) 

4 22,2% 

Un journal alimentaire facile d'accès pour les femmes, avec 
des conseils diététiques (fiches, mémos) 

6 33,3% 

Un suivi de l'évolution pondérale 3 16,7% 

Aucun avantage 1 5,6% 

Autre(s) 1 5,6% 

Total 18  

 
  On constate que les avantages les plus cités sont : 

- Une facilité d’utilisation pour les patientes et les professionnels même en fin de carrière 

- Une facilité de suivi des glycémies des patientes grâce aux lecteurs connectés et au 

carnet électronique 

- Une facilité de communication entre les différents professionnels de santé avec de 

meilleures transmissions (notes, remarques) 

- Un espace de messagerie instantanée facilite la communication entre les professionnels 

et la patiente 

- L'application consultable à tout moment réduit le nombre de rendez-vous physique ou 

téléphonique 

  A noter qu’une personne n’y trouve aucun avantage. 

Dans « autre(s) », on a parlé du partage de documents tels des échographies. 

Tableau X - Les limites d'utilisation de l'application MyDiabby 

 Effectifs % Obs. 

Les bugs informatiques 1 5,6% 

Les bugs de connexion des lecteurs connectés avec certains 
smartphones 

9 50% 

Les difficultés d'accès pour tous, comme celles qui n'ont pas 
de connexion internet 

15 83,3% 
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Les difficultés d'utilisation (dues à la présentation de 
l'application, sa structure, sa complexité) 

1 5,6% 

Les patientes qui ne remplissent pas leur carnet de façon 
fréquente 

10 55,6% 

Aucune limite 0 0% 

Autre(s) 3 16,7% 

Total 18  

   

 Les principales limites citées sont : 

- Les difficultés d’accès pour tous, comme celles qui n’ont pas de connexion internet 

- Les patientes qui ne remplissent pas leur carnet de façon fréquente 

- Les bugs de connexion des lecteurs connectés avec certains smartphones 

La vraie limite à l’utilisation de cette application est donc l’accessibilité.  

 Dans « autre(s) », on a cité :  

- Le fait que ça soit chronophage 

- La difficulté d’accès à internet sur le lieu du travail 

- Le fait que le suivi soit moins individuel 

 

3.2.5. Les améliorations à apporter à l’application et autres interrogations 

 A la question « Selon vous, quelles améliorations pourrait-on apporter à cette application 

? », les professionnels ont répondu :   

- Une gynécologue de 30 – 40ans exerçant depuis 7ans suggère de créer des messages 

plus ciblés de la part des gynécologues à l’attention des diabétologues 

- Un gynécologue de 40 – 50ans exerçant depuis 12ans suggère une alerte vers 38-39 SA 

afin de savoir si les objectifs glycémiques sont atteints ou pas, et donc si on devrait 

programmer ou pas un déclenchement 

- Une infirmière de consultation en gynécologie de 50 – 60ans exerçant depuis 6ans 

suggère de créer 1 case à proximité des glycémies afin de noter l’heure réelle de la 

réalisation de celles-ci lorsque les patientes n’ont pas de lecteur connecté via Bluetooth  

- Une infirmière en diabétologie de 40 – 50ans exerçant depuis 6ans n’a rien proposé du 

fait de la réactivité de l’équipe MyDiabby lorsqu’elle a eu à les contacter  

- Une infirmière en diabétologie de 40 – 50ans exerçant depuis 12ans a suggéré qu’il y ait 

un calendrier de rendez-vous du suivi obstétrical sur l’application, mais nous a aussi 

appris que cela serait en cours d'élaboration par l’équipe MyDiabby 

- Une infirmière en diabétologie de 50 – 60ans exerçant depuis 15ans nous a fait part de 

la réactivité de l’équipe MyDiabby quand on les sollicite et du fait qu’elle trouve 

l’application géniale. Elle déplore plutôt l'implication des équipes gynéco-obstétriques qui 

regardent les données sur le plan du diabète gestationnel, mais ne remplissent aucune 

des données obstétricales (échographies, données d'accouchement...) 

 A noter qu’il a été demandé aux professionnels s’ils savaient que l’application permettait 

le suivi du retentissement sur le fœtus en remplissant les paramètres des échographies dans les 

données de grossesse et dans les données d'accouchement, et qu’aucun des gynécologues ou 



 14 

sages-femmes ayant participé ne le savaient. L’infirmière de consultation en gynécologie le savait 

(autre). 

XI. Notion sur le retentissement fœtal  

Le saviez-vous ?   Oui Non Total 

Profession :   Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % Obs. 

Sage-femme 0 0% 9 100% 9 100% 

Gynécologue 0 0% 3 100% 3 100% 

Diabétologue 2 100% 0 0% 2 100% 

Infirmier(e) en 
diabétologie 

3 100% 0 0% 3 100% 

Diététicien(ne) 0 0% 0 0% 0 100% 

Autre 1 100% 0 0% 1 100% 

Total 6 33,3% 12 66,7% 18  

 

 On peut souligner également qu’à la question « Savez-vous que l'équipe MyDiabby peut 

être sollicitée pour des demandes de rajout d'informations sur l'application, afin de l'améliorer, ou 

afin qu'elle corresponde plus soit à votre pratique, soit à votre dossier "maison" ? » tous les 

diabétologues et infirmiers(es) en diabétologie le savaient, et une seule sage-femme. 88,9% des 

sages-femmes l’ignoraient, et aucun gynécologue ne le savait.  

XII. Notion sur la sollicitation de l'équipe MyDiabby 

Le saviez-vous ? Oui Non Total 

Profession :   Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % Obs. 

Sage-femme 1 11,1% 8 88,9% 9 100% 

Gynécologue 0 0% 3 100% 3 100% 

Diabétologue 2 100% 0 0% 2 100% 

Infirmier(e) en diabétologie 3 100% 0 0% 3 100% 

Diététicien(ne) 0 0% 0 0% 0 100% 

Autre 0 0% 1 100% 1 100% 

Total 6 33,3% 12 66,7% 18  
 

 

3.3. Les professionnels de périnatalité et les outils numériques 

 
3.3.1. Le nombre de personnes connaissant des applications utiles à leur profession 

Tableau XIII- Le nombre de personnes connaissant des applications utiles à leur 

profession 

Connaissez-vous des applications 
utiles ?  

Oui Non Total 

Profession :   Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % Obs. 
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Sage-femme 13 72,2% 5 27,8% 18 100% 

Gynécologue 6 85,7% 1 14,3% 7 100% 

Diabétologue 2 100% 0 0% 2 100% 

Infirmier(e) en diabétologie 3 100% 0 0% 3 100% 

Diététicien(ne) 0 0% 0 0% 0 100% 

Autre 0 0% 1 100% 1 100% 

Total 24 77,4% 7 22,6% 31  

 

 Sur notre effectif de 31 personnes, 24 personnes connaissent des applications 

utiles à leur profession, soit 77,4% de notre effectif. 

 

3.3.2. Le nombre de personnes utilisant ces applications 
 

Tableau XIV - Le nombre de personnes utilisant ces applications 

Les utilisez – vous ? Oui Non Ne souhaite pas répondre Total 

Profession :   Eff. % 
Obs. 

Eff. % 
Obs. 

Eff. % Obs. Eff. % 
Obs. 

Sage-femme 8 61,5% 4 30,8% 1 7,7% 13 100% 

Gynécologue 4 66,7% 2 33,3% 0 0% 6 100% 

Diabétologue 2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

Infirmier(e) en diabétologie 3 100% 0 0% 0 0% 3 100% 

Diététicien(ne) 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 

Autre 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 

Total 17 70,8% 6 25% 1 4,2% 24  

 

 Sur 24 personnes qui connaissent des applications utiles à leur profession, 17 

disent les utiliser, soit 70,8% de ces professionnels. 

