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L'OMS évoque une véritable épidémie de diabète, maladie métabolique dont la prévalence, qui 

continue de progresser, a quasiment décuplé en un quart de siècle. Dans le canton de Vaud, on 

estime qu'une personne sur 15 est concernée, dont un tiers l'ignore. 

Pour faire face à ce défi épidémiologique, le canton de Vaud a développé le Programme cantonal 

Diabète (PcD) visant à diminuer l'impact du diabète sur la population en agissant sur la progression 

de l'incidence et l'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes. Partant du modèle des 

maladies chroniques de Wagner, le PCD s'articule autour de 5 axes stratégiques : 

1.     Autogestion et soutien aux patients, visant leur autonomisation par le renforcement des 

compétences en santé 

2.     Promotion de la santé et prévention primaire et secondaire, visant à promouvoir l'activité 

physique et l'alimentation équilibrée. 

3.     Amélioration de la prise en charge, visant à systématiser les processus de prise en charge 

interdisciplinaire et coordonnée, suivant les recommandations de bonne pratique clinique. 

4.     Formation des soignants, visant à renforcer les compétences des professionnels et à valoriser la 

prise en charge interdisciplinaire. 

5.     Communication, visant à renforcer l'organisation des soins par des mesures et des outils de 

communication. 

L'organisation du PCD est complétée par des mesures de pilotage du programme, notamment 

l'évaluation et la mutualisation des expériences. 

Le PcD a été développé en collaboration avec les soignants et institutions, sur la base des besoins 

identifiés et compte une quarantaine de projets. Dans la phase actuelle de déploiement, les attentes 

et besoins des patients permettent d'élaborer et de prioriser les projets ainsi que de définir les 

résultats attendus au terme de leur réalisation. Les patients désirent principalement bénéficier d'un 

suivi plus global, mieux coordonné et adapté à leurs besoins médicaux et psycho-sociaux ; ils 

souhaitent également être mieux informés sur les offres de cours et autres prestations, ainsi que 

disposer d'un lieu d'information et de prise en charge pluridisciplinaire. 



Ces éléments sont un levier important pour le renforcement du travail en réseau, dans l'optique de 

fédérer les partenaires autour d'objectifs communs plaçant les intérêts du patient au centre de la 

réflexion. Le rattachement du PcD à l'Association Vaudoise du Diabète lui donne la légitimité 

nécessaire à cet effet.        


