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Diabète et Coronavirus :
ce qu’il faut savoir

Les personnes diabétiques sont plus à risque de
développer des complications sévères du Covid-19
menant à des hospitalisations en réanimation.

Le site de la Fédération Française des Diabétiques (FFD) recommande
les conduites à tenir suivantes :
Source : https://www.federationdesdiabetiques.org

• Respecter les règles de distanciation sociale :
• Privilégier les téléconsultations plutôt que les déplacements ;
• Renouveler votre traitement jusqu’au 31 mai 2020, même si l’ordonnance est
expirée ;

• Limiter les déplacements : disposer des médicaments nécessaires chez soit
au moins pour deux semaines :

• D’insuline si nécessaire ; de moyens d’injection ;de moyen de correction
d’hypoglycémies;

• La survenue de température peut s’accompagner d’une déstabilisation de la
glycémie : surveiller ces deux points régulièrement ;

• Surveiller plus attentivement le taux de glucose et si besoin d’acétone ;
• S’il est conseillé de décaler les examens médicaux non urgents,

il est
indispensable de se rapprocher de son référent médical pour actualiser les
protocoles de correction, et de pouvoir communiquer les données de glucose et
acétone.

Surveiller l’apparition d’éventuels symptômes et être attentif à ces signes de
gravité :
• Difficultés à respirer avec toux et fièvre : attention, la fièvre est un facteur
de déstabilisation du diabète ;
• Douleurs persistantes dans la poitrine ;
• Difficultés à se concentrer ;
• Déséquilibre important du diabète avec présence d’acétone difficile à
corriger.
N’hésitez pas à contacter votre médecin si ces signes apparaissent. En cas de
difficultés à respirer, contactez l’un des numéros suivants ;

• Contre la grippe (à faire annuellement) ;
• Contre le pneumocoque (avec un rappel tous les 5 ans);
• Le ROR (rougeole, oreillons et rubéole), contre la rougeole et la rubéole en
cas de sérologie négative ;

• Contre le Tétanos (rappel 25, 45, 65, 75 et 85 ans) ;
• Contre l’hépatite B (selon sérologie qui mesure les anticorps anti hépatite B
présents dans le sang).

• Avoir à disposition les contacts :
• De ses médecins référents ;
• Du pharmacien ;
• Des numéros d’urgence :
•

Respecter les mesures d’hygiène "barrières" :

• Se laver les mains avec de l’eau et du savon, ou du gel hydroalcoolique ;
• Tousser ou éternuer dans son coude ;
• Utiliser un mouchoir jetable ;
• Ne pas toucher les surfaces accessibles au grand public ;
• Nettoyer son intérieur en mettant l’accent sur les poignées de porte, les
interrupteurs ainsi que la robinetterie.

• Le sport améliore l’état de santé, prévient des complications, et peut aider au
contrôle du diabète.

• Le confinement entraine une modification de l'activité physique et des habitudes
alimentaires. Une adaptation des traitements peut s’avérer nécessaire.

• C’est la raison pour laquelle même en confinement, il est vivement recommandé
de se dépenser. Et les deux ne sont pas incompatibles.
Le gouvernement autorise une sortie pour faire du sport comme une marche ou
un footing, mais dans un rayon d’1km du domicile, et pas plus d’une heure par
jour. Autrement, il est possible de faire du sport chez soi.
De nombreux programmes sont disponibles en vidéo sur internet, et certains
sont même accessibles gratuitement, spécialement en cette période particulière.

• Il est conseillé de pratiquer aussi des étirements, de vous lever au moins
toutes les deux heures, de marcher en téléphonant dans votre intérieur, de
faire le ménage ou du tri aussi, idéal pour se bouger sans même s’en rendre
compte ! Privilégiez les escaliers plutôt que l'ascenseur, jardinez et bricolez
si vous disposez d’un jardin.

• Le diabète est une maladie qui se caractérise par une augmentation de la
quantité de glucose dans le sang (glycémie).

• Les traitements et le régime alimentaire à adopter pour diabétique de type
1 ou diabétique de type 2, ne sont pas toujours les mêmes.

• L’objectif du traitement de ces deux diabètes est une normalisation de la
glycémie.

