
Programme cantonal Diabète
Résultats de l’enquête 2011-2012

CARACTERISTIQUES DES PATIENTS DIABETIQUES RESIDANT DANS LE 
CANTON DE VAUD ET EVALUATION DE LEUR PRISE EN CHARGE

Dans le cadre du Programme cantonal Diabète, le Service de la santé publique (SSP) du canton de Vaud a mandaté l’Institut univer-
sitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) pour le développement et la mise sur pied du projet « Caractéristiques des patients 
diabétiques adultes résidant dans le canton de Vaud et évaluation de leur prise en charge ». Les objectifs de ce projet étaient de :

1) décrire la population de patients diabétiques résidant dans le canton de Vaud

2) évaluer leur prise en charge actuelle

Durant l’automne 2011 et l’été 2012, une enquête transversale ciblant les patients diabétiques adultes non-institutionnalisés 
du canton de Vaud a été conduite. Du 5 septembre au 15 octobre 2011, 56 pharmacies d’officine, tirées au sort parmi les 254 
pharmacies du canton, ont participé à la première phase de recrutement et recruté les patients diabétiques se présentant 
avec une ordonnance d’insuline, d’antidiabétiques oraux, de bandelettes de glycémie ou de glucomètre. La seconde phase de 
recrutement a été menée du 5 juin au 15 juillet 2012, période durant laquelle 29 pharmacies d’officine, parmi les 112 pharmacies 
non contactées en 2011, ont recruté une deuxième série de patients diabétiques. Le collectif de 519 patients réuni lors de ces 
deux recrutements servira de base à la constitution d’une cohorte de patients diabétiques vaudois (CoDiab-VD).

Les données récoltées à l’aide d’un questionnaire papier, auto-administré, abordaient les thèmes suivants : le diabète et sa 
prise en charge, les habitudes de vie et la santé en général ainsi que quelques données socio-démographiques. Des données 
concernant des variables biologiques et cliniques ont également été demandées au médecin traitant.

Age moyen 64.5 ans

Femmes 40%

Etat civil (marié(e), en couple ou en partenariat) 64%

Tabagisme actif 17%

Indice de masse corporelle (kg/m2) : surpoids (IMC 25-29.9) 35%
 obésité (IMC ≥ 30) 47%

Santé subjective (excellente, très bonne ou bonne) 78%

Comorbidités (au moins une) 83%

Type de diabète : type 1 13% 
 type 2 67%
 indéterminé 20%

Durée du diabète (> 10 ans) 48%

Traitement du diabète : antidiabétiques oraux 51%
 insuline 22%
 antidiabétiques oraux et insuline 27%

Complications (2 ou plus) 17%

TAUX DE PARTICIPATION

Cinquante-six pharmacies, 406 patients et 112 médecins traitants en 2011, et 29 pharmacies, 113 patients et 50 médecins en 
2012 ont accepté de participer à l’enquête. Ceci représente un taux de participation de 40%, 50% et 60% et de 26%, 46% et 
63% pour les pharmacies, les patients et les médecins traitants, respectivement, en 2011 et 2012. Les résultats des 519 patients 
diabétiques recrutés ces deux années sont décrits ci-après.

CARACTERISTIQUES DES PATIENTS



DONNEES AUTO-REPORTEES PAR LES PATIENTS
 
CONTROLES ANNUELS

Hémoglobine glyquée (HbA1c) Contrôle chez l’ophtalmologue Contrôle des lipides

Contrôle des pieds par médecin Contrôle des urines (microalbuminurie) Contrôle de la tension artérielle

Contrôle du poids Vaccination grippale

 
AUTRES RESULTATS

Recommandations d’activité Recommandations diététiques Connaissance du passeport diabète 
physique par le médecin par le médecin

Surveillance glycémique à domicile Connaissance de l’HbA1c Participation à des cours sur la 
  gestion du diabète

 
VALEURS CLINIQUES

Distribution par catégories de valeur d’HbA1C (n=177) Tension artérielle moyenne en mmHg (IC à 95%)

≤ 7 % 41% TA systolique 133.2 (131.6-134.9) 
7.1 % - 8 % 40% TA diastolique 77.6 (76.4-78.8) 
8.1 % - 9 % 13% 
> 9 % 6%

Nombre de 
contrôles de 

l’HbA1c durant 
les 12 derniers 

mois :

 ≥ 2 x
 1 x
 Non/ne sait pas

Dernier contrôle 
ophtalmique 

effectué il y a :

 < 1 an
 1 - 2 ans
 > 2 ans
 Jamais/ne sait pas

Nombre de contrôles 
de la tension artérielle 
durant les 12 derniers 

mois :

 ≥ 4 ×
 2-3 ×
 1 ×
 Non/ne sait pas

 
Contrôle des 
lipides durant 

les 12 derniers 
mois :

 Oui
 Non/ne sait pas

 
 

Contrôle du poids 
durant les 12 

derniers mois :

 Oui
 Non/ne sait pas

 
 

Contrôle des urines 
durant les 12 

derniers mois :

 Oui
 Non/ne sait pas

Participation à 
des cours sur la 

gestion du 
diabète il y a :

 > 2 ans
 1-2 ans
 < 1 an
 Jamais/ne sait pas

 
Contrôle des pieds 

par un médecin 
durant les 12 

derniers mois :

 Oui
 Non/ne sait pas

 
Recommandations 
d’activité physique 

durant les 12 derniers 
mois :

 Oui
 Non/ne sait pas

 
Le patient 

surveille-t-il 
sa glycémie 
à domicile ?

