L’année 2013 a marqué un tournant dans la mise en œuvre du Programme cantonal Diabète (PcD).
En effet, elle a débuté par la réorganisation du pilotage décidée par le mandant sur la base du bilan
2010-2011 du PcD (« Programme cantonal Diabète : bilan de la première phase du Programme et
construction d’une théorie d’action », Lausanne, IUMSP, 2012).
A cet égard, le rattachement du PcD à l’Association Vaudoise du Diabète a donné lieu au
déménagement de ces deux entités regroupées dès le 25 mars 2013 dans de nouveaux locaux à
l’Avenue de Provence 12, à Lausanne, au Rez-de-chaussée du bâtiment des Ligues de la santé. Ce
rapprochement est de nature à, d’une part, asseoir la légitimité du PcD dans sa mission d’améliorer
la prise en charge des patients, et d’autre part, favoriser un renforcement des collaborations avec les
acteurs de la prévention, et de fait, des mesures et projets du PcD relatifs à l’axe « Prévention
primaire/promotion de la santé ».
L’équipe a également subi des changements avec la redéfinition du poste de chef de projet du PcD,
occupé jusqu’à fin 2012 par Monsieur Philippe Hirsiger, en poste d’adjoint-e à la direction du PcD.
Madame Léonie Chinet a été nommée à ce poste qu’elle occupe depuis le 1er janvier 2013. En outre,
le poste de Directrice du PcD, occupé par la Dresse Isabelle Hagon-Traub, a été rattaché à la
Policlinique médicale universitaire, favorisant ainsi les collaborations autour de la prise en charge des
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maladies chroniques. Enfin, la comptabilité ainsi que les tâches administratives de gestion des
ressources humaines (établissement des contrats, gestion des salaires, affiliations et gestion des
charges sociales) ont été confiées à la comptable de l’AVD, Mme Claudine Testaz. La charge de travail
afférente a été estimée à 0,2 EPT. L’année 2013 a permis de quantifier le temps réel consacré par
Mme Testaz, de même que les frais de fonctionnement imputables au PcD, en vue de la
consolidation du budget 2014.

Organisation du PcD en 2013
L’équipe du PcD était composée en 2013 de : Dresse Isabelle Hagon-Traub, Directrice du PcD à 0.45
EPT, Léonie Chinet, Adjointe à la direction du PcD à 0,9 EPT, Dresse Virginie Schlüter, cheffe de projet
à 0,35 EPT, et Murielle Salomon, secrétaire du PcD à 0,4 EPT, soit un total de 2,1 EPT. Elle s’est en
outre adjoint la collaboration de Mme Claudine Testaz à 0,2 EPT sur les tâches comptables et de
gestion administrative des ressources humaines. Un nouvel organigramme regroupant l’AVD et le
PcD a été validé par les instances de direction respectives de ces deux structures (cf. annexe 1).
Début 2013, en lien avec la réorganisation précitée, un nouveau COPIL a été nommé par le Service de
la santé publique (SSP). Cette instance décisionnelle, limitée à neuf membres représentant des
institutions et faîtières professionnelles impliquées dans le système de santé en lien avec les
maladies chroniques, se voit investie d’un rôle plus stratégique et étendu que précédemment. (cf.
annexe 2). Il s’est réuni à quatre reprises en 2013.
Par ailleurs, le PcD a soumis et fait valider par le COPIL PcD la composition d’un Groupe expert,
chargé de préaviser à l’attention du COPIL en lui apportant l’expertise métier. Il regroupe 16
spécialistes de divers domaines liés au diabète, ainsi qu’une présidence, assurée dès 2014 par
Monsieur Marc Diserens (cf. annexe 2). Une première séance a eu lieu en septembre 2013.
Enfin, outre les divers partenariats établis autour de la réalisation des projets soutenus par le PcD, ce
dernier a pu compter sur la collaboration des coordinatrices régionales, engagées à 0,2 EPT dans
chacun des quatre réseaux de soins (soit au total 0,8 EPT), et qui ont contribué à la réalisation et au
succès des divers projets déployés en 2013, en particulier le Forum cantonal Diabète, la réalisation et
mise en ligne du Répertoire diabète Vaud, la Journée mondiale du 14 novembre, ainsi que
l’organisation et la réalisation de divers cours destinés aux patients ainsi qu’aux professionnels
(ateliers culinaires enfants, EVIVO, sensibilisation à l’éducation thérapeutique). Ces travaux sont
coordonnés lors de séances mensuelles réunissant l’adjointe de direction et la secrétaire du PcD ainsi
que les quatre coordinatrices régionales. En 2013, le PcD a pu compter sur les personnes suivantes :
Région Ouest : Corinne Kehl, Association Réseau de soins de la Côte (ARC). Tél. +41 79 630 61 64,
email : corinne.kehl@avasad.ch.
Région Centre : Sandrine Rollinet, Association Réseau de la communauté sanitaire de la région
lausannoise (ARCOS). Tél. +41 21 341 72 39, email : sandrine.rollinet@arcos.vd.ch.
Région Nord : Christine Sandoz, Association du réseau de soins de la Broye (fribourgeoise et
vaudoise) et du Nord Vaudois (Nord-Broye) (RNB).Tél. +41 24 425 16 00, email :
christine.sandoz@rezonord.net.
Région Est :
Nicole Jaggi, Plateforme santé haut-léman (PSHL). Tél. +41 21 923 48 89, email :
nicole.jaggi@hopital-riviera.ch.

La partie suivante fait état de l’avancement des mesures et projets du PcD durant l’année 2013 en
présentant de brefs résumés pour chacun. Les personnes intéressées par le rapport d’activités
exhaustif sur l’un ou l’autre projet peuvent s’adresser au PcD à l’adresse suivante :
programme.diabete@diabete-vaud.ch.
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DIAfit
DIAfit est un programme national d’activité physique adapté aux personnes avec diabète de type 2,
visant à les remettre en mouvement durablement et améliorer leur santé et leur qualité de vie. Il
propose 36 séances d’activité physique sur 3 mois ainsi que des ateliers d’information sur des
questions en lien avec le diabète et les modes de vie, avec des évaluations médicales avant - après et
un suivi.
La phase de projet s’est terminée fin 2013. Elle a permis la mise en place de 8 centres répartis sur les
quatre régions du canton (le canton de Vaud est le mieux doté). En 2013, environ 150 patients ont
suivi ce programme. Son évaluation, basée sur les années 2011 – 2012, a montré qu’il permet
d’améliorer significativement le bien-être, la performance ergométrique, la condition physique
globale et le contrôle glycémique des patients. On observe en outre chez ces derniers une diminution
moyenne du BMI et de la masse graisseuse et une augmentation de la masse musculaire.
L’amélioration de la qualité de vie et de l’activité physique sont des effets durables (ils restent
significatifs un an après la fin du programme).
DIAfit a montré son utilité et est apprécié tant des patients que des médecins traitants qui y
adressent leurs patients. A l’avenir il est encore nécessaire de renforcer le recrutement,
l’interdisciplinarité et le suivi des patients à l’issue du programme (développement de l’offre postDIAfit et orientation vers des offres alternatives). Il faut en outre veiller à la communication avec les
médecins traitants et les diabétologues de façon à garantir la continuité des soins (transmission des
informations médicales, etc.).
Contact pour information :
nicolas.junod@chuv.ch.

