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[Enquête OpinionWay pour Roche Diabetes Care France] 1

Connaissance et perception 
du pré-diabète et du diabète 
de type 2 

En amont de la journée mondiale du diabète qui se tient comme chaque année le 14 novembre, 
Roche Diabetes Care France révèle les résultats d’une enquête regards croisés inédite menée 
avec OpinionWay auprès de Français, patients et professionnels de santé de proximité (médecins 
généralistes et pharmaciens). Son objectif ? Évaluer le niveau de perception et de connaissance 
du diabète et du pré-diabète, tout en démontrant l’intérêt de la sensibilisation pour favoriser une 
meilleure prise en charge de cette maladie qui touche plus de 4 millions de personnes en France2 (et 
820 000 qui ignorent leur maladie3).

État des lieux de la connaissance du diabète 
chez le grand public et les patients
L’enquête OpinionWay pour Roche Diabete Care France révèle un niveau de connaissance et de compréhension du 
diabète modéré au sein de la population française et des patients eux-mêmes. Les Français estiment leur niveau 
de connaissance du diabète à 5,4/104 (chiffre qui a peu évolué par rapport à 2017, ils estimaient alors leur niveau 
de connaissance à 5,6/10). 77% d’entre eux déclarent connaître l’existence de deux types de diabète. Et parmi eux, 
44% pensent en connaître les différences (soit 34% de la population totale), alors que dans la réalité les différences 
entre diabète de type 1 et diabète de type 2 ne sont pas maîtrisées.  

Toujours selon les résultats de l'étude, les principaux facteurs de risque sont plutôt bien identifiés par les Français 
(l’obésité et le surpoids, une alimentation déséquilibrée, l’hérédité ou la sédentarité). Mais certains marqueurs de 
risques restent encore relativement méconnus du grand public et des patients tels que l’hypertension artérielle 
(connu de 60% des Français et 67% des patients) et le tabagisme chronique (45% des Français, 56% des patients). 

Signe très important pour détecter précocement 
le diabète, il reste toutefois peu connu. Selon les 
médecins généralistes interrogés, le niveau de 
connaissance du grand public du pré-diabète 
est estimé à environ 3/10. Cette phase de pré-
diabète est pourtant réversible. Cela signifie qu’en 
adoptant une bonne hygiène de vie (reprise d'une 
activité physique régulière adaptée, gestion de son 
alimentation, diminution de l'alcool et du tabac...), 
les personnes concernées peuvent limiter le risque 
d'avoir un diabète par la suite.?Le pré-diabète, 

qu’est-ce-que c’est ?

Le pré-diabète est une forme intermédiaire du 
diabète qui correspond à une glycémie (taux de 
sucre dans le sang) plus élevée que la normale, 
associée à un risque accru de diabète de type 2. 
Il s’agit d’une glycémie à jeun qui se situe entre 
1,10 g/L et 1,25 g/L (une glycémie normale à 
jeun est inférieure à 1,10 g/L et le diagnostic de 
diabète est posé à partir de 1.26g/L).5

Le pré-diabète, un marqueur important encore peu connu
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Regards croisés entre Français, patients et professionnels de santé 
de proximité



Prévention et sensibilisation, 
les indispensables pour une meilleure prise en charge du 
diabète
En France, ce sont environ 820 000 personnes qui ignorent avoir un diabète. Pour pallier le manque de 
connaissances du diabète et du pré-diabète, il est nécessaire d’informer largement les Français et de les 
sensibiliser sur cette maladie souvent silencieuse les premières années, du fait de l’absence de symptômes 
spécifiques. Selon les résultats de l’enquête OpinionWay pour Roche Diabetes Care France, 43% des Français ont 
déjà réalisé un test de dépistage du diabète, en particulier les personnes qui ont un proche atteint de diabète : 
un chiffre encourageant mais encore trop faible. Et 91% sont prêts à se faire dépister si on leur proposait de le faire ! 
Les premiers freins au dépistage identifiés par les professionnels de santé sont le sentiment de ne pas en avoir 
besoin (78 % des médecins généralistes, 64% des pharmaciens), la peur du diagnostic (55% médecins généralistes, 
44% pharmaciens), le manque de connaissance sur le diabète selon les pharmaciens (49%). 
 
