
Merci de vous inscrire sur www.diabete-vaud.ch
ou au moyen du bulletin d’inscription joint:

• par courrier au Programme cantonal Diabète, Av. de Provence 12, 1007 Lausanne
• par fax  au 021 657 19 21

Délai d’inscription: 8 septembre 2016

CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE
SSMIG 4 pts, SSED 3,5 pts, ASDD 1 pt., FPH [en cours], SSP: attestation de participation 
pour toute la durée de la formation continue, ASI: 2,5 pts log et attestation de participa-
tion

ORGANISATION

Réseau Santé Nord Broye (RSNB):
 • Christine Sandoz, Coordinatrice, christine.sandoz@rsnb.ch

Programme cantonal Diabète:
 • Léonie Chinet, Directrice adjointe, leonie.chinet@diabete-vaud.ch

Nous remercions nos sponsors :

6ème Forum Diabète
du Réseau Santé Nord Broye

« L’interprofessionnalité comme 
remède pour le suivi des patients 
diabétiques »

 
Inscription

Invitation
22 septembre 2016

Yverdon-les-Bains

Inscription sur:

www.diabete-vaud.ch

 
Programme cantonal Diabète

Forums
2016

INSCRIPTION

Une initiative développée par les Réseaux 
Santé Vaud et le Programme cantonal Diabète



 13h00  Accueil

 13h30-14h15 Interprofessionnalité: de la maladie vers un concept de santé
  Dr Brigitte Zirbs, membre du comité de Médecins de famille Suisse, 
  médecin interniste, Genève

14h15-15h00 Réconcilier l’information autour des médicaments
  Frédéric Emery, membre du comité de la Société Vaudoise de Pharmacie, 
  pharmacien, Yverdon-les-Bains

 15h00-15h30 Pause et échanges entre participants

 15h30-17h30 Formation “fit pour le diabète”
  Formation sur les bonnes pratiques cliniques et les habitudes de vie chez 
  les patients avec un diabète. Atelier ouvert à tout participant. 
  En cas de forte demande, priorité sera donnée aux cabinets médicaux
  Drs Jean-Marc Ferrara, endocrinologue diabétologue, Yverdon-les-Bains 
  et Frédéric Tâche, interniste et Médecin Chef, Hôpital intercantonal 
  de la Broye

  Ou

 15h30-16h30 Deux ateliers successifs

 16h30-17h30

  Atelier 1  Plan de médication partagé
  Franck Perez , chef de projet RSNB, et Dr Jean-Pierre Vez, médecin 
  de famille

  Et

  Atelier 2  Diabète et médecine de premier recours: quelles articulations 
  entre tous les soignants pour une approche de la polypathologie?
  Dr. Olivier Pasche, médecin interniste généraliste, et Christine Panchaud, 
  cheffe de projet RSNB

  Réflexions à partir de vignettes cliniques

 17h30  Fin – apéritif de clôture

Jeudi 22 septembre 2016, de 13h30 à 17h30 
Y-Parc d’Yverdon-les-Bains

6ème Forum Diabète
du Réseau Santé Nord Broye 

Mesdames, Messieurs, Chères et Chers Collègues,

Nous avons le plaisir de vous inviter au Forum diabète 2016 du Réseau Santé 
Nord Broye. Interprofessionnels dans leur conception même, les forums diabète 
élargissent la participation à tout professionnel concerné pour leur 6ème édition 
sur le thème:

L’interprofessionnalité comme remède 
pour le suivi des patients diabétiques

Si tous les intervenants considèrent que le patient est au cœur du système de 
santé et bien souvent le principal acteur de sa prise en charge, force est de 
constater que cette vision partagée n’aplanit pas toujours les écueils de la col-
laboration. Ceci est d’autant plus vrai lorsque les situations se complexifient et 
mettent en jeu une multitude de professionnels, avec pour chacun, une compré-
hension singulière de la demande exprimée. 
Les interventions et ateliers aborderont des questions pratiques auxquelles les 
patients sont confrontés lors de la sortie d’hôpital : la prescription et le suivi médi-
camenteux, mais également des aspects touchant à la collaboration, à la  coor-
dination des soins et au rôle de chacun lorsque plusieurs partenaires sont dans 
la situation. Les ateliers seront animés par des professionnels de votre région ; 
vous pourrez ainsi échanger autour de situations vécues au quotidien,  par vos 
patients ou par vous-même.
La formation « Fit pour le diabète » est proposée en parallèle aux ateliers.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à ce forum qui offrira le cadre propice 
au développement de pratiques collaboratives, pour être à même de répondre au 
mieux aux attentes et aux besoins des patients.

Dresse Isabelle Hagon-Traub,
Directrice du Programme cantonal Diabète

Yves Kühne
Secrétaire général du Réseau Santé Nord Broye

‘‘

Programme sous réserve de modifications

Ce forum s’adresse 

à tous les médecins 

praticiens et professionnels 

de la santé concernés 

par le diabète

Autres Forums Diabète ouverts à tous les professionnels de la santé du canton:
Lausanne CHUV, 22 septembre 8h30-12h30 (RSRL)
St-Légier Modern Times Hotel, 29 septembre 8h30-12h30 (RSHL)
Morges Centre de la Longeraie, 29 septembre 13h30-17h30 (RSLC)


