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ORGANISATION DU PcD EN 2015
En 2015, 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).
Depuis fin 2014, Monsieur Philippe Anhorn, Directeur a.i. du Réseau santé région Lausanne (RSRL), a remplacé
Madame Tania Séverin en tant que représentant de la CORES au sein du Comité de pilotage (COPIL PcD). Le COPIL
PcD, organe décisionnel du PcD, s’est réuni à quatre reprises en 2015. Quant au Groupe expert, il s’est réuni deux
fois, en début d’année puis en novembre, pour l’examen des projets potentiels à soutenir par le PcD en 2016.
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 2015,
en particulier le Forum cantonal diabète, le développement des modèles régionaux de Dispositifs, la campagne de
dépistage du pied diabétique, 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 2015, le PcD a pu compter sur les personnes suivantes :
Région Ouest :

Julie Jortay1, Réseau santé La Côte (RSLC). Tél. 021 822 43 25, email : Julie.Jortay@rslc.ch.

Région Centre :

Annick Vallotton, Réseau santé région Lausanne (RSRL). Tél. 021 341 72 39, email :
annick.vallotton@rsrl.vd.ch.

Région Nord :

Christine Sandoz, Réseau santé Nord Broye (RSNB).Tél. 024 425 16 00, email :
christine.sandoz@rsnb.ch.

Région Est :

Nicole Jaggi, Réseau santé Haut-Léman (RSHL). Tél. 021 923 48 89, email :
nicole.jaggi@hopitalrivierachablais.ch.

La partie suivante présente un bref état de l’avancement des mesures et projets du PcD durant l’année 2015. 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.

REALISATIONS 2015 PRESENTEES SELON LES AXES DU PcD
A

AUTO-PRISE EN CHARGE ET SOUTIEN

DIAfit
DIAfit est le programme national d’activité physique adapté aux personnes avec un diabète de type 2. Son but est
de remettre en mouvement durablement et d’améliorer la santé et la qualité de vie des personnes atteintes.
En Suisse romande, où le programme de réadaptation diabète DIAfit développe son implantation depuis mars
2011, on compte 13 centres. Avec ses 8 centres, Vaud est le canton qui compte la plus grande offre.
Durant l’année écoulée, plusieurs actions ont été entreprises afin de toucher davantage de monde. 107 patients
ont ainsi pu suivre un programme DIAfit dans l’un des 8 centres vaudois.
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Mme Lila Devaux a remplacé Mme Julie Jortay durant le congé maternité de cette dernière.
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Afin de permettre aux patients de continuer une activité physique adaptée à leur condition et bonne pour leur
santé, six différents centres (Cully, Estavayer-le-Lac, Gland, Vevey, Morges et Yverdon-les-Bains) proposent des
groupes de suivi DIAfit, dont les cours sont parfois remboursés par certaines assurances complémentaires.
Une collaboration avec Allez hop a été mise en place, afin que ses moniteurs puissent acquérir des notions utiles
et pragmatiques pour avoir un minimum de connaissances et de bons réflexes si une personne avec un diabète
type 2 rejoint l’un de leur groupe. Le succès de ces journées de formation a été au rendez-vous, puisque 25
moniteurs Allez hop ont reçu une telle formation en 2015.
Durant l’année sous revue, le programme s’est également investi dans diverses formations (correction d’examens
et de dossiers de certification, coordination de stages, prestations aux étudiants).
Contact pour information : Dr Jardena Puder, jardena.puder@chuv.ch, Nicolas Junod, nicolas.junod@chuv.ch.