“Le recul de la connaissance du diabète est une évidence. Aujourd’hui, nous devons réussir à sensibiliser et à dépister 
un maximum de personnes. En tant que professionnels de santé, nous devons nous adapter et avoir une approche 
différente en fonction des publics. Il est important de sortir de nos pharmacies, maisons de santé, cabinets… pour 
aller à la rencontre des Français. Il est capital de leur proposer des temps de dialogues et d’échanges délocalisés, 
sans quoi le nombre de dépistages ne sera pas amené à évoluer” commente Thomas Mauny, pharmacien dans le Nord 
Ouest de la France - Caen (14) 

“Les enseignements de cette étude montrent qu’il est nécessaire d’accompagner 
davantage les patients et le grand public. La lutte des professionnels de 
santé contre les maladies chroniques telles que le diabète doit s’inscrire dans 
une logique de pédagogie. Pour y parvenir, instaurer des consultations de 
prévention pour les hommes et les femmes âgés de plus de 40 ans est une bonne 
chose. Cela permet de commencer à les accompagner dès le départ, et pour 
certains d’éviter le développement de la maladie ou de ses formes graves” 

Docteur Thomas Wendling, 
Médecin généraliste dans l’Est de la France - Vendenheim (67) 

Roche Diabetes Care France 
présente sa campagne “Mon Test Diabète”
Roche Diabetes Care France déploie aux côtés des 
pharmaciens depuis fin septembre (et jusqu’à fin 2022) 
la campagne « Mon Test Diabète » afin de sensibiliser 
largement le grand public au diabète de type 2. Grâce 
à un questionnaire accessible en ligne et à des actions 
de sensibilisation organisées au sein des officines, il est 
possible d’évaluer facilement son niveau de risque de 
développer un diabète de type 2. 

Plus d’informations sur montestdiabete.fr

“Cette étude nous a permis d’identifier certains 
points clés comme le manque de connaissance 
du diabète et du pré-diabète. Elle confirme bien 
entendu le rôle déterminant des professionnels de 
santé de proximité en matière d’accompagnement 
des patients. Chez Roche Diabetes Care France, 
notre mission est d’accompagner les patients et les 
professionnels de santé pour une prise en charge 
optimale du diabète, et cela passe avant tout par la 
mise en place d’actions de sensibilisation” conclut 
Marie Pené-Marie, Directrice des Affaires médicales 
chez Roche Diabetes Care France.

1  Étude OpinionWay réalisée en juillet et août 2022 auprès d’un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française de plus de 18 ans, d’un échantillon de 303 patients atteints de diabète de type 2, de 104 
médecins généralistes et 100 pharmaciens.

2  Mandereau-Bruno L, Fosse-Edorh S. Prévalence du diabète traité pharmacologiquement (tous types) en France en 2015. Disparités territoriales et socioéconomiques. Bull Epidémiol Hebd.2017;(27-28):586-91. 
3  823 763 personnes estimées. Calcul à partir de Fuentes et al Prevalence of Prediabetes and Undiagnosed Diabetes among Adults Aged 18 to 70 Years in France—The CONSTANCES Cohort. Diabetes 67.Supplement 1 (2018): 1657-P.  

et INSEE Bilan démographique 2013. INSEE PREMIERE N°1482 Paru le 14/01/2014
4 1/10 = connaît extrêmement mal, 10/10 = connaît extrêmement bien
5 Fédération Française des Diabétiques
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https://www.montestdiabete.fr/


Pré-diabète, diabète.. de quoi parle-t-on ?   
Le pré-diabète est une forme intermédiaire du diabète soit une glycémie (taux de sucre dans le sang) 
n’atteignant pas le seuil diagnostiqué de diabète mais associée à une augmentation du risque de progression 
vers le diabète de type 2. Les personnes qui vivent avec le prédiabète ne développeront pas toutes un diabète de 
type 2, mais beaucoup en seront atteintes. 

