Docdiab – Fiches pratiques
Révision novembre 2017
Modifications significatives apportées aux documents docdiab en 2017
La liste ci-dessous présente les modifications sur les fiches « soignants » susceptibles de
modifier les pratiques des professionnels (http://www.diabetevaud.ch/docdiab/).
S3.4 CGMS-FGMS
S5.8 CGMS-FGMS : Matériel
P2.1 Alimentation et diabète

•
•
•

S2.2 Activité physique et
diabète

•

S2.3 Tabac et diabète

•

•

S2.4 Prise en charge du
patient diabétique à jeun
S4.1 Complications
chroniques

•
•
•

S5.x [fiches matériel]

•

Création de deux nouvelles fiches traitant des
CGMS-FGMS (mesure du glucose en continu)
Modification des indications sur la composition des
repas
Référence à l’outil Dia10, système d’équivalences
proposant des portions d’aliments à 10 g de
glucides.
Les soignants peuvent aussi parler du projet «Pas
à Pas» (http://www.ca-marche.ch/projet/pas-a-pas/)
pour la remise en mouvement.
Les soignants sont invités à parler du tabac au
même titre que du traitement et se confronter aux
obstacles et fausses croyances qui empêchent
parfois d’aborder la question.
Un format simple pour aborder la question est
suggéré : 1) poser la question du statut tabagique,
2) recommander clairement l’arrêt, et 3) référer à
un spécialiste de l’arrêt du tabac pour la suite.
Lors de la prise en charge du patient diabétique à
jeun, l’objectif glycémique est de 5 à 10 mmol/l.
Les informations relatives au pied à risque ont été
mises à jour.
Les informations relatives à la néphropathie
diabétique ont été mises à jour.
Les fiches d’inventaire du matériel existant ont été
mises à jour :
o S5.1 Antidiabétiques oraux non insuliniques
o S5.2 Gamme des insulines
o S5.3 Stylos pré-remplis et rechargeables
o S5.4 Aiguilles
o S5.5 Autopiqueurs et lancettes
o S5.6 Lecteurs de glycémie et bandelettes
o S5.7 Bandelettes urinaires pour recherche
de corps cétoniques

Les fiches « patients » ont été revues et corrigées de manière semblable aux fiches
« soignants ».
ATTENTION : les recommandations sur la conduite automobile ont évolué avec la cadre
juridique. Consulter la Recommandation de Pratique Clinique (RPC) correspondante :
http://diabetevaud.ch/rpc/conduite-automobile/.
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