EVIVO
«EVIVO» est un cours destiné aux patients. Son but est l’amélioration de l’autogestion de la maladie chronique 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 2015, 3 cours rassemblant 24 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 3 des 8 cours prévus ont pu avoir lieu. Afin de renforcer la communication, un film promotionnel a été
réalisé en 2015. Il est accessible sur les différents sites du projet (Careum-evivo, AVD, PcD) et a été ajouté
transitoirement à la signature des courriels des membres du PcD.
De nouveaux partenariats sont constamment en train d’être recherchés. En 2015, plusieurs présentations ont été
faites et des contacts avec un assureur ont eu lieu. De plus, un séminaire de présentation du cours aux
responsables sanitaires romand a été organisé en collaboration avec Careum.
Le partenariat avec Careum (Fondation à but non lucratif chargée d’implanter EVIVO en Suisse) s’est poursuivi en
2015. L’AVD est devenu le point contact Evivo pour la Romandie.
Contact pour information : Annick Vallotton, AVD, annick.vallotton@diabete-vaud.ch et Virginie Schlüter, PcD,
virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Activité physique chez les enfants et jeunes diabétiques
En 2015, 71 enfants et adolescents diabétiques ont bénéficié du projet activité physique, que ce soit par la
participation à des journées ou lors de suivis individuels.
Si l’on s’intéresse aux différentes activités, 35 enfants et ados ont bénéficié d’un suivi individuel, 24 ont participé
à des journées d’activité et 27 enfants ont bénéficié de la présence du maître en activité physique adaptée (APA)
lors du camp pour enfants diabétiques. Certains enfants ayant participé à plusieurs activités.
En 2015, un programme commun a à nouveau été proposé par les deux structures qui prennent en charge des
jeunes diabétiques (Filière de diabétologie pédiatrique Riviera-Chablais et Division d’Endocrinologie Diabétologie,
Hôpital de l’Enfance). 6 propositions d’activité physique différentes y figuraient dont 4 concernaient la
préparation et/ou la participation à des manifestations tout public et deux activités étaient organisées
spécifiquement pour des enfants diabétiques (journée BMX en famille et ateliers judo du samedi matin). Lors de
la journée BMX, un atelier concernant l’alimentation et les grignotages a été réalisé par deux diététiciennes.
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Tant les enfants que les parents jugent positif le fait de pouvoir faire une activité dans un environnement sécurisé
avec d’autres enfants touchés par la même problématique. Les participants parents et enfants ressortent de ces
ateliers avec une meilleure compréhension de la maladie. Ces ateliers et entraînements ont permis aux soignants
de sensibiliser concrètement les participants aux ajustements à prendre en compte lors d’une activité physique.
Ces ateliers sont donc complémentaires aux consultations.
En 2015 une étude d’évaluation a été réalisée afin de faire le bilan du projet sur les plans de sa justification, sa
construction, sa cohérence, le pilotage et l’organisation. En résumé, le projet remplit les objectifs quantitatifs
fixés ; d’un point de vue qualitatif, les bénéficiaires sont largement satisfaits des prestations proposées. Un
manque de communication quant à l’existence des prestations de suivi individuel est constaté et les
recommandations proposent de travailler spécifiquement avec des sous-groupes du public cible, tenant compte
du niveau d’activité, de l’âge, du genre et des ressources de familles. Des manquements sont constatés dans le
pilotage engendrant un report des charges administratives et logistiques sur les infirmières en charge du projet.
Enfin, il est proposé de formaliser les théories d’intervention dans un document.
Tenant compte de cette évaluation, les équipes soignantes vont mettre en pratique les recommandations qui y
figurent. Ainsi, en 2016 l’accent sera mis sur les suivis individuels lors de diabète inaugural et en réponse aux
demandes (démarrage ou reprise d’une activité physique, enfants inactifs ou sportif de pointe). Une seule journée
cantonale sera organisée en collaboration entre les deux unités de prise en charge. En parallèle, la mission et le
cahier des charges du professionnel en APA seront précisés et la question de la gouvernance du projet sera revue.
Enfin la question du financement de la prestation doit être reprise afin de travailler à la pérennisation du projet.

