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Forum Diabète 2013

“

Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter au Forum cantonal Diabète 2013 autour
du thème
« Complexité des maladies chroniques :
comment mieux organiser pour mieux soigner »
Après deux forums diabète qui se sont déroulés dans vos régions, nous avons
souhaité vous rassembler pour partager ensemble les enjeux liés à l’augmentation
de la prévalence des maladies chroniques et à leur complexité.
Le Prof. Bailly nous introduira aux défis et enjeux de la 3ème révolution sanitaire en
Suisse, puis le Prof. Rodrigue nous présentera la stratégie de gestion des maladies chroniques au Québec. Enfin, vous serez invités à prendre connaissance
des projets du Programme cantonal Diabète (PcD), échanger sur la façon dont ils
peuvent contribuer à répondre aux besoins des patients diabétiques et renforcer
vos connaissances des prestations à disposition pour le suivi de vos patients.
Ce forum sera l’occasion de réfléchir ensemble aux réponses soutenues par le
PcD pour offrir des soins efficients et respectueux de l’équité et des attentes de
chacune et chacun.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Lausanne, certains que ce forum
vous permettra d’élargir votre réseau et de renforcer vos collaborations.
Dresse Isabelle Hagon-Traub

Directrice du Programme cantonal Diabète

Prof. Bernard Burnand

Institut universitaire de médecine sociale et préventive

Dresse Angela Cottier Hofstetter

Membre du comité de Médecins de famille Vaud

Prof. Jacques Cornuz

Policlinique médicale universitaire
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Avec la collaboration des réseaux de soins :
Réseau ARC : Tania Severin, Secrétaire générale, et Corinne Kehl, Coordinatrice PcD
Réseau ARCOS : Dominique Hude, Secrétaire général, et Marga Cambra, Coordinatrice PcD
Réseau PSHL : Vincent Matthys, Directeur, et Nicole Jaggi, Coordinatrice PcD
Réseau RNB : Yves Kühne, Secrétaire général, et Christine Sandoz, Coordinatrice PcD

Forum Diabète 2013
Programme
8h

Accueil

8h30

Bienvenue & introduction au Forum
Dresse Isabelle Hagon-Traub, Directrice du PcD

8h40

Vers une troisième révolution sanitaire en Suisse : défis et enjeux
Prof. Antoine Bailly, Université de Genève, Forumsanté Suisse

9h15

Gestion des maladies chroniques au Québec :
une stratégie concertée déclinée en multiples actions
Prof. Jean Rodrigue, Université de Montréal, Ministère de la santé et des
services sociaux du Québec

10h

Pause café
Ateliers
Deux sessions d’ateliers, un atelier à choix dans chaque série :
Série A :
1) Le Programme cantonal Diabète : bilan et perspectives
2) Le rôle des associations de patients
3) L’itinéraire des patients diabétiques : qui intervient quand, comment et pourquoi ?
Série B :
1) La prise en charge du pied diabétique
2) La prise en charge du diabète gestationnel
3) La prise en charge de l’insuffisance rénale liée au diabète

10h30

1ère session d’ateliers

11h15

2ème session d’ateliers

12h10

Conclusion
Prof. Jacques Cornuz, Directeur de la PMU et membre du comité de la SVM

12h30

Lunch

Exposition de posters
Des posters présentant divers projets financés par le PcD seront disposés dans le périmètre
du Forum.

Ateliers
A

1 Le Programme cantonal Diabète : bilan et perspectives
Des études préliminaires à l’élaboration et au déploiement des projets actuels, cet atelier est l’occasion, pour les participants qui ne connaissent pas encore le PcD, de s’informer sur les réalisations
et perspectives de ce programme : quels constats et besoins ont été objectivés, comment le PcD a
été élaboré, que vise-t-il, avec quelle stratégie et quels impacts attendus.
Animateurs : Dresse Isabelle Hagon-Traub et Mme Léonie Chinet

