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ORGANISATION DU PcD EN 2014 
En 2014, l’équipe du PcD était composée 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, 
Aurélien Georges, chef de projet à 0.5 EPT, et Murielle Salomon, secrétaire du PcD à 0,5 EPT, soit un total de 
2,7 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 (cf. organigramme en annexe).  

En 2014, Madame Tania Séverin, Secrétaire générale de l’ARC, a remplacé Monsieur Yves Kühne en tant que 
représentante de la CORES au sein du Comité de pilotage (COPIL PcD). Le COPIL PcD, organe décisionnel du 
PcD, s’est réuni à cinq reprises en 2014. Outre les quatre séances régulières, une cinquième séance a été 
consacrée au rapport de bilan sur Diabaide et les autres expériences de filières, présenté par la société Antarès 
Consulting SA, sur mandat du Service de la santé publique.  

Ce mandat intervenait dans le cadre de la réalisation de l’objectif fixé en 2014 au PcD par le Chef de 
département du DSAS, Monsieur Pierre-Yves Maillard, de développer une filière cantonale diabète qui se 
décline dans chaque région selon des modèles d’organisation et de fonctionnement proposés par les Réseaux 
de soins. Le mandat confié à Antarès visait ainsi à tirer parti des expériences afin de fournir des 
recommandations en vue de la réalisation de cet objectif. 

Dans cette même optique, un Groupe d’accompagnement, composé du Groupe expert du PcD renforcé de 
représentants des régions ainsi que d’experts cantonaux, a été réuni à deux reprises pour préaviser sur le 
projet de filière cantonale et les déploiements prévus dans les régions. L’annexe 2 présente la composition 
2014 du COPIL, du Groupe expert ainsi que l’organigramme du projet relatif à l’objectif DSAS 2014 de création 
d’une filière cantonale diabète. 

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 2014, en particulier les Forums régionaux Diabète, le développement des modèles régionaux de 
Dispositifs, 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). Elles ont également relayé les informations concernant la participation du PcD au 
Salon Planète Santé. 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 2014, le PcD a pu compter 
sur les personnes suivantes : 

Région Ouest :    Julie Jortay1, Association Réseau de soins de la Côte (ARC). Tél. 021 822 43 25, email : 
Julie.Jortay@avasad.ch. 

Région Centre :  Marylaure Garcia, Association Réseau de la communauté sanitaire de la région 
lausannoise (ARCOS). Tél. 021 341 72 39, email : Marylaure.Garcia@arcos.vd.ch. 

Région Nord :  Christine Sandoz, Association du réseau de soins de la Broye et du Nord Vaudois 
(RNB).Tél. 024 425 16 00, email : christine.sandoz@rezonord.net. 

Région Est :     Nicole Jaggi, Plateforme santé Haut-Léman (PSHL). Tél. 021 923 48 89, email : 
nicole.jaggi@hopital-riviera.ch. 

 

La partie suivante présente un bref état de l’avancement des mesures et projets du PcD durant l’année 2014. 
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.

                                                           
1
 Mme Lila Devaux a remplacé Mme Julie Jortay durant le congé maternité de cette dernière. 

mailto:programme.diabete@diabete-vaud.ch
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REALISATIONS 2014 PRESENTEES SELON LES AXES DU PcD 

A AUTO-PRISE EN CHARGE ET SOUTIEN 

 

DIAfit 

DIAfit est un programme national d’activité physique adapté aux personnes avec un diabète de type 2, visant à 

les remettre en mouvement durablement et améliorer leur santé et leur qualité de vie. Son évaluation ayant 

montré divers bénéfices pour les patients (amélioration de la condition physique, du bien-être et du contrôle 

glycémique, diminution du BMI et de la masse graisseuse etc.), le soutien à DIAfit est consolidé jusqu’en 2017.  

En 2014, environ 150 patients ont suivi le programme DIAfit dans l’un des 7 centres vaudois. A fin 2014, 6 

centres proposent également des possibilités de suivi post-DIAfit. Une première journée de formation a été 

dispensée aux moniteurs « Allez Hop », une des offres du programme « ça marche ! », dans le but qu’ils aient 

des connaissances de base leur permettant d’encadrer des personnes diabétiques de type 2 qui participeraient 

aux actions « Allez Hop ».  

DIAfit a fait l’objet de présentations dans le cadre de 9 rencontres ou formations professionnelles, de deux 

journées de formation certifiante et continue pour les intervenants DIAfit, ainsi que de diverses 

communications « large public » (présentation sur le stand diabete-vaud.ch du Salon Planète Santé live, 

publications dans la presse et le D-Journal, vidéo Youtube). Le contact des centres DIAfit a été ajouté au 

Répertoire diabète Vaud du site du PcD. 

Enfin, l’itinéraire du patient a été formalisé afin de clarifier avec l’ensemble des intervenants (médecins 

adresseurs, moniteurs DIAfit etc.) les prérequis, transmissions d’information et répartition des rôles d’un 

patient adressé au programme DIAfit. 

Contact pour information : Dr Jardena Puder, jardena.puder@chuv.ch, Nicolas Junod, nicolas.junod@chuv.ch. 

EVIVO 

«EVIVO» est un cours destiné aux patients vivants avec une maladie chronique. Son but est l’amélioration de 

l’autogestion de la maladie et de ses implications sur la vie quotidienne. Ce cours est animé selon un protocole 

très structuré, par une personne vivant avec une  maladie chronique et un soignant, tous deux formés et 

certifiés. Il se déroule sur 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 2014, 6 cours rassemblant 36 patients ont été réalisés en divers lieux du canton. Les retours sont 

extrêmement positifs et plaident en faveur de la poursuite du projet. Le recrutement des patients reste 

toutefois difficile et seuls 6 cours sur les 10 prévus ont eu lieu. En 2015, de nouveaux partenariats seront 

recherchés avec des associations de patients mais également des assureurs. De plus, un film promotionnel 

sera réalisé afin de pouvoir mettre en image le déroulement et les bénéfices du cours. 

De nombreuses actions de promotion  ont été réalisées au cours de l’année 2014 (courrier à tous les 

médecins, article dans le D-Journal des associations romandes du diabète, , distribution de flyers sur les stands 

de l’AVD, présentation au personnel de l’Hôpital de Rolle, aux étudiants 3ème de l’HESAV, au grand public sur 

le stand du salon Planète Santé. 

En 2014, Mme Vallotton s’est formée comme « master trainer ». Ce titre lui permettra ainsi de former de 

nouveaux animateurs francophones. 

mailto:jardena.puder@chuv.ch
mailto:nicolas.junod@chuv.ch
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Le partenariat avec Careum (Fondation à but non lucratif chargée d’implanter EVIVO en Suisse) a été poursuivi 

en 2014 et confirmé pour la suite. Dans cette perspective, l’AVD est devenue membre fondateur de 

l’Association Réseau EVIVO, fait partie du comité et est coordinatrice régionale romande.  

Contact pour information : Annick Vallotton, annick.vallotton@diabete-vaud.ch 

Activité physique chez l’enfant 

En 2014, le projet d’activité physique à destination des enfants diabétiques a repris de l’ampleur et ce ne sont 

pas moins de 48 enfants qui y ont participé. 

Le projet permet d’offrir deux types de prestations : la participation à des manifestations sportives et/ou un 

accompagnement individualisé. 

A la demande du COPIL, un programme d’activités commun a été réalisé par l’Hôpital de l’Enfance et la filière 

diabétologique pédiatrique de l’EST vaudois. Ce programme proposait 8 activités différentes, dont certaines 

étaient organisées spécifiquement pour les enfants diabétiques et leurs familles et d’autres s’intégraient aux 

manifestations sportives grand public (20km de Lausanne et 24H de natation). Ainsi tous les enfants ont reçu 

la même offre et se sont inscrits aux différentes activités selon leurs envies. Les objectifs de ces journées sont 

multiples. Ils concernent le renforcement des compétences et expériences en vue de l’autonomisation des 

enfants par la pratique d’activités physiques d’intensités différentes, le partage avec d’autres enfants/jeunes 

diabétiques, les rencontres d’autres familles, le plaisir lié à l’activité physique, le tout avec un encadrement 

professionnel et sécurisé. 

Parallèlement à ces journées, des conseils et un accompagnement individuels sont proposés à tous  par des 

enseignants en activité physique adaptée (APA), en collaboration avec l’équipe soignante. 