Ateliers culinaires enfants
Constatant qu’au niveau romand, aucun atelier de ce type n’existait, ce projet a été élaboré par deux
diététiciennes dans le cadre de leur travail de Bachelor. L’objectif était de soutenir l’acquisition de compétences
alimentaires et culinaires des enfants diabétiques de type 1 et de leur famille tout en permettant des échanges
dans un contexte extrahospitalier. Ce projet se déroulait à travers la préparation d’un repas en présence de deux
diététiciennes.
Entre 2012 et 2015, 9 ateliers ont été organisés grâce au soutien financier de différents organismes, dont le PcD
dès 2013. De tels ateliers ont montré leur intérêt dans l’éducation thérapeutique et nutritionnelle des patients et
de leur famille. Les évaluations étaient à chaque fois très positives et le partage de compétences et d’expériences
entre les familles restait le grand point fort de tels ateliers. Toutefois, vu la difficulté de recruter les participants et
particulièrement ceux qui en ont le plus besoin, une réflexion a été organisée début 2015 afin de définir comment
réorienter le projet.
A l’issue de cette séance, il a été convenu que bien que la satisfaction des participants soit très grande, les ateliers
culinaires enfants sous leur forme actuelle allaient être arrêtés. En effet, le temps consacré à l’organisation des
ateliers (recrutement des participants, identification et réservation des salles) est très conséquent et
disproportionné par rapport aux nombres d’ateliers réellement effectué (en 2014, 1 atelier a eu lieu sur les 4
prévus). Il a été décidé de tester un projet destiné spécifiquement aux familles allophones sous la forme d’un
repas canadien avec discussion autour du contenu et réalisation d’un livre de recettes. Ce projet pourrait
permettre de rassembler les membres d’une même communauté autour d’un repas. De même un atelier sur les
grignotages a été couplé au projet activité physique en 2015 et l’évaluation positive laisse envisager d’autres
opportunités de collaboration.
Contact pour information: Elodie Gattolliat, elodie.gattolliat@chuv.ch;
sarah.krayenbuhl@chuv.ch, Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Sarah

Krayenbuhl,
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Adaptation des recommandations de bonne pratique clinique (RPC) aux patients
Une 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 2014. Elle a toutefois encore été adaptée courant 2015
afin de correspondre aux recommandations réalisées par un groupe de travail de la Société suisse d’endocrinologie et
diabétologie (SSED) sur le même thème. Cette brochure accompagne le dépistage du risque de complications du pied
diabétique et permet d’y consigner le résultat. Elle contient conseils et information et a été prévue pour être distribuée
par un professionnel de la santé.
L’impression de 1’500 brochures a finalement été réalisée en octobre 2015. Leur diffusion a été réalisée par les
podologues à l’occasion de la campagne de dépistage du pied diabétique et via les partenaires du PcD (notamment
diabétologues et infirmières en diabétologie). A la fin de l’année 2015, les 1’500 brochures avaient été distribuées et
une nouvelle impression a été réalisée.
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 2015, 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

DiaFOOD
Le projet DiaFOOD est un des trois projets ayant débuté en 2015 en partenariat avec la Haute école de santé de
Genève (HEdS), filière « Nutrition et diététique ». Il vise à proposer dès 2017 un programme d’éducation
thérapeutique « Nutrition » par groupe pour les patients diabétiques dans toutes les régions du canton après
l’avoir testé. L’année 2015 correspond à la phase de préparation de ce projet. La responsable de projet, Mme
Corine Kehl, a procédé à une analyse de l’offre existante des cours d’éducation thérapeutique en nutrition. Cet
inventaire a permis de mettre en avant les forces et faiblesses de chaque région dans le domaine, les partenaires
potentiels et privilégiés (DIAfit, CHUV, PMU) et de recenser les options existantes de facturation.
Les recherches et contacts de 2015 ont permis d’identifier les éléments déterminants pour la création et
l’implémentation à long terme du cours DiaFOOD. L’année 2016 sera consacrée à la mise en place d’un cours pilote
à la Policlinique Médicale Universitaires de Lausanne et la préparation d’une implémentation du cours à l’échelle
cantonale.
Contact pour informations : Corinne Kehl, corinne.kehl@hesge.ch

