
365 000 habitants du Grand Est pris en charge pour un diabète en 2018, 

soit 6,6 % de la popula�on de la région  

DIABETE en Grand Est 
Chiffres clés 

1 personne sur 5 est diabé!que au-delà de 

65 ans 

La propor!on de personnes diabé�ques     

augmente avec la défaveur sociale :  
      

Dans le Grand Est, la prévalence standardisée 

de personnes                

diabé�ques est        

supérieure à la          

valeur na!onale 

Précisions méthodologiques :  

Sources des données : SNDS (DCIR-PMSI 2017-2018), Insee (es�ma�ons 
de popula�on au 1er janvier 2019) - exploita�on ORS Grand Est 
 

Les personnes prises en charge pour un diabète intégrées ici sont,  

• soit traitées par un médicament an�diabé�que oral ou par insuline 
en 2017 ou 2018,  

• soit en affec�on de longue durée (ALD) en 2018,  

• soit hospitalisées avec un diagnos�c de diabète en 2017 ou 2018 
(d’après un algorithme de la cartographie des pathologies version G5, 
Cnam 2018) 
A noter : plus de 90 % des personnes diabé�ques sont a�eintes de diabète 

de type 2 (insulinorésistance) dont, le principal facteur de risque �ent à 

l’hygiène de vie (alimenta�on trop grasse et trop sucrée, sédentarité).  

 
Hormis pour la part brute de personnes concernées (dans le 1er bandeau 
rose) et les valeurs par âge (encadré en haut à droite), les données présen-
tées sont des prévalences standardisées sur l’âge en référence à la popula-
�on française de 2006. La standardisa�on sur l’âge autorise les comparai-
sons lorsque les structures d’âge ne sont pas les mêmes (soit les comparai-
sons entre territoires, dans le temps et par sexe). Les calculs ont été réali-
sés sur la base de la popula�on Insee es�mée au 1

er
  janvier 2019.  

 

La défaveur sociale est es�mée ici par l’indicateur Fdep, calculé par com-
mune et basé sur le pourcentage d’ouvriers dans la popula�on ac�ve, le 
pourcentage de bacheliers chez les 15 ans et plus non scolarisés, le pour-
centage de chômeurs dans la popula�on ac�ve et le revenu médian dispo-
nible par ménages fiscaux.  
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Les hommes sont plus concernés que les 

femmes  

4,7 % 6,8 % 

On compte 4,8 % de diabé�ques parmi la               

popula�on des communes les plus favorisées contre 

6,4 % dans les communes les plus défavorisées 

5,0 % 

5,7 % 

Par département, la prévalence          

standardisée varie de 5,0 % dans les  

Vosges à 6,0 % dans les 

Ardennes 

Sens de la défaveur sociale  


