
Veuillez vous inscrire sur 

www.diabete-vaud.ch

ou grâce au bulletin d’inscription ci-joint par fax ou courrier :
Programme cantonal Diabète, Avenue de Provence 12, 1007 Lausanne 
fax 021 657 19 21

Délai d’inscription : 18 juin 2014

Pour plus d’information sur le réseau de soins : www.rezonord.net

CréDitS De formAtion Continue
SSMG 3.5, SSED 3, ASDD 1, FPH 27.25, SSMI 3.5
SSP, ASI : attestation de participation pour toute la durée de la formation continue
orgAniSAtion
• Coordinatrice régionale diabète, RNB :
 Christine Sandoz, christine.sandoz@rezonord.net
 Régine Pinard, regine.pinard@rezonord.net, 024 424 11 01 (secrétariat RNB)
• Adjointe à la direction du Programme cantonal Diabète :
 Léonie Chinet, leonie.chinet@diabete-vaud.ch

Pour toute question concernant votre inscription, merci de contacter Murielle Salomon :
 programme.diabete@diabete-vaud.ch

4e forum Diabète du réseau nord Broye

« Diabète : diagnostiquer, 
(in)former, traiter! »

 
inscription

Une initiative développée par les Réseaux 
de soins et le Programme cantonal Diabète

invitation
26 juin 2014

Yverdon-les-Bains

 
Programme cantonal Diabète

forums
2014

INSCRIPTION

Nous remercions nos sponsors :

royeordéseau



 Accueil dès 12h30

13h00 Plénière “emergence du patient “expert” : gestion de la maladie chronique 
 et relation thérapeutique”
 Avec l’augmentation des maladies chroniques, le patient est de plus en plus 
 appelé à être acteur de sa prise en charge. Cette évolution invite le soignant 
 à modifier son attitude vis-à-vis de son patient et à gérer l’écart inévitable entre 
 ses attentes et la réalité du patient.
 Prof. Ilario Rossi, faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne

14h00 témoignage de mme Laura trombert, petite fille d’une dame diabétique

14h15 Pause

14h45 Ateliers:

 Animés par les Drs Pierre de Vevey, Jean-Marc Ferrara, Abram Morel, Delphine Stoll, 
 Mmes Marianne Turin (infirmière clinicienne en diabétologie), une infirmière clinicienne en 
 diabétologie du HIB, Catherine Rousset et Vanessa Brancato (diététiciennes).

 Vignette 1 “Du risque au diagnostic, quelles suites à donner?”

 Ce séminaire interactif aborde au travers d’une vignette clinique le diagnostic du 
 diabète et invite les participants à réfléchir ensemble aux démarches à entreprendre 
 dans cette situation.

 Vignette 2 “Que faire dans un cas de diabète inaugural décompensé?” 
 Ce deuxième séminaire interactif invite les participants à réfléchir aux actions 
 qu’ils peuvent entreprendre eux-mêmes et aux ressources qu’ils peuvent mobiliser 
 face à une situation d’urgence type.

16h15 Plénière “Les traitements du diabète: quelle place pour les nouvelles 
 molécules?”

 Dr Juan Ruiz, endocrinologue-diabétologue

 L’arsenal thérapeutique du diabète s’enrichit constamment de nouveaux médi- 
 caments qui peuvent constituer des alternatives aux traitements classiques. Leur 
 rapport bénéfice-risque et leurs indications nécessitent d’être précisés. Cette pré- 
 sentation vise à vous orienter sur les nouveautés en la matière.

 Le Dr Ruiz abordera également les effets de la maladie sur le plan psychosocial  
 au travers de l’étude Dawn 2.

17h00  fin du forum - Apéritif de clôture

4e forum Diabète du réseau nord Broye 

Mesdames, Messieurs, Chères Collègues, Chers Collègues,

Nous avons le plaisir de vous inviter au 4ème Forum Diabète 2014 du Réseau 
Nord Broye.

La progression du diabète et des maladies chroniques est décrite par les 
autorités sanitaires comme un «slow motion disaster». Pour une partie des 
patients, cette expression pourrait s’appliquer à leur propre situation.

En effet, d’après les données vaudoises, un diabétique sur trois n’est pas 
diagnostiqué, une partie d’entre eux l’apprenant lorsque survient une compli-
cation. Par ailleurs, 40% des patients diabétiques souffrent d’un ou plusieurs 
autres problèmes chroniques.

Face à ces constats, diagnostiquer, (in)former le patient, prescrire et coordoner 
le suivi sont autant de défis à relever.

Nous nous réjouissons d’avance de vous accueillir à Yverdon-les-Bains, certains 
que ce Forum sera une occasion de poursuivre les échanges et collaborations 
dans une ambiance dynamique et constructive.

Dresse Isabelle Hagon-Traub, Programme cantonal Diabète, Directrice

Yves Kühne, Réseau Nord Broye, Secrétaire général

Vous trouverez de plus amples informations concernant les forums en consul-
tant le site internet du Programme cantonal Diabète www.diabete-vaud.ch

Autres forums Diabète ouverts à tous les professionnels de la santé du canton :

Aigle 8 mai Plateforme Santé Haut-Léman (PSHL) 
Lausanne 5 juin Ass. Réseau de la comm. sanitaire de la région lausannoise (ARCOS)
Morges 19 juin Réseau de soins de la Côte (ARC)

 
 
 
Programme sous réserve de modifications

‘‘

’’

Jeudi 26 juin 2014 de 13h00 à 17h00 
Salle Expo, Y-Parc, Yverdon-les-Bains Pour se situer à Y-Parc : la salle 
Expo se trouve dans le bâtiment annexe au restaurant, qui lui même est de couleur rouge vif 