Lancement du projet « Diabetes Immersive Simulation » DIS
Lors du salon Planète Santé 2014, nous accueillions sur notre stand la start-up française « Human Games » pour
présenter la première version de jeu « Diabetes Immersive Simulation » (DIS). DIS est un « jeu sérieux » qui vise à
l’éducation par le jeu et non au divertissement. Il s’agit d’une nouvelle génération de jeu vidéo dit « immersif »
car il utilise la nouvelle technologie de lunette de vision immersive. Le joueur perçoit l’univers du jeu en 3
dimensions et s’oriente au moyen des déplacements de sa tête. DIS est le premier jeu sérieux immersif sur
l’expérience de vie avec le diabète.
Le partenariat avec Human Games s’est poursuivi en 2015 pour travailler à la traduction de ce prototype à une
utilisation pour l’éducation thérapeutique. L’expérience de situations critiques (hyperglycémie, hypoglycémie,
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choix du repas, activité physique, etc.) dans un contexte virtuel est en effet un atout pour l’éducation
thérapeutique, notamment auprès des enfants. Des recherches ont été effectuées pour trouver des sources de
financement, débouchant sur un partenariat de financement pour la diffusion de la version actuelle de DIS basé
sur un partenariat entre le PcD, Sanofi Aventis, Lilly et plusieurs institutions de soins partenaires du PcD qui
accueilleront un projet pilote de test du jeu. En 2016, les possibilités d’utilisation et d’implémentation du jeu vont
être évaluées et une réflexion sur le développement d’une version plus complète va être entreprise.
Contact pour information : Aurélien Georges, Aurelien.Georges@diabete-vaud.ch

Etat des lieux, analyse et propositions pour le renforcement de l’aide à l’autonomisation
En février 2015, le Service de la santé publique a chargé le Programme cantonal Diabète de lui fournir d’ici
octobre 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.
Pour guider la démarche, un groupe d’accompagnement couvrant par son expertise les approches médicales et
d’éthique, de santé publique, sociale ainsi que de communication, a été constitué. Une première rencontre a
permis de poser le cadre de travail et dessiner la route vers une proposition concertée. Des personnes clés des
divers acteurs concernés ont été rencontrées pour alimenter l’état des lieux.
Un premier document a été rédigé en 2015. Il décrit le périmètre de ce qui peut être regroupé dans le champ
des prestations d’aide à l’autonomisation des personnes souffrant de maladie chronique et dresse un premier
état des lieux des acteurs et prestations dans le domaine. Il émet des propositions pour des critères facilitant
l’analyse de l’existant, et partant, l’élaboration de recommandations d’amélioration et de renforcement. La
prochaine étape est de discuter de ce premier jet avec le groupe d’accompagnement puis d’élargir la démarche à
un panel de professionnels et personnes impliquées représentant les divers acteurs et domaines concernés pour
aboutir à une analyse et des recommandations partagées.
Contact pour informations : Léonie Chinet, leonie.chinet@diabete-vaud.ch