4 sages-femmes ne les utilisent pas : 

- 2 sages-femmes n’ont pas donné de raison 

- 1 sage-femme a dit ne pas en avoir besoin 

- 1 sage-femme ne connaissant que l’application MyDiabby ne l’utilise pas parce 

que le suivi est fait en diabétologie comme dit au paragraphe 3.2.2. 

 L’un des gynécologues qui ne les utilisent pas n’a pas donné de raison. Le 2e étant 

interne, ne connaissant que l’application MyDiabby et n’ayant pas beaucoup de patientes à suivre 

comme dit au paragraphe 3.2.2 ne l’utilise pas.  

 

3.3.3. Les applications citées et leur intérêt dans la pratique des professionnels au 
quotidien 

 

Les applications citées par les professionnels de santé ont été : 
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- MyDiabby 

- Imc calculator 

- IReco 

- CNGOF 

- Robson 

- Score strathege 

- Doctolib 

- Trakcare 

- Perinatalogy 

- Glucicheck 

- Diabete gourmand 

 De façon plus large ils ont énoncé les logiciels de lecture pour lecteurs glycémiques, des 

carnets de glycémies électroniques, des applications de diététique et d’activité physique, des 

« serious games », des applications d’aide au codage. 

 MyDiabby a été l’application la plus citée (12 fois sur 17 réponses). Les différents 

professionnels de santé qui l’utilisent s’accordent tous à dire qu’ils trouvent plusieurs intérêts à 

cette application : 

- L’application claire grâce à ses codes couleur permet de remarquer rapidement un 

diabète gestationnel déséquilibré 

- Il y a moins d’oubli de carnet, le carnet étant électronique, et donc une facilité d’accès 

aux résultats avec une assurance de la véracité de ces derniers si le lecteur glycémique 

est connecté 

- Les différents professionnels qui s’occupent d’une patiente peuvent avoir accès à son 

traitement, ses échographies, sa courbe de poids 

- L’interactivité avec les patientes qui permet de transformer les contraintes du quotidien 

en jeu et de motiver les patientes 

- Les échanges avec les autres professionnels en charge de la patiente 

  

 Une sage-femme qui connait et utilise l’application 1 fois/mois a dit n’y trouver aucun 

intérêt, mis à part pour consulter le carnet de surveillance électronique qui remplace maintenant 

le carnet papier. C’était la seule à ne pas y trouver d’avantage au paragraphe 3.2.4.  

 

 Globalement, MyDiabby et les autres applications citées permettraient de gagner en 

rapidité dans le suivi et la prise en charge des patients de par leur praticité. Elles seraient source 

d’une meilleure organisation.  

 

4. Analyse et discussion 

 

4.1. Analyse critique de l’étude 

4.1.1. Limites liées au recrutement de la population 
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 Cette étude était une étude multicentrique, descriptive et analytique. L’outil de recherche 

était un questionnaire électronique, et nous avons choisi de contacter les cadres de différentes 

maternités afin qu’ils le distribuent à la population ciblée. 

 La 1ère difficulté était donc de contacter les différents cadres et d’obtenir les autorisations 

de mener l’étude4 sur leur maternité. En effet, entre le moment où la demande était envoyée et 

le moment où une réponse nous était renvoyée, 2 semaines à 1 mois pouvaient s’écouler.  

 La moitié des maternités contactées a accepté de participer à l’étude. Au départ, nous 

n’avions contacté que 7 maternités. Au vu des résultats faibles qui nous étaient parvenus, 3 

nouvelles maternités ont été incluses dans la liste. Au final, nous n’avons pas eu plus de 31 

réponses au questionnaire. Ce faible taux de participation à l’étude s’explique par le fait que : 

- 2 maternités ne sont jamais revenues vers moi 

- 1 maternité n’utilisait pas encore l’application et c’était un projet pour l’année 2019 

- 1 maternité n’utilisait pas l’application mais malgré ça a proposé de diffuser le lien 

- 1 maternité ne possédait pas du tout de dossier médical informatisé et n’utilisait pas de 

télétransmission de données 

 A noter également qu’aucun diététicien n’a participé à l’étude malgré le fait qu’il ait été 

précisé d’un qu’ils étaient concernés par l’étude, et de deux qu’une de leurs confrères leur a fait 

suivre le questionnaire. 

 

4.1.2. Limites liées à l’outil de recherche 
  

 Ayant choisi pour outil de recherche de réaliser un questionnaire électronique anonyme 

hébergé sur la plateforme d’analyse sphinx, aucune possibilité de savoir à postériori qui a ou n’a 

pas réellement participé, et donc qui relancer face à un effectif de participation faible. Toutes les 

personnes ciblées ont-elles bien été contactées ? Nous avions choisi cet outil dans l’optique de 

pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes, et au final ça nous a quelque peu desservi. 

 De plus, l’étude a pu être biaisée par l’intitulé même de l’étude et par la façon dont on l’a 

présentée aux participants. Certaines réponses données étaient très influencées par le thème du 

mémoire annoncé : lorsqu’on leur demande par exemple de citer des applications qu’ils 

connaissent, MyDiabby est l’application la plus citée. Il aurait peut-être fallu mieux faire apparaître 

l’intérêt pour nous de savoir quelles raisons font qu’ils n’utilisent pas l’application MyDiabby, mais 

aussi qu’on voulait secondairement évaluer la place du numérique dans leur vie professionnelle 

au quotidien.   

  Pour la confection de notre outil de recherche, nous avons eu à faire 3 entretiens 

exploratoires avec 3 professionnels différents : une infirmière en diabétologie, une sage-femme 

et une diététicienne. Ces entretiens étaient très enrichissants, et ont apporté de nombreux 

éléments de questionnements dans la réalisation du questionnaire. On peut néanmoins déplorer 

la précision de la question sur l’utilisation de l’application : par utilisation nous entendions le fait 

d’être en contact avec l’application, sans forcément l’utiliser dans sa globalité, c’est-à-dire en 

ayant son propre compte et usant de toutes ses fonctionnalités. La patiente se connectant sur 

                                                      
4 Cf. Annexe II 
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son compte personnel MyDiabby afin de montrer aux professionnels qui le lui demanderaient son 

carnet électronique d’auto-surveillance, certains ne considéraient donc pas l’utiliser vu qu’ils le 

faisaient à titre consultatif. 

 La stratégie d’étude choisie n’était donc peut-être pas la meilleure. Peut-être aurait-il fallu 

mener une étude qualitative, en ciblant nous-mêmes selon les lieux contactés les personnes 

concernées, et en les contactant directement afin de leur faire passer des entretiens ?   

 

4.1.3. Les points forts 

 
 Le choix de notre outil s’est porté sur un questionnaire électronique d’une part pour 

permettre une analyse plus simple des données, et d’autre part pour toucher le plus grand nombre 

de personnes. 

 Grâce à ce questionnaire, nous avons pu traiter les différents thèmes que nous voulions 

aborder de façon claire et discriminative. Les questions ne s’adressant pas forcément à toute la 

population participant à l’étude, nous pouvions avec cet outil : 

- Créer des questions à plusieurs volets, volets qui s’affichaient à la condition d’une 

certaine réponse donnée à la question précédente 

- Arrêter le questionnaire avant la fin pour ceux qui n’étaient pas concernés par toutes 

les questions 

 Le questionnaire étant en grande partie composée de questions fermées, il était plus 

facile de classer les résultats que nous avions à chacune des questions dans un tableau, et de 

réaliser des tris multiples ou à plat des différentes variables afin de les analyser. 

 

4.2. Analyse et discussion des résultats 
 

 Malgré le petit effectif ayant participé, et bien que cette population ne soit pas 

représentative de la population générale, nous avons obtenus des résultats exploitables.  