A l’issue de cette année, les expériences sont riches et positives. La collaboration entre les deux unités de soins 

se déroule dans de bonnes conditions et l’engagement de ressources a permis d’unifier les prestations 

fournies (notamment par l’engagement d’un enseignant en APA à l’EST). 

Pour l’année 2015, 6 journées d’activité physique seront proposées (dont 2 organisées spécifiquement pour 

les jeunes diabétiques et leur famille). Une emphase particulière sera apportée au suivi individuel, notamment 

lors de diabète inaugural. 

Contact pour information : Fabienne Matthys fabienne.matthys@rshl.ch; Alexandra Balz 

alexandra.balz@chuv.ch 

Ateliers culinaires enfants 

Durant l’année écoulée, un atelier destiné aux enfants avec un diabète et leur famille a été réalisé, 

représentant 6 personnes dont 2 patients. Initialement 4 ateliers (un par région) avaient été prévus, mais le 

recrutement s’est révélé plus difficile que l’année précédente. Etant donné le succès de l’année 2013, la 

communication a été moins développée. Toutefois, le taux de satisfaction des participants était à nouveau 

élevé. 

Au début 2015, l’adéquation de l’offre avec les besoins de la population et notamment les populations les plus 

vulnérables va être revue afin de tirer les conséquences de la faible fréquentation. Des pistes ont déjà été 

imaginées comme de coupler ces ateliers culinaires aux journées d’activité physique ou se concentrer sur les 

troubles du comportement alimentaire qui vont en augmentation. 

Contact pour information : Elodie Gattolliat, elodie.gattolliat@chuv.ch;  Sarah Krayenbuhl, 

sarah.krayenbuhl@chuv.ch  

mailto:annick.vallotton@diabete-vaud.ch
mailto:fabienne.matthys@rshl.ch
mailto:alexandra.balz@chuv.ch
mailto:elodie.gattolliat@chuv.ch
mailto:sarah.krayenbuhl@chuv.ch
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Adaptation des recommandations de bonne pratique clinique (RPC) aux patients 

La brochure concernant les recommandations pour la prise en charge du pied diabétique, première 

recommandation déclinée pour les patients, a été terminée à la fin de l’année.  

Au préalable, une évaluation du contenu et de la forme que devait prendre la recommandation a été réalisée 

par l’IUMSP auprès d’un collectif de patients. Sur la base de ce travail, des petites adaptations ont été 

réalisées. 

Des travaux sont actuellement en cours par un groupe de travail (GT) de la SSED (Société suisse 

d’endocrinologie et diabétologie) sur la question de la prise en charge du pied diabétique. Etant donné qu’ils 

sont sur le point d’aboutir, il a été décidé de suspendre l’impression et la diffusion électronique de la 

brochure. En effet, la stratification préconisée par la SSED qui sera diffusée au niveau national diffère quelque 

peu de celle proposée par les RPC vaudoises. D’entente avec le GT, nous avons convenu d’adapter la brochure 

selon les dernières recommandations début 2015. De ce fait, elle pourra être traduite et diffusée largement au 

niveau national.  

Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch 

Répertoire diabète Vaud 

Le répertoire diabète Vaud, élaboré et mis sur pied en 2013 en étroite collaboration avec les coordinatrices 
diabète des quatre Réseaux de soins, est un répertoire recensant les professionnels spécialisés utiles à la prise 
en charge ambulatoire du diabète. 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 
pour un suivi de qualité du diabète. Durant l’année 2014, il a été régulièrement mis à jour grâce notamment à 
la collaboration des organismes et faîtières des professions concernées. Il a en outre été complété des 
contacts des centres DIAfit. 
Consulter le Répertoire diabète Vaud : http://pcd.diabete-vaud.ch/repertoire 

Contact pour information : Murielle Salomon, murielle.salomon@diabete-vaud.ch 
 

B PRISE EN CHARGE 

Néphropathie diabétique 

Le projet Néphropathie diabétique a débuté en 2014. Ce projet a pour but d’offrir une prise en charge 

optimisée des patients souffrant d’atteinte rénale diabétique dans le canton, afin de diminuer le risque 

cardiovasculaire, ralentir le déclin de la fonction rénale et retarder l’insuffisance rénale terminale. 

Le projet poursuit deux buts principaux :  

 la création d’une consultation interdisciplinaire organisée entre les services de diabétologie et de 

néphrologie du CHUV pour les patients présentant une atteinte rénale significative (partie clinique) 

  la formation et la diffusion de connaissances d’actualité aux professionnels de la santé du canton sur la 

prise en charge de l’atteinte rénale diabétique. 

Concernant le premier objectif, la consultation interdisciplinaire du CHUV a été mise en place au cours de 

l’année. Elle a suivi 36 patients dialysés (CHUV) en néphrologie. En diabétologie, la consultation 

interdisciplinaire se met en place. L’équipe du projet a en outre réalisé dans ce service, au cours de l’année, 

124 supervisons dont 33 de patients hospitalisés. Cependant, en raison du changement fréquent de médecins 

mailto:virginie.schluter@diabete-vaud.ch
http://pcd.diabete-vaud.ch/repertoire
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et une perte de contrôle de la prise en charge, l’équipe a opté pour une nouvelle stratégie sous la forme d’un 

listing des patients éligibles pour la consultation rein-diabète. 128 patients ont ainsi été identifiés pour la 

consultation DIA-NEP. L’identification des patients diabétiques dialysés dans les autres centres de dialyse du 

Canton de Vaud (Cecil, Vevey, Morges, Yverdon, Payerne, Nyon) est en cours. La consultation de néphrologie a 

vu augmenter le nombre de patients diabétiques référés de la ville depuis l’envoi du flyer à plus de 1000 

médecins. Des documents de guidage pour clarifier les déroulements et les objectifs cliniques de la prise en 

charge interdisciplinaire ont été formalisés et communiqués aux personnes concernées (guidelines cliniques et 

feuilles de route médicales précisant les cibles à atteindre dans la prise en charge d’une insuffisance rénale 

diabétique stade 3-5, petit livre d’aide à la prise en charge de ces patients, itinéraires cliniques de ces patients 

en dialyse chronique au CHUV). 

Concernant le second volet du projet, à savoir la diffusion de bonnes pratiques auprès des professionnels de la 

santé du canton, les éléments suivants ont été menés : 

1. La réflexion sur la prise en charge clinique dans le cadre du projet « Néphrologie diabétique » stimule 

parallèlement l’amélioration du suivi des patients diabétiques dans l’ensemble des centres de dialyse du 

canton. 

2. En 2014, la Dresse Anne Zanchi a donné 14 colloques en Suisse Romande et à Berne sur le thème Rein-

Diabète. Ces formations sont évaluées et les participants en sont globalement satisfaits. Les participants 

sont des médecins spécialistes en endocrinologie-diabétologie, médecins de premier recours, infirmiers en 

diabétologie ou en néphrologie, pharmaciens, diététiciens. Deux autres colloques avec des intervenants 

autres ont eu lieu.  

3. Deux articles dans des revues scientifiques à comité de lecture ont été publiés  

4. Un flyer promouvant l’adressage des patients diabétiques avec atteinte rénale à la consultation 

pluridisciplinaire du CHUV a été distribué dans les forums du PcD. 

Il faut noter que l’avancement de la partie clinique du projet est sensiblement affecté cette année par le 
manque de personnel médical, les absences (maladie, congés maternité) et le manque de locaux. 

Contact pour information : Dresse Anne Zanchi, Anne.Zanchi@chuv.ch 

Transition pédiatrique 

L’année 2014 a été marquée par une grande activité clinique avec 96 patients suivis, se manifestant par un 

contact intense par voie électronique (SMS, messagerie Whats-App).  99% des patients sont suivis par un 

diabétologue. Le suivi infirmier est plus soutenu dans les situations psycho-sociales complexes ainsi que lors de 

décompensations acidocétosiques. Le nombre de visites varie de 1 à 40 par patient selon le type de soutien 

requis. 

Après trois ans d’activité, nous remarquons les effets bénéfiques sur le suivi des patients : acidocétoses 

évitées, meilleure acceptation de la maladie et renforcement de l’autonomie.  

A la fin de l’année 2014, nous avons constaté que le lien quasi constant avec les patients entrainait une 

surcharge de travail, c’est pourquoi la disponibilité et les limites du rôle de l’infirmière de transition vont être 

redéfinies.  

