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Forum cantonal  du PcD

� 2011 4 forums régionaux 
Présentation PcD + prestations régionales

� 2012 4 forums régionaux
Recommandations pratique clinique

� 2013 Forum cantonal

« Complexité des maladies chroniques: comment 
mieux organiser pour mieux soigner ? »
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Patients
soignants

PcD
Réseaux 

Autorités sanitaires

IDF,…, OMS, ONU
Impact populationnel
Promotion de la santé
Contrôle de l’épidémie

Organisation du système de santé
Efficience des prestations
Maîtrise des coûts de santé

Collaboration 
Coordination
Proximité

Qualité de soins
Prévention complications

Maladies chroniques:
préoccupations partagées



Patients, soignants

� Prévention des complications, qualité des 
soins
� Plus de 25.000 diabétiques dans le canton
� Dont 1/3 ignore la maladie (Colaus)
� 126 amputations (2008)
� 100 patients diabétiques dialysés
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Patients et soignants
Critères qualité SSED



IDF, OMS, ONU
IDF, OMS, ONU



Diabète et pré-diabèteIDF, OMS, ONU
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IDF, OMS, ONU
IDF, OMS, ONU



IDF, OMS, ONU

Haut Sommet des Nations 
Unies sur les maladies 
chroniques 19-20/9/ 2011

Maladies chroniques

« Public health emergency in 
slow motion »
Ban Ki-Moon secrétaire général ONU 

« Deuxième menace la plus 
grave pour l‘économie 
mondiale en terme de 
probabilité et de potentiel 
économique »
Forum économique mondiale

IDF, OMS, ONU
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Impact populationnel, promotion de la santé, 
contrôle de l’épidémie

Global Framework for NCD Prevention and Control

IDF,…, OMS, ONU
IDF, OMS, ONU



Autorités sanitaires

� Efficience des prestations, organisation du 
système de santé, maîtrise des coûts
� « épidémie » de diabète et d’autres maladies 

chroniques
� pénurie de soignants 
� augmentation des coûts de santé 

� coûts directs du diabète 160-250 mio/ an
� coûts indirects du diabète

11

Autorités sanitaires



Programme cantonal Diabète
Réseaux de soins

� Collaboration, coordination, proximité
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PcD
Réseaux 



Participants
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250 professionnels 
inscrits au 26 juin



Forum Diabète 2013
Programme

� Présentations
� Vers une troisième révolution sanitaire en Suisse: défis et enjeux 

Prof. Bailly
� Gestion des maladies chroniques au Québec: une stratégie 

concertée déclinée en multiples actions Prof Rodrigue

� Ateliers
� Programme cantonal Diabète: bilan et perspectives
� Rôle des associations de patients
� Itinéraire des patients diabétiques: qui, quand, comment et 

pourquoi?
� Prise en charge du pied diabétique
� Prise en charge du diabète gestationnel
� Prise en charge de l’insuffisance rénale liée au diabète
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