 

4.2.1. Télémédecine et droit des patients 
 

 Comme nous l’avions dit au début de ce mémoire, la télémédecine prend de plus en plus 

d’ampleur dans la société. Avec son avènement viennent des avantages, mais aussi de nouvelles 

problématiques telles que le respect des droits des patients et usagers de la santé.  

 La télémédecine implique que les données de santé des patients soient numérisées, et 

donc hébergées sur diverses plateformes ou réseaux. Elles pourraient donc être accessibles à 

tout le monde et ce à tout moment, ce qui menacerait le respect du secret médical qui est un 

devoir des professionnels de santé. 

 L’article R.4127-4 du Code de la Santé Publique stipule que « Le secret professionnel, 

institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. 

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa 

profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou 

compris. ». (18) 



 19 

 Cet article sera reprécisé par La loi « Kouchner » du 4 mars 2002 relative aux droits des 

malades, dans laquelle on pourra lire l’article L. 1110-4 du Code de la Santé Publique stipulant 

que « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de 

santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie 

privée et du secret des informations la concernant. ». (19) 

 Afin d’éviter la divulgation de ces données personnelles importantes, leur utilisation 

détournée ou leur déformation liée à l’utilisation d’Internet, il faut que l’utilisation des informations 

numérisées soient règlementée et sécurisée. La Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL), autorité administrative indépendante créée en 1978, est l’autorité de référence 

quant à la protection des droits des citoyens sur le plan informatique. C’est l’une de ses missions, 

si ce n’est la mission la plus importante, parmi d’autres missions qu’elle exerce conformément à 

la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 20 juin 2018. (20) 

 La CNIL intervient ainsi à tous les niveaux de mise en place de la télémédecine, et plus 

globalement de l’e-santé.(21) L’article L. 1110-4 se verra d’ailleurs attribuer en 2004 un 

prolongement juridique et technique en rapport avec la loi Informatique et Libertés qui sera : « 

Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas 

précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie 

électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil 

d'État pris après avis public et motivé de la Commission Nationale de l'Informatique et des 

Libertés (CNIL). ». (19)  

 Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 

mai 2018 suite au scandale Facebook dû à la collecte et à l’exploitation d’informations 

personnelles d’internautes à leur insu par la société Cambridge Analytica, vient renforcer la 

mission du CNIL quant au respect du recueil des données informatiques des personnes ainsi 

qu’à leur traitement dans cette ère de libre circulation des données et de mondialisation. Les 

informations relatives à la santé relevant de l’ordre du privé et de l’intime, afin d’éviter une atteinte 

à la vie privée des patients ou usagers de la santé, la RGPD a rendu obligatoire la désignation 

d’un délégué à la protection des données (DPO : Data protection officer) pour les organismes 

publics ou assurant une mission d’intérêt public mais aussi pour les structures privées qui peuvent 

gérer des données personnelles à grande échelle. En ce qui concerne les professionnels de 

santé exerçant en libéral, ils devront réaliser une cartographie précise de traitement des 

différentes données personnelles dont ils sont responsables, et veiller à choisir des messageries 

électroniques ou plateformes de rendez-vous sécurisées. (22) 

 Nous avions pour hypothèse en commençant cette étude que des professionnels seraient 

réticents à l’utilisation de l’application MyDiabby à cause des risques inhérents à la numérisation 

des données que nous avons cités plus haut, et au fait qu’on n’est pas à l’abri de piratage des 

données bien que la CNIL mette tout en œuvre pour la sécurisation des données informatiques.  

Nous avons été surpris de nous rendre compte qu’aucun professionnel n’utilisant l’application 

n’ait soulevé ce point. 

 

4.2.2. L’influence du rôle des professionnels dans la fréquence d’utilisation de MyDiabby 
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 On ne peut pas vraiment parler de « réticence » à utiliser l’application à la vue de nos 

résultats, mais plutôt du rôle ou de la place des différents professionnels intervenant dans la prise 

en charge du diabète gestationnel.   

 Sur les 28 personnes connaissant l’application, les 10 personnes ne l’utilisant pas sont 

des sages-femmes et des gynécologues. Les raisons les plus citées pour justifier cette absence 

d’utilisation étaient : 

- Le suivi se fait par les diabétologues 

- L’application n’est utilisée qu’à titre consultatif, afin de contrôler le carnet électronique 

 La prise en charge du diabète gestationnel, comme nous l’avons dit dans notre partie sur 

le diabète gestationnel en introduction, repose sur une surveillance diététique, diabétique et 

obstétricale. 

 On remarquera qu’aucun diététicien n’a participé à l’étude, et pourtant ils ont un rôle 

important à jouer dans la prise en charge du diabète gestationnel. D’autant plus que sur 

l’application MyDiabby comme nous vous l’expliquions au départ, il existe un module alimentation 

pour les femmes utilisant l’application, avec des menus, recettes et fiches pratiques. Néanmoins, 

lors de l’entretien exploratoire que nous avons eu avec une diététicienne de < 30ans exerçant 

depuis 5ans, elle disait utiliser l’application 2 fois/semaine et de façon systématique pour toutes 

les femmes présentant un diabète gestationnel. Les infirmiers(es) en diabétologie lui laisseraient 

une notification pour les femmes à voir sur l’application. Elle trouvait que cette application facilitait 

sa prise en charge, notamment par sa facilité d’utilisation pour tous, sa facilité de communication 

entre les différents professionnels, la levée de la barrière de la langue avec une facilité de 

traduction des messages électroniques, le journal alimentaire facile d’accès avec des conseils 

diététiques, et le suivi de l’évolution pondérale. Elle suggérait comme amélioration d’avoir des 

messages plus ciblés à l’encontre des différents professionnels : si la patiente s’adresse à un 

gynécologue, un diabétologue ou un diététicien, que son message soit redirigé directement vers 

le professionnel concerné au lieu que tous les messages arrivent au même endroit, ce qui inclut 

de faire un tri en amont.  

  La prise en charge obstétricale est liée au degré d’équilibre glycémique et à la survenue 

de complications. Une grossesse marquée par un diabète gestationnel sera suivie comme une 

grossesse normale si le diabète gestationnel est équilibré, et en l’absence d’autre pathologie ou 

facteur de risque ajouté : on aura donc une consultation prénatale durant les 3 premiers mois 

suivie d’une consultation par mois, et les 3 échographies recommandées. (23) Une surveillance 

clinique et échographique à un rythme plus rapproché qu’un suivi prénatal mensuel sera 

recommandée en présence de facteurs de risque surajoutés tels que l’obésité, un mauvais 

équilibre glycémique ou une hypertension artérielle chronique qui accentueraient un risque de 

prééclampsie. (9) 

  La profession de sage-femme, comme la profession de médecin, est règlementée et 

codifiée par le Code de la Santé Publique, ainsi que par le code de déontologie des sages-

femmes. La sage-femme s’occupe de la santé de la femme et du nouveau-né jusqu’à ses 28 

jours de vie, et ce tant qu’il n’y a aucune pathologie. Comme on peut le lire dans l’article R4127-

318 du Code de la Santé Publique, pour l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par 

l’article L. 4151-1 (24):  
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 « La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques 

nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de 

pathologie, concernant :  

a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de 

consultations de contraception  

b) Les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et durant la période postnatale  

c) Le fœtus  

d) Le nouveau-né » 

 Une grossesse marquée par un diabète gestationnel n’est pas considérée comme une 

grossesse physiologique. On pourrait donc se dire que les sages-femmes qui suivent des femmes 

présentant un diabète gestationnel dépassent leurs compétences. Cependant, comme on l’a dit 

précédemment, le suivi obstétrical d’une grossesse marquée par un diabète gestationnel ne 

diffère pas d’un suivi d’une grossesse normale si les glycémies sont bonnes et s’il n’y aucune 

complication surajoutée. Dans ce cas, la sage-femme peut assurer le suivi prénatal mensuel de 

femmes présentant un diabète gestationnel, sous réserve d’avoir un avis médical en amont et de 

savoir orienter la femme enceinte vers le professionnel compétent en cas de complications. Nous 

rappelons que « la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques 

prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée » selon l’article L. 