1  Étude réalisée en juillet et août 2022 auprès d’un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française de plus de 18 ans, d’un échantillon de 303 patients atteints de diabète de type 2, de 104 médecins 
généralistes et 100 pharmaciens.

2 Source : HAS, Actualisation du référentiel de pratiques de l’examen périodique de santé Prévention et dépistage du diabète de type 2 et des maladies liées au diabète Octobre 2014

Chiffres clés de l’étude
Roche Diabetes Care France

Etude OpinionWay pour Roche Diabetes Care France 

« Regards croisés entre Français, patients et professionnels de santé de proximité 
(médecins généralistes et pharmaciens1) »

Connaissance et perception du pré-diabète 
et diabète de type 2

Un certain niveau de connaissance… avec des lacunes !   
Les Français estiment leur niveau de connaissance du diabète à 5,4/10 
77% déclarent connaître l’existence de deux types de diabète. 
Et parmi eux, 44% pensent en connaître leurs différences

Un référentiel : la glycémie à jeun 
Entre 0,70 et 1,10 g/L : glycémie normale
Entre 1,10 et 1,25 g/L : pré-diabète  
À partir d’1,26 g/L : diabète2  

Des facteurs de risque 
plutôt bien identifiés

Pour obtenir des informations 
sur le diabète, les Français sollicitent :

Les médecins généralistes estiment 
à 4,8/10 le niveau de connaissance 
du grand public sur le diabète en 
général. Et le pré-diabète est encore 
moins connu des Français selon eux, 
avec un niveau à environ 3/10.

42% 
leur entourage

48% 
leur médecin généraliste

L’âge 
(58% des Français, 
75% des patients)1 

Obésité 
ou surpoids 
(86% des Français, 
95% des patients)

Alimentation 
déséquilibrée
(85% des Français, 
93% des patients) 

Hérédité 
(83% des Français)

Sédentarité 
(90% des patients) 

… et certains marqueurs 
de risque moins connus

Le tabagisme 
chronique 
(45% des Français, 
56% des patients)

L’hypertension 
artérielle 
(60% des Français,  
67% des patients)
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(contrôlée à deux reprises grâce à une prise de sang)



Prévention et sensibilisation : 
la clé d’une bonne prise en charge

3  23 763 personnes estimées. Calcul à partir de Fuentes et al Prevalence of Prediabetes and Undiagnosed Diabetes among Adults Aged 18 to 70 Years in France—The CONSTANCES Cohort. Diabetes 67.Supplement 1 (2018): 1657-P.  
et INSEE Bilan démographique 2013. INSEE PREMIERE N°1482 Paru le 14/01/2014

4 Actualisation du référentiel de pratiques de l’examen périodique de santé Prévention et dépistage du diabète de type 2 et des maladies liées au diabète Octobre 2014
5 Source : HAS - https://www.has-sante.fr/jcms/c_464100/fr/principes-de-depistage-du-diabete-de-type-2

820 000 personnes
ignorent avoir un diabète en France3 

Le top 3 des freins au dépistage 
identifiés par les professionnels de santé :  

Le sentiment de ne pas en avoir besoin 
(78% médecins généralistes, 64% pharmaciens) 

La peur du diagnostic (55% médecins généralistes) et le 
manque de connaissance sur le diabète (49% pharmaciens)   

Pas ou peu de connaissance sur le dépistage 
(42% médecins généralistes, 44% pharmaciens)

1 patient sur 4 
déclare que sa vie professionnelle 
est impactée (déplacements, gérer 
l’emploi du temps, dans les relations 
professionnelles…) 

Une maladie chronique qui se traite, 
mais avec un impact important sur la vie quotidienne

91% 
des Français estiment que les 
traitements actuels permettent 
de bien vivre avec un diabète 
(qu’il soit de type 1 ou 2)

1 patient sur 2 
déclare que sa vie personnelle 
est impactée, en particulier 
pour la pratique d’une activité 
physique 

Les recommandations5

Un test de glycémie veineuse à jeun si l’on a + de 45 ans et au moins 
1 facteur de risque du diabète. 