2 Le rôle des associations de patients
En tant qu’organismes garants des droits et des intérêts des patients, ces associations sont un
interlocuteur clé dans l’articulation entre les soignants et les patients. Cet atelier vise à présenter les
missions et prestations de ces associations et réfléchir comment les prendre en compte de façon à
optimiser les processus de prise en charge et la fourniture des prestations.
Animateurs : Mmes Annick Vallotton, Doris Fischer et M. Henri Rothen

3 L’itinéraire des patients diabétiques : qui intervient quand, comment
		
et pourquoi ?
La collaboration, la coordination et la communication entre médecins et professionnels de la santé
au niveau régional jouent un rôle clé pour garantir la qualité du suivi du diabète. Cet atelier vise
à discuter du rôle et des diverses formes que peut prendre l’organisation régionale pour venir en
appui tant du médecin de premier recours que de son patient diabétique.
Animateurs : Mmes Christine Sandoz, Corinne Kehl, Nicole Jaggi et Dr Rafi Hadid

B

1 La prise en charge du pied diabétique
Cet atelier aborde les différents niveaux de prise en charge du pied diabétique et leur organisation
selon la stratification du risque. Dans cette perspective, il s’agira de présenter les recommandations
de pratique clinique et d’illustrer leur mise en œuvre à travers une organisation régionale et la
consultation multidisciplinaire du CHUV.
Animateurs : Dr Marc Egli, Dresse Angela Cottier Hofstetter et Mme Nicole Jenni

2 La prise en charge du diabète gestationnel
Cet atelier s’intéresse au rôle des professionnels indépendants dans le dépistage, la prise en charge
et le suivi post-partum du diabète gestationnel. Il présentera la consultation interdisciplinaire du
CHUV et la façon dont ces diverses prestations s’inscrivent dans les recommandations de pratique
clinique pour le dépistage et le suivi du diabète gestationnel.
Animateurs : Dresses Jardena Puder, Brigitte Crottaz, Mme Dominique Talhouedec

3 La prise en charge de l’insuffisance rénale liée au diabète
Cet atelier vise à présenter les prestations actuellement disponibles et le rôle des divers intervenants
impliqués. Dès 2014, le PcD envisage de soutenir un projet de consultation interdisciplinaire pour
la prise en charge centralisée des cas complexes. Il s’agira également de discuter la plus-value de
ce projet et la façon dont il s’inscrit dans le contexte existant.
Animateurs : Dresses Anne Zanchi, Anne Cherpillod et Marie-Henriette Fonjallaz

Prof. Antoine Bailly
La Suisse a su se doter au 20ème siècle d’un système de santé curatif performant pour réduire la mortalité. Au 21ème siècle, suite aux évolutions démographiques, sociales et médicales, elle doit apprendre à gérer autrement la
santé et les maladies chroniques : tel est l’objectif de la troisième révolution
sanitaire destinée à mieux prévenir et à mieux organiser pour mieux soigner.
Cette conférence propose des pistes et des solutions pour le futur de nos
politiques de santé, vers un système plus efficient, humain et durable.
Professeur honoraire à l’Université de Genève, Président de Forumsanté Suisse,
Antoine Bailly a reçu le prix Vautrin Lud, le Nobel de Géographie en 2011. Il est
spécialiste de géographie médicale et de médicométrie.

Prof. Jean Rodrigue
Au Québec, la prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de notre population causent une pression énorme sur notre système
public de services de santé et de services sociaux. Nous devons revoir notre
vision du continuum santé-maladie et l’organisation de nos services. Nous
présenterons quelques-unes des actions en cours d’implantation qui misent sur
la prévention, la continuité des soins, l’organisation des services en première
ligne, la collaboration interprofessionnelle, les patients-experts, le partage de
l’information, la réadaptation et la « pratique réflexive ».
Médecin de famille, professeur adjoint de clinique en médecine familiale à
l’Université de Montréal, Dr Jean Rodrigue est sous-ministre adjoint au ministère
de la santé et des services sociaux du Québec. Il est responsable de la Direction
des services de santé et de la médecine universitaire.
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CréditS de formation continue
SSMG 3, SSED 3, ASDD 1, SVPh 29, SSMI 1.5
SSP, ASI : attestation de participation pour toute la durée de la formation continue
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