• Les

personnes diabétiques de type 1 sont traitées par insuline. Il est
important d’apprendre à adapter sa dose d’insuline en fonction de ses
apports alimentaires, ses activités physiques …

• Afin de varier les glucides consommés, il est important de jouer avec les
équivalences glucidiques.

• Lorsque

l’on est diabétique de type 2, il est essentiel d’avoir un régime
alimentaire équilibré et varié pour éviter les variations fortes de glycémie.

Régime pour diabétique, les principales recommandations :

• 5 fruits et légumes par jour, avec un maximum de 3 fruits ;
• 3 produits laitiers par jour ;
• Viande / poisson /œufs 1 à 2 fois par jour ;
• Limiter les quantités de matières grasses ;
• Consommer suffisamment de glucides mais en les choisissant bien ;
• Limiter les quantités d’alcool,

• Quand on est diabétique, sachez qu’aucun aliment n’est à bannir
de son régime.

• Suivez

les recommandations d’une alimentation variée et
équilibrée en mangeant de tout, en quantité raisonnable.

• Les aliments ayant des profils nutritionnels intéressants, comme
les fruits, les légumes et les produits laitiers, sont cependant à
privilégier pour optimiser votre régime.

• Il existe deux types de glucides : les glucides simples et les glucides complexes.
• Les glucides simples, qui font rapidement augmenter votre glycémie, se
trouvent dans les confiseries, les pâtisseries, le sucre blanc de table... En bref,
tous les produits ayant un goût sucré. Il peut être conseillé de consommer des
produits édulcorés (c’est-à-dire à base d’édulcorants comme l’aspartame ou la
stévia), pour limiter leur effet sur votre glycémie.

• Vous pouvez retrouver les glucides complexes dans les féculents (pâtes, riz...),
les céréales et le pain. Ces glucides font moins varier votre glycémie. Il est
recommandé de privilégier les céréales complètes.

• Les

fibres qu’elles contiennent ont pour intérêt nutritionnel de moduler la
digestion et d’aider à réguler la glycémie des personnes diabétiques.

Focus sur les lipides :
• Lorsqu’on est diabétique, un régime alimentaire trop riche en matières grasses
impacte l’efficacité de l’insuline et contribue au surpoids.

• La

consommation de lipides doit représenter 35 à 40 % de nos apports
énergétiques journaliers. Le plus important est de varier les sources d’apports
en matières grasses (végétales et animales). Cependant privilégiez les graisses
insaturées (produits d’origine végétale) aux saturées (produits d’origine
animale).

• En tant que diabétique de type 1 ou diabétique de type 2, ces conseils vous
aideront à avoir un régime alimentaire équilibré et limiter les complications
associées au diabète. Pensez à consulter votre médecin et/ou une diététicienne
pour la gestion de votre régime alimentaire.

•

L’activité professionnelle quand on est diabétique et pendant l’épidémie
Pour la fonction publique :

Le dispositif dépend de la nature de vos missions et de votre maladie. Si vous êtes
dans l’impossibilité de télétravailler, votre employeur vous place en autorisation
spéciale d’absence. Seuls les agents publics participant aux plans de continuité de
l’activité en présentiel se rendent effectivement sur leur lieu de travail. Néanmoins,
si vous êtes diabétique insulinodépendant, ou présentant des complications
secondaires à la pathologie, vous pouvez bénéficier du même dispositif qu’un salarié
dépendant du régime privé depuis le lien :
https://declare.ameli.fr/
, seuls les salariés diabétiques insulinodépendants ou présentant
des complications secondaires à la pathologie sont concernés.
Source:
https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questionsreponses-pour-employeurs-et-agents-publics

Depuis le 19 mars, une application dédiée aux diabétiques a été mise en place par la
Fédération des Services Hospitaliers de Diabétologie ainsi que le Centre de
Responsabilité de Santé Connectée de l’AP-HP, www.covidiab.fr

Une fois inscrit (gratuitement), le patient a accès à des informations fiables,
validées et actualisées, un accompagnement, des conseils personnalisés
notamment à propos des soins et aux gestes spécifiques. Il est également possible
d'interagir directement avec des médecins. La plateforme est disponible sur
smartphone, tablette et ordinateur.
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