Dr

Jardena

Puder,

jardena.puder@chuv.ch,

Nicolas

Junod,

EVIVO
«EVIVO» est un cours à destination des patients visant à améliorer l’autogestion de la maladie et de
ses implications sur la vie quotidienne. Les cours sont animés selon un protocole très structuré, par
une personne porteuse d’une maladie chronique et un soignant, tous deux formés et certifiés. Ils se
déroulent pendant 6 semaines consécutives à raison d’une séance de 2h30 par semaine. Cette
méthode est l’application du «Chronic Disease Self-Management Program» développé par
l’Université de Stanford, qui a fait l’objet de nombreuses évaluations. En 2013, 10 animateurs ont été
formés (5 animateurs patients et 5 professionnels) et 3 cours ont eu lieu qui ont rassemblé 28
participants.
Les retours sont extrêmement positifs et plaident en faveur de la poursuite de ce projet. La méthode
EVIVO étant nouvelle, le recrutement des patients est toutefois difficile, ce qui explique que seuls 3
cours sur les 5 prévus ont eu lieu. En 2014, 4 à 8 cours seront proposés dans l’ensemble du canton.
Les décisions seront prises concernant le renouvellement de la Convention de Partenariat avec
Careum (Fondation à but non lucratif chargée d’implanter EVIVO en Suisse) et les modalités de cellesci, notamment concernant le soutien à la communication pour le recrutement des patients et la
participation financière des assureurs pour le défraiement des cours financés actuellement par le PcD
et l’AVD.
Contact pour information : Annick Vallotton, AVD, a.vallotton@diabete-vaud.ch.
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Activité physique chez l’enfant
Etant donné le départ du chef de projet engagé en 2011, le projet activité physique a été réduit en
2013 et a consisté en l’organisation d’une journée d’activité physique à destination des enfants et
leur famille en collaboration avec les équipes diabéto-pédiatriques de l’Hôpital de l’enfance (HEL) et
de Riviera-Chablais (Est), de l’AVD et du PcD.
Une quarantaine de jeunes âgés de 5 à 18 ans ont participé à cette journée dont 23 patients
diabétiques, accompagnés d’une trentaine de parents. L’évaluation de cette journée est très positive
et les objectifs ont été atteints. Par exemple, 94% des familles conseilleraient cette journée à
d’autres familles et 87% des familles ont eu l’occasion d’échanger avec d’autres familles.
En 2014, la promotion de l’activité physique reprendra de l’ampleur par le soutien du PcD à des
projets dans l’Est et à l’HEL. Les collaborations entre les deux structures seront poursuivies dans la
perspective d’un projet commun pour 2015.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Ateliers culinaires enfants
Durant l’année écoulée, 2 ateliers à destination d’enfants diabétiques de type 1 et de leur famille et 1
atelier à destination des adolescents ont été organisés, en collaboration avec les équipes de
diabétologie pédiatrique de l’est vaudois et de l’HEL. Cela représente 28 personnes dont 11 patients.
Les évaluations sont très positives et soulignent l’importance de pouvoir aborder les questions de
l’alimentation en rassemblant différentes familles, de manière pratique et encadrée, dans un
contexte autre que l’hôpital. Par exemple, 100% des familles et des adolescents sont globalement
satisfaits de l’atelier et recommanderaient sans hésitation la participation à l’atelier à d’autres
familles.
Le projet se poursuit en 2014 et proposera 1 atelier par région sanitaire.
Ce projet a été récompensé par le Prix Nestlé de la Nutrition 2013.
Contact pour information : Elodie Gattoliat, elodie.gattolliat@chuv.ch;
sarah.krayenbuhl@gmail.com

Sarah Krayenbuhl,

Adaptation des recommandations de bonne pratique clinique (RPC) aux patients
La RPC pied diabétique pour les professionnels a été finalisée en novembre 2012. Ce type
d’informations étant susceptible de contribuer à améliorer la capacité des patients à participer à
leurs soins et aux décisions les concernant, il est important qu’une version adaptée soit développée à
leur attention. Il s’agit là d’une des caractéristiques des programmes de prévention et de prise en
charge des maladies chroniques (cf. axe « patient informé et actif »).
Par conséquent, une première version « patients » des RPC a été réalisée. Le thème du pied
diabétique a été choisi afin de compléter les composantes du programme destinées à réduire le
nombre de complications des pieds et d’amputations dans le canton. A cet effet, l’IUMSP a réuni un
groupe de travail multidisciplinaire comprenant aussi des patients et la représentation de l’AVD.
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Il s’agissait d’un exercice nouveau pour l’ensemble des acteurs et des facteurs tels la clarté du texte
et la prise en compte de difficultés possibles de littératie1 ont nécessité un investissement important
en temps de préparation, de discussion et de séances. Une première version pilote de la RPC a été
finalisée en décembre 2013.
La prochaine étape est de tester, début 2014, la lisibilité, la clarté, la compréhension et l’acceptation
de cette information par un groupe d’une douzaine de patients diabétiques. Une fois le consensus
obtenu sur le contenu, il s’agira encore de finaliser la forme du document afin que celui-ci puisse être
diffusé et qu’une version électronique soit disponible.
Contact pour information : Prof. Bernard Burnand /IUMSP, Bernard.Burnand@chuv.ch

Répertoire diabète Vaud
Dans le cadre de la création du site Internet commun PcD – AVD (cf. ci-après axe D –
Communication), le PcD a élaboré, en étroite collaboration avec les coordinatrices diabète des
quatre Réseaux de soins, un répertoire des professionnels spécialisés utiles à la prise en charge
ambulatoire du diabète. Une carte permet de localiser les prestataires sur la carte du canton de
Vaud. Cette ressource, destinée tant aux personnes diabétiques qu’aux médecins de premier recours
et autres professionnels de la santé, vise à améliorer l’accès aux prestations spécialisées identifiées
dans les Recommandations de bonne pratique clinique (voir ci-après axe C – Formation) pour un suivi
de qualité du diabète. Le PcD s’est en outre associé la collaboration des organismes et faîtières des
professions concernées afin de garantir une certaine qualité des prestataires figurant dans le
Répertoire diabète Vaud.
Consulter le Répertoire diabète Vaud : http://pcd.diabete-vaud.ch/repertoire

B

PRISE EN CHARGE

Transition pédiatrique
Durant l’année 2013, l’infirmière de transition a pu continuer à soutenir et accompagner 76 patients.
Elle a mené 110 consultations auprès de ces jeunes, sous diverses formes d’activité. Elle a par
exemple organisé une rencontre pour 4 jeunes adultes vivant avec le diabète et qui effectuent des
études de médecine. De riches échanges ont eu lieu. De même, elle a organisé une soirée avec un
jeune homme pour expliquer à une dizaine d’amis ce qu’est sa vie avec le diabète et les rendre
attentifs à son état lors de fêtes.
Quant à certains jeunes en difficulté psychologique, elle a assuré un suivi très régulier et les a
conduits chez leur médecin, au service social, chez leur psychiatre ou encore à la pharmacie afin de
se réapprovisionner en insuline et matériel. Des réseaux ont été mis sur pied afin d’améliorer la prise
en charge. L’aspect motivationnel est très développé dans ces situations. De solides liens de
confiance ont ainsi pu être créés. La difficulté principale est de parvenir à joindre les patients.
L’infirmière a présenté son activité au congrès de SFD en mars 2013 à Montpellier et au congrès de
l’ASRIC2 en novembre 2013 à Lausanne, où elle a reçu le prix de l’innovation.
1

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la littératie est « l’aptitude à comprendre
et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des
buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. »
2
Assemblée Suisse Romande des Infirmières/iers Cliniciennes/iens
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Depuis le début de l’année, les consultations ont pu être facturées aux assureurs sous la rubrique de
« soutien aux diabétiques ». Ce montant ne permettra toutefois pas de couvrir tous les frais. Afin de
développer des collaborations, l’infirmière de transition a présenté son activité aux infirmières
scolaires des établissements post obligatoires, ainsi qu’aux infirmières de soins à domicile
pédiatriques du canton de Vaud.
L’évaluation du vécu de la transition des soins pédiatriques aux soins adultes depuis la création du
poste d’infirmière de transition est en cours sous la forme d’un travail de master par une étudiante
en médecine. Un questionnaire s’adressant aux professionnels de la prise en charge de patients
adultes est également en cours de préparation.
Contact pour information : Dr Michael Hauschild, michael.hauschild@chuv.ch, Marie-Paule
Aquarone-Vaucher, Marie-Paule.Aquarone-Vaucher@chuv.ch

Amélioration de la prise en charge hospitalière
Ce projet concerne la gestion de l’hyperglycémie à l’hôpital. Pour diverses raisons liées au contexte, il
n’a pas pu démarrer comme prévu. Cependant, la problématique qu’il adresse reste d’actualité,
raison pour laquelle il continue à faire partie des perspectives de développement. A cet effet, des
contacts et échanges sont en cours en vue d’une éventuelle mise en œuvre dès 2015.

