
   

Renseignements et inscriptions : 
diabètevaud - Avenue de Provence 12 - 1007 Lausanne 

info@diabetevaud.ch – www.diabetevaud.ch – 021/657.19.20 – Fax : 021/657.19.21 

  

NOS COURS 2017 

 

 
Devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique 

Film Evivo sur http://www.diabetevaud.ch/ 
(CHF. 60.- la série de 6 cours – inclus le livre et une petite collation) 

 

Hôpital Riviera-Chablais – Aigle 
Mardis 29 août, 5, 12, 19, 26 septembre et  
3 octobre 2017 de 18h30 à 21h 

Info et inscription : 
info@diabetevaud.ch – 021 657 19 20 

PMU/CHUV Lausanne 
Mardis 24, 31 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre 
de 18h30 à 21h  

Info et inscription : 
forminfo@chuv.ch – 021 314 05 02 

 

 

Café échange  

les lundis 4 septembre  – 9 octobre – 13 novembre de 9h30 à 11h  
(gratuit - sans inscription) 

 

Vivre avec le diabète * 

13 septembre 2017 de 18h à 19h30 

Vous désirez faire le point sur votre gestion du diabète, en améliorer la prise en charge en renforçant 
vos connaissances 

(délai d’inscription le 4 septembre - prix) 

 

Diabète et soin des pieds * 

24 octobre 2017 de 18h à 19h30 

Une occasion de mieux comprendre la neuropathie et l’artériopathie périphériques ainsi que les soins 
appropriés pour prévenir les complications  

(délai d’inscription le 16 octobre – prix) 

 

Alimentation et comportement alimentaire * 

7 novembre 2017 de 12h15 à 13h45 

Quel impact la façon dont nous mangeons peut-elle avoir sur notre santé, tant physique que mentale? 

 (Cours animé par une diététicienne diplômée et notre infirmière spécialisée en diabétologie) 

(délai d’inscription 30 octobre.- membre CHF 40.- / non membre CHF 50.-) 

 

 *Prix  : 

 

 

 

 

 

 

Membre : 
CHF  20.- pour la personne qui a déjà utilisé sa consultation annuelle gratuite 
CHF  40.- pour deux personnes. 

Non membre : 
CHF  30.- pour une  personne   
CHF  50.- pour deux personnes 

Les membres peuvent utiliser le bon pour une consultation gratuite annuelle. 
Sinon, chacun peut demander une prescription médicale afin de pouvoir être 
remboursé par son assurance maladie. 

* avec le soutien de Eli Lilly (Suisse) SA 
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