
Relais ambulatoire des patients diabétiques adultes hospitalisés 
 ayant été suivi par un ISC  

Patient hospitalisé suivi par une ISC et relayé à un médecin 
diabétologue en ville 

Patient hospitalisé  suivi par un ISC et relayé au service de diabétologie 
ambulatoire 

 Si le patient est déjà suivi 
par un diabétologue en ville  

Assurer un suivi systématique et individualisé de qualité pour garantir une autonomie du patient dans sa prise en charge. 

  Si le patient est un nouveau 
diabétique 
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Il sort avec un rendez-vous 
chez son médecin  

diabétologue en ville, selon 
nécessité, évalué par ISC et 
médecin interne de l’unité  

Il sort avec un rendez-vous planifié 
dans les 7 jours avec le diabétologue 

en ville 

Si le rendez-vous > 7 jours 

Il sera suivi entre deux par l’ISC 
référent, sous la responsabilité d’un 

médecin diabétologue HUG 

 Si le patient est déjà suivi 
par un diabétologue HUG 

Il sort avec un rendez-vous 
chez son médecin 

diabétologue HUG, selon 
nécessité, évalué par ISC et 
médecin interne de l’unité 

  Si le patient est un nouveau 
diabétique 

Il sort avec un rendez-vous planifié 
dans les 7 jours avec le diabétologue 

HUG 

Si le rendez-vous > 7 jours 

Il sera suivi entre deux par une IS , 
sous la responsabilité d’un médecin 

diabétologue HUG 

Patient hospitalisé  suivi par un ISC et relayé au service de diabétologie 
ambulatoire pour une pose de pompe 

Consultation initiale par le médecin diabétologue HUG 

Pose de la pompe et suivi systématique en binôme ISC/IS 
Pose: mardi ou lundi  

Suivi: vendredi ou jeudi 
  

Documentation de suivi 

Les transmissions écrites des ISC et des IS: 
Transmission ciblée Gestion de la santé « Motivation à améliorer la prise 
en charge de son programme thérapeutique » 

Les transmissions médicales: 
Formulaire « Rapport de consultation de diabétologie » 


