
 
 

   

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lancement d’une campagne de dépistage gratuit réalisé par des podologues du canton de Vaud 

Diabétique ? Prenez vos pieds en main 

Lausanne, le 3 novembre 2015 – Du 9 au 13 novembre, des podologues offrent un examen gratuit 

des pieds aux personnes diabétiques vaudoises pour dépister leur risque de complications et leur 

fournir des conseils adaptés.  

Le diabète est une maladie chronique relativement fréquente qui concerne environ 40 000 Vaudois-

e-s. Il peut entraîner diverses complications, notamment au niveau des pieds. Toutefois ces 

complications peuvent être évitées par une bonne prise en charge et des contrôles réguliers. Une 

étude effectuée auprès de patients diabétiques vaudois montre que le contrôle des pieds n’est pas 

pratiqué de manière systématique. En 2014, seuls 62% disent avoir fait examiner leurs pieds par un 

professionnel de santé. Dans nos pays, le diabète est la cause la plus fréquente d’amputations non 

traumatiques (c’est-à-dire non consécutives à un accident). La Société suisse d’endocrinologie et 

diabétologie recommande que chaque patient diabétique ait au moins un contrôle annuel de ses 

pieds (un suivi plus rapproché est recommandé lorsque le risque de complications augmente). 

En marge de la Journée mondiale du diabète du 14 novembre, une campagne de dépistage gratuit 

du risque de complications du pied diabétique est organisée par la Société Suisse des Podologues et 

le Programme cantonal Diabète, en partenariat avec les Réseaux de santé et l’Association Vaudoise 

du Diabète. 

Durant la semaine du 9 au 13 novembre 2015,  des examens de dépistage seront offerts 

gratuitement aux patients diabétiques par des podologues du canton de Vaud.  

Pour participer, les patients prennent directement rendez-vous avec un podologue via le site 

www.podologues.ch. L’examen dure entre 20 et 30 minutes et permet d’évaluer le risque de 

complications. Il s’agit d’un dépistage et aucun soin n’est réalisé à cette occasion. A l’issue de 

l’examen, chaque participant reçoit une brochure lui fournissant des conseils individualisés pour 

prendre soin de ses pieds en fonction de son risque de complications. Le médecin traitant du patient 

reçoit également un rapport sur l’examen effectué. 

Cette campagne vise à permettre à des patients qui n’en auraient pas eu l’occasion de pratiquer un 

contrôle des pieds, mais aussi de leur fournir les informations utiles pour les surveiller et en prendre 

soin au quotidien afin d’éviter au mieux les complications. De façon plus large, il s’agit aussi de 

sensibiliser les personnes diabétiques à l’importance d’effectuer des contrôles réguliers pour éviter 

autant que possible les complications du diabète. 

 

Renseignements complémentaires: Dr Isabelle Hagon-Traub, Directrice du Programme cantonal Diabète, 079 796 35 42 ; 

Martine Blaser, Présidente de la Société Suisse des Podologues, 079 330 90 43 

 