Une évaluation du projet auprès des diabétologues vaudois installés a été effectuée en deux étapes : 

rencontre-échange et questionnaire. Ceux-ci se montrent majoritairement très satisfaits du programme de 

transition et de la consultation commune avec l’infirmière.  
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Une autre évaluation est en cours auprès des participants, dans le cadre d’une étude de masters. A ce jour, 14 

questionnaires ont été retournés. Environ 4/5 des jeunes (84%) se sont sentis bien ou très bien accompagnés 

pendant la transition. La plupart des adolescents (40%) jugent « très utile » la présence de l’infirmière de 

transition, particulièrement au niveau de la motivation et de l’autonomie. La majorité de patients estime sa 

propre qualité de vie de bonne à très bonne (78.6%). Enfin, la valeur moyenne de l’ HbA1c actuelle, environ 

une année après le transfert est de 7.9%.  

Des discussions concernant l’évaluation de ce projet novateur ont eu lieu avec l’Institut universitaire de 

formation et de recherche en soins (IUFRS). Ce projet a ainsi été proposé et choisi par deux infirmières dans le 

cadre de leur travail de master.  

Par ailleurs, le projet a été présenté lors du congrès annuel d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique ESPE 

à Dublin en septembre 2014. 

En 2015 une demande de financement  sera soumise au CHUV afin que le projet puisse être pérennisé. 

Contact pour information : Dr Michael Hauschild, michael.hauschild@chuv.ch, Marie-Paule Aquarone-Vaucher, 

Marie-Paule.Aquarone-Vaucher@chuv.ch 

Documents pour la prise en charge hospitalière et post-hospitalière du diabète 

Ce projet s’est développé en 2013 sur la base du constat que chaque institution devait jusqu’alors développer 

ses propres documents et les mettre à jour. Courant 2014, des premières versions communes de ces 

documents ont été élaborées en partenariat avec les hôpitaux de soins aigus, une clinique et l’AVASAD. Ces 

documents, citant dûment les institutions et professionnels qui auront contribué à leur réalisation, seront 

diffusés après mise en forme et validation par les médecins référents ainsi que les institutions partenaires. Ce 

projet témoigne des efforts concertés pour l’amélioration de la prise en charge des patients diabétiques sur le 

plan cantonal. 

Contact pour information : Léonie Chinet, leonie.chinet@diabete-vaud.ch  

Podologie - suivi systématique coordonné 

La première étape du projet de suivi systématique coordonné  a pris fin comme prévu en décembre 2014. Il 

concerne le développement et la mise en place d’un suivi systématique coordonné par une infirmière 

spécialisée en diabétologie auprès de patients diabétiques hospitalisés pour des problèmes de pied 

(amputation, revascularisation, …). Ce suivi permet de renforcer la prise en charge au moment de la transition 

des soins hospitaliers vers les soins ambulatoires et les consultations spécialisées. Il devrait contribuer, à 

moyen et à long terme, à diminuer le risque de développer ou d’aggraver des lésions aux pieds (dont les 

amputations) chez une patientèle déjà à risque. 

Durant l’année 2014 et en s'appuyant sur un consensus  obtenu en 2013 auprès des acteurs engagés dans les 

soins aux patients avec pied à risque,  Mme Chantal Montreuil M.Sc. Inf., cheffe de projet,  a poursuivi le 

développement du projet en construisant, avec les infirmières et les médecins des  service de Chirurgie 

Vasculaire et de Chirurgie Septique (CHUV) et de la Consultation ambulatoire du pied à risque un "Guide 

d’implantation et d’évaluation de la fonction de coordination de l'infirmière clinicienne spécialisée pour le suivi 

systématique des patients diabétiques avec pieds à risques". Ce document, riche en références, comprend la 

définition du rôle et des fonctions de coordination de l’infirmière spécialiste en diabétologie pour le suivi des 

patients, un itinéraire de collaboration clinique, le cadre de référence pour l’implantation et l’évaluation de la 

fonction d'infirmière de coordination, une liste d’indicateurs pour la base de données et des propositions 

d’instruments de mesure qualitatives et quantitatives pour l’évaluation. Ce document peut servir de référence 

mailto:michael.hauschild@chuv.ch
mailto:Marie-Paule.Aquarone-Vaucher@chuv.ch
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pour le développement ou la consolidation de la fonction d'infirmière de coordination  dans d'autres centres 

de soins hospitaliers et ambulatoires auprès de la clientèle diabétique avec pied à risque.  

Lors du 2ème semestre 2104, une première expérience d'implantation du suivi systématique a été menée 

auprès de 24 patients identifiés et rencontrés dans les services susnommés. L’expérience a toutefois montré 

qu’il est indispensable que l’infirmière qui assure la fonction de coordination soit intégrée dans le service 

hospitalier (ou ambulatoire) et non "externe" comme initialement pensé. En effet, la durée de séjour et le 

nombre de patients concernés varient passablement, et ces derniers ont besoin d'être accompagnés par des 

intervenants qui les connaissent bien et qui véhiculent "un message cohérent" en regard de leur situation de 

santé. Après un bilan d'étape avec les acteurs des services concernés, il a été décidé que la fonction 

d’infirmière de coordination soit intégrée au service. Ainsi une nouvelle cheffe de projet a été identifiée pour 

2015. Une rallonge budgétaire a également été octroyée afin de consolider l’expérience pilote en 2015. 

Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch  

Podologie - accès aux prestations  

Le financement transitoire du poste du Dr Egli a permis la poursuite dans de bonnes conditions de la 

consultation interdisciplinaire du pied à risque (CIPR) au CHUV. La CIPR se déroule en Chirurgie septique 

ambulatoire à une fréquence hebdomadaire. Dans sa forme actuelle, elle réunit chirurgien orthopédiste, 

diabétologue, angiologue, chirurgien vasculaire, infirmières spécialistes en plaie et cicatrisation et bottier 

orthopédiste, avec possibilité de faire appel à d’autres spécialistes, tel dermatologue ou infectiologue. Le 

nombre de patients vus chaque semaine est compris entre 3 et 5, en provenance de tout le canton de Vaud 

(94 patients diabétiques en 2014). Le soutien du PcD a été bénéfique dans une période où la présence d’un 

diabétologue ne pouvait être garantie étant donné les différents postes vacants dans le Service 

d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme (EDM). A partir de 2015, le poste sera repris par EDM. 

La vocation première de la CIPR est d’être le pôle de référence cantonal pour la prise en charge des cas les plus 

complexes (pieds avec lésions actives, pieds à très haut risque). Toutefois elle traite actuellement une 

patientèle plus diversifiée pour différentes raisons dont en particulier le manque de formation des 

professionnels de premier recours à l’évaluation clinique et la prise en charge du pied à risque et un manque 

de structures partenaires dans le canton qui pourraient offrir ces compétences. Cette situation va toutefois 

être amenée à évoluer avec la mise en place des dispositifs régionaux et le renforcement des compétences 

pour la prise en charge des problèmes de pied diabétique.  

Sous l’impulsion du PcD, des démarches ont eu lieu en 2014 afin de pouvoir consolider la CIPR qui reposait 

essentiellement sur la motivation et le bon vouloir de ses participants. Ainsi un Groupe de travail a été mis sur 

pied par Prof. J-B. Wasserfallen et a abouti à la réalisation d’une procédure pour la prise en charge du des 

patients présentant un pied à risque, validée par tous les services impliqués dans la CIPR. Une demande au 

CHUV (T0) a également été déposée afin de permettre la consolidation et la pérennisation de cette 

consultation.  

Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.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 

mailto:virginie.schluter@diabete-vaud.ch


9 
 

ce dernier vers un diabète. Il intègre au sein du CHUV l’axe « prévention » dont la phase projet a validé la 

pertinence. 

L’année 2014 a été consacrée à consolider les prestations de la consultation interdisciplinaire, d’activité 

physique pré- et postpartum ainsi que de suivi postpartum pour dépister un diabète ou une intolérance au 

glucose. Depuis l’ouverture en 2013 jusqu’à fin 2014, 472 femmes ont été suivies, dont 45% adressées par les 

gynécologues et obstétriciens du canton en 2014 (contre 32% en 2013). Le suivi postpartum s’est également 

bien implémenté puisqu’il a concerné 96% des patientes en 2014 – contre 56% en 2013. Une base de données 

sera élaborée et mise à disposition en 2015 pour une éventuelle mise en ligne et utilisation sur le canton. 