Documents pour la prise en charge hospitalière et post-hospitalière du diabète
Ce projet s’est développé courant 2013, sur la base du constat que chaque institution devait
jusqu’alors développer ses propres documents et les mettre à jour, afin de proposer une démarche
portée par le PcD qui permette de gagner en cohérence et en efficience. Sollicités à cet effet, les
hôpitaux et l’AVASAD ont mis à disposition des collaboratrices-teurs spécialisés ainsi que les
documents dont ils disposaient dans ce domaine. Un inventaire et une liste des documents utiles à
produire en commun ont été dressés. Ces documents sont en cours de réalisation et pourront, du
moins pour partie, être validés puis diffusés courant 2014, avec une planification des mises à jour
prévues. Citant dûment les institutions et professionnels qui auront contribué à leur réalisation, ces
documents seront l’occasion de mettre en avant les efforts concertés pour l’amélioration de la prise
en charge des patients diabétiques sur le plan cantonal.

Podologie - suivi systématique coordonné
Le projet concerne le développement et la mise en place d’un suivi systématique coordonné par une
infirmière spécialisée en diabétologie des patients diabétiques hospitalisés pour des problèmes de
pied (amputation, revascularisation, …) au moment de leur transition des soins hospitaliers vers les
soins ambulatoires et les consultations spécialisées. Ce projet comporte deux axes : le suivi
systématique des patients et la création d’outils permettant de renforcer la collaboration entre les
différents professionnels (itinéraire clinique, évaluation du risque, documents de transmission).
Ce suivi devrait contribuer, à moyen et à long terme, à diminuer le risque de développer ou
d’aggraver des lésions aux pieds chez une patientèle déjà à risque. Une infirmière clinicienne en
diabétologie est engagée à 30% à cet effet. Durant l’année 2013, un rapport a été réalisé suite à la
consultation des partenaires concernés par le projet. L’accord des directions médicales et des soins a
été obtenu. Une revue de littérature et l’étude des caractéristiques de la population hospitalisée en
chirurgie vasculaire et septique ont été réalisées.
Les bases du projet sont posées et le suivi systématique va démarrer au printemps 2014. Durant
l’année 2014, il s’agira de tester et d’adapter le concept, de poursuivre la réalisation des différents
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outils, de procéder à une première évaluation à 6 mois et de proposer différentes pistes pour le
renforcement de la collaboration entre les différents professionnels concernés par le sujet.
Contact pour information : Chantal Montreuil, chantal.montreuil@hospvd.ch

Podologie - accès aux prestations
La prise en charge des patients diabétiques présentant des lésions au pied nécessite une organisation
en filière et implique une prise en charge différenciée selon le risque (stratification du pied) et les
complications présentées. Actuellement, de nombreux professionnels prennent en charge les
patients présentant des lésions simples et complexes des pieds dans les différentes régions du
canton. Le constat fait toutefois état d’un manque de coordination entre les différentes structures et
d’un besoin d’unifier les pratiques. Dans ce contexte, des recommandations de pratique clinique
(RPC) ont été élaborées par l’Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive de Lausanne.
Ces dernières préconisent une prise en charge différenciée selon le risque et la délégation à une
consultation interdisciplinaire spécialisée lorsque celui-ci est important.
Il s’agit donc de renforcer (le cas échéant mettre en place) des structures de soins adaptées.
L’organisation cantonale prévoit des consultations régionales et un centre cantonal de référence
(consultation interdisciplinaire du pied à risque-CHUV(CIPR)) pour les cas complexes ou les situations
n’évoluant pas favorablement.
En 2013, le PcD a soutenu financièrement la CIPR et œuvré pour la reconnaissance institutionnelle de
cette consultation. Le projet va se poursuivre en 2014 par un soutien au dispositif de prise en charge
cantonal et régional (filière cantonale). Il s’agira notamment d’informer les soignants et la population
cible de l’existence de structures de soins adaptées et, le cas échéant, de les renforcer.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Diabète gestationnel - prévention
L’axe « prévention » du projet Diabète gestationnel, développé sur trois ans (2012-2014), vise à
sensibiliser la femme présentant un diabète gestationnel à la pratique d’une activité physique, en lui
permettant de se reconditionner, puis de poursuivre l’activité physique seule ou en groupe. L’offre
comprend des groupes d’activité physique (10 femmes avec diabète gestationnel par groupe) se
réunissant 1x/semaine durant la grossesse et jusqu’à 1 an postpartum. Le but est de réduire le
surpoids, la sédentarité et le risque de diabète chez ces femmes. Il vise également à prévenir
l’obésité et la sédentarité au sein de la famille, notamment chez l’enfant. Des conseils nutritionnels
dispensés par une diététicienne sont effectués systématiquement en parallèle aux réunions d’activité
physique. Ces conseils individualisés sont pris en charge par l’assurance de base des femmes
enceintes.
Durant l’année 2013, 76 des 263 femmes suivies dans la consultation interdisciplinaire de diabète
gestationnel entre le 15 janvier et le 15 novembre (soit 28.9%) ont bénéficié de l’offre de remise en
activité physique proposée par ce projet. Ce dernier a dispensé 88 consultations individuelles (65) ou
en groupe (23). L’année 2013 a également servi à créer un dossier physio pour utilisation dans le
canton, à participer à la création du carnet glycémique utilisé par la consultation interdisciplinaire et
à présenter la consultation physio aux médecins de la maternité. Pour 2014, il est prévu d’identifier
les caractéristiques des patientes qui bénéficient le plus d’un programme d’activité physique. Il est
aussi prévu d’augmenter l’offre des groupes, d’évaluer le projet et les perspectives de pérennisation.
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Contact pour information : Dr Jardena Puder, jardena.puder@chuv.ch, Catherine Stercq Leakos,
catherine.stercq@chuv.ch

Diabète gestationnel - prise en charge interdisciplinaire
Le projet Diabète gestationnel 2 (2013-2015) vise à développer puis étendre à l’ensemble du canton
de Vaud un modèle de dépistage universel, de prise en charge et de suivi interdisciplinaire des
femmes enceintes présentant un diabète gestationnel afin de réduire les complications pendant la
grossesse et la progression de ce dernier vers un diabète.
Cette année de démarrage du projet a permis d’une part de mettre en place l’équipe et les
prestations, et d’autre part, de préciser les besoins des professionnels et des patientes concernés
dans le canton afin d’y répondre au mieux et d’effectuer une stratification et de proposer une
standardisation des pratiques dans le canton. L’enquête auprès des professionnels a en effet montré
qu’il y a peu de systématique dans la prise en charge de ces patientes, dont 60% bénéficient d’un
dépistage métabolique dans les 4 mois postpartum. Les professionnels sont par ailleurs demandeurs
d’une documentation à l’attention des patientes et de pouvoir les orienter vers une consultation
interdisciplinaire qui puisse se faire conjointement avec l’obstétricien et eux-mêmes.
Entre janvier et novembre 2013, le projet a permis d’effectuer le dépistage universel postpartum à
150 patientes (soit 90%, un taux en constante augmentation). 25% des patientes ont été
diagnostiquées avec une intolérance au glucose, pour laquelle un suivi diététique a été proposé. La
consultation a par ailleurs permis le suivi de 263 patientes (dont 85 étaient adressées par un
gynécologue ou diabétologue du canton, soit 32.3%), dont 236 avec diabète gestationnel (89%), 16
avec un diabète préexistant (6.8%), 8 avec une intolérance au glucose préexistante (3%) et 3 avec
suspicion de diabète découvert pendant la grossesse (1.2%).
Le projet se poursuit en 2014 et jusqu’à fin 2015. Il prévoit en particulier de fournir des outils et
procédures utiles à l’ensemble du canton (filière cantonale).
Contact pour information : Dr Jardena Puder, jardena.puder@chuv.ch.

