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MyDiabby Healthcare est une plateforme de télésurveillance développée par une entreprise française,
déclarée conforme par le Ministère de la Santé pour la pratique de la télésurveillance du diabète.
C’est un dispositif médical ayant le marquage CE et respectant des normes strictes de confidentialité et
de sécurité des données personnelles et de santé.

Vous et les médecins que vous autorisez êtes les seules personnes à avoir
accès à vos données de santé.

2. A propos de myDiabby

La télésurveillance vous permet de garder un contact avec votre équipe médicale entre les consultations, 
mais n’a pas pour objectif de supprimer les contacts en face à face lorsqu’ils sont nécessaires. C’est un suivi
plus rapproché pour vous guider au mieux dans votre diabète.

- Votre équipe médicale a accès à vos
résultats à distance
- Vous guide et vous aide à adapter votre
traitement entre les consultations
- Répond à vos questions

Votre équipe
médicale

internet

- Vous notez vos résultats quotidiens
sur votre application myDiabby (ou
connectez vos appareils)
- Vous pouvez poser vos questions à
votre équipe médicale sur l’application

Vous

La télésurveillance du diabète est le suivi régulier et à distance de vos résultats d’auto-surveillance, réalisé
par votre équipe médicale.
Pour cela, votre équipe médicale utilise une plateforme de télésurveillance : myDiabby Healthcare.

1. Qu’est-ce-que la télésurveillance du diabète ?

Votre équipe médicale vous propose de suivre votre diabète
par télésurveillance, dans le cadre du Programme ETAPES. 
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5. Vos droits
Vous pouvez librement et à tout moment arrêter de participer au programme ETAPES, arrêter le suivi par 
télésurveillance, le partage de vos résultats avec votre équipe médicale ou l’utilisation de la plateforme de 
télésurveillance. Vous avez le droit à tout moment de rectifier et/ou supprimer l’ensemble de vos données 
en contactant votre équipe médicale au coordonnées qu’ils vous fournissent.

- Certains critères cliniques sont à respecter pour être éligible au programme, parlez-en avec votre 
médecin.
- Dans tous les cas, vous devez accepter les 3 volets du programme ETAPES pour participer.

Votre participation au Programme ETAPES se fait pour une durée de 3 mois (critères élargis suite crise COVID)
ou pour 6 mois, renouvelable si vous présentez toujours les critères d’éligibilité à la fin de la période.

4. Conditions pour participer au Programme ETAPES

+ +

Tous les mois, l’équipe 
médicale fera avec vous une 
séance d’accompagnement 
thérapeutique pour vous fixer 
des objectifs personnalisés et 

atteignables.
CelaCela peut être fait à distance 

ou en face à face.

L’accompagnement
thérapeutique

Toutes les semaines, votre 
équipe médicale regardera 
vos résultats et vous 
donnera des 

recommandations dans 
votre traitement si besoin.
VVous pouvez également 
leur poser des questions.

La télésurveillance
du diabète

C’est la plateforme sur 
laquelle vous allez entrer 
vos résultats de suivi et 
communiquer avec l’équipe 

médicale.

La plateforme de
télésurveillance

Le Programme ETAPES est constitué de 3 volets :

Le programme ETAPES est une expérimentation nationale proposée par le Ministère de la Santé et qui a 
pour objectif d’évaluer les impacts de la télésurveillance du diabète sur la qualité de vie et la santé des 
patients ainsi que sur l’organisation du parcours de soins.

Pour faire cette évaluation, des données anonymisées seront interprétées par les autorités de santé. 
Notamment sur la nature et fréquence des échanges qui ont lieu entre le patient et l’équipe médicale, des 
données sur l’organisation des soins et la satisfaction des utilisateurs (patients et professionnels de santé).

L’évaluation de ces données ne pourra en aucun cas vous identifier car elles sont entièrement anonymisées.

3. Qu’est-ce-que le Programme ETAPES ?
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