4151-3. (24) 

 D’après la Haute Autorité de Santé (HAS), il existe deux types de suivi de grossesse, à 

savoir un suivi A et un suivi B, et deux procédures d’orientation à savoir la demande d’avis A1 et 

la demande d’avis A2 :  

- Le suivi A concerne les grossesses physiologiques dont le suivi peut être assuré par une 

sage-femme ou un médecin (gynécologue-obstétricien ou médecin généraliste) 

- On parle d’avis A1 lorsque l’avis d’un gynécologue-obstétricien et/ou d’un autre 

spécialiste est conseillé 

- On parle d’avis A2 lorsque l’avis complémentaire d’un autre spécialiste est nécessaire à 

l’avis A1 

- Le suivi B concerne les grossesses pathologiques, dont les risques ont été confirmées, 

et dont le suivi doit être assuré par un gynécologue-obstétricien 

 Les différents professionnels de santé intervenant donc dans le suivi prénatal de la 

grossesse ont la responsabilité d’informer leurs patientes sur les différentes modalités de suivi et 

notamment de leur champ de compétence, mais aussi d’évaluer le niveau de risque de la 

grossesse et de les référer aux professionnels compétents. Pour ce qui est du diabète 

gestationnel, le suivi de la grossesse serait donc classé comme un suivi A2 tant qu’il n’y aurait 

aucun risque surajouté et que le diabète gestationnel serait équilibré, et plutôt comme un suivi B 

dès lors qu’il y aurait apparition de déséquilibre glycémique ou de complications. (25) 

 Tout ceci pourrait expliquer les résultats obtenus lors de notre étude par rapport à 

l’utilisation ou non de l’application MyDiabby, ainsi que la fréquence de son utilisation selon les 

différents professionnels à savoir : 
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- Les diabétologues et infirmiers en diabétologie utilisent plus fréquemment l’application 

MyDiabby que les autres professions, et ce dans la totalité de ses fonctions, parce qu’ils 

sont plus impliqués dans le suivi diabétique.  

- Les gynécologues-obstétriciens l’utilisent plus fréquemment que les sages-femmes 

parce qu’ils sont censés assurer le suivi obstétrical des grossesses pathologiques (ce 

qui suppose qu’ils soient plus en contact avec ces femmes que les sages-femmes), et 

parce qu’ils ont plus d’accès à la totalité des fonctions de l’application même si certains 

estiment ne pas l’utiliser parce qu’ils ne consultent que le carnet électronique. Ceci est 

également valable pour les infirmiers de consultation en gynécologie, ces derniers 

travaillant de pair avec les gynécologues-obstétriciens. 

- Les sages-femmes n’utilisent pas l’application MyDiabby ou l’utilisent moins 

fréquemment que les autres professions parce qu’elles ne font que consulter le carnet 

électronique sans utiliser l’application dans sa totalité, et parce que le suivi obstétrical se 

fait surtout par les gynécologues. 

 

4.2.3. La pluridisciplinarité et l’application MyDiabby 

 
 La prise en charge du diabète gestationnel est pluridisciplinaire, c’est-à-dire qu’elle 

implique la juxtaposition de plusieurs disciplines différentes. Les gynécologues-obstétriciens, 

sages-femmes, diabétologues, infirmiers(es) en diabétologie et diététiciens doivent s’allier de 

façon à ce que le diabète gestationnel soit équilibré et qu’on puisse éviter ses complications. On 

parle de travailler en équipe vers un but commun, ou d’interdisciplinarité.  

 L’interdisciplinarité se caractérise par la mise en commun de compétences spécifiques 

et d’approches professionnelles différentes autour de problèmes et d’enjeux communs. C’est la 

collaboration de professionnels différents et complémentaires. (26) Ceci implique donc une 

organisation pratique permettant aux différents membres de l’équipe médicale de dialoguer, 

d’échanger des connaissances, des analyses ou des conduites à tenir particulières. Pour qu’elle 

soit effective, il est important que (27): 

- Le rôle et la fonction de chacun soit clair 

- Chaque professionnel soit autonome dans son domaine de compétences et responsable 

- La visée ou les objectifs de la réflexion du groupe soient identifiés 

- Les procédures de décision quant au champ d’activité soient bien précisées 

- Les différents professionnels soient ouverts à la discussion et à l’écoute des propositions 

de chacun 

- L’équipe fasse analyser leur travail par une personne externe  

 60,1% des professionnels de notre étude utilisant MyDiabby ont cité comme avantage 

« Une facilité de communication entre les différents professionnels de santé avec de meilleures 

transmissions (notes, remarques) ». Pour eux, elle faciliterait les échanges avec les autres 

professionnels en charge de la patiente. Comme on l’a vu précédemment dans la retranscription 

de l’entretien avec la diététicienne par exemple, les patientes qu’elle doit voir lui sont indiquées 

par des alertes ou notifications laissées par les infirmiers(es) en diabétologie sur le compte des 

patientes concernées.  
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 Néanmoins, un gynécologue suggérait comme amélioration à apporter de créer des 

messages plus ciblés de la part des gynécologues à l’attention des diabétologues. Une infirmière 

en diabétologie déplorait le fait que les gynécologues-obstétriciens ne remplissaient aucune 

donnée obstétrique de l’application. Il est intéressant de faire remarquer que l’infirmière en 

diabétologie que nous avons eue en entretien avait soulevé le même problème en disant que 

tous les acteurs concernés par la prise en charge du diabète gestationnel devraient remplir leur 

part. Cela dit, on s’est rendu compte à travers nos résultats qu’ils ne le faisaient pas non pas 

parce qu’ils ne le voulaient pas, mais plus parce qu’ils n’avaient pas conscience de leur existence.  

  On peut tirer de ces résultats que MyDiabby favorise l’interdisciplinarité, malgré quelques 

améliorations à apporter pour qu’elle soit meilleure et plus fonctionnelle. 

 
4.2.4. Le point de vue des professionnels sur l’application MyDiabby 

 

 Au début de ce mémoire, l’application MyDiabby créée dans le but de prendre en charge 

le diabète gestationnel a été présentée. On a cité en partie quelques de ses fonctionnalités.  

 Rappelons les intérêts qu’y trouvent les divers professionnels de santé l’utilisant :  

- Gain de temps et meilleure organisation 

- Le lien avec les patientes est continu grâce à la communication simplifiée, l’interactivité 

avec ces dernières permettant de transformer les contraintes du quotidien en jeu et de 

les motiver  

- Une meilleure observance des patientes (moins d’oubli du carnet, lecteur connecté donc 

véracité des résultats) 

- Support pratique pour le suivi des glycémies et l’évaluation de l’équilibre du diabète 

gestationnel grâce au code couleur du carnet électronique, que ça soit en consultations 

prénatales, aux urgences obstétricales, en grossesse pathologique ou en centre de 

diabétologie  

- Les différents professionnels qui s’occupent d’une patiente peuvent avoir accès à son 

traitement, ses échographies, sa courbe de poids 

- Les échanges avec les autres professionnels en charge de la patiente 

 

   Ces différents intérêts qu’y trouvent les professionnels rejoignent les avantages les plus cités : 

- Une facilité d’utilisation pour les patientes et les professionnels même en fin de carrière 

- Une facilité de suivi des glycémies des patientes grâce aux lecteurs connectés et au 

carnet électronique 

- Une facilité de communication entre les différents professionnels de santé avec de 

meilleures transmissions (notes, remarques) 

- Un espace de messagerie instantanée facilite la communication entre les professionnels 

et la patiente 

- L'application consultable à tout moment réduit le nombre de rendez-vous physique ou 

téléphonique 

 D’après ces résultats, nous pouvons indéniablement affirmer que les professionnels de 

santé utilisant l’application MyDiabby en sont satisfaits, cela quelque soit la tranche d’âge des 



 24 

professionnels (on rappelle que la tranche d’âge des 28 personnes de notre effectif qui utilisent 

le moins l’application MyDiabby est celle des < 30ans, et que plus de la moitié de toutes les autres 

l’utilisent), qu’elle favorise bien l’interdisciplinarité comme on se le demandait, et qu’elle améliore 

leur prise en charge du diabète gestationnel. 