Dispositif diabète du Réseau Nord-Broye
Le modèle de Dispositif diabète du RNB s’est implémenté et est actuellement stabilisé sous une
forme satisfaisante. Une Plateforme interprofessionnelle se réunissant 3 fois par an au moins, sert
d’organe de coordination et de communication. Une évaluation à fin 2013 a été effectuée en vue de
la décision du COPIL PcD quant à sa pérennisation.
Du point de vue tant des patients que des professionnels concernés, ce Dispositif constitue une
réponse pertinente et adaptée pour le suivi ambulatoire du diabète des patients de la région. On
peut à cet égard relever les caractéristiques suivantes : il s’agit d’un dispositif ouvert, sans captation
des patients, en appui à la relation patient – médecin traitant, qui améliore l’accès aux prestations
d’éducation thérapeutique et permet d’accéder à un kit standard de prestations. En outre, il favorise
la collaboration et la coordination entre les professionnels impliqués en vue d’offrir un suivi
coordonné du diabète. En terme de résultats, CaP’Diab a été évalué en 2007, et ce modèle a reçu le
premier prix de recherche Sandoz lors du congrès des médecins de famille à Bâle en 2009. Les cours
d’éducation thérapeutique ont été validés depuis de nombreuses années par le Professeur Assal,
entre autres, qui a été un pionnier dans cette approche.
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Le rapport d’activités 2013 montre que le Dispositif a fourni 289 prestations directes aux personnes
diabétiques de la région : (74 patients pour les cours d’éducation thérapeutique (3 sites de
prestations) ; 126 patients pour le cours d’éducation thérapeutique « formations continue » (1 site
de prestations - 1 journée par année) ; 39 patients pour CaP’Diab ; 40 patients pour DIAfit (2 sites de
prestations) ; 6 patients pour EVIVO ; 4 familles pour les cours de cuisine pour enfants diabétiques.
En outre, 13 professionnels ont suivi le cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique, 110
personnes ont assisté à la conférence publique du Professeur Penfornis «Soignants et patients:
éduquons-nous les uns les autres!». Enfin, le RNB a co-organisé un stand d’information lors du 14
novembre et publié un numéro des Echos du Rezo sur le diabète en octobre 2013.
Contact pour informations : Plateforme diabète Réseau Nord Broye (RNB), Rue des Moulins 38, 1400
Yverdon-les-Bains, tél. : +41 24 424 11 00

Filière diabéto-pédiatrique de l’Est vaudois
La filière diabéto-pédiatrique de l’Est vaudois a été mise en place dès 2010 par le Réseau de soins
Plateforme Santé Haut-Léman. Il s’agit d’une structure de proximité qui propose un suivi
interdisciplinaire aux jeunes patients diabétiques de la région. L’équipe est composée d’un médecin
spécialiste FMH référent et superviseur (0.1 EPT) et de deux infirmières cliniciennes spécialisées en
diabétologies (0.8 EPT). Une évaluation a été effectuée en 2013 en vue d’une décision du COPIL PcD
quant à sa pérennisation.
A fin 2012, 43 jeunes âgés entre 3 et 17 ans (âge moyen de 12,3 ans) avaient bénéficié d’un suivi. En
2012, les hospitalisations ont concerné 13 jeunes (17 hospitalisations, dont 6 pour diabète inaugural,
6 pour complications du diabète et 5 pour autres raisons médicales). La durée d’hospitalisation était
de 7.5 jours en moyenne - contre 17 jours en 2009 -, s’étendant entre 1 et 21 jours. Les prestations
de suivi ont concerné 27 jeunes, dont 97 consultations ambulatoires, 132,3 heures de prestations
infirmières lors d’hospitalisations et environ 430 heures de suivis et conseils par téléphone aux
parents, enseignants, soignants (environ 10h par enfant). En complément aux suivis individuels, la
filière propose des activités sportives et récréatives. Ces activités amènent les enfants à apprendre à
gérer leur diabète de façon autonome au quotidien et à améliorer leur qualité de vie. Deux focus
groupes menés avec les parents et les soignants ont montré qu’ils sont globalement satisfaits des
prestations. Il ressort de l’évaluation que la filière s’est bien implémentée comme prévu et répond
aux besoins identifiés. Dans la perspective d’une pérennisation, une formalisation de la
communication auprès des bénéficiaires ainsi qu’une réflexion sur les synergies à développer avec les
équipes œuvrant dans le même secteur (filière diabète adulte de l’Est, filière diabéto-pédiatrique de
l’Hôpital de l’Enfance) seraient de nature à garantir la viabilité de cette structure à long terme.
Contact pour information : Filière diabéto-pédiatrique de l’Est vaudois, diabetoped@pshl.ch.

Diabaide
Diabaide, mise en place dès 2004 dans la région de l’Ouest vaudois, est la filière la plus active du
canton. Elle propose au patient diabétique adressé par son médecin traitant un suivi coordonné –
consultations spécialisées et éducation thérapeutique - par des équipes interdisciplinaires (médecins
diabétologues, infirmières cliniciennes spécialisées en diabétologie, diététiciennes et podologues) sur
Morges, Aubonne et Nyon. Une évaluation a été effectuée en 2013 en vue d’une décision du COPIL
PcD quant à sa pérennisation.
A mi 2013, Diabaide avait suivi plus de 1'500 patients adressés par leur médecin traitant, soit 26% du
nombre total de diabétiques estimé dans cette région. En 2012, 150 médecins – dont 32 nouveaux 9

ont adressé des patients, soit la moitié des médecins de la région. Ces éléments témoignent de la
bonne implémentation de la filière qui continue à étendre son recrutement. Par ailleurs, dans la ligne
de la première évaluation effectuée entre 2004 et 2006, les résultats montrent une amélioration du
suivi du diabète sur les principaux paramètres (diminution significative du taux d’hémoglobine
glyquée (HbA1c) et de la glycémie à jeun). Comparés aux diabétiques de l’étude CoLaus, le taux
d’HbA1c chez les patients lors de leur premier contact avec Diabaide est significativement plus élevé.
Un an après le début du suivi par Diabaide, ce taux a diminué chez 67% de ces patients, revenant en
moyenne à un taux conforme aux normes de bonnes pratiques cliniques actuelles (7.1 ± 0.97), ce qui
répond à l’un des principaux objectifs thérapeutiques de cette filière.
Les patients se disent par ailleurs tous très satisfaits des prestations de Diabaide (qualité des soins,
de l’information, temps consacré par les soignants) et sont prêts à recommander la filière à leur
entourage.
L’organisation de la filière a quant à elle subi plusieurs affaiblissements (gouvernance, démission du
directeur, problèmes de facturation, retrait du financement des caisses-maladies) qui ont abouti à
l’impossibilité de poursuivre sous la forme actuelle d’une filière « employeur » des professionnels
délivrant les prestations. L’ARC a ainsi déposé fin 2013 une demande de maintien du soutien
financier du PcD en 2014 lui permettant de proposer une réorganisation de la filière.
Contact pour information : Tania Séverin, réseau ARC, tania.severin@avasad.ch.