Des efforts conséquents ont également été déployés pour étendre les résultats de ce projet à l’ensemble du 

canton : formations internes et externes au CHUV et formalisation d’outils (RPC, carnet de suivi pour la prise 

en charge de femmes avec diabète gestationnel, carnet patient, tableau synthétique de suivi interdisciplinaire 

des patientes, lettres types pour le suivi et postpartum, flyer « alimentation lors d’un diabète gestationnel », 

protocole péri accouchement – prise en charge glycémique en salle d’accouchement). Ces documents seront 

disponibles sur le site du PcD diabete-vaud.ch. 

Enfin, une consultation à risque pour l’ensemble du canton a été mise en place en 2014 pour préparer et 

accompagner les jeunes femmes avec un diabète de type 1 ou 2 connu avant la grossesse. Elle propose 3 

consultations, avant la grossesse, à 12 semaines puis au 3ème trimestre. 

Contact pour information : Dr Jardena Puder, jardena.puder@chuv.ch. 

Accès aux soins des personnes en situation de vulnérabilité socio-économique 

Une première réflexion a été amorcée cette année autour de l’accès à une prise en charge optimale des 
patients diabétiques vivant dans une situation socio-économique précaire. 

Dans cette phase de reconnaissance, l’équipe de pilotage du PcD a participé à trois réunions consacrées à ce 

thème : le « Congrès Santé & pauvreté – inégalités face à la santé » à Berne, la séance d’étude « diversité 

socio-économique » organisé dans le cadre de l’enseignement « Santé et Migration 2014 » de la PMU du CHUV 

et le colloque « Politiques de lutte contre la pauvreté » à l’UNIL. Quelques questions du questionnaire CODIAB 

ont également été adaptées pour tenter de récolter davantage de données à ce sujet. Une stratégie d’action, 

engageant probablement une collaboration étroite avec le SSP voire le DSAS dans son ensemble, ainsi que la 

production de données spécifiques à la question devra être mise au point durant l’année 2015. 

Contact pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabete-vaud.ch 

Filière diabète cantonale à déployer dans les régions (Cadre cantonal vDiab) 

Début mars 2014, le Service de la santé publique a informé le PcD que le Chef du département de la santé et 
de l’action sociale lui avait assigné l’objectif de développer, d’ici mi- novembre, un projet de filière cantonale 
diabète que chaque réseau de soins aurait à mettre en œuvre selon un modèle d’organisation à définir. Ce 
travail, qui a intégré une revue de littérature et des expériences existantes ainsi que des séances avec les 
partenaires clés, mené avec l’appui de la société Antarès, a abouti à un rapport de propositions2 présenté à 
Dresse Stéfanie Monod, Cheffe de service et M. Pierre-Yves Maillard, Chef du département, le 13 novembre 
2014. Visant à renforcer le diagnostic précoce et la gestion du diabète au travers de l’autonomisation du 
patient et d’un suivi répondant à son profil de risques de complication, vDiab définit la qualité et le type de 

                                                           
2
 vDiab. Cadre cantonal pour le diagnostic précoce, l’autonomisation et le suivi des personnes diabétiques. Dr Isabelle Hagon-

Traub et Léonie Chinet, Programme cantonal Diabète, Lausanne, 31.10.2014 (non publié). 
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prestations à déployer ou formaliser dans les régions ainsi qu’au plan cantonal. Assorti d’un modèle financier, 
il permet de planifier les ressources nécessaires (plan financier 2015-2020).  

Le Service de la santé publique se déterminera d’ici mars 2015 concernant l’intégration de vDiab dans la 
stratégie cantonale de santé publique. 

Contact pour information : Dr Isabelle Hagon-Traub, isabelle.hagon@ehc.vd.ch, Léonie Chinet, 

leonie.chinet@diabete-vaud.ch 

Dispositif diabète du Réseau Nord-Broye 

Ce Dispositif, dont l’évaluation en 2013 a montré la pertinence et la plus-value pour le suivi ambulatoire des 

patients diabétiques de la région, a poursuivi son offre de prestations durant 2014 avec le but de les intégrer 

au futur Dispositif régional Diabète et les compléter selon les propositions du Cadre cantonal vDiab. 

En 2014, ce Dispositif a fourni des prestations directes à 263 personnes diabétiques de la région, à savoir 

principalement des prestations d’éducation thérapeutique. 194 patients ont bénéficié de cours d’éducation 

thérapeutique en groupe, dont 61 de base et 131 de suivi (sur 2 sites, St-Loup et Chamblon), 27 des suivis 

cliniques CapDiab en cabinet du médecin traitant totalisant 87 consultations dont 38 interdisciplinaires, 32 des 

programmes DIAfit, 10 des  post-DIAfit et 2 jeunes ont suivi des ateliers culinaires avec leur famille. Il faut 

relever que de nombreuses prestations sont déployées dans la région mais n’ont pas été répertoriées dans le 

cadre de ce Dispositif car fonctionnant en-dehors d’un soutien du PcD. C’est notamment le cas des suivis par 

les infirmières des soins à domicile (environ 110 nouveaux cas en 2014) ou encore les suivis par l’équipe 

multidisciplinaire du Dr Bulliard aux HIB (environ 430 patients vaudois en 2014). 

Le Dispositif joue également un rôle dans le soutien à la collaboration interprofessionnelle et la formation 

continue : 3 réunions de la plateforme interprofessionnelle, 16 participants au cours de sensibilisation à 

l’éducation thérapeutique, un lunch diabète avec 8 professionnels dont 4 médecins, mises à jour régulière des 

offres de prestations (cours etc.) sur la page dédiée du site du Réseau, organisation d’actions et événements 

autour de la Journée mondiale du Diabète (conférence publique, stand et actions de dépistage, ateliers etc., 

exposition photo, collaboration au stand PcD du Salon Planète Santé live. Il sera en appui pour l’élaboration en 

2015 du projet de Dispositif régional. 

Contact pour information : Christine Sandoz, christine.sandoz@rsnb.ch 

Filière diabétopédiatrique de l’Est vaudois 

Sur la base de l’évaluation réalisée en 2013, le Groupe expert et le COPIL se sont prononcés pour une 
pérennisation des prestations de cette filière en préconisant une synergie avec le projet de futur Dispositif 
régional Diabète. Le soutien du PcD s’est poursuivi en 2014 dans cette perspective.  

En 2014, l’Equipe de diabétologie pédiatrique a accompagné 35 jeunes enfants, dont 4 nouvelles situations. 
Sur ces 35 enfants, 24 sont vaudois, 9 valaisans, et 2 fribourgeois. Les nouvelles situations touchent 
principalement des préadolescents entre 10 et 12 ans, mais ne représentent pas des situations de diabète 
inaugural. Ces adolescents sont déjà diagnostiqués diabétiques et nécessitent un suivi. Depuis 2010, 54 
enfants sont suivis en file active ; sur ces 54, 4 jeunes patients sont repartis à l’étranger, 1 est suivi par un 
diabétologue adulte vu son âge et un dernier suivi ailleurs dans le canton. 197 consultations ont généré 420 
heures de travail auprès de ces jeunes. Il est à noter que la facturation ne couvre pas les coûts infirmiers réels, 
d’autant plus que tout le temps infirmier n’est pas facturable (coordination, développement d’outils, 
organisation des activités physiques etc.). L’équipe a en outre investi en 2014 dans diverses activités et outils 
(soirée ado sur le thème « jeune diabétique- drogue et alcool », journées sportives et activités physiques, 
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brochure « diabète et sexualité » éditée en 2014 et distribuée à large échelle dans le canton, notamment par 
PROFA, ateliers sur le diabète expliqué aux enfants par des enfants concernés sur le stand diabete-vaud.ch du 
Salon Planète Santé live, stand d’information et dépistage dans l’hôpital régional, visite des cabinets de 
pédiatres de l’Est vaudois, animation de cours pour les pédiatres, etc.).  

Enfin, une collaboration a été discutée avec la Fondation de Nant. En effet, le diagnostic de diabète inaugural 
chez l’enfant est une source importante de stress et d’angoisse pour l’enfant, mais également pour sa famille 
et entourage proche ; de plus, la dynamique familiale change et peut être déstabilisée dans toutes les étapes 
de la maladie. Le groupe de travail réuni à plusieurs reprises en 2014 a étudié trois modes de collaboration, 
« urgences », « long terme » et « interne » (i.e. appui à l’équipe). Ces démarches ont abouti à l’engagement 
dès février 2015 d’une psychologue à 30%. 

Contact pour information : Filière diabétopédiatrique de l’Est vaudois : diabetoped@rshl.ch 

Suite de la réorganisation de la filière Diabaide 

2014 était une année de transition qui a permis d’une part de transférer graduellement l’activité des soignants 
de la filière anciennement appelée Diabaide vers des institutions partenaires, et d’autre part de mettre en 
place les différents mécanismes de coordination nécessaires au bon fonctionnement de ce dispositif. 