Patients experts
La qualité du suivi du diabète dépend en partie de l’implication du patient pour gérer son diabète au quotidien. Il
s’agit non seulement de la compliance au traitement mais aussi de l’adaptation du mode de vie et de
l’acceptation de la maladie. Autant d’aspects qui mettent en jeu des ressources expérientielles au-delà du champ
de prestations usuelles des professionnels de santé intervenant dans ce suivi. Or l’expérience montre que les
patients se sentent parfois seuls avec leur maladie.
En réponse à ces constats, le Programme cantonal Diabète et l’Association Vaudoise du Diabète ont élaboré un
projet : le « patient expert ».Il s’agit de former des patients ayant déjà une grande expérience de vie avec la
maladie dans le soutien et l’accompagnement de pairs. A travers l’expérience qu’il a accumulée, le patient expert
fonctionne comme appui, dans des situations particulières, pour des patients diabétiques ou des professionnels
de la santé impliqués dans la prise en charge du diabète. Plusieurs thèmes généraux ont été définis permettant
pour chacun d’identifier un à plusieurs patients experts. Selon les demandes, les thèmes pourront évoluer.
En 2015, sept patients experts ont été identifiés et formés. Le cadre du projet a également été formalisé par
différents documents (Rôle et organisation ; Accord de collaboration). Un matériel de communication a
également été créé afin de déployer la prestation).
L’objectif 2016 est de lancer cette prestation et faire une première évaluation pour savoir si elle répond au
besoin. Un soin tout particulier sera accordé à la supervision et à la formation continue des patients experts.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch
6

B

PRISE EN CHARGE

Néphropathie diabétique
Le projet mené par la Dre Anne Zanchi vise à améliorer la prévention et la prise en charge des patients diabétiques
avec une atteinte rénale dans le canton de Vaud. Il a développé en 2015 ses actions autour de 4 axes.
Développement d’une consultation multidisciplinaire de néphropathie diabétique aux services de diabétologie, de
néphrologie et dans le centre de dialyse du CHUV
Mise en œuvre dès 2014 dans les « services d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme et ne néphrologie », le
projet vise en 2016 une prise en charge multidisciplinaire de quelques 300 patients. Cette année, la consultation a
largement poursuivi son développement. Ainsi, plusieurs innovations permettent d’offrir un « package » complet au
patient diabétique avec atteinte rénale pris en charge au CHUV. La collaboration s’est renforcée au niveau médical
entre néphrologues et les diabétologues avec discussions hebdomadaires de cas cliniques. L’éducation
thérapeutique dispensée par les infirmières spécialisées dans le cadre de cette consultation a été étoffée et
complétée par des consultations diététiques dispensées par des diététiciennes formées spécifiquement à la
nutrition pour les patients diabétiques avec atteinte rénale. Des collaborations avec des partenaires du projet se
sont poursuivies et développées pour améliorer l’adhérence au traitement (thèse de la pharmacie de la PMU) et
l’éducation thérapeutique dispensée par les infirmières spécialisées concernant l’hypoglycémie, la diététique, le
pied dans différents contextes de prestation (dialyse, chirurgie septique). Un suivi systématique des pieds pour les
patients diabétiques en dialyse fait partie des nouveautés notables de cette année (43 patients suivis). Ce sont au