En cas de positivité : un nouveau rendez-vous avec le médecin doit être réalisé 
et conduire à la prescription d’un 2nd test pour confirmer le diagnostic. 
En cas de résultat négatif, le test devra être répété tous les 3 ans. 
Un suivi plus rapproché (entre 1 et 3 ans) doit être effectué 
chez les personnes ayant plusieurs facteurs de risque.

Avec un retard de diagnostic de 10 ans en moyenne4

Pourtant, 91% des Français se déclarent prêts à se faire 
dépister du diabète si cela leur était proposé
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https://www.has-sante.fr/jcms/c_464100/fr/principes-de-depistage-du-diabete-de-type-2


Zoom sur la campagne 
« Mon Test Diabète » 
par Roche Diabetes Care France

Alors qu’on estime à 820  000 le nombre de personnes qui ignorent en France avoir un diabète, et que que les 
patients sont diagnostiqués en moyenne après 10 ans1 de diabète de type 2 (du fait de l’absence de symptômes 
spécifiques durant les premières années), l’enquête réalisée par Roche Diabetes Care France avec OpinionWay 
illustre une nouvelle fois la nécessité de sensibiliser largement la population française au diabète de type 2. 

Elle a également révélé des chiffres encourageants en matière de sensibilisation et de dépistage :

Cette campagne permet ainsi de :
·  Cibler les patients à risque grâce à un simple questionnaire appelé le questionnaire Findrisc, un instrument 

de dépistage développé en Finlande qui estime la probabilité de développer un diabète de type 2 dans les 10 
prochaines années. Au moyen d’un questionnaire comportant 9 questions (sur l’âge, le poids, les antécédents 
familiaux…), on obtient alors un score variant de 0 à 24. Il peut être rempli à domicile en toute autonomie avant de 
se rendre dans sa pharmacie ou chez son médecin traitant pour obtenir des conseils, et éventuellement de réaliser 
un test complémentaire de glycémie capillaire en fonction des résultats. 

·  Sensibiliser et dépister les personnes à risque, et les orienter chez leur médecin traitant si cela le nécessite. Un 
enjeu clé car dépister précocement un diabète permet une meilleure prise en charge, et peut permettre d’éviter 
certaines complications graves.

Pour en savoir plus : montestdiabete.fr 

Fort de ces constats et enseignements, Roche Diabetes Care France déploie la campagne « Mon Test Diabète » 
afin de sensibiliser le plus grand nombre au diabète de type 2. 

Le principe ? Permettre d’évaluer si l’on est à risque de développer un diabète de type 2. 
Et ce grâce à un simple questionnaire accessible en ligne, combiné à des opérations de sensibilisation réalisées 
directement dans les officines en collaboration avec les pharmaciens.

81% 
des pharmaciens sont prêts à mettre en 
place des opérations de sensibilisation 
au diabète dans leurs officines

91% 
des Français sont prêts à se faire dépister 
si on le leur propose
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1  Actualisation du référentiel de pratiques de l’examen périodique de santé - Prévention et dépistage du diabète de type 2 et des maladies liées au diabète Octobre 2014

https://www.montestdiabete.fr/


Êtes-vous surpris par les résultats de l’étude ? 
Font-ils écho ce que vous constatez au quotidien ?
Les résultats de l’étude reflètent plutôt bien ce que je vois au quotidien. 
En effet, ces deux dernières années, nous observons un relâchement sur 
les pathologies chroniques. Nous venons de vivre une période rythmée 
principalement par la Covid-19. Pourtant, les complications du diabète ne 
sont pas arrêtées, bien au contraire. En tant que professionnels de santé 
nous avons du mal à re-sensibiliser la population sur les maladies chroniques. 
Comme les patients ne ressentent pas ou peu de symptômes, ils ne vont 
pas se faire dépister, cela n’est pas instinctif pour eux. Cependant, je suis 
étonné par les chiffres concernant la connaissance du diabète. Selon moi, 
les patients ont tendance à être plutôt bien informés, notamment grâce aux 
actions menées par les médecins et les pharmaciens. Le diabète est l’une 
des pathologies qui a le plus évolué ces 20 dernières années (notamment 
en matière de prise en charge, d'accompagnement, de technologies…), les 
patients sont aujourd’hui beaucoup plus armés et ont en leur possession 
tous les outils pour mieux supporter leur maladie et la gérer au quotidien. 