Malgré cette réorganisation, l’équipe de diabétologie de l’ouest a suivi 577 patients dont 149 nouveaux, en 
leur fournissant 2154 consultations durant l’année 2014. On constate que sur les 2154 consultations 
effectuées, 50 % étaient des consultations infirmières, 30 % des consultations médicales, 7 % des consultations 
de podologie et 13 % des consultations de diététique.  

 

 

 

 

 

 

Au cours de cette année, 179 médecins, dont 40 nouveaux, ont envoyé au moins un patient à ce dispositif. Ces 
chiffres montrent un réel intérêt d’offrir ce type de prestations dans notre région. 

Contact pour information : Julie Jortay, julie.jortay@rslc.ch 

Coordinations régionales diabète : vers des Dispositifs régionaux 

Outre leur investissement dans l’implémentation des projets du PcD dans leurs régions, les coordinatrices se 
sont activées en 2014 à réunir les partenaires autour de projets de Dispositifs régionaux qui intègrent l’existant 
tout en le complétant de façon à fournir un panier de prestations minimales homogènes sur tout le canton.  
 
Les travaux ont en particulier avancé à l’Est où le projet de Dispositif régional a pu être soumis en 2014 pour 
un début de déploiement dès 2015. Ils ont nécessité 12 séances de travail autour des processus de prise en 
charge et trajectoires des patients dont la sortie d’hôpital, du programme de prestations et des cours, de la 
définition des modalités de collaboration avec la rédaction d’une charte de collaboration, des cahiers des 
charges, etc. ainsi que d’une série d’actions de présentations et communication visant à préparer le 
démarrage des activités du Dispositif. 
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Diverses actions ont également été menées sur La Côte suite à la réorganisation de la filière Diabaide sur les 
sites de l’hôpital d’Aubonne, en collaboration avec Dresse Kraytem à Nyon, et de la Clinique de la Lignière à 
Gland. Le RSLC a en outre travaillé avec le PcD et en collaboration avec les soignants concernés à la 
formalisation d’une procédure pour le remboursement des soins podologiques. La coordinatrice du RSLC a 
enfin contribué aux travaux pour les nouveaux sites internet des Réseaux santé en définissant la trame et le 
contenu des pages dédiées au diabète. 
Plusieurs rencontres ont également été organisées avec les partenaires régionaux pour travailler sur un projet 
de Dispositif régional unique intégrant les prestations déjà mises en place dans le cadre de la filière Diabaide et 
répondant aux conditions posées par le Cadre cantonal vDiab. 

Sur le Réseau Santé Région Lausanne, une première réflexion pour l’élaboration d’un projet régional avait été 
menée en 2013. Mme Sandrine Rollinet, entrée en fonction le 1er octobre 2013 en tant que cheffe de projets 
ARCOS et Coordinatrice régionale Diabète, a quitté ses fonctions le 30 avril 2014. Les tâches courantes de 
coordination diabète ont été reprises ad interim par Mme Marylaure Garcia, cheffe de projets ARCOS. Suite à 
la nomination de M. Philippe Anhorn au poste de Directeur a.i. du Réseau Santé Région Lausanne, une 
procédure de recrutement a été lancée pour repourvoir le poste de coordination. 

Il faut relever ici le mérite des coordinatrices et des Réseaux qui ont poursuivi leurs réflexions quand bien 

même les travaux sur le cadre cantonal, fournissant la « partition » des prestations à mettre en œuvre dans les 

régions, étaient encore en cours. 

 

C FORMATION 

Recommandations de bonnes pratiques cliniques (RPC) 

L’année 2014 a été consacrée à mettre à jour les 22 RPC dont le contenu tient compte des dernières mises à 
jour 2014 – 2015 au plan international. Des résumés ont été ajoutés au début de chaque recommandation 
ainsi que l’adresse du site diabete-vaud.ch en fin de document, ceci de façon à en faciliter l’accès et la 
diffusion. Ces nouvelles versions sont en cours de finalisation et seront mises en ligne d’ici la fin du premier 
trimestre 2015. Par ailleurs, le sondage auprès des professionnels clés dans ce domaine a mis en évidence 
l’utilité de recommandations pour la prise en charge intra hospitalière des patients diabétiques d’une part, et, 
d’autre part, par les urgences intra/extrahospitalières. Deux RPC sont en cours d’élaboration à cet effet et 
seront finalisées en 2015. Enfin, les démarches pour l’implémentation seront renforcées en 2015, notamment 
au travers de la collaboration aux formations continues des médecins.    
Contact pour information : Prof. Bernard Burnand, bernard.burnand@chuv.ch. 

Forums régionaux Diabète 

Cette 4ème édition des forums régionaux, organisés en collaboration avec les coordinatrices régionales des 

Réseaux de soins, a réuni dans chaque région entre 45 et 83 professionnels de la santé et acteurs concernés 

par le diabète, soit au total 245 participants, lors de 4 dates : 

- Aigle le 8 mai 2014 

- Lausanne le 5 juin 2104 

- Morges le 19 juin 2014 

- Yverdon le 26 juin 2014 

  

mailto:bernard.burnand@chuv.ch
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Représentation des différentes professions des participants : 

 

Le thème « Diabète : diagnostiquer, (in)former, traiter » a été abordé lors d’une séance plénière animée par le 

Prof. Illario Rossi, faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne. Il a partagé cette 

intervention avec le Dr Bertrand Kiefer lors du forum tenu à Lausanne. 

A Aigle, Lausanne et Yverdon, Mlle Laura Trombert est venue raconter son parcours de jeune enfant aux côtés 

de sa grand-maman atteinte par cette maladie, alors qu’à Morges, Mme Josette Badoux nous faisait part ses 

expériences face à la prise en charge de son diabète et la collaboration interdisciplinaire. 

La deuxième partie des Forums a eu lieu autours d’ateliers traitant deux vignettes différentes, afin d’échanger 

ses connaissances face aux thèmes suivants : « Du risque au diagnostic, quelles suites à donner ? » et « Que 

faire dans un cas de diabète inaugural décompensé ? ». Ces ateliers ont reçu une bonne appréciation de la part 

des participants, qui auraient toutefois aimé bénéficier de plus de temps pour approfondir le sujet. 

Dans l’ensemble, le choix du thème a plu à une majorité des professionnels présents, tous forums confondus 

(entre 64 % et 86% de participants très satisfaits). Entre 38 % et 54% des participants ont trouvé que les sujets 

abordés étaient utiles pour leur activité professionnelle. 

Les avis quant aux deux ateliers proposés ont été plus éparses, la satisfaction générale des participants varie 

en effet de 39 à 60% de participants très satisfaits- la structure ou le contenu n’ayant pas convaincu tout le 

monde. En ce qui concerne l’interaction au sein des groupes, cette dernière a été jugée bonne à très bonne 

par une majorité de participants. 

Ces forums, reconnus comme formation continue et valorisés par des points de formation par les diverses 

faîtières, ont pu être offerts aux professionnels de santé vaudois en 2014 grâce au partenariat avec 

AstraZeneca, Lilly, Novartis, Novo Nordisk, MSD et Sanofi. Nous les en remercions vivement. 

Contact pour information : Murielle Salomon, Murielle.salomon@diabete-vaud.ch 

  

Médecin 
généraliste, de 
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de famille 
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Participants aux 4 forums 2014 
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Sensibilisation à l’éducation thérapeutique (ETP) 

Il s’agit d’un projet destiné aux professionnels de la santé s’occupant de malades chroniques (diabète ou 

autre). Les objectifs spécifiques concernent la sensibilisation à la dimension chronique de la maladie, la 

découverte 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 est d’outiller le 

professionnel pour  renforcer les compétences du patient dans l’autogestion de sa maladie et de son 

traitement. Ce cours offre également l’occasion à différents professionnels d’une région de faire connaissance. 

En 2014, le cours a été organisé pour la 2ème fois dans les 4 régions sanitaires en collaboration avec les 

réseaux de soins.  Ainsi,  52 soignants représentant différentes professions (24 infirmiers, 10 podologues, 5 

diététiciens, 6 pharmaciens, 1 médecin, 6 autres) ont suivi ce cours. 

Les évaluations sont à nouveau très positives et il a été convenu qu’à partir de 2016, l’organisation du cours 

serait reprise par les réseaux de soins.  