 La télésurveillance (branche de la télémédecine impliquant la surveillance à distance de 

maladies chroniques avec les objets connectés et les applications mobiles) ainsi que l’information 

et l’auto-suivi du patient, sont deux domaines de la santé connectée ou e-santé dans lesquels 

s’inscrit MyDiabby. Il existe 2 types de télésurveillance : asynchrone ou lorsque le médecin 

analyse les informations collectées depuis la dernière consultation durant une consultation de 

routine, et synchrone qui est plutôt un suivi en temps réel de ces informations.(28) MyDiabby 

s’inscrit plus dans le 2e type de télésurveillance. 

 A priori, une télésurveillance synchrone ou plutôt l’évaluation continue ou régulière 

électronique à distance d’une maladie favoriserait son amélioration. En effet, dans une étude 

portant sur « la place de la e-santé et les objets connectés dans le traitement de patients atteints 

de polyarthrite rhumatoïde », on nous parle des avantages que présentent les objets connectés 

dans le suivi de maladies chroniques, ainsi que de l’auto-suivi du patient qui implique qu’il soit 

plus « acteur » de sa santé. Dans ces maladies chroniques dont le traitement consiste à mener 

vers une cible afin d’en éviter les complications, surveiller l’activité de la maladie et l’ajustement 

du traitement en continue à l’aide des objets connectés permet d’avoir de meilleurs résultats 

quant à leur prise en charge. Ils ont remarqué par exemple que les résultats en termes de 

rémission ou de faible activité de la maladie dans les maladies rhumatismales chroniques telles 

que la polyarthrite rhumatoïde ont été améliorés par ce procédé, notamment par le fait qu’une 

évaluation à distance :  

- Facilite la tâche du médecin qui aurait du mal à voir ses patients en consultations ou de 

façon très rapprochées 

- Permet d’identifier de façon précoce des poussées de la maladie et des évènements 

indésirables qui nécessiteraient d’adapter au plus vite le traitement d’un patient 

- Permet d’identifier les patients dont la maladie est stable et dont la fréquence de rendez-

vous pourrait être réduite 

 La plateforme Sanoïa est une plateforme télémédicale semblable à MyDiabby, mais créé 

pour l’auto-suivi de patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques. Une étude 

multicentrique de 12 mois menée sur cette plateforme a montré une amélioration faible mais 

significative, de la confiance du patient dans son dialogue avec son médecin et de sa capacité à 

faire face à la maladie. (29)  

 Nous sommes à une époque de mutation épidémiologique, dans laquelle de plus en plus 

de personnes sont atteintes de maladies chroniques. Si on prend l’exemple du Canada, 65% de 

la population âgée de 12ans et plus de 90% pour les plus de 65ans déclarent souffrir d’au-moins 

une maladie chronique. Il devient donc primordial de modifier l’approche paternaliste des soins 

et d’inclure un peu plus le patient en le mettant au centre des décisions et en prenant en 

considération son expérience personnelle de la maladie. Dans le modèle de Montréal par 

exemple, on parlera de « partenariat » entre les intervenants et les patients, partenariat reposant 

sur le principe fondamental que tout patient est une personne qui est accompagnée au cours de 
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son parcours de soins pour faire des choix de santé libres et éclairés. Le patient pourra donc être 

un patient partenaire qui interagit avec son équipe de soins pour tout ce qui a trait à sa maladie, 

un patient partenaire des soins et des services qui met à profit son expérience pour les autres 

patients et qu’on peut considérer comme une ressource au sein de l’hôpital, ou un patient leader 

coach capable d’analyser des situations relationnelles complexes et d’accompagner des groupes 

d’individus ou de personnes. En France, on parlera plutôt de « patient expert », terme qui englobe 

les différents types de patients partenaires retrouvés au Canada. (30) C’est dans l’optique d’une 

autonomisation des patients que de nouveaux dispositifs médicaux voient le jour, à l’exemple des 

plateformes télémédicales. En plaçant le patient dans un rôle d’acteur de sa santé, on réussit à 

faire un « transfert de pouvoir » du médecin vers le patient, ce qui permet d’arriver à une décision 

médicale partagée. 

 Dans une autre étude menée au Mali sur l’utilisation et les perceptions de la télésanté 

par les professionnels de la santé des zones rurales, la majorité des professionnels de santé ont 

trouvé que cette dernière permettait l’amélioration de la qualité des soins auprès des patients, 

l’amélioration des relations avec les professionnels et les patients, ainsi qu’un gain de temps. (31)  

 Rappelons les différentes limites relevées par les professionnels utilisant MyDiabby : 

- Les difficultés d’accès pour tous, comme celles qui n’ont pas de connexion internet 

- Les patientes qui ne remplissent pas leur carnet de façon fréquente 

- Les bugs de connexion des lecteurs connectés avec certains smartphones  

- Autres : les difficultés d’accès à internet sur le lieu de travail, la chronophagie, le suivi 

moins individuel 

La plus importante de toutes était la difficulté d’accès à internet, ce qui pose le problème de l’égal 

accès aux soins par tout le monde.  

 Dans l’étude citée précédemment portant sur le traitement des patients atteints de 

polyarthrite rhumatoïde, ils déploraient comme inconvénients le fait que la réussite du suivi soit 

basée sur la volonté du patient et sur sa compréhension du fonctionnement de l’auto-suivi à l’aide 

des objets connectés, ce qui pourrait être assimilé dans notre étude aux patientes qui ne 

remplissent pas leur carnet comme elles le devraient. Ils ont également parlé de la nécessité de 

savoir gérer les données de façon intelligente afin que les médecins ne se retrouvent pas 

submergés, ce qu’on pourrait corréler à la chronophagie soulevée par l’un des utilisateurs de 

MyDiabby. (29) 

 Il est intéressant de noter qu’une personne de notre échantillon trouvait que la prise en 

charge du diabète gestationnel avec MyDiabby rendait le suivi des patientes moins individuel, 

alors que les professionnels ont cité comme l’un des avantages principaux le fait que ça leur 

permettait de garder un lien permanent avec ces dernières, que ça renforçait la communication 

entre eux, et que même dans l’étude sur la polyarthrite on retrouvait des patients dont la confiance 

en leurs médecins  et la relation avec ces derniers se voyaient améliorées avec un auto-suivi 

personnalisé via la plateforme télémédicale Sanoïa.  

 Le vrai problème qui se pose avec l’émergence de la télémédecine, comme nous le 

constatons dans notre étude, est l’égalité dans l’accès aux soins.  