C

FORMATION

Recommandations de bonnes pratiques cliniques (RPC)
A fin 2013, 22 RPC avaient été élaborées, validées et mises à disposition sur le site www.recodiab.ch,
certaines ayant déjà été mises à jour en fonction de l’évolution des connaissances publiées. Ces RPC
couvrent des aspects généraux relatifs à la prise en charge du diabète (Définitions des types de
diabète, Définitions du diabète et du pré-diabète, Diagnostic précoce du diabète de type 2,
Prédiabète, Bilan initial du patient diabétique, Suivi clinique et paraclinique du patient diabétique,
Education thérapeutique du patient à l’autogestion du diabète, Autosurveillance de la glycémie lors
du diabète, Prévention et prise en charge de l’hypoglycémie, Diabète et nutrition, Activité physique
et diabète, Organisation des soins diabétologiques), des aspects spécifiques ( Antidiabétiques oraux
et insulinothérapie du patient diabétique de type 2, Diagnostic et prise en soins des urgences
hyperglycémiques, Conduite automobile chez le patient diabétique, Questions spécifiques au diabète
chez les personnes âgées, Diagnostic précoce et prise en charge du pied diabétique, Prévention et
prise en charge de la néphropathie diabétique, Prévention et prise en charge de la rétinopathie
diabétique, Diagnostic précoce et prise en charge de la neuropathie diabétique) et des situations
particulières (Diagnostic et prise en charge du diabète gestationnel, Diabète et grossesse).
En ce qui concerne la diffusion et l’implémentation des RPC, un rapport de proposition examinant
l’efficacité et l’efficience des diverses modalités a été fourni par l’IUMSP et discuté. Diverses
modalités sont envisagées : distribution par voie électronique (y compris des résumés et liens vers les
RPC), interventions par le biais des patients (par exemple en diffusant l’évaluation des suivis actuels),
rappels ou aide-mémoires (p.ex. RDV ou autres actions à prévoir avec un patient), etc.
Contact pour information : Prof. Bernard Burnand, bernard.burnand@chuv.ch.
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Forum cantonal
Pour la troisième édition de ses forums régionaux, le PcD, en collaboration avec les coordinatrices
régionales des Réseaux de soins, a réuni au CHUV l’ensemble des professionnels de la santé et
acteurs concernés lors d’une seule date, à savoir le 27 juin 2013, autour du thème « Maladies
chroniques : comment gérer la complexité ». Prof. Antoine Bailly, prof. Honoraire à l’Université de
Genève et Président de Forum santé Suisse, et Prof. Jean Rodrigue, de l’Université de Montréal, sont
intervenus dans une première partie en plénière suivie de 6 ateliers invitant les participants à
échanger autour de divers thèmes : projets de filières régionales et cantonales, accès aux
prestations, expériences locales et développements envisagés dans le cadre du Programme cantonal
Diabète pour fournir la bonne prestation au bon moment à la bonne personne sur l’ensemble du
canton. Ce forum a réuni 250 professionnels, généralistes et spécialistes du diabète, provenant des
quatre régions du canton et, pour
quelques-uns, de l’extérieur du
canton (26 participants, soit 15%).
Dans l’ensemble, les participants
ont apprécié ce forum quant au
choix du thème (87% satisfaits), à
son
utilité
pour
l’activité
professionnelle (71%) et à sa
pertinence en tant que formation
continue (74%). Bien que les
ateliers
soient
généralement
appréciés (satisfaction moyenne de
3.2 sur une échelle de 1 = très insatisfaisant à 4= très satisfaisant), ils sont relativement moins bien
notés sur leur qualité d’interactions (entre 3.2 et 2.7). Enfin, suite à cette première édition d’un
forum cantonal, les participants privilégient une solution mixte, alternant une année sur deux la
formule cantonale avec des forums régionaux.

Sensibilisation à l’éducation thérapeutique (ETP)
Ce projet vise à initier les professionnels de la santé s’occupant de malades chroniques à l’ETP afin de
favoriser le développement d’un langage commun et faire connaissance entre professionnels d’une
même région. Les objectifs spécifiques concernent la sensibilisation à la dimension chronique de la
maladie, la présentation de modèles conceptuels et pratiques pour la gestion du patient chronique et
l’expérimentation d’outils permettant de mieux appréhender la relation et la communication. La
finalité du cours étant de renforcer les compétences du patient dans l’autogestion de sa maladie et
de son traitement.
Le cours a lieu dans les 4 régions sanitaires en collaboration avec les réseaux de soins respectifs (ARC,
ARCOS, RNB, PSHL) et se déroule sur 3 demi-journées. Le programme est conçu de manière évolutive
en alternant une partie de réflexion et une partie de mise en action.
L’année 2013 a permis d’identifier des formateurs dans les 4 régions sanitaires du canton et de
proposer 4 cours à l’automne. Ainsi, 44 soignants ont été sensibilisés, émanant de 7 professions
différentes (18 infirmiers, 9 podologues, 6 diététiciens, 6 pharmaciens, 3 médecins, 2
physiothérapeutes et 1 assistante médicale).
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Les évaluations sont très positives et les cours vont se poursuivre en 2014 avec tous les formateurs
de la première édition. En effet, 86.7% des participants disent que ce projet a répondu à leurs
attentes, 82.2% estiment qu’il a posé les bases pour développer une approche réseau et un langage
commun. Une suite est également en cours d’élaboration car 84.4% des participants le souhaitent,
dans le but d’accompagner et confronter la mise en pratique entre professionnels.
Responsable du projet et contact pour information : Dr Daniela Sofrà, daniela.sofra@chuv.ch; Dr
Juan Ruiz, juan.ruiz@hopitalrivierachablais.ch

DVD pour les professionnels s’occupant d’enfants diabétiques
Devant le manque d’outils éducatifs permettant d’expliquer le diabète de type 1 aux professionnels
qui s’occupent d’enfants diabétiques pendant la journée (éducatrice de la petite enfance,
enseignants,…), l’Unité d’Endocrinologie et de Diabétologie de l’Hôpital de l’Enfance a réalisé en
2012 un DVD qui aborde la maladie, ses traitements et les implications sur la vie quotidienne.
Le DVD comprend une partie théorique et plusieurs scénarios adaptés à différentes catégories
d’âges. Il a été tourné avec des enfants diabétiques, leurs familles et des professionnels concernés
(éducatrice de la petite enfance, enseignants, infirmières).
Au cours de l’année 2013, ce DVD a été acquis par une cinquantaine de soignants. Une évaluation est
en cours pour connaitre le type d’utilisation qui en est fait, le nombre d’enfants et de jeunes qui en
ont bénéficié et l’avis des utilisateurs.
En 2013, Mme Brocard qui a réalisé et coordonné le projet DVD a reçu le prix Servier 2013 par la
Société suisse d’endocrinologie et de diabétologie.
Contacts pour information : Mme Claude Brocard, claude.brocard@chuv.ch, 079 556 77 79,
Dr Michael Hauschild, michael.hauschild@chuv.ch