total quelque 5400 consultations qui ont été réalisées dans l’année, et qui sont autant d’opportunités pour
l’éducation thérapeutique. Dès cette année, l’effet de cette démarche systématique d’éducation thérapeutique
pourra être étudié grâce à un questionnaire sur les connaissances spécifiques acceptées par le comité d’éthique
du canton.
Enfin, le travail de recueil systématique des informations sur les patients du Canton de Vaud présentant une
néphropathie diabétique s’est étendu. L’instrument permet de suivre proactivement ces patients, d’avoir une vision
globale de leur prise en charge et ainsi limiter les atteintes en agissant le plus tôt possible.
Promotion de documents « soignants » de référence sur les atteintes rénales liées au diabète.
La brochure Diabète – Rein, présentant de manière synthétique les recommandations pour la prise en charge de
l’atteinte rénale, a été présentée et promue auprès des services partenaires du CHUV et au forum cantonal du PcD.
Plus de 260 exemplaires ont ainsi été distribués.
Des brochures sur les thèmes « diététique et hémodialyse », « diététique et insuffisance rénale préterminale »,
« diététique, insuffisance rénale et collation » ont été finalisées et seront distribuées dans les centres de dialyse par
les diététicien-ne-s avec d’autres brochures de l’ASD (hypoglycémie et conduite, soins des pieds).
Formation des professionnels de la santé
La Dre Zanchi a présenté les recommandations pour la prise en charge de la néphropathie diabétique et les
« documents soignants » dans 5 colloques et formations continues touchant 88 professionnels (13 médecins
spécialistes, 4 infirmières et 70 diététicien-ne-s).
Dialyse : Un sondage auprès de tou-te-s les infirmier-e-s des centres de dialyse a permis de déceler les besoins et
priorités de formation. 4 séances de formations sur le suivi des pieds et 3 formations sur la prise en charge du
patient diabétique en dialyse ont ensuite été organisées pour les infirmiers en dialyse dans le courant de l’année.
Consultation Rein-Diabète en ambulatoire : La formation continue à l’interne s’est également pratiqué à l’occasion
des colloques internes de diabétologie (6x/an), les supervisions médicales du jeudi matin, les discussions de cas le
jeudi en équipe et le colloque interne annuel de néphrologie.
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Formation externe : La Dre Zanchi est intervenue à 11 reprises dans des cursus de formation externe formant une
audience de plus de 700 professionnels de la santé concernés par le diabète (médecins spécialistes, médecins
généralistes, infirmières spécialisées, infirmières, podologues, pharmacien-ne-s, physiothérapeutes,
bottiers/techniciens orthopédistes, patients experts).
Recherche
Le projet de pôle bénéficie des recherches et démarches actuellement menées par l’équipe du projet et qui ne sont
pas soutenues financièrement par le Programme cantonal Diabète, notamment une cohorte avec phénotype
vasculaire et biobanque de patients diabétiques avec une atteinte rénale, une étude clinique sur l’amélioration de
l’adhésion au traitement et une autre sur l’amélioration de l’auto-soin du patient diabétique avec une atteinte
rénale, une analyse épidémiologique des patients diabétiques dialysés dans le canton de Vaud (projet soutenu en
partie par le PcD) et finalement l’étude de l’effet des antidiabétiques sur la fonction rénale, notamment
l’empagliflozine. 3 abstracts scientifiques de l’équipe de recherche ont été réalisés dans l’année.
Informations : Dre Anne Zanchi Delacretaz, Anne.Zanchi@chuv.ch