Ce n’est pas une vérité générale et cela peut varier en fonction des territoires. Pour ma part, j’exerce dans une région 
à forte incidence de la pathologie diabétique, ce qui peut expliquer que les patients soient davantage sensibilisés, 
même si cela reste lacunaire. 

Quel est l’intérêt de dépister les patients à risque ? Et quel est votre rôle dans le dépistage ?
En tant que professionnel de santé, nous accordons une importance particulière au dépistage des maladies 
chroniques telles que le diabète. Malgré les campagnes de sensibilisation, il y a environ 820 000 personnes qui 
ignorent avoir un diabète en France. Ce chiffre prouve qu’il est primordial d’étendre le dépistage pour avancer l’âge 
du diagnostic, aujourd’hui trop tardif. 
De nos jours, aux yeux du grand public, le dépistage fait peur, il est mal perçu. L’absence de symptômes spécifiques 
au début de la maladie ne fait que retarder l’échéance, et les patients ont souvent une vision biaisée de la maladie : 
soit ils ne la prennent pas au sérieux (notamment les plus jeunes), soit ils la dramatisent car ils en ont une image 
ancienne. 
Notre rôle, en tant que médecin généraliste, est de s’adapter à chaque patient (à sa perception de la maladie, à ses 
besoins…), mais notre principale mission est aussi de les accompagner, du dépistage jusqu’au diagnostic et ensuite 
bien entendu dans la prise en charge de la maladie.

Quelles sont les perspectives en matière de sensibilisation ?
Aujourd’hui, nous devons poursuivre nos efforts et aller plus loin dans la sensibilisation. Les patients sont de plus en 
plus connectés, il est nécessaire de les capter, quel que soit leur âge et le canal utilisé (internet, télévision, radio…). 
Les campagnes en officine sont déjà un premier pas intéressant, notamment grâce à l’affichage et à la documentation 
mis à disposition des patients. Cependant, il est capital d’accentuer cette sensibilisation par le biais d’événements 
ponctuels. 
Notre cible est principalement composée de personnes âgées de 20 à 50 ans, qui ne consultent pas un médecin 
de manière régulière. Pour pallier ce manque de contacts et d’échanges, nous devons sortir des officines et des 
cabinets médicaux pour aller à leur rencontre.  

3 questions 
au Docteur Thomas Wendling, 
médecin généraliste dans l’Est de la France - Vendenheim (67)
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Il y a un manque de connaissance vis-à-vis du pré-diabète et 
du diabète, qu’en est-il de la réalité sur le terrain ?
Je dirais que le manque de connaissance est fortement couplé avec un 
manque de prise au sérieux de la maladie. Selon moi, l’annonce d’un diabète 
devrait être faite plus solennellement, pour que les personnes atteintes 
prennent conscience de l’enjeu et soient plus impliquées dans leur gestion 
de la maladie au quotidien.  
Avec la pandémie, les patients atteints de maladies chroniques se sentent 
encore plus vulnérables. C’est pour cela qu’il est nécessaire de les tenir 
informés au maximum pour faciliter leur quotidien, et c’est notre rôle en 
tant que pharmacien. Il est donc essentiel de dédier à nos patients du temps 
et des moyens pour les accompagner davantage et les aider au mieux à 
surmonter la maladie.

Votre rôle a-t-il évolué au fil des années ? Comment cela se 
traduit-il dans votre quotidien ?