D

COMMUNICATION

L’année 2013 a été productive en matière de communication. En collaboration avec le Service de la
santé publique et l’Association Vaudoise du Diabète, le PcD a mandaté l’agence ftc pour se doter
d’une Stratégie de communication en matière de diabète. Cette dernière fournit dès lors un cadre
cohérent dans lequel inscrire les diverses actions et mesures de communication, avec des objectifs et
focus définis pour chaque année entre 2013 et 2017.
Des travaux ont été initiés autour du système d’information concernant la prise en charge
ambulatoire du diabète. Le SSP et le PcD ont donné mandat à M. Frédéric Lejal, directeur de la
société BPMS, pour l’élaboration d’une stratégie du Programme en matière de système
d’information pour la prise en charge du diabète. Cette démarche de recensement des besoins
auprès des futurs utilisateurs a donné lieu à une première restitution aux mandants le 19 novembre
2013. Les résultats seront présentés à l’ensemble des partenaires début 2014 afin d’envisager la
suite des démarches à ce sujet.
Le PcD a travaillé, en collaboration avec l’AVD, à l’élaboration d’un site Internet commun
(www.diabete-vaud.ch) qui a été mis en ligne début novembre, à l’occasion de la Journée mondiale
du Diabète (JMD) et du lancement de la campagne de sensibilisation webmedia 2013 invitant la
population vaudoise à tester son risque de diabète. Diabete-vaud.ch favorise l’accès aux informations
12

et prestations délivrées par le PcD et destinées tant aux professionnels de la santé qu’aux personnes
diabétiques et à la population générale.
Ces diverses nouveautés autour de la JMD du 14 novembre 2013 ont été communiquées à l’occasion
d’une Conférence de presse tenue le 13 novembre dans les locaux des Ligues de la santé, avec la
participation de M. Patrick Beetschen, chef de la division Programmes de santé publique et
prévention du Service de la santé publique, et Prof. Claude Jeanrenaud, de l’Institut IRENE de
l’Université de Neuchâtel, qui a présenté les résultats de l’étude sur les coûts indirects du diabète (cf.
références et annexes). Cette communication a été largement relayée dans la presse et les médias
locaux et régionaux.
Enfin, le PcD et les projets soutenus dans le cadre de ce Programme ont fait l’objet de plusieurs
diffusions et valorisations durant l’année 2013, à savoir :

Publications
o Hagon-Traub I., Schlüter V. et Chinet L. Maladies chroniques : le politique doit s'engager !
Revue Médicale Suisse, 389, 1179.
o Hagon-Traub I., Schlüter V. et Chinet L. Faire face à l'épidémie de diabète : réponses à
l'échelle d'un canton. Revue Médicale Suisse, 389, 1206-1211.
o Jeanrenaud C., Gay M. Coût indirect et pertes de qualité de vie attribuables au diabète. Une
estimation pour le canton de Vaud. Institut de recherches économiques, Université de
Neuchâtel, 2013.
o Peytremann-Bridevaux I, Bordet J, Zuercher E, Burnand B. Caractéristiques des patients
diabétiques vaudois et évaluation de leur prise en charge : Rapport final (Recrutements 2011
et 2012). Lausanne : Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2013. (Raisons
de santé, 211).
o Peytremann-Bridevaux I, Bordet J, Zuercher E, Burnand B. Caractéristiques des patients
diabétiques vaudois et évaluation de leur prise en charge. Résultats de l’enquête 2011 - 2012.
Plaquette de présentation des principaux résultats.
o Peytremann-Bridevaux I, Zuercher E, Burnand B. Cohorte CoDiab-VD Rapport du premier suivi
annuel (2012) Programme cantonal Diabète. Lausanne : Institut universitaire de médecine
sociale et préventive, 2013.
o Peytremann-Bridevaux et al.: Diabetes care in Switzerland: good, but perfectible: a
population-based cross-sectional survey. BMC Health Services Research 2013 13:232.

Communications dans des conférences régionales, nationales et internationales
o XXII Congrès de Podologie, 31 mai 2013, Yverdon-les-Bains. Présentation orale de Dr Virginie
Schlüter et Dr Isabelle Hagon-Traub (Projet podologie et Présentation PcD)
o Forum du PcD « Maladies chroniques : comment gérer la complexité » 27 juin 2013,
Lausanne. Présentation de 15 posters sur le PcD et les divers projets qu’il soutient
o XXIV Congrès de l’ALASS (Association latine pour l’analyse des systèmes de santé), 29 – 31
août 2013, Rennes
o Conférence santé publique Suisse, 15-16 août 2013, Zürich. Présentation orale de Dr Virginie
Schlüter (Présentation PcD). Prix d’un des deux meilleurs abstracts de best-practice (Dr
Virginie Schlüter et Mme Léonie Chinet).
o Congrès national de la Société Suisse de Nutrition (SSN), 5 septembre 2013, Berne.
Présentation de Mmes Elodie Gattoliat et Sarah Krayenbuhl (Projet ateliers culinaires enfant)
à l’occasion de leur obtention du Prix Nestlé Suisse de la Nutrition 2013
o Journée latine d’excellence en santé, 10 septembre 2013, Lausanne. Présentation orale de Dr
Sofrà (Projet sensibilisation à l’éducation thérapeutique) et Mme Annick Vallotton (Projet
EVIVO).
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o Congrès de la Société Francophone du diabète (SFD), mars 2013, Montpelier. Présentation
orale et poster par Mme Aquarone Vaucher (Projet Transition), présentation de poster par
Mme Claude Brocard (Projet DVD), présentation de poster par Mmes Gattoliat et Krayenbuhl
(Projet ateliers culinaires enfant).
o XIIème Congrès Européen des infirmières cliniciennes, spécialistes cliniques et cliniciennes
consultantes (CEC), organisé par l’ASRIC au CHUV, 21 et 22 novembre 2013. Présentations
orales de Mme Claude Brocard (Projet DVD) et Mme Marie-Paule Aquarone-Vaucher (Projet
Transition). Prix de l’Innovation pour le projet Transition (Mme Aquarone-Vaucher).
o Congrès de l’Association Française pour le Développement de l’Education Thérapeutique
(AFDET), Paris 2013 : poster présentant le projet de formation continue pour les personnes
diabétiques.

E

PREVENTION PRIMAIRE / PROMOTION DE LA SANTE

Journée mondiale du Diabète (JMD)
Diverses actions d’information et de sensibilisation ont été menées à l’occasion de la JMD le 14
novembre, en synergie entre l’AVD, le PcD et les partenaires – en particulier les coordinatrices
diabète des quatre réseaux de soins.
Des stands d’information ont été organisés par l’AVD et les quatre réseaux de soins en collaboration
avec leurs partenaires à Allaman, Vevey, Yverdon et Lausanne. Il était proposé d’y effectuer le même
test du risque de diabète que celui proposé en ligne. La tour Pierre-de-Plan à Lausanne a également
été illuminée en bleu par les Services industriels pour l’occasion. Ces actions ont été communiquées
à l’occasion de la Conférence de presse du 13 novembre et relayées par les médias et la presse.

Campagne webmedia
Pour inciter la population à connaître son risque de diabète, le PcD a relancé une campagne
webmedia sur le modèle de celle réalisée à l’automne 2012. Proposée entre mi-novembre et midécembre, elle a été intégrée aux mesures de communications autour de la Journée Mondiale du
Diabète du 14 novembre.
A travers des visuels présents sur divers médias en ligne (journaux, moteur de recherche Google,
bluewin), la population était interpellée sur la question du caractère latent de la maladie (« Des
milliers de vaudois l’ont sans le savoir. Et vous ? Faites le test »).