Diabète gestationnel - prise en charge interdisciplinaire
L’objectif du projet Diabète gestationnel 2 est le développement puis l’extension à tout le canton de Vaud d’un
modèle de screening, de prise en charge et de suivi des femmes enceintes présentant un diabète gestationnel afin
de réduire les complications pendant la grossesse et la progression du diabète gestationnel vers un diabète.
Parmi les situations suivies, 61% des nouveaux cas (220 au 30.11.2015) ont été envoyés par des
gynécologues/obstétriciens du canton, les autres provenant des femmes suivies à la maternité du CHUV.
L’augmentation des nouveaux cas adressés par les gynécologues de ville est positive, car elle démontre une
meilleure connaissance de l’offre sur Lausanne. Par contre, peu proviennent de gynécologues extérieurs à Lausanne.
Il faut donc vérifier que les femmes puissent bénéficier d’une prise en charge adéquate dans le reste du canton.
Une évaluation approfondie sur les possibilités de faciliter le dépistage en post-partum est en cours.
La base de données Secutrial pour le suivi des patientes avec un diabète gestationnel est opérationnelle depuis
octobre 2015 ; des données de patientes y figurent déjà. Cette base pourra permettre non seulement un contrôle
qualité mais également la visualisation de l’évolution des complications à court et long terme. D’autres
maternités du canton pourront aussi y enregistrer leurs données.
On a constaté après plusieurs années de suivi de patientes avec DG que ces dernières étaient rarement suivies ou
dépistées entre deux grossesses par leur médecin traitant. Etant donné que certaines revenaient à la consultation
du CHUV ou à la consultation de diabétologie de la PMU avec une intolérance au glucose voire un diabète non
dépisté, le CHUV offre maintenant la possibilité aux patientes suivies avec DG de bénéficier d’un suivi à 1 et 3 ans
pour dépistage, conseils et prise en charge précoce si besoin.
Au mois d’avril 2015 a eu lieu une rencontre avec un cadre de la maternité du CHUV pour établir une liste de
référents potentiel pour l’obstétrique et l’endocrinologie dans les différentes maternités publiques du canton.
Dans le cadre de ce projet, plusieurs formation ont été données, dont l’une regroupant plus de 120 personnes.
L’équipe a participé notamment au congrès « Diabète et grossesse » à Berlin ou tenu des stands ou ateliers lors
de divers évènements comme la Journée mondiale du diabète, Forum diabète ou la journée Diabète multifacette.
Il apparaît qu’il serait très pertinent d’avoir une psychologue pour la consultation car de nombreuses patientes
auraient besoin d’un tel soutien. En effet, beaucoup d’entre elles ont des situations psychosociales difficiles et
sont envoyées au CHUV.
Contact pour information : Dr Jardena Puder, jardena.puder@chuv.ch.
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Rétinopathie diabétique
D’après l’étude menée par l’IUMSP sur une cohorte de patients diabétiques, le taux annuel de contrôles des yeux
est en augmentation. Il concerne 70% des patients en 2014, soit un niveau satisfaisant selon les critères SSED.
Cependant, ce taux doit être pris avec précaution : qu’est-ce les répondants au questionnaire ont considéré
comme contrôle annuel ? Ce dernier a-t-il été effectué chez un opticien ou un autre professionnel non
ophtalmique ?
Le Dr. Konstantinidis, de l’Hôpital Ophtalmique Jules Gonin, a soumis au PcD en début d’année 2015 un avantprojet visant un dépistage standard de la rétinopathie diabétique sur le canton de Vaud. Si le canton est favorable
à un tel projet, il s’agit de le développer avec l’ensemble des partenaires concernés et qu’il s’inscrive dans une
perspective de coordination des soins. L’année 2015 a servi à rassembler les acteurs clés et planifier ce projet.
Certains travaux doivent être menés au préalable : il s’agit d’une part d’obtenir une meilleure vue de la situation,
pour savoir combien de patients diabétiques sont vus par les ophtalmologues. À l’instar de l’expérience pilote
« Diabétique ? Prenez vos pieds en main », plusieurs outils et documents doivent être élaborés pour standardiser
l’examen d’œil, diffuser les informations clés sur les prises en charges recommandées selon le niveau de risque de
complication évalué et transmettre aux patients les informations lui permettant de s’impliquer au mieux dans le
suivi de sa situation. Les autres divers partenaires (médecins diabétologues, médecin de famille, ergothérapeute
en basse vision, opticien diplômé, service sociaux) de la prise en charge du patient doivent également être
consultés.
Ainsi, 2016 sera consacré à documenter la situation, élaborer les outils nécessaires et constituer un groupe de
travail élargi, pour un déploiement du projet en 2017.
Contact pour information : Dr Isabelle Hagon-Traub, isabelle.hagon-traub@diabete-vaud.ch