Il est vrai qu’il y a une vraie volonté des pouvoirs publics à replacer le pharmacien au cœur du parcours de soins, et 
notre rôle progresse et évolue au fil des années pour nous permettre d’être un acteur majeur dans l’accompagnement 
des patients. 
Nous nous devons d’informer la population sur le diabète et ses risques, mais aussi et surtout d’accompagner les 
patients diagnostiqués dans leur quotidien, notamment en suivant l’évolution de la maladie. 
Le diabète est souvent minimisé par les patients et le grand public, toute la difficulté pour nous, professionnels de 
santé, est de créer de l’intérêt autour de cette pathologie. Cette prise de conscience nous permettra de gérer le 
diabète le plus tôt possible, et de reculer les étapes majeures qui ont un impact fort sur la vie quotidienne telles que 
le passage à l’insuline.

Comment souhaitez-vous faire évoluer le dépistage ?
Pour le moment, les actions de prévention ne sont pas suffisantes. Un patient informé est un patient que l’on prend 
en charge plus facilement. Nous avons du mal à capter une bonne partie de la population âgée de moins de 40 ans, 
peu présente dans nos officines et peu encline à parler de dépistage. Pour éviter l’échappement, nous devons donc 
trouver des solutions pour aller à leur rencontre, dans les lieux qu’ils fréquentent et cela passe par des actions 
concrètes y compris en dehors des pharmacies. 
Les patients que nous rencontrons ont vraiment le sentiment de ne pas avoir besoin de se faire dépister, notre mission 
est de leur prouver l’importance de réaliser un dépistage, et les résultats positifs sur l’avancée de la maladie si celle-
ci est prise en charge à un stade précoce.
Pour sensibiliser de manière optimale, les 3 mots d’ordres sont donc : prévention, éducation et anticipation. 

3 questions 
à Thomas Mauny, 
pharmacien dans le Nord-Ouest de la France - Caen (14)
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Thomas Mauny est également Président de l'association PLANETH Patient (Plateforme Normande d'Éducation 
Thérapeutique). Plus d'informations sur planethpatient.fr 

http://planethpatient.fr


Pourquoi menez-vous ce genre d’étude d’opinion ? 
En tant qu’acteur mobilisé depuis 40 ans aux côtés des patients diabétiques 
et des professionnels de santé, il est important pour nous d’être en lien 
direct avec eux pour être au plus proche de leurs attentes, leurs besoins, 
leurs difficultés… Les enquêtes nous permettent de décrypter tout cela, et 
de prendre du recul. C’est pourquoi nous en menons depuis 5 ans maintenant. 
Cela nous a permis d’aborder différentes thématiques : impact de la crise 
sanitaire, usage de la télémédecine, diabète et maladies cardiovasculaires, 
annonce de la maladie… Pour l’édition de cette année, nous avons notamment 
repris des questions posées lors d’une enquête de 2017 pour voir s’il y 
avait eu une évolution dans le regard et le niveau de connaissance sur le 
diabète. Et le fait d’avoir des regards croisés entre grand public, patients 
et professionnels de santé permet de pouvoir ressentir les éventuels 
décalages de perception, les idées reçues, ce qui est très précieux pour 
nous également.

Quels sont les points saillants que vous retenez de cette enquête ? 
On constate que de nombreuses réponses n’ont pas évolué depuis 2017, notamment en termes de connaissance de 
la pathologie (en particulier par le grand public). Cela nous montre que la connaissance de cette maladie chronique 
qui touche de plus en plus de Français ne s’est pas améliorée. On note cependant qu’ils connaissent les principaux 
facteurs de risque, ce qui est un point très important quand on veut faire de la prévention. Le pré-diabète est quant 
à lui bien connu des professionnels de santé, mais il peut être compliqué de parler avec les patients d’une maladie 
silencieuse qui évolue sans symptômes, souvent pendant de nombreuses années. La vraie difficulté pointée par 
cette étude est donc le fait de pouvoir sensibiliser des personnes qui pensent ne pas être concernées par le diabète. 
Mais les Français sont très ouverts au dépistage puisque 91% d’entre eux sont prêts à le faire si on le leur propose. 
L’enjeu est donc de trouver le bon endroit, le bon moment, pour faciliter ces actions de sensibilisation en allant à la 
rencontre des personnes qui ne vont pas forcément fréquemment chez le médecin.

