
Des facteurs De risque

*Prévalences calculées à partir du nombre de personnes 
ayant déclaré avoir eu un diagnostic médical.
1Lecture : 14 % des femmes et 8 % des hommes dèclarent 
être diabétiques.

Part* de Personnes diabétiques selon la catégorie

Champ : Adultes âgés de 16 ans ou plus                 Source : Enquête KANNARI 2013, volet Santé (ORSaG)

Mortalité 

nombre de décès Pour  100 000 habitants (3)

une mortalité régionale liée au diabète (2) en diminution...

2 En cause initiale, associée ou en comorbidité. 
3Taux standardisé sur l’âge - population de référence : France entière au RP 2006. 

Méthode de discrétisation : une valeur par classe
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*personnes, tous régimes d'Assurance maladie confondus, 
ayant eu une délivrance d’antidiabétiques oraux ou d'insuline 
à au moins trois dates différentes au cours de l’année 2016.

Diabète traité pharMacologiqueMent*  

Sources : SNIIRAM-DCIR (CNAMTS), Insee 
Exploitation : Santé publique France, ORSaG
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des guadelouPéens dèclarent souffrir de diabète

Champ : Adultes âgés de 16 ans ou plus  
Source : Enquête KANNARI 2013, volet Santé (ORSaG)
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Note : Les admissions en ALD pour diabète des jeunes âgés de moins de 25 ans représentent 1 % des admis-
sions pour diabète de l’ensemble de la région. 
Sur l’ensemble de la population, les admissions pour diabète de type 2 représentent 93 % des admissions pour 
diabète en Guadeloupe et 92 % en France hexagonale. 
Lecture : 28 % des admissions en ALD pour diabète des jeunes âgés de moins de 15 ans sont dues à un 
diabète de type 2 en Guadeloupe et 10 % en France hexagonale.

Part du diabète de tyPe 2 dans les admissions en ald Pour diabète

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI
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prise en charge 

1er motif d’admissions 

coMplications 
nombre de Patients diabétiques* hosPitalisés

Amputations d'un membre inférieur 115

Plaies du pied122

 Infarctus du myocarde62

Accidents vasculaires cérébraux 148

*personnes, tous régimes d'Assurance maladie confondus, ayant eu 
une délivrance d’antidiabétiques oraux et/ou d'insuline à au moins 
trois dates différentes au cours de l’année 2013.

Sources : SNIIRAM-DCIR (CNAMTS)    
Exploitation : Santé publique France
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 Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, PMSI-MCO

346 
Décès par an

... mais suPérieure à la mortalité nationale  

Méthode de discrétisation : une valeur par classe

10 km 1,0
Période : 2011-2015


