
Veuillez vous inscrire sur www.diabete-vaud.ch

ou grâce au bulletin d’inscription ci-joint, par fax ou courrier:

Programme cantonal Diabète
Avenue de Provence 12
1007 Lausanne
fax 021 657 19 21

Délai d’inscription: 27 août 2015

CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE
SSMG 3.5, SSED 3.5, ASDD 2, FPH 29.25, SSMI 3.5
SSP, ASI: attestation de participation pour toute la durée de la formation continue

ORGANISATION
• Réseau Santé La Côte (RSLC):
 Mme Elisabeth Débenay, Secrétaire Générale, et Julie Jortay, Coordinatrice PcD
• Réseau Santé Région Lausanne (RSRL):
 Philippe Anhorn, Directeur a.i., Annick Vallotton, Coordinatrice PcD
• Réseau Santé Haut-Léman (RSHL):
 Vincent Matthys, Directeur, et Nicole Jaggi, Coordinatrice PcD
•Réseau Santé Nord Broye (RSNB):
 Yves Kühne, Secrétaire général, et Christine Sandoz, Coordinatrice PcD

Pour toute question concernant votre inscription, merci de contacter Murielle Salomon:
 programme.diabete@diabete-vaud.ch

Nous remercions nos sponsors :

5ème Forum Diabète du Programme cantonal 
Diabète

« Complications du diabète: 
une responsabilité partagée »

 
Inscription

Une initiative développée par les Réseaux 
santé et le Programme cantonal Diabète

Invitation
3 septembre 2015

CHUV Lausanne

Inscription sur:

www.diabete-vaud.ch

 
Programme cantonal Diabète

Forum
2015

INSCRIPTION



8h00-8h30 Accueil

8h30-8h35 Mot de bienvenue

8h35-8h50 Vignette clinique jouée sur le thème des complications
  Témoignage d’un patient ayant subi des complications

8h50-9h00 Questions et échanges

9h00-10h30 Conférences sur les complications

  • 09h00 à 09h30 Pied diabétique : quelles collaborations ?
   Dr Marc Egli, endocrinologue-diabétologue, et MM. Aldo Civitillo  
   et Stéphane Lotz, bottiers-orthopédistes.

  • 09h30 à 10h00 Diabète et atteinte rénale, 2 facteurs de risque 
   de mauvaise adhésion thérapeutique
   Dr Anne Zanchi, endocrinologue-diabétologue et Dr Marie Paule 
   Schneider, pharmacienne cheffe, secteur recherche, PMU.

  • 10h00 à 10h30 Rétinopathie diabétique
   Prof. Francine Behar-Cohen, directrice de l’Hôpital Ophtalmique 
   Jules Gonin et Prof. Jacques Cornuz, Directeur de la Policlinique 
   Médicale Universitaire.
   
   
10h30-11h00 Pause café et visite des stands

11h00-11h15 Témoignage du Dr Alberto Guardia, médecin spécialiste en 
  informatique médicale, lui-même diabétique

11h15-11h25 Questions posées à l’aide du boîtier électronique

11h25-12h10 Responsabilité partagée dans la prévention et le dépistage des 
  complications
  Prof. Penfornis, médecin chef de service, Centre hospitalier Sud 
  Francilien

12h10-12h30 Synthèse des réponses et messages clés

Dès 12h30 Lunch offert aux participants

Des “Patients Experts” prendront part à ce Forum et seront invités à participer aux 
échanges

Stands

Des stands présentant les prestations disponibles dans les régions ainsi que les dispositifs 
régionaux seront disposés dans le périmètre du Forum.

Jeudi 3 septembre 2015 de 8h30 à 12h30 
Centre Hospitalier Vaudois (CHUV) Lausanne 
Auditoire César Roux 

5ème Forum Diabète 
Du Programme cantonal Diabète 

Mesdames, Messieurs, Chères et Chers Collègues,

Pour la 5e édition de ses forums, le PcD, en collaboration avec les coordinatrices 
régionales des Réseaux Santé, vous invite à venir prendre connaissance des 
développements actuels et échanger sur les implications pratiques autour du 
thème suivant:

“Complications du diabète : une responsabilité partagée”
Jeudi 3 septembre 2015, entre 8h30 et 12h30

au CHUV à Lausanne

Malgré un système de santé riche en ressources, le suivi des patients diabétiques 
vaudois reste perfectible au regard des critères qualité fixés par la Société suisse 
d’endocrinologie et diabétologie, notamment en ce qui concerne le dépistage 
systématique et le suivi des complications. Ce forum sera l’occasion de faire le 
point sur l’état des connaissances, des traitements et des recommandations sur 
le pied, la néphropathie et la rétinopathie diabétiques, mais aussi d’aborder les 
enjeux de collaboration autour de la prévention et du dépistage des complica-
tions. Enfin, la contribution de patients au travers de témoignages et de vignettes 
cliniques nous amènera à réfléchir à nos pratiques ainsi qu’aux possibles freins et 
facilitateurs à l’implémentation du changement.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Lausanne pour ce forum placé sous 
le signe du travail en réseau, ingrédient clé pour assurer la qualité des soins aux 
personnes diabétiques.

Dresse Isabelle Hagon-Traub, 
Directrice du Programme cantonal Diabète

Mme Léonie Chinet, 
Adjointe à la direction du Programme
cantonal Diabète

 
 
 
Programme sous réserve de modifications

‘‘

Ce forum s’adresse 

à tous les médecins 

praticiens et professionnels 

de la santé concernés 

par le diabète


