BLUE CIRCLE VOICES
Consultation relative aux obstacles
à l’accès au traitement et aux
médicaments

Résumé opérationnel, Octobre 2017

Trois quarts des membres BCV ont
déjà dû faire face à au moins un
obstacle pour l’accès aux soins du
diabète
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L’accessibilité financière aux soins
et médicaments demeure l’obstacle
principal des soins

Le défi était particulièrement grave en Amérique Centrale et du Sud,
en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, tandis
que peu de difficultés étaient à signaler au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. L’Europe et le Pacifique occidental se trouvaient dans une
situation intermédiaire, avec 60%-70% des répondants ayant dû faire
face à au moins un obstacle.
Soulignant l’importance des défis, toutes les barrières individuelles
(exceptée l’accessibilité géographique) étaient subies chacune
«toujours ou souvent» par au moins 20% des membres BCV,
atteignant jusqu’à 34-40% pour les problèmes liés à la disponibilité
et l’accessibilité financière des médicaments et des soins du diabète.

L’évolution des politiques gouvernementales et du contexte (économique)
général ont permis des améliorations notables dans la disponibilité des services
du diabète et les problèmes liés à l’acceptabilité des soins.
Quelque 40% des membres BCV ont également rapporté des améliorations
dans la disponibilité des médicaments, même si un membre BCV sur cinq se
plaint d’une détérioration dans ce domaine. Le principal point noir demeure
toutefois : l’accessibilité financière aux médicaments et soins, qui s’est
détériorée selon 40% des membres BCV depuis ces cinq dernières années.

Pour chacun des principaux obstacles énoncés, à quelle fréquence rencontrez-vous
aujourd’hui des difficultés pour accéder au traitement du diabète ?

L’accès que vous avez au traitement du diabète s’est-il amélioré, dégradé ou est-il resté
inchangé au cours des cinq dernières années ?
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Dans mon pays, le système de santé n’est pas avantageux pour les
patients et accéder aux médicaments est hors de portée pour les
citoyens ordinaires.

(Membre BCV, Nigeria)
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Contexte
Optimisme pour le futur dérivant
de la mise en place de politiques
gouvernementales appropriées

Excepté en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, un sentiment
d’optimisme prévaut parmi les membres BCV concernant leur capacité à
accéder aux soins et aux médicaments pour les cinq prochaines années.
En général, les gouvernements sont perçus comme la clé du changement.
Les membres BCV ont exprimé la nécessité pour les gouvernements,
non seulement de garantir l’accès à un prix abordable aux soins et
médicaments essentiels du diabète, mais également de sensibiliser au
diabète dans l’ensemble de la population, afin de prévenir le diabète de
type 2 et les discriminations liées à celui-ci, et de fournir une éducation
aux professionnels de santé, aux personnes vivant avec le diabète et leurs
aidants.
A votre avis, qu’est-ce qui serait en mesure d’entraîner un changement dans votre
accès au traitement du diabète ?
Politiques gouvernementales sur le diabète
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Ne mettons plus à l’écart des conversations

les concernant les personnes vivant avec le
diabète!
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Le réseau Blue Circle Voices (BCV) est une initiative de la Fédération
Internationale du Diabète (FID) qui vise à représenter les intérêts des
personnes, vivant ou affectées, par le diabète, à travers un réseau
mondial de membres et autres intervenants. Il comprend des adultes
vivant avec tous types de diabète, ainsi que leurs aidants, de tout âge
et provenant de toutes les régions de la FID. Le réseau BCV s’inspire
des expériences de personnes vivant avec le diabète, agit en leur nom
et leur fournit un champ d’expression. Ce réseau est centré sur une
variété de problématiques et de défis que les personnes vivant avec le
diabète rencontrent de nos jours.
Du 6 au 30 juin 2017, la FID a organisé une consultation en ligne pour
les membres BCV, visant à donner un aperçu des grands enjeux et défis
liés à l’accès aux soins auxquels doivent faire face ces premiers. Pour
ce faire, ces obstacles ont été divisés en six catégories : disponibilité
des médicaments et du matériel; accessibilité financière; acceptabilité;
accès/rapidité des soins, disponibilité des services; et accessibilité
géographique. Il ne prétend pas donner une image représentative
mondiale complète des tous les défis et problématiques rencontrés par
les personnes vivant avec le diabète dans le monde entier. Soixantedix membres BCV ont participé à cette enquête, dont 61% étaient des
femmes; 70% avaient un diabète de type 1 et 57% étaient âgés entre
25 et 44 ans. La représentation était bien répartie mondialement, à
l’exception de l’Asie du Sud Est.
Pour plus d’information, veuillez contacter bluecirclevoices@idf.org ou visiter
le site internet de la FID.
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