Durant le mois de la campagne, 9'050 personnes ont visité le site du PcD, dont 3'059 ont rempli le
test jusqu’au résultat. Parmi celles-ci, 110 avaient un risque très élevé de diabète, et 668 un risque
élevé à très élevé (21.8% des personnes testées).
Le test reste disponible en ligne sur le site du PcD : http://pcd.diabete-vaud.ch.
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Collaboration avec « ça marche ! Bouger plus, manger mieux »
Lancé en 2008, le programme « Ça marche ! » a pour but de promouvoir une activité physique et une
alimentation favorables à la santé sur l’ensemble du canton de Vaud. Il s’agit d’un programme
soutenu par le Canton de Vaud, en collaboration avec Promotion Santé Suisse. Les objectifs de
prévention primaire étant communs aux deux programmes, diverses collaborations sont en cours.
En début d’année, trois représentants de « Ça marche ! » ont rencontré les coordinatrices du PcD
afin d’échanger sur les projets en cours, renforcer le lien entre les programmes et soutenir les projets
régionaux. Dans le cadre du Copil de décembre, Mme Fournier, responsable du programme est
venue présenter « Ça marche !». Le Copil a souligné l’intérêt de pouvoir collaborer avec « Ça
marche!» et encourage le rapprochement des deux programmes lorsque cela est pertinent.
En 2014, le PcD va apporter un soutien financier à un projet de promotion de l’activité physique dans
les régions initié par « Ça marche !». Ce projet vise la mise à disposition d’un coaching sportif par un
spécialiste en activité physique et santé à destination des personnes sédentaires ou désireuses de
reprendre une activité physique. 2014 va permettre la planification stratégique du projet afin de
démarrer son déploiement en 2015. Le financement de cette seconde phase est d’ores et déjà assuré
par la convention entre les ligues de la santé et l’AVASAD.
Par ailleurs, les deux programmes diffusent les informations concernant leurs actions respectives et
les projets en cours via leurs sites internet. Les responsables des deux programmes participent
également aux réseaux mis en place par chacun (réseau ça marche !, forums du PcD).
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Rencontres avec les acteurs de prévention des Ligues de la Santé
En 2013, le PcD a rencontré trois partenaires des Ligues de la Santé – outre le programme « ça
marche » : CIPRET-Vaud, Ligue pulmonaire vaudoise et Bilan & Conseils Santé. Ces réunions ont été
l’occasion d’échanger avec ces acteurs sur les actions menées de part et d’autre et sur les
perspectives de collaboration. Ces démarches vont être poursuivies dans les années à venir.

F

PILOTAGE, EVALUATION & STRATEGIE

Etude sur les coûts indirects du diabète
Après une première étude publiée en 2012 consacrée aux coûts médicaux annuels directs du diabète
dans le canton de Vaud (évalués entre 170 et 250 millions pour l’année 2009), une seconde étude
confiée à l’Institut de recherches économiques (IRENE) de l’Université de Neuchâtel a été réalisée et
publiée en 2013. Elle montre que les coûts indirects du diabète peuvent être estimés, pour l’année
2010, à près de 290 millions de francs. La perte de productivité causée par les incapacités
temporaires et permanentes de travail affectant employés et employeurs se chiffre à elle seule à plus
de 230 millions. Au total, en additionnant les coûts médicaux directs et les coûts indirects, le coût
annuel du diabète dans le canton de Vaud avoisinerait donc un demi-milliard de francs.
Référence : Claude Jeanrenaud et Mélanie Gay. Coût indirect et pertes de qualité de vie attribuables
au diabète. Une estimation pour le canton de Vaud. Institut IRENE, Université de Neuchâtel, 2013. Le
rapport est disponible sur le site du PcD : http://pcd.diabete-vaud.ch/.
Contact pour information : Prof. Claude Jeanrenaud, claude.jeanrenaud@unine.ch
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Etude sur l’évaluation de la pratique des professionnels
Une enquête par internet sur les pratiques professionnelles et la collaboration interprofessionnelle a
été lancée en collaboration entre trois unités du Département de médecine et santé communautaire
(DUMSC) du CHUV (Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), Institut
universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS) et Institut universitaire de médecine
générale (IUMG)), avec le soutien de l'Office fédéral de la santé publique.
Cette enquête s'adressait aux professionnels de santé principalement impliqués dans la prise en
charge du diabète: les médecins de famille (internistes-généralistes et médecins praticiens), les
médecins endocrinologues-diabétologues, les infirmiers/infirmières spécialisé(e)s en diabétologie et
infirmiers/infirmières des centres médico-sociaux (CMS).
Elle visait à analyser les modèles de prise en charge du diabète et la collaboration
interprofessionnelle dans le cadre de cette prise en charge et évaluer les connaissances et
l'application des recommandations de la pratique clinique (RPC). Selon le calendrier du projet, le
rapport sera disponible début 2014.
Contacts pour information : Raphaël Bize, médecin chef de clinique, Raphael.Bize@chuv.ch, et
Isabelle Peytremann-Bridevaux, professeur assistant, Isabelle.Peytremann-Bridevaux@chuv.ch.

Cohorte de patients diabétiques (2013-2015) - CoDIAB-VD
Le projet CoDIAB-VD donne suite au projet« Caractéristiques des patients diabétiques adultes
résidant dans le canton de Vaud et évaluation de leur prise en charge » mené par l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) sur mandat du SSP. Il vise à suivre une
cohorte de patients diabétiques recrutés via les pharmacies afin de décrire leurs caractéristiques et
évaluer leur prise en charge actuelle. Les réponses des patients sont complétées par quelques-unes
provenant des médecins traitants.
Les résultats des enquêtes baseline, menées en 2011 et 2012, ont été publiés en format exhaustif
(rapport) et synthétisé (cf. D – Communication. Publications). Il en ressort que la prise en charge des
patients est très satisfaisante en ce qui concerne les contrôles annuels de l’HbA1C, les dosages de
lipides, la tension artérielle et le poids, mais qu’elle l’est moins pour les autres contrôles annuels
recommandés (contrôles annuels des pieds, de la fonction rénale, des yeux, bisannuels de la tension
artérielle, ainsi que conseils en matière d’alimentation et d’activité physique).
L’enquête met aussi en évidence une prise en charge qui n’implique que peu les médecins
spécialistes, et encore moins les professionnels de santé non médecins. La participation des patients
à des cours d’éducation thérapeutique est aussi trop peu fréquente. Malgré cela, plus de la moitié
des patients juge sa prise en charge très bonne ou excellente, et plus de la moitié des médecins
traitants estime que celle-ci se passe de façon satisfaisante ou très satisfaisante.
Cette étude fournit des indicateurs clés pour l’évaluation du PcD. Son co-financement par le PcD est
assuré jusqu’à fin 2015.
Contact
pour
information :
Isabelle
Isabelle.Peytremann-Bridevaux@chuv.ch.

Peytremann-Bridevaux,

professeur

assistant,

Accord de collaboration avec QualiCCare
En 2013, le PcD et le SSP ont signé un accord avec QualiCCare formalisant la collaboration pour la
validation et diffusion des RPC au niveau suisse. Ainsi, plusieurs RPC du PcD ont déjà été validées et
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traduites en allemand pour diffusion plus large en Suisse dans le cadre d’un groupe de travail
multidisciplinaire, et en association avec la Société suisse d’endocrinologie et de diabétologie (SGEDSSED). Un avenant à cet accord est en cours de signature. Il vise à préciser les rôles et responsabilités
(définis au moyen d’un processus de développement – validation – diffusion des RPC) ainsi que la
nature et l’ampleur des contributions des parties aux travaux.