Les participants se sont tous montrés très intéressés par l’organisation d’une suite au cours. Ainsi en 2015, une 

demi-journée de formation va être organisée à destination de tous les professionnels ayant déjà participé à la 

sensibilisation, totalisant 125 personnes à ce jour. 

Contact pour information : Dr Daniela Sofrà, daniela.sofra@chuv.ch 

 

D COMMUNICATION 

Système d’information – eDiab 

Le projet de système d’information diabète a franchi des étapes décisives dans l’année. Après la restitution du 

mandat d’étude des besoins des professionnels fin 2013 (mandat Lejal), la collaboration du PcD avec la cellule 

eHealth du SSP et le COPIL-CORES a débouché sur une prise en charge du projet par une cellule des « système 

d’information » de la CORES (SI-CORES). Le principe de développer un module spécialisé dans la gestion du 

diabète dans le même portail que celui de la cybersanté du SSP a été retenu, et un calendrier a été posé. 

Une séance de « Kick off » a eu lieu en mai pour communiquer aux partenaires les objectifs et échéance du 

projet, puis trois groupes de travail regroupant les différents professionnels impliqués ont été réunis chacun 

durant deux séance sous la direction de la cellule SI-CORES, avec l’aide de l’entreprise BPMS. Ces groupes 

étaient : 

 Identification des données et fonctionnalités de suivi du patient diabétique 

 Identification des données et fonctionnalités de pilotage d’activité 

 Elaboration et validation du cahier des charges 

Ce processus consultatif a mené à la stabilisation d’un cahier des charges pour le système d’information 

diabète qui a pu être remis en août à la poste suisse pour exécution. Un travail de réflexion sur la migration 

des données Diabaide et autour d’un plan de conduite du changement est prévu en 2015. 

Contact pour information : Raphaël Veronneau, raphael.veronneau@rsvd.ch 
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PUBLICATIONS 

Le PcD et les projets soutenus dans le cadre de ce Programme ont fait l’objet de plusieurs diffusions et 

valorisations durant l’année 2014, à savoir : 

o Annonce pour les cours de sensibilisation à ETP et EVIVO. Courier du médecin vaudois n°5, août-septembre 
2014, p.15. 

o Annonce pour les cours de sensibilisation à ETP. Infoligues n°36, juin 2014, p.4. 
o Collet T-H, Patrick Taffe P, Bordet J, Burnand B, Peytremann-Bridevaux I. Reproducibility of diabetes quality 

of care indicators as reported by patients and physicians. European Journal of Public Health 
2014;24(6):1004-9. 

o Dos Santos Mamed M. Rapport final – filière diabéto-pédiatrique de l’Est vaudois. Lausanne : Programme 
cantonal Diabète, mars 2014. 

o Hagon-Traub I., Chinet L. VD : Le Programme cantonal Diabète. Forum Managed Care – Matière à réflexion 
2014, N°1, 42. 

o Iglesias K., Burnand B. Peytremann-Bridevaux I. PACIC Instrument: disentangling dimensions using 
published validation models. International Journal for Quality in Health Care 2014; 26 (3): 250–260 

o Peytremann-Bridevaux I, Zuercher E, Burnand B. Cohorte CoDiab-VD Rapport du suivi annuel 2013. 
Lausanne, Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2014. 

o Sofrà D, Delgado H, Masmont-Berwart S, Ruiz J. L’éducation thérapeutique pour tous : programme de 
sensibilisation pour professionnels de la santé. Rev Med Suisse. 2014 Jun 4; (433) 1249-1253. 

o Zanchi A., Cherpillod A., Pitteloud N., Burnier M., Pruijm M. nsuffisance rénale et diabète: les précautions à 
prendre. Rev Med Suisse 2014; 14(6): 100–104 

o Zuercher E, Casillas A, Hagon-Traub I, Bordet J, Burnand B, Peytremann-Bridevaux I. Baseline data of a 
population-based cohort of patients with diabetes in Switzerland (CoDiab-VD). Swiss Med Wkly. 2014 
26;144.  

POSTER 

o European Society for Paediatrician Endocrinology (ESPE), Dublin, 18-20 septembre 2014. Implementation of 
effective transition from pediatric to adult diabetes care with an outpatient transitions nurse. Eglantine 
Elowe-Grau, Marie-Paule Aquarone Vaucher, Virginie Schlüter, Sophie Stoppa-Vaucher, Franciska Phan-
Hug, Andrew Dwyer, Nelly Pitteloud, Michael Hauschild. 

Communications dans des conférences nationales et internationales & formations 

o Jeudi de la Vaudoise, 23 janvier 2014, Lausanne. “Diabète et nutrition”, organisé par Dresse Isabelle Hagon-
Traub.  

o Intervention lors des colloques destinés aux médecins de l’Hôpital de Morges les 12 et 20 février 2014 
o Congrès Careum, 17-18 mars 2014, Bâle. Présentation orale de Léonie Chinet: “The Diabetes Program. 

Involving the actors to change the way they care”. 
o Assemblée générale de l’Association genevoise des diabétiques, 6 mai 2014, Genève. Présentation orale : 

Dresse Virginie Schlüter et Léonie Chinet. 
o Enjeux des maladies chroniques. Intervention dans le CAS qualité des soins à Genève, le 2 septembre 2014 : 

Dresse Isabelle Hagon-Traub et Léonie Chinet 
o Intervention auprès des pharmaciens hospitaliers au CHUV sur le thème "le diabète, une maladie 

silencieuse ?" le 18 novembre 2014 
o Interventions dans la Journée de formation des diététiciens romands le 2 décembre 2014 : Dresse Isabelle 

Hagon-Traub et Léonie Chinet 
o COPIL Nutrition-diabète et endocrinologie au CHUV : participation de la Dresse Isabelle Hagon-Traub. 
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Contributions aux échanges et politiques publiques au plan national et international 

o Participation au European Diabetes Leadership Forum 2014, 4 mars 2014, Brussel : Dresse Isabelle Hagon-
Traub et Léonie Chinet 

o  Représentation de la Suisse aux réunions DAWN 2: Dresse Isabelle Hagon-Traub. 
o Participation au Groupe de travail 1 de l’élaboration de la stratégie nationale de prévention des maladies 

non-transmissibles: Dresse Isabelle Hagon-Traub. 
o DAWN Summit, du 6 au 8 avril 2104 à Amsterdam : Dresse Isabelle Hagon-Traub. 
o Cercle de Qualité – PMU Lausanne le 11 juin 2014 : Dresse Isabelle Hagon-Traub. 
o Congrès Q ALLIANZ (Stoos) le 20 et 21 juin 2014 : Dresse Isabelle Hagon-Traub. 
o Participation aux 34èmes Journées Nicolas Guéritée d’Endocrinologie et Maladies Métaboliques (Paris) du 

27 au 29 novembre 2014 : Dresse Isabelle Hagon-Traub. 
o Membre du Groupe "qualité" de la SSED : Dresse Isabelle Hagon-Traub. 
o Membre du Groupe de travail suisse "pied diabétique" : Dresse Isabelle Hagon-Traub. 
o Membre de la stratégie nationale NCD's Stratégie nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires 

et le diabète : Dresse Isabelle Hagon-Traub. 
o Présentation du PcD à M. Levrat, directeur des HCUGE le 27 novembre 2014 : Dresse Isabelle Hagon-Traub 

et Léonie Chinet 
 

Prix et récompenses 

o Prix Allianz Q de l’Innovation 2014 décerné au projet commun AVD-PcD. 
 

E  PREVENTION PRIMAIRE / PROMOTION DE LA SANTE 
 

Salon Planète Santé live 

Le PcD et l’AVD ont tenu un stand sous la bannière commune « diabete-vaud.ch » à la première édition du 

Salon Planète Santé live. Ce salon, organisé par Planète Santé (groupe Médecine & Hygiène), a connu la 

fréquentation record avec 28'000 entrées enregistrées entre 13 et le 16 novembre 2014 au SwissTech 

Convention Center de l’EPFL. 

Le stand visait à renseigner et sensibiliser les visiteurs sur la maladie, leur permettre de discuter du diabète 

avec des professionnels (infirmières en diabétologie, diététiciennes) et des bénévoles (membres de l’AVD ou 

proches) et prendre conscience des difficultés d’une vie quotidienne avec le diabète. 