Selon le site de l’ARS, il faudrait encourager le déploiement de la télémédecine car elle répondrait 

à de nombreux défis actuels tels que (12):  
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- Le vieillissement de la population 

- La prévalence des maladies chroniques qui ne cesse d’augmenter 

- L’inégal accès aux soins pour tous de par l’existence de « désert médicaux »  

- Les contraintes budgétaires 

Cependant, pour pouvoir bénéficier pleinement des bienfaits de la télémédecine, il faudrait que 

tout le monde puisse avoir accès à internet. Tout citoyen devrait disposer d’un accès à internet 

et de sa maîtrise, mais des inégalités persistent : on parle de « fracture numérique » ou « d’e-

exclusion ». On distingue 3 types de disparités : 

- Dans les possibilités d’accès aux réseaux 

- Dans la capacité à s’équiper de fixes ou mobiles et d’un accès à internet 

- Dans les usages des outils multimédias et d’internet  

Il est vrai que l’équipement en ordinateur, en téléphonie mobile ou smartphone et l’accès à 

internet se sont généralisés depuis les années 20005, et que de nombreux lieux publics ou des 

établissements scolaires sont dotés d’accès à Internet pour les personnes n’en disposant pas à 

domicile. Toutefois, d’autres facteurs vont rentrer en jeu dans la création de ces disparités : selon 

une étude de l’INSEE en 2011, la catégorie socioprofessionnelle, le niveau d’éducation, le niveau 

de revenus et l’âge sont des facteurs primordiaux dans l’équipement à domicile en ordinateur et 

en Internet. Ces facteurs entraînent des fossés d’ordre générationnel, social et culturel. Les 

patientes utilisant MyDiabby pourront rencontrer des problèmes d’accès surtout en lien avec les 

plans social et culturel, plutôt que sur le plan générationnel, parce qu’elles pourraient se retrouver 

en situation de précarité ou auront accès à internet mais seront dans l’incapacité de s’en servir 

de manière effective parce que confrontées à l’illettrisme.(32)  

 Les professionnels de santé utilisant MyDiabby sont globalement satisfaits de cet outil 

dans la prise en charge du diabète gestationnel, et n’y trouvent que des limites d’ordre technique 

ou en lien avec la compliance des patientes. Lorsqu’on leur demande ce qui pour eux devraient 

être amélioré, les propositions qu’ils font vont dans le sens d’un gain de temps (message à 

destinataire plus ciblé), d’un meilleur suivi du diabète gestationnel (case à proximité des 

glycémies afin de noter l’heure réelle pour celles qui n’ont pas d’appareil connecté), et d’une 

meilleure organisation de la grossesse en général (calendrier de suivi obstétrical, alerte vers 38-

39SA afin d’évaluer le pronostic d’accouchement). Il est intéressant de noter que l’une des 

infirmières en diabétologie a soulevé le fait que les équipes gynéco-obstétriques ne remplissent 

aucune donnée obstétricale sur l’application, et que lorsqu’on pose la question de savoir si les 

professionnels ont connaissance d’une partie portant sur les données obstétricales à remplir on 

se rend compte qu’en fait les sages-femmes et les gynécologues-obstétricien l’ignorent. Ceci 

montre encore à quel point les diabétologues et infirmiers(es) en diabétologie sont les plus avertis 

et les utilisateurs les plus fréquents de cette application. 

 

4.2.5. L’impact des outils numériques dans le domaine de la santé 

 

                                                      
5 Selon l’enquête annuelle du CREDOC6 en 2012 : 81 % de la population française disposent d’au moins un ordinateur 

et 78 % d’un accès à internet, contre respectivement 34 % et 14 % en 2000 ; 88% de la population sont équipés d’un 

téléphone portable, contre 24% en 2000.  
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 77,4% (24 personnes) de notre effectif total connaissaient des outils numériques utiles à 

leur profession, alors que 90,3% (28 personnes) de notre effectif disait au préalable connaître 

l’application MyDiabby. On a donc perdu 12,9% (4 personnes) de notre effectif connaissant 

l’application MyDiabby en passant à la question sur la connaissance d’outils numériques utiles à 

leur profession, alors que MyDiabby étant l’une de ces applications, si on la connaît on connaît 

par ricochet une application. A-moins qu’ils aient estimé qu’elle ne leur était pas utile au quotidien 

dans leur profession.  

 70,8% (17 personnes) des personnes connaissant des applications disent les utiliser. Les 

applications qu’ils ont citées peuvent être classées par catégories : 

- Des applications ou plateformes sur les recommandations de bonnes pratiques en 

médecine : IReco, CNGOF, Perinatology 

- Des applications de calcul d’indices ou de scores influençant la prise en charge des 

patients : Strathège (score pour les risques thromboemboliques), Robson (évaluation de 

la pratique des césariennes), Perinatology, IMC Calculator (calcul de l’indice de masse 

corporelle) 

-  Des applications de diététique : Glucicheck, Diabete gourmand 

- Des carnets de glycémies électroniques ou application de suivi du diabète : MyDiabby, 

Perinatology 

- Des logiciels d’ordre organisationnels : Doctolib (prise de rendez-vous avec un médecin 

en ligne), Trakcare (système d'information de santé permettant d’avoir un dossier patient 

informatisé), des applications d’aide au codage 

- Des « serious games » : permettent d’apprendre à travers des simulations de situations 

réelles  

 D’après les professionnels, ces outils numériques leur permettraient de gagner en 

rapidité dans le suivi et la prise en charge des patients de par leur praticité, et seraient source 

d’une meilleure organisation.  

 Les objets connectés et les applications de santé ont un effet potentiel dans l’organisation 

de la prise en charge des soins. Leur utilisation devient de plus en plus fréquente et concerne 

plusieurs domaines de la vie comme le contrôle de l’activité physique, de l’alimentation, 

l’observance des traitements, mais aussi les intoxications exogènes (tabac, alcool, drogues). Ils 

constituent une véritable aide à la prévention, au diagnostic et au suivi thérapeutique des patients. 

(33) Mais quid de la relation patient-médecin ?  

 Dans notre population étudiée, une seule personne a relevé le fait que la prise en charge 

du diabète gestationnel avec MyDiabby puisse rendre le suivi moins individuel. Tous les autres 

professionnels trouvaient que le lien avec les patients était préservé d’une autre façon (espace 

de messagerie). Pour Hippocrate qui était le pionnier de la médecine clinique, il était nécessaire 

de se rendre au chevet du malade, d’observer et de palper afin de diagnostiquer une maladie. 

Cependant, avec la numérisation d’autrui que connaît notre époque, la médecine de la médiation 

technologique vient se substituer à la médecine de la palpation, avec des diagnostics basés sur 

des observations à distance. (34) 

 Il serait intéressant d’évaluer, avec le déploiement de la télémédecine dans le domaine 

de la santé, l’impact que les applications de santé ou objets connectés aura sur la relation 
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médecin-patient à long terme et ce notamment en obstétrique. Va-t-on de plus en plus aller vers 

une relation de l’ordre du numérique plutôt qu’une relation humaine physique ? 

 

5. Conclusion 

 La plateforme télémédicale française MyDiabby a été créée en 2014 dans le but de 

faciliter le suivi des patientes présentant un diabète gestationnel par les professionnels de santé. 

Elle s’inscrit dans deux domaines de la télémédecine que sont la télésurveillance et l’information 

en santé, télémédecine dont le déploiement est encouragé par l’ARS. 

 Notre étude s’intéressait au point de vue des professionnels de périnatalité de certaines 

maternités de niveaux II et III du Nord-Pas-de-Calais sur cette application dans la prise en charge 

du diabète gestationnel. 90,3% de notre effectif connaissaient l’application MyDiabby, et 64,3% 

de ces derniers l’utilisaient effectivement. Les avantages de cette application ayant suscité leur 

satisfaction étaient :  

- Elle favorise la communication avec les patientes 

- Elle favorise l’interdisciplinarité, malgré quelques écueils  

- Elle facilite le suivi du diabète gestationnel à l’aide des codes couleurs du carnet 

glycémique électronique 

- Elle permet de réduire les rendez-vous physiques 

- Elle assure la véracité des valeurs lorsque le lecteur glycémique utilisé est un lecteur 

connecté 

Ils n’y trouvaient pas d’inconvénients à proprement parler, mais plutôt des limites à son utilisation 

telles que : la difficulté d’accès pour tous à internet dans un contexte de « fracture numérique », 

la non compliance des patientes quant au remplissage de leur carnet, les soucis informatiques. 

