Forum du Programme cantonal Diabète

BILAN
ET PERSPECTIVES
Jeudi 2 novembre 2017, salle de l’Aula
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, Lausanne
Le système de santé est confronté à de nombreux changements et pressions : vieillissement de la population,
augmentation de la prévalence des maladies chroniques, pénurie de prestataires de soins, augmentation
régulière des coûts de la santé. C’est dans ce contexte que le canton de Vaud a lancé en juillet 2010 un
Programme cantonal Diabète (ci-après PcD) visant à diminuer l’impact du diabète sur la population vaudoise en
freinant l’apparition de nouveaux cas et en améliorant la prise en charge des personnes atteintes. Ce mandat
politique a permis de réunir les partenaires autour d’une politique populationnelle tout en intégrant les
expériences et attentes des patients et des soignants.
A l’occasion de la fin de la législature 2012-2017, nous invitons les partenaires et acteurs qui ont contribué à sa
réalisation à partager les résultats du Programme cantonal Diabète après 7 ans d’activité et à discuter des
perspectives face à l’enjeu des maladies chroniques.

Programme
15h00

Ouverture du Forum
Pierre-Yves Maillard, Chef du Département de la santé et de l’action sociale

15h10

Bilan du Programme cantonal Diabète et résultats des projets menés de 2010 à 2017
Dr Isabelle Hagon-Traub, médecin endocrinologue-diabétologue FMH, Directrice du PcD

15h40

Regard d’un patient sur la situation et les besoins actuels
Alain Racine, Conseiller communal, diabétique

15h50

Que tirer de l’expérience face à l’enjeu des maladies chroniques ?
Table ronde animée par Dr Jean-Gabriel Jeannot, médecin interniste, animateur du blog La santé
(autrement), Le Temps
Prof Vincent Barras, médecin et historien, Directeur de l’Institut universitaire d’histoire de la
médecine et de la santé publique de l’Université de Lausanne
Prof Claudine Burton-Jeangros, sociologue, Directrice du département de sociologie de
l’Université de Genève
Joy Demeulemeester, responsable politique de la santé, Fédération romande des consommateurs
Alberto Marcacci, spécialiste en sciences du sport, économie et management de la santé,
responsable du secteur Prévention dans le domaine des soins à l’Office fédéral de la santé publique
Alain Racine, Conseiller communal d’Avenches
Prof Nicolas Senn, directeur, Institut Universitaire de Médecine de Famille (Policlinique médicale
universitaire)
Vassilis Venizelos, urbaniste, membre de la Commission santé publique du Grand Conseil

16h40

Maladies chroniques, enjeux sanitaires et système de santé : perspectives cantonales
Dr Stéfanie Monod, médecin gériatre FMH, Cheffe du Service de la santé publique

Dès 17h00

Apéritif et moment convivial pour célébrer les 7 ans d’engagement pour lutter contre l’impact
du diabète sur la population vaudoise.

Ce forum est gratuit mais les places sont limitées ! Merci de vous inscrire sur www.diabetevaud.ch/forum2017