Quatre animations étaient proposées : un quizz, une 

immersion dans la vie quotidienne d’une personne 

diabétique de type 1 au travers d’un simulateur, un 

jeu de sensibilisation sur l’alimentation et l’activité 

physique pour la gestion du diabète de type 2, et un 

test de risque d’être concerné par le diabète couplé à 

un test de glycémie. Une animation visuelle, basée 

sur des témoignages de vie de patients diabétiques, 

était projetée en arrière-plan du stand.  
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Le PcD et l’AVD ont distribué près de 4'500 invitations via leurs réseaux respectifs. 220 personnes sont entrées 

au salon grâce à ces invitations. Les visiteurs ont remplis environ 1000 quizz. 600 tests de risque ont été 

réalisés et autant de discussions personnalisées ont été réalisées avec les visiteurs. 372 tests de glycémie ont 

été pratiqués, qui ont permis d’identifier 16 glycémies à jeun supérieures à 7mmol/l et 9 glycémies en post 

prandial supérieures à 7,8 mmol/l (valeurs suggérant un possible diabète) chez des personnes sans diabète 

connu. Toutes ces personnes ont été référées à leurs médecins généralistes. La chaine « La Télé » est venu 

réaliser un reportage sur le stand. Celui-ci a été diffusé dans le journal télévisé de midi le 14 novembre 2014. 

Les activités DIAfit, EVIVO et la filière de diabétologie pédiatrique ont été présentées au public sur le stand à 

travers de courtes présentations publiques. L’application pour Smartphones GluCalc a également été 

présentée sur le stand par M. Louis Boyer, concepteur de l’application. 

Notons que la tenue des activités du stand s’est fait avec la participation des associations du diabète des 

cantons du Jura, du Valais et de Fribourg. Cette édition du salon a en outre permis de développer un nouveau 

partenariat avec Human Games, l’entreprise qui a développé pour nous le simulateur d’expérience de vie avec 

le diabète de type 1. 

Contact pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabete-vaud.ch 

Journée mondiale du Diabète (JMD) 

La Journée mondiale du Diabète concordait cette année avec les dates du Salon Planète Santé. Le PcD et l’AVD 

ont donc groupé leurs efforts autour d’une animation pour la JMD sur le site du salon. 

Le programme de la journée a débuté à 10h avec une conférence-débat sur le thème « Diabète et maladies 

chroniques : en fait-on assez ? ». Celle-ci a réuni Mme Josette Badoux (ancienne Directrice d’ASEMA -Centre 

de distribution de moyens auxiliaires à Aigle, retraitée, diabétique), Mme Doris Fischer-Taeschler (Directrice de 

l’Association Suisse du Diabète), Dr Isabelle Hagon-Traub (Médecin endocrinologue, Directrice du PcD), M. 

Markus Kaufmann (Directeur de l’Association suisse des responsables cantonaux pour la promotion de la 

santé, Chef de projet de la Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé), Dr Stéfanie Monod 

(Médecin spécialiste en médecine interne générale et gériatrie, Cheffe du Service de la santé publique du 

canton de Vaud) et Mme Annick Vallotton (Infirmière spécialisée en diabétologie et secrétaire générale de 

l’Association Vaudoise de Diabète). M. Pascal Bernheim, journaliste et diabétique, en était le modérateur. 

Un événement de sensibilisation a eu lieu le 

soir du 14 novembre, devant l’entrée du 

SwissTech Convention Center. Une 

performance d’une artiste fildefériste a été 

présentée au public, agrémentée de 

musique et de commentaires de M. Pascal 

Bernheim. Le but était de sensibiliser, par 

cette métaphore, la finesse nécessaire aux 

personnes diabétiques pour équilibrer leur 

glycémie au quotidien. En parallèle, une 

projection d’une animation visuelle basée 

sur des témoignages de patients diabétiques 

a été réalisée sous la marquise du SwissTech 

Convention Center. Une projection similaire Photo Albert Chinet 
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a eu lieu simultanément sur le palais de Rumine. La mise en forme des témoignages projetés sur l’avant-toit du 

SwissTech Convention Center, sur le Palais de Rumine ainsi que sur le stand diabete-vaud.ch a été réalisée par 

des étudiants de l’ERACOM dans le cadre d’un mandat confié par le Programme cantonal Diabète. 

Diverses actions d’information et de sensibilisation ont été menées dans le réseau Nord-Broye dans le cadre 

de cette journée. 

Contact pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabete-vaud.ch 

Sondage populationnel MIS-Trend 

L’institut de sondage indépendant MIS-Trend a réalisé pour le compte du PcD un sondage téléphonique auprès 

de 505 vaudois majeurs entre les 18 et le 27 juin 2014. Le questionnaire visait à recueillir des données sur 

l’état des connaissances de la population concernant le diabète ainsi que de la façon dont il est communément 

perçu. Ces données permettront de déterminer des stratégies et messages de prévention à développer à 

l’avenir, notamment pour faire connaître les modes de vie à privilégier pour limiter les risques de problèmes 

de santé et inciter les gens à évaluer leur risque de diabète. Une première série de ces résultats seront diffusés 

à travers le baromètre Diabète dont la publication est prévue en 2015. 

Contact pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabete-vaud.ch 

Prévention primaire : 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.  

Projet APA EP (activité physique adaptée dans les Espaces Prévention) : En 2014, le PcD a apporté un soutien 

financier à un projet pilote de promotion de l’activité physique dans les régions initié par Ça marche ! et les 

Espaces prévention. Ce projet vise la mise à disposition d’un coaching sportif par un spécialiste en activité 

physique et santé (APA) à destination des personnes sédentaires ou désireuses de reprendre une activité 

physique. En 2014 les prestations ont été définies et deux spécialistes en APA ont été engagés. Les activités 

dans les régions vont ainsi démarrer en 2015. Le financement de cette seconde phase est d’ores et déjà assuré 

via la subvention du SSP destinée à la promotion de l’activité physique dans les régions. 

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 !, forum du PcD). 

Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch 

Rencontres avec les acteurs de prévention des Ligues de la Santé 

En 2014, le PcD a rencontré différents partenaires des Ligues de la Santé, outre le programme « ça marche ». 

Les résultats du sondage populationnel qui traitaient du thème diabète et tabac ont été présentés et discutés 

avec  le CIPRET-Vaud. La Ligue pulmonaire vaudoise a été rencontrée dans le cadre de l’organisation du salon 

Planète Santé. Ces diverses 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. De plus le PcD participe à la stratégie menée en collaboration avec les Ligues de la Santé et le SSP pour la 

planification des campagnes de prévention dans les pharmacies.  

mailto:virginie.schluter@diabete-vaud.ch
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F PILOTAGE, EVALUATION & STRATEGIE 

Baromètre diabète 

Le PcD a travaillé à l’élaboration d’un baromètre diabète Vaud, c’est-à-dire un recueil d’indicateurs destiné au 

grand public sur l’impact du diabète dans la population, ses conséquences, ses facteurs de risque, les 

connaissances de la population, les coûts de cette maladie, son impact sur les personnes atteintes, l’état de sa 

prise en charge médicale dans le canton et la pénétration des prestations soutenues par le PcD auprès de leurs 

publics cibles. 

Dans ce cadre, le PcD a donné mandat à l’Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive (IUMSP) du 

CHUV de proposer une première sélection d’indicateurs robustes qui pourraient être intégrés dans la 

publication d’un baromètre 2014. L’IUMSP a ainsi procédé une étude critique d’environ 80 indicateurs sous 

l’angle de la validité des données, de leur pertinence et de leur comparabilité avec d’autres baromètres à un 

niveau international. Malgré le bon déroulement de ce travail, le recueil final des données n’a pas pu être 

achevé en fin d’année 2014 en raison de difficultés à obtenir des informations solides de la part de différentes 

sources. Le baromètre intégrera ces données et celles fournies par le sondage populationnel et dans une 

publication prévue en 2015. 

Contact pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabete-vaud.ch 

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). Le rapport a été livré fin 2014 au PcD et une première rencontre d’échange sur les 

résultats a été prévue début 2015 avec l’IUMSP et  l’OFSP qui a cofinancé l’étude. Le rapport sera ensuite 

présenté et discuté avec le SSP. 