 Le rôle joué par les différents professionnels de santé dans la prise en charge du diabète 

gestationnel est assez bien mis en avant dans notre étude. En effet, nous aurions pu penser que 

les professionnels qui n’utilisent pas MyDiabby seraient réticents à le faire par peur des dangers 

liés à l’utilisation des données personnelles sur internet et ce que ça impliquerait au niveau du 

respect des droits des patients. Et pourtant, les raisons les plus retrouvées relevaient plutôt des 

compétences de chacun dans la prise en charge du diabète gestationnel. Une fois que le diabète 

gestationnel a été dépisté, les femmes sont en général redirigées vers les diabétologues qui 

assurent le suivi diabétique en parallèle avec les sages-femmes et gynécologues-obstétriciens 

qui assurent le suivi obstétrical et le diététicien le suivi diététique. Les diabétologues ou infirmiers 

en diabétologie s’avèrent être ceux qui l’utilisent le plus fréquemment, suivis par les 

gynécologues-obstétriciens et enfin par les sages-femmes. Il était intéressant de remarquer que 

les sages-femmes et les gynécologues-obstétriciens n’avaient aucune notion d’une partie sur les 

données obstétricales à remplir sur l’application, contrairement aux diabétologues et 

infirmiers(es) en diabétologie qui leur reprochaient justement de ne pas jouer le jeu en omettant 

de renseigner ces paramètres-là. 

 Les améliorations à apporter portaient sur une messagerie plus ciblée vers son 

destinataire afin que la consultation des multiples données reçues sur l’application soit moins 

chronophage, un calendrier du suivi obstétrical de la patiente (à priori sera bientôt mis en place), 
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des alertes spécifiques pour les gynécologues vers 38-39SA afin d’évaluer le pronostic 

d’accouchement et des cases permettant de marquer l’heure à côté des glycémies enregistrées 

pour les patientes ne disposant pas de lecteur glycémique connecté.  

 Les applications de santé et les objets connectés prennent de plus en plus d’ampleur de 

nos jours. 77,4% de notre effectif connaissait des applications utiles dans leur profession au 

quotidien, et 70,8% les utilisaient effectivement. On retrouvait notamment des applications de 

diététique, de calcul de scores ou indices en santé, de recommandations sur les bonnes 

pratiques, de suivi du diabète et d’ordre organisationnel. Ils s’inscrivent tout doucement dans 

plusieurs domaines de la vie. Certes ils sont source de gain de temps ou de rapidité dans la prise 

en charge des patients ainsi que d’une meilleure organisation, ils soulèvent cependant des 

problèmes d’ordre relationnel. La numérisation des données des patients et le fait qu’ils soient 

surtout suivis à distance modifient la relation habituelle existant entre un médecin et son patient, 

de par le fait que les échanges se fassent plus virtuellement que physiquement. On glisse tout 

doucement de la médecine clinique décrite par Hippocrate au chevet du patient à une médecine 

médicalisée et de plus en plus technologique. Une sage-femme de notre étude a d’ailleurs 

soulevé le fait que pour elle le suivi des femmes enceintes présentant un diabète gestationnel 

devenait moins individuel avec l’application MyDiabby. 

 Une étude ultérieure ayant pour sujet l’impact des applications de santé ou objets 

connectés à long terme sur la relation entre les différents professionnels de santé qui exercent 

dans le domaine de l’obstétrique et leurs patientes pourrait être menée en complément de ce 

mémoire. 
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Annexe I : LE QUESTIONNAIRE 

 

  

Bonjour,

Je suis Sandrine NJANGA NJOH, étudiante sage-femme en 5e année de Sciences Maeuitiques à la FMM de l'Université Catholique
de Lille.

 Dans le cadre du mémoire que je dois réaliser au cours de mes études je réalise un travail de recherche médicale non
interventionnelle intitulée :

«Le suivi du diabète gestationnel à l’ ère de la télémédecine : point de vue des professionnels de pér inatalité »

 

Cette recherche a pour objectif d’évaluer la satisfaction des professionnels qui utilisent l’application « mydiabby » dans la prise en
charge du diabète gestationnel, et de façon plus générale la place des outils numériques dans la profession médicale. 

 Pour mener à bien cette recherche, j’ai besoin de recueillir des données par le biais de questionnaires et c’est la raison pour
laquelle je vous ai contacté. Il vous prendra 10mn de votre temps.

Pour participer à ce travail, il est important que vous sachiez :

Que votre participation n’est pas obligatoire et se fait sur la base du volontariat

Que vous bénéficiez si vous le souhaitez d’un délai de réflexion

Que vous avez le droit de vous retirer de l ’ étude à tout moment si vous le souhaitez

Que vous avez le droit de refuser de répondre à certaines questions

Que les données recueillies seront traitées de manière confidentielle et anonyme

Qu’ à tout moment vous pouvez avoir accès aux données vous concernant

Que je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les objectifs du travail une fois le recueil des données
effectuées 

Que les éventuels enregistrements seront détruits dès la fin des travaux

Que ce travail a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL et, le cas échéant, au CPP

 

Cette recherche est réalisée dans le respect des règles de  bonnes pratiques cliniques et de la législation nationale en vigueur.

Les données de santé vous concernant feront l’objet d’un traitement informatique destiné à l’évaluation scientifique de la recherche. Elles seront

transmises dans des conditions garantissant leur confidentialité, c’est-à-dire de manière pseudonymisée. En vertu des articles 39, 40 et 56 de la loi n° 78-

17 du 06 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, vous pourrez exercer vos différents droits dont celui d’accès,

d’interrogation, de rectification et d’opposition concernant la levée du secret médical auprès de la personne qui vous propose de participer à la recherche.

Par ailleurs, conformément à l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique, les données de santé vous concernant peuvent vous être communiquées par

l’investigateur et pourront également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé, à d’autres entités de cet

organisme, responsable de l’étude.



 

 

  

A propos de vous

Âge :

<  30ans

30  -   40ans

40  -   50ans

50  -   60ans

>  60ans

Ne  souhai t e  pas   r épondr e

Sexe :

Un  homme

Une  f emme

Ne  souhai t e  pas   r épondr e

Profession :

Di abét ol ogue

Di ét ét i c i en( ne)

Gynécol ogue

I nf i r mi er ( e)   en  di abét ol ogi e

Sage- f emme

Aut r e

Aut r e  :

Nombre d'années d'exercice auprès de femmes présentant un diabète gestationnel :

 



 

 

  

A propos de votre pratique professionnelle

Et at   des   l i eux   des   pr at i ques   des   pr of es s i onnel s   de  pér i nat al i t é  de   l a   mé t r opol e  l i l l oi s e  quant   à

l ’ ut i l i s at i on   des   out i l s   numér i ques ,   et   pl us   pr éc i sément   de  c el l e  de  l ’ appl i c at i on  mydi abby   dans   l a

pr i s e   en   char ge   du   di abèt e   ges t at i onnel .

Connaissez-vous des applications utiles dans le cadre de votre profession ?

Oui

Non

Ne  souhai t e  pas   r épondr e

Les utilisez - vous ?

Oui

Non

Ne  souhai t e  pas   r épondr e

Pourquoi ?

Pourriez-vous citer la(les) applications que vous utilisez ?

Quel intérêt y trouvez-vous dans votre pratique au quotidien ?



 

 

  

Connaissez-vous l’application MyDiabby utilisée dans le suivi du Diabète Gestationnel (DG) ?