Pilotage et évaluation du PcD
Au cours de l’année 2013, divers travaux ont été entrepris au niveau du pilotage en vue d’évaluer
l’impact du Programme. Selon les recommandations de l’étude de l’IUMSP3 sur l’évaluation de
l’évaluabilité des projets du PcD, une base de données standard a été élaborée et transmise aux
responsables des projets en cours afin de répertorier des indicateurs d’activités communs. Ces
données sont en cours de traitement et permettront, courant 2014, d’objectiver le degré de
couverture des prestations.
Sur le plan de l’évaluation des projets, un modèle de financement par objectifs et résultats attendus,
(y c. un modèle de convention afférent), a été élaboré et soumis par le PcD au SSP qui l’a validé. Ce
modèle est appliqué depuis début 2013 à l’ensemble des projets. En outre, sur demande du SSP, le
PcD a élaboré et fait valider un « processus projets » définissant les diverses étapes standard par
lesquelles passe tout projet destiné à s’intégrer au PcD, de son élaboration à sa pérennisation.
Enfin, le PcD a élaboré une première modélisation de l’impact à 5 ans (2013-2017) qui a été soumise
au Groupe expert en septembre 2013. Du point de vue des experts, ce modèle doit servir d’outil de
pilotage interne et doit encore être consolidé afin de permettre valablement de poser des liens
d’inférence entre l’évolution des indicateurs populationnels et les résultats du PcD. Un projet de
Baromètre diabète, servant à communiquer sur l’évolution de la situation en termes d’impact du
diabète sur la population vaudoise, a été élaboré et soumis pour financement au COPIL du PcD qui l’a
validé (cf. ci-après, « Projets et perspectives 2014 »).

Le déploiement du PcD va se poursuivre en 2014 avec plusieurs nouveaux projets. Compte tenu des
ressources disponibles, le COPIL a dû sélectionner 4 projets parmi les 7 proposés par divers
partenaires pour 2014. Il s’agit des projets suivants : Néphropathie diabétique, Activité physique
pour les enfants avec diabète de type 1 (projets de l’HEL et de la filière diabéto-pédiatrique de l’Est
vaudois) et Baromètre diabète. Ces projets, ainsi que ceux menés par l’équipe du PcD, sont
brièvement décrits ci-après :

A AUTO-PRISE EN CHARGE ET SOUTIEN
Activité physique pour les enfants avec diabète de type 1 : deux projets seront développés
courant 2014 par les équipes de l’Hôpital de l’Enfance et de la filière diabéto-pédiatrique de l’Estvaudois afin de permettre à ces enfants de pratiquer une activité sportive et acquérir des
compétences pour la gestion du diabète dans ces occasions. Dès 2015, la perspective est de
proposer un projet unique pour l’ensemble du canton.

3

Françoise Dubois-Arber, Raphaël Bize. Programme diabète : Evaluation de l’évaluabilité (evaluability assessment) des
différents projets inclus dans le programme en 2010 et 2011. Lausanne : Institut universitaire de médecine sociale et
préventive, 2012.
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B PRISE EN CHARGE
Néphropathie diabétique : il s’agit d’un projet sur 3 ans mené par Dresse Anne Zanchi, développé
conjointement par les services d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme ainsi que de
néphrologie du CHUV. Il vise à mettre en place une prise en charge interdisciplinaire afin de
limiter les complications chez les patients avec atteinte rénale (filière cantonale).
Stratégie et plan d'action relatif à l’accès aux soins pour les personnes diabétiques en situation
socio-économique précaire : l’équipe du PcD va lancer une réflexion pour proposer une stratégie
et un plan d’action qui visent à éviter que les personnes qui se retrouvent dans de telles
situations ne renoncent aux soins.

D COMMUNICATION
Mise en œuvre d'un système d'information pour le suivi ambulatoire du diabète : selon
validation du projet par les COPIL du PcD (pour l’aspect métier) et SI-CORES (pour l’aspect SI),
l’équipe du PcD va collaborer, en partenariat avec le SSP et les Réseaux de soins, à élaborer et
tester un élément d’un futur dossier électronique du patient regroupant les données utiles à la
collaboration pour la prise en charge du diabète. Ces travaux seront menés en étroite
collaboration avec les parties prenantes.
Divers projets de communication sont prévus en 2014, en partenariat avec l’AVD et les
coordinations régionales du PcD rattachées aux réseaux de soins, pour améliorer l’accès à l’offre
de prestations.
Le PcD, en collaboration avec l’AVD et les divers partenaires, a prévu de participer au Salon
Planète Santé qui se tiendra du 13 à 16 novembre 2014 à l’EPFL.
Une campagne d’information et sensibilisation est également prévue à l’automne.

F

PILOTAGE, EVALUATION ET STRATEGIE

Baromètre diabète : comme indiqué précédemment (cf. F-Pilotage, évaluation & stratégie), ce
projet prévoit de développer et publier, en collaboration avec l’IUMSP, un document présentant
les indicateurs clés permettant de communiquer aux professionnels de la santé, aux décideurs
politiques voire à la population générale, l’état des lieux du diabète dans le canton de Vaud ainsi
que les tendances d’évolution tant de la problématique que des réponses qui y sont données.
Pour mener à bien l’ensemble des objectifs ambitieux fixés pour 2014, l’équipe du PcD peut compter
depuis début janvier sur un collaborateur supplémentaire en la personne d’Aurélien Georges qui a
rejoint l’équipe en qualité de Chef de projet à 50%. Par ailleurs, le réseau de soins ARC a une nouvelle
coordinatrice régionale diabète depuis janvier 2014 en la personne de Julie Jortay.
L’année 2013 a été riche en réalisations et développements pour la prévention et la lutte contre le
diabète. La direction du PcD tient à remercier chaleureusement tous les partenaires ainsi que celles
et ceux qui y ont contribué. Elle se réjouit de poursuivre ces collaborations durant l’année 2014 qui
s’annonce pleine de nouveaux défis.
Lausanne, mars 2014

Dr. Isabelle Hagon-Traub
Directrice

Dr. Virginie Schlüter
Cheffe de projets

Léonie Chinet
Adjointe

Et Murielle Salomon, Secrétaire du PcD.
18

1. Organigramme

2. Composition du COPIL en 2013
Institution représentée

Nom

Prénom Fonction

SSP

Beetschen

Patrick

CHUV
CORES
FHV
IUMSP
AVASAD

Wasserfallen
Kühne
Fonjallaz
Burnand
Cambra

Jean-Blaise
Yves
Myriam
Bernard
Marga

SVM (MPR)
Pharmaciens
PMU

Cottier
Emery
Cornuz

Angela
Frédéric
Jacques

Chef de la division Programmes de santé
publique et de prévention
Directeur médical et professeur titulaire
Secrétaire général RNB
Economiste
Professeur IUMSP
Directrice du Service du Développement des
Pratiques Professionnelles
Représentante du comité de l'AMOV
Pharmacie membre du comité de la SVPH
Professeur, Directeur, médecin chef de la PMU

Invités permanents : Dr. Isabelle Hagon-Traub, Directrice du PcD, Véronique Berseth, collaboratrice
personnelle du Chef du DSAS, Henri Rothen, Président de l’AVD
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3. Composition du groupe expert
Présidence : M. Marc Diserens, ancien chef du Service de la Santé Publique

Beffa

Ferdinand

Médecin interniste gériatre

Blaser

Martine

Présidente de la Société Suisse des podologues

Bovet

Pascal

Médecin associé, épidémiologue – IUMSP

Cauderay

Michel

Médecin-chef, pédiatre- endocrinologue

Cottier

Angela

Représentante des Médecins de Famille

Crottaz

Brigitte

Médecine interne, endocrinologue/diabétologue

Fournier

Alexia

Responsable « ça marche » - Ligues de la santé

Hadid

Rafi

Docteur en pharmacie FPH

Hauschild

Michael

Médecin associé – Service de pédiatrie

Henry

Cristina

Consultante en soins (AVASAD)

Kehl

Corinne

Diététicienne – Coordinatrice PcD du réseau ARC

Puder

Jardena

Médecin adjoint - Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme

Ruiz

Juan

Médecin adjoint - Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme

Talhouedec

Dominique

Infirmière spécialisée en diabétologie

Vallotton

Annick

Secrétaire générale – Association vaudoise du diabète

Zanchi-Delacrétaz

Anne

Médecine interne, endocrinologue/diabétologue

Etat au 10 octobre 2013
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