Quels seraient les moyens de renforcer la sensibilisation et le dépistage selon vous ? 
Rien ne peut se faire sans un soutien de l’Etat, et on voit qu’il y a une réelle volonté des autorités de santé d’aller 
aujourd’hui vers plus de prévention. C’est un terreau fertile pour mettre en place encore davantage d’actions de 
prévention et de dépistage. L’enjeu est de se présenter hors du parcours de soins, pour aller capter la population là 
où elle est. Cela peut aider à éviter l’échappement. Pour ce faire, chez Roche Diabetes Care France nous mettons en 
place depuis plusieurs années des actions de prévention et de dépistage, en lien avec les pharmaciens (professionnels 
de santé de proximité par excellence), les hôpitaux et les associations de patients. Cela passe notamment par des 
campagnes de dépistage dans les établissements de soins, dans des supermarchés ou dans les officines par exemple. 
Nous nous positionnons comme un facilitateur qui fournit produits, documentations, questionnaires… pour détecter 
le risque et permettre aux professionnels de santé d’aller plus loin dans le dépistage. Nous ne nous substituons pas 
aux soignants, qui restent bien entendu les seuls légitimes et habilités à accompagner et prendre en charge les 
patients, mais nous contribuons à notre manière à répondre au besoin d’information sur ce sujet de santé publique.

3 questions 
à Marie Pené-Marie, 
directrice des affaires médicales chez Roche Diabetes Care France
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À propos de Roche  
Roche est une entreprise internationale à l’avant-garde de la recherche et du développement de produits 
pharmaceutiques et diagnostiques. Les forces combinées des produits pharmaceutiques et diagnostiques, ainsi que 
les capacités croissantes en matière d’analyses numériques de données médicales sous un même toit, aident Roche 
à fournir des soins de santé véritablement personnalisés. Roche collabore avec des partenaires de tout le secteur 
des soins de santé afin de fournir les meilleurs soins à chaque personne. Roche est la plus grande entreprise de 
biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, 
des maladies infectieuses, de l’ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le 
numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe 
dans la gestion du diabète. Au cours des dernières années, Roche a investi dans des partenariats dans le domaine de 
l’analyse génomique et des données médicales du monde réel, devenant ainsi un partenaire de premier plan dans le 
domaine des analyses numériques de données médicales.
Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et 
apporter une contribution durable à la société. L’entreprise a également pour ambition d’améliorer l’accès des patients 
aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. Plus de trente médicaments 
développés par Roche font aujourd’hui partie de la Liste modèle des médicaments essentiels de l’Organisation 
mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant 
de sauver des vies. Pour la douzième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), 
Roche a été désignée comme l’une des entreprises les plus durables du secteur pharmaceutique.
Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2021, Roche comptait plus que 
100 000 employés dans le monde et a consacré 21,8% de son CA à la recherche et au développement, son chiffre 
d’affaires s’élevant à 58 095 millions d’euros. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, 
qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon.

À propos de Roche Diabetes Care France 
Roche Diabetes Care est une entreprise de santé spécialisée dans le diabète. Depuis plus de 40 ans, elle conçoit 
des dispositifs médicaux, des solutions digitales et des services pour répondre aux besoins des patients et des 
professionnels de santé. Grâce à sa solution globale connectant dispositifs médicaux et solutions digitales, Roche 
Diabetes Care ouvre la voie à une gestion personnalisée du diabète, avec pour ambition de faciliter et d’optimiser la 
prise en charge et le suivi de cette maladie complexe. 
Roche Diabetes Care France est une filiale du groupe Roche en France, aux côtés de Roche SAS France et de Roche 
Diagnostics France.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.fr

Roche Diabetes Care France

Roche Diabetes Care France

Roche Diabetes Care

rp-rochediabetes@monet-rp.com
04 78 37 34 64
Matthieu Mébarki - matthieu@monet-rp.com 
Chloé Vernay - cv@monet.com
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