Oui

Non

Ne  souhai t e  pas   r épondr e

MyDiabby est une application mise à la disposition des femmes enceintes et des professionnels de

santé pour le suivi d'un diabète gestationnel (DG). Elle dispose :

- d'un portail « patiente » pour les femmes enceintes qui peuvent y trouver un carnet

glycémique électronique accessible à distance aux professionnels

de santé, les résultats étant exprimés par un code couleur ce qui permet de repérer à vue d’œil un

diabète déséquilibré

- d'un portail « médecin » dans lequel les

professionnels de santé ont la possibilité de faire des prescriptions aux

patientes

- d'un parcours de soin qui permet le contact entre les différents professionnels

de santé intervenant dans le suivi

- d'une interface de messagerie à l'aide de laquelle les patientes peuvent poser toutes leurs

questions à l'équipe médicale

- d'autres options : modules alimentaires, vidéos tutoriels sur le diabète gestationnel et son

traitement, etc.

Seriez-vous intéressé par cette application ?

Oui

Non

Ne  souhai t e  pas   r épondr e

Donnez la(les) raison(s) de votre choix à la question précédente :

L'utilisez-vous ?

Oui

Non

Ne  souhai t e  pas   r épondr e

Pourquoi ?



 

 

  

A quelle fréquence ?

<  1  f oi s   /   an

1  f oi s   /   an

1  f oi s   t ous   l es   3  moi s

1  f oi s   /   moi s

1  f oi s   /   semai ne

2  à  3  f oi s   /   semai ne

3  à  4  f oi s   /   semai ne

Pl us   de  4  f oi s   /   semai ne

Ne  souhai t e  pas   r épondr e

Quels avantages diriez-vous qu'elle apporte par rapport à la prise en charge traditionnelle du DG ?

Une  f ac i l i t é  d' ut i l i sat i on  pour   l es   pat i ent es   et   l es   pr of ess i onnel s   même  en  f i n  de
car r i èr e

Le  r égl age  d' al er t es   ( doss i er   non  consul t é,   car net   non  r empl i ,   . . . )   dans   l es   par amèt r es
per met t ent   de  gagner   du  t emps

L' appl i cat i on  consul t abl e  à  t out   moment   r édui t   l e  nombr e  de  r endez- vous   phys i que  ou
t él éphoni que

Une  f ac i l i t é  de  communi cat i on  ent r e  l es   di f f ér ent s   pr of ess i onnel s   de  sant é  avec   de
mei l l eur es   t r ansmi ss i ons   ( not es ,   r emar ques)

Un  espace  de  messager i e  i ns t ant anée  f ac i l i t e  l a  communi cat i on  ent r e  l es   pr of ess i onnel s   et
l a  pat i ent e

Une  f ac i l i t é  de  sui v i   des   gl ycémi es   des   pat i ent es   gr âce  aux   l ec t eur s   connec t és   et   au
car net   él ec t r oni que

La  bar r i èr e  de  l a  l angue  es t   quel que  peu  sur mont ée  gr âce  à  l ' appl i cat i on  ( f ac i l i t é  de
t r aduct i on  v i a  l es   messages   él ec t r oni ques)

Un  j our nal   al i ment ai r e  f ac i l e  d' accès   pour   l es   f emmes,   avec   des   consei l s   di ét ét i ques
( f i ches ,   mémos)

Un  sui v i   de  l ' évol ut i on  pondér al e

Aucun  avant age

Aut r e( s )

Aut r e( s )   :

Quelles limites trouvez-vous à l'utilisation de cette application dans la prise en charge du DG ?

Les   bugs   i nf or mat i ques

Les   bugs   de  connex i on  des   l ec t eur s   connec t és   avec   cer t ai ns   smar t phones

Les   di f f i cul t és   d' accès   pour   t ous ,   comme  cel l es   qui   n' ont   pas   de  connex i on  i nt er net

Les   di f f i cul t és   d' ut i l i sat i on  ( dues   à  l a  pr ésent at i on  de  l ' appl i cat i on,   sa  s t r uc t ur e,   sa
compl ex i t é)

Les   pat i ent es   qui   ne  r empl i ssent   pas   l eur   car net   de  f açon  f r équent e

Aucune  l i mi t e

Aut r e( s )

Aut r e( s )   :



 

 

  

Cette application permet le suivi du diabète gestationnel durant la grossesse, mais

également le suivi du retentissement sur le foetus en remplissant les paramètres des échographies

dans les données de grossesse et dans les données d'accouchement. Le saviez-vous ?

Oui

Non

Ne  souhai t e  pas   r épondr e

Savez-vous que l'équipe mydiabby peut être sollicitée pour des demandes de rajout d'informations

sur l'application, afin de l'améliorer, ou afin qu'elle corresponde plus soit à votre pratique, soit à

votre dossier "maison"  ?

Oui

Non

Ne  souhai t e  pas   r épondr e

Selon vous, quelles améliorations pourrait-on apporter à cette application ?
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Annexe III: FICHE CRD2M 

 

 

  



 

Annexe IV : PRESENTATION DE L’APPLICATION MYDIABBY DG 
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RESUME : 
 
MyDiabby DG est l’une des applications de la plateforme télémédicale française MyDiabby 
Healthcare créée en 2014 dans le but de faciliter le suivi des patientes présentant un 
diabète gestationnel. Nous nous sommes demandé à travers cette étude quel était le point 
de vue des professionnels de périnatalité sur cet outil numérique dans la prise en charge 
du diabète gestationnel, mais également s’il y aurait une réticence à l’utiliser. 
 
Notre étude était descriptive et analytique. Notre outil de recherche était un questionnaire 
électronique composé de questions ouvertes et fermées, créé via la plateforme 
universitaire sphinx. Le lien redirigeant au questionnaire a ensuite été envoyé aux cadres 
de différentes maternités de niveaux II et III du Nord-Pas-De-Calais afin qu’ils le distribuent 
aux professionnels concernés par le suivi prénatal à savoir : les sages-femmes, 
gynécologues-obstétriciens, diabétologues, infirmiers diabétologues, diététiciens, et autres 
professionnels de périnatalité intervenant dans le suivi du diabète gestationnel. 
 
Sur 90,3% de notre effectif connaissant l’application MyDiabby, 64,3% l’utilisent 
effectivement. Il s’agit notamment des diabétologues et infirmiers en diabétologie, le suivi 
se faisant surtout par eux comme le soulignent les sages-femmes et les gynécologues ne 
l’utilisant pas. La non utilisation de cette application n’est pas tant dû à une réticence, mais 
à une question de rôle des différents professionnels dans la prise en charge. Aucun 
diététicien n’a participé à l’étude. Dans l’ensemble les différents professionnels, et ce 
indépendamment de l’âge, étaient satisfait par l’application de par ses multiples avantages 
dont notamment : sa facilité d’utilisation, sa facilité de suivi des glycémies, sa facilité de 
communication entre les professionnels mais aussi avec les patientes et la possibilité de 
tout consulter à distance. Ils déploraient cependant l’inégal accessibilité pour tous à internet 
qui limiterait son utilisation, et un professionnel a relevé que le suivi des patientes en 
devenait moins individuel. Les infirmières en diabétologie ont soulevé le fait que les 
gynécologues ne remplissent pas les paramètres obstétricaux qui les concernent, et on se 
rend compte qu’en fait ils n’ont juste pas conscience de leur existence. Les outils 
numériques en général permettraient de gagner en rapidité dans le suivi et la prise en 
charge des patients de par leur praticité, et seraient source d’une meilleure organisation 
des soins. 
 
MyDiabby permet d’améliorer le suivi des patientes présentant un diabète gestationnel, et 
ce malgré quelques écueils sur le plan de l’interdisciplinarité. On pourrait cependant se 
demander quel serait l’impact des outils numériques et des objets connectés à long terme 
sur la relation entre les professionnels de santé pratiquant l’obstétrique et leurs patientes. 
 

 