 Oui
 Non

 
 

Le patient a-t-il déjà 
entendu parler de 

l’HbA1c ?

 Oui
 Non/ne sait pas

 
Recommandations 
diététiques durant 

les 12 derniers 
mois :

 Oui
 Non/ne sait pas

 
Le patient 

connaît-il le 
passeport 
diabète ?

 Oui
 Non/ne sait pas

 
 

Vaccination grippale 
durant les 12 

derniers mois :

 Oui
 Non/ne sait pas
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DONNEES AUTO-REPORTEES PAR LES PATIENTS (suite)
 
CONSULTATIONS ET UTILISATION DES SERVICES DE SANTE

Le graphique suivant présente le pourcentage de patients ayant consulté les différents professionnels de santé dans les 
12 derniers mois (jamais, 1 fois, 2-3 fois ou 4 fois et plus).

LE DIABETE AU QUOTIDIEN

Je trouve que m’occuper de mon diabète au quotidien est... :

Très difficile 2.0%

Difficile 11.2%

Ni difficile, ni facile 41.8%

Facile 28.8%

Très facile 16.3%

SATISFACTION GLOBALE DE LA PRISE EN CHARGE

Dans l’ensemble que pensez-vous de votre prise en charge actuelle ? 
Votre prise en charge est... :

Excellente 32.3%

Très bonne 35.1%

Bonne 26.6%

Moyenne 5.5%

Mauvaise 0.4%
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DONNEES DES MEDECINS TRAITANTS
Les 162 médecins traitants (112 en 2011 et 50 en 2012, dont 16 médecins ayant répondu les deux années) ayant rempli et 
retourné le(s) questionnaire(s) concernant leur(s) patient(s) ont permis d’obtenir des informations supplémentaires pour 271 
patients diabétiques. 

Les valeurs reportées par les médecins traitants sont proches de celles auto-reportées par les patients dans leur ensemble, 
et confirment que les indicateurs les moins satisfaisants sont la mesure annuelle de la microalbuminurie, le contrôle ophtal-
mique, le contrôle des pieds et la vaccination grippale.

Le tableau ci-dessous présente les résultats concernant le niveau global de satisfaction des médecins traitants quant à la 
prise en charge du patient, ainsi que les barrières à son amélioration.

CONCLUSION
Cette enquête a permis une approche exhaustive de l’évaluation des patients diabétiques vaudois et de leur prise en charge. 
Elle montre que celle-ci est très satisfaisante en ce qui concerne les contrôles annuels de l’HbA1C, les dosages de lipides, la 
tension artérielle et le poids ; elle l’est moins pour les autres contrôles annuels recommandés. 

L’enquête met aussi en évidence une prise en charge qui n’implique que peu les médecins spécialistes, et encore moins les 
professionnels de santé non médecins. La participation des patients à des cours d’éducation thérapeutique est aussi trop peu 
fréquente. Malgré cela, plus de la moitié des patients juge leur prise en charge très bonne ou excellente, et plus de la moitié 
des médecins traitants estime que celle-ci se passe de façon satisfaisante ou très satisfaisante.

Cette étude a permis de constituer une base de données riche et complète qui permettra d’adapter et de prioriser les projets 
du Programme cantonal Diabète, ainsi que de suivre l’évolution, au cours du temps, de la prise en charge d’une cohorte de 
patients diabétiques.

Toutes les informations sur le Programme cantonal Diabète sont disponibles sur le site suivant : 
http://www.vd.ch/themes/sante-social/prevention/le-diabete/programme-cantonal/

Le rapport complet de cette enquête est également disponible à l’adresse suivante : 
http://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds211_fr.pdf

Peytremann-Bridevaux I, Bordet J, Zuercher E, Burnand B. Caractéristiques des patients diabétiques vaudois et évaluation 
de leur prise en charge : Rapport final (Recrutements 2011 et 2012). Lausanne : Institut universitaire de médecine sociale et 
préventive, 2013. (Raisons de santé, 211).

Satisfaction générale

« La prise en charge se passe de façon... »

Tout à fait satisfaisante 25%

Satisfaisante 35%

Assez satisfaisante 26%

Peu satisfaisante 11%

Pas du tout satisfaisante 2%

Barrières à une meilleure prise en charge (plusieurs réponses possibles)

Aucune barrière n=95

Manque de motivation du patient n=81

Le patient présente un autre problème de santé n=78

Manque de temps n=19

Problèmes de remboursement n=7

Problème de langue n=2

Autre barrière n=57