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 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 derniers résultats du suivi étaient relativement proches des ceux obtenus lors du recrutement : les 

contrôles annuels recommandés (pieds, yeux, reins) ne sont pas effectués de façon assez systématique, la 
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prise en charge continue n’a impliqué que peu les médecins spécialistes, et encore moins les professionnels de 

santé non médecins. En outre, la participation des patients à des cours d’éducation thérapeutique reste aussi 

trop peu fréquente.  On note par ailleurs une amélioration du report des contrôles annuels des yeux et de la 

microalbuminurie, de la connaissance de l’HbA1C ainsi que de la plupart des dimensions du questionnaire de 

qualité de vie spécifique au diabète. Les contrôles annuels des pieds et les visites chez les médecins 

diabétologues étaient par contre moins fréquemment reportés par les participants de 2013. On observe 

également une légère péjoration de la satisfaction globale par rapport à la prise en charge. Un module 

spécifique « Pieds diabétiques » a montré de plus que des progrès pouvaient être faits au niveau du contrôle 

des pieds et de l’information donnée au patient quant aux mesures de prévention des problèmes de pieds des 

patients diabétiques. 

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 Peytremann-Bridevaux, professeur assistant, Isabelle.Peytremann-

Bridevaux@chuv.ch. 

Contribution à l’effort de formation  

Courant 2013, la direction du PcD a ouvert une place de stage pour un-e étudiant-e en master en psychologie 

de l’Université de Lausanne. Monsieur Marcelo dos Santos a été sélectionné conjointement par la direction du 

PcD et du Réseau santé Haut-Léman pour mener l’évaluation du projet de filière diabétopédiatrique de l’Est. 

Début 2014, M. dos Santos a présenté au Groupe expert puis au COPIL PcD les résultats de l’évaluation qui ont 

permis de valider une décision de pérennisation de ces prestations. M. dos Santos a obtenu son Master en 

psychologie et a été engagé comme assistant en psychologie à l’Université de Lausanne.  

Formation continue de l’équipe 

o Cours de gestion de projets CEP : Dresse Virginie Schlüter 
o Cours de communication, UNIL 17-19 septembre 2014 : Dresse Isabelle Hagon-Traub 
o Certificat de gestion du changement CEP : Léonie Chinet (obtention du CAS management et gestion du 

changement). 
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PROJETS ET PERSPECTIVES 2015 
Le déploiement du PcD va se poursuivre en 2015 avec une série de nouveaux projets. Il s’agit des projets 

suivants : Activité physique pour enfants diabétiques, DIAfood, Programme patients experts, DiabEst, 

DiabOuest, Groupe de travail facturation, Formation LLL nutrition et diabète, Système d’équivalences 

glucidiques, Cercles qualité DELTA. Ces projets, ainsi que ceux demandés par le SSP à l’équipe du PcD en marge 

du pilotage du Programme, sont brièvement décrits ci-après :  

A AUTO-PRISE EN CHARGE ET SOUTIEN 

Activité physique pour les enfants avec diabète de type 1 : ce projet, mené jusqu’en 2014 par les équipes de 

l’Hôpital de l’Enfance et de la filière diabétopédiatrique de l’Est-vaudois, se réorganise pour proposer une offre 

unique coordonnée pour l’ensemble du canton.  

DIAfood : ce projet vise à garantir un dispositif de prise en charge nutritionnelle en groupe dans les 4 régions 

du canton de Vaud. L’année 2015 va servir à mettre en place la collaboration avec DIAfit ainsi que créer et 

organiser le programme DIAfood. 

Programme patients experts : en collaboration avec l’AVD, ce projet vise à recruter, former et encadrer des 

patients qui pourront être sollicités pour accompagner d’autres patients dans la compréhension des enjeux et 

l’appropriation de la gestion de leur diabète. 

Empowerment des patients : le PcD est chargé d’établir à l’attention du SSP un état des lieux assorti d’une 

analyse et de propositions pour le renforcement des prestations d’autonomisation des patients vaudois 

atteints de maladies chroniques. 

B PRISE EN CHARGE 

DiabEst : le projet de Dispositif régional soumis par le Réseau santé Haut-Léman sera mis en œuvre dès janvier 

2015. 

DiabOuest : le Réseau santé La Côte a travaillé courant 2014 à élaborer un projet de Dispositif régional qui 

pourra, après validation, être déployé dès 2015. 

GT facturation : le PcD va travailler avec les Réseaux santé à définir et unifier les pratiques en matière de 

facturation des prestations délivrées dans le cadre des Dispositifs régionaux. 

Accès aux soins pour les personnes diabétiques en situation de vulnérabilité : le PcD est chargé de dresser un 

état des lieux à ce sujet avec des pistes d’amélioration pour l’identification et la prise en charge de ces 

personnes. 

Renforcement des prestations infirmières spécialisées en diabétologie : le PcD est chargé d’établir, en 

collaboration avec l’AVD, un état des lieux des ressources en la matière, d’analyser la situation et sur cette 

base, de soumettre au SSP des propositions d’organisation visant à renforcer l’accès et le recours à ces 

compétences spécialisées sur l’ensemble du canton. 

C FORMATION 

Formation LLL nutrition et diabète : il s’agit de créer un concept de formation permettant de légitimer un 

statut de diététicien-ne-s spécialisé-e-s en diabétologie, dans le but d’améliorer la prise en charge 

nutritionnelle des patients diabétiques. 

Système d’équivalences glucidiques : ce projet vise à élaborer et diffuser auprès des professionnels concernés 

une table d’équivalences glucidiques standardisée pour l’ensemble de la Suisse.  



22 
 

Cercles qualité DELTA : la direction du PcD va réaliser avec les organisateurs DELTA des modules de formation 

continue des médecins mettant en jeu des problématiques pratiques en lien avec le suivi et la prise en charge 

du diabète. 

F PILOTAGE, EVALUATION ET STRATEGIE 

Evaluation : l’année 2015 sera également consacrée à la planification et l’organisation de l’évaluation des 

résultats du PcD entre 2013 et 2017 en vue du rapport de fin de législature. 

L’année 2014 a été marquée par les travaux intenses menés avec nos partenaires en vue de proposer un cadre 

cantonal pour le diagnostic précoce, l’autonomisation et le suivi des personnes diabétiques (vDiab), en 

réponse à l’objectif assigné au PcD par le DSAS. La restitution du rapport vDiab a fourni l’occasion de lancer la 

réflexion sur l’articulation entre diabète et maladies chroniques, et plus largement, avec la stratégie 

d’intégration des soins envisagée par le Service de la santé publique. La direction du PcD tient à remercier 

chaleureusement celles et ceux qui ont alimenté, accompagné et soutenu ces travaux. Elle se réjouit de 

poursuivre ces réflexions en 2015 avec le Service de la santé publique et en collaboration avec l’ensemble de 

ses partenaires. 

 

 Lausanne, mars 2015 

 

 
Dr Virginie Schlüter 

Cheffe de projet 

 

 
Aurélien Georges 

Chef de projet 

 

 
Murielle Salomon 

Secrétaire 

 

 
Dr Isabelle Hagon-Traub 

Directrice 

  

 
Léonie Chinet 

Adjointe à la direction 
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ANNEXES 
 

1. Organigramme

 
 

 

2. Composition du COPIL en 2014 

Institution représentée Nom Prénom Fonction 
 
SSP Beetschen Patrick Chef de la division Programmes de santé publique et de prévention 
CHUV Wasserfallen Jean-Blaise Directeur médical et professeur titulaire 
CORES Séverin Tania Secrétaire générale ARC 
FHV Fonjallaz Myriam Economiste 
IUMSP Burnand Bernard Professeur IUMSP 
AVASAD Cambra Marga Directrice du Service du Développement des Pratiques Professionnelles 
SVM (MPR) Cottier Angela Représentante de la SVM et de l'AMOV 
Pharmaciens Emery Frédéric Pharmacie membre du comité de la SVPH 
PMU Cornuz Jacques 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 

Baehni Pierre Directeur médical a.i., Service de stomatologie et médecine 
dentaire de la PMU 

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 Médecin généraliste, 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 du CHUV 

Henry Cristina Consultante en soins (AVASAD) 

Kehl  Corinne Diététicienne – Chargée d’enseignement à la Haute école de 
santé, Genève 

Puder 
 

Jardena Médecin adjoint - Service d’endocrinologie, diabétologie et 
métabolisme du CHUV 

Ruiz  
 

Juan Médecin adjoint, Médecine interne, 
endocrinologue/diabétologue à l’Hôpital Riviera Chablais 

Sofrà Daniela Médecine interne, endocrinologue/diabétologue 

Talhouedec Dominique Infirmière spécialisée en diabétologie 

Vallotton  Annick Secrétaire générale – Association vaudoise du diabète 

 

Etat du 12 juin 2014 
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4. Organisation et planification du projet relatif à l’objectif DSAS 2014 

 

Planning

 

 