Dispositif DiabEst
Le lancement du Dispositif DiabEst a eu lieu en juillet 2015, après deux années de préparation. Centré sur le
patient et son médecin traitant, le dispositif propose des prestations et des cours en complémentarité des
traitements déjà établis.
Les différents professionnels du dispositif proposent les prestations suivantes :
-

un suivi infirmier spécialisé, prenant en compte le diabète mais également les problématiques sociale et
environnementale ;
le conseil d’un diabétologue référent ;
un suivi spécialisé pour l’alimentation, les soins des pieds, l’activité physique, etc. ;
des cours pour les patients diabétiques et leurs proches.

La mise en place, en parallèle de l’Unité de diabétologie de l’Hôpital Riviera-Chablais, a permis de développer de
nombreuses synergies entre professionnels, avec un partage de compétences qui a permis de faciliter la transition
hôpital-domicile.
Un poste de Répondante du Dispositif (Répondante DR) a été créé. Cette personne centralise les demandes de
suivi qui lui parviennent via un numéro de téléphone unique, et co-construit un plan de soins partagé avec le
médecin traitant et l’équipe pluridisciplinaire du Dispositif, que ce soit pour des suivis conjoints ou à la carte
(référence au cadre cantonal). Elle s’occupe également, avec le soutien de la Responsable de projet mise à
disposition par le Réseau, des questions de communication, d’organisation, ainsi que du partage de l’information
et des compétences. Elle fait également le lien avec différentes activités déployées par le Réseau, tel le Suivi de
santé (gestion de cas). A noter, l’infirmière en diabétologie d’ASANTE SANA a rejoint le dispositif en fin d’année.
En 2015, l’équipe DiabEst s’est focalisée sur l’identification et le suivi des patients dits « complexes ». En 2016, ce
« screening » sera élargi aux patients à bas et à moyen risque. Au total, entre juillet et décembre 2015, l’équipe
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DiabEst a suivi 58 patients « complexes » pour 232 consultations. Les premiers retours sont largement positifs,
tant du côté des médecins traitants que des patients suivis.
Au mois de juin, une séance d’information à la population a été organisée sur la Riviera. Une quinzaine de
professionnels et une trentaine de participants se sont retrouvés à Vevey pour une présentation du Dispositif.
L’année 2015 a également été marquée par le premier cycle de formations ouvert à la population diabétique et
aux proches. Quatre cours ont été donnés sur huit soirées, avec des thèmes touchant aussi bien la diététique que
la bonne compréhension des traitements. Un dizaine de patients a participé à chacune de ces soirées.
Contact pour information : Mélanie Gnerre (Responsable de projet), Melanie.Gnerre@rshl.ch, Andrea Gaspar
(Répondante DR), andrea.gaspar@rshl.ch

Dispositif régional diabète DiabOuest
La région de la Côte a déployé, entre 2002 et 2014, un projet de filière coordonnée de prise en charge des
patients diabétiques en ambulatoire (Diabaide). Le COPIL du Programme cantonal Diabète (PcD) s’est prononcé,
dans sa séance du 13 mars 2014, sur le principe d’une pérennisation, en décidant que les prestations devraient
être poursuivies tout en s’intégrant dans le futur Dispositif régional diabète de l’Ouest vaudois (DiabOuest).
A la demande du SSP, le Réseau Santé La Côte (RSLC) a soumis un projet de dispositif pour l’ensemble de la
région, validé par le COPIL PcD lors de la séance du 5 mars 2015. Le dispositif a pour but d’offrir aux patients des
prestations de soins en diabétologie concertées, d’améliorer le partage de l’information et des compétences
entre professionnels de santé et d’accroître l’efficacité des prises en charge en intervenant au niveau des patients
diabétiques.
Les suivis cliniques sont réalisés par deux équipes, basées à La Lignière à Gland et à l’EHC à Aubonne et Morges,
avec la collaboration de Dr Kraytem à Nyon. En 2015, 554 patients ont été suivis (soit un taux de couverture
d’environ 6%) et 2'713 consultation ont été réalisées. La catégorisation des patients (cas complexes, haut risque,
modéré) n’a pas été formellement monitorée en 2015 mais il apparait que la plupart des patients référés sont des
cas complexes dont les médecins ne peuvent se charger seuls.
A la demande du PcD, le RSLC a organisé deux séances d’information pour le grand public les 25 juin 2015 à
Morges et 8 octobre à Nyon, sur les prestations proposées dans la région avec comme thème «Diabète, suis-je
concerné ? Il n’est jamais trop tôt pour agir». Ces séances ont permis à environ 40 personnes de s’informer sur
cette maladie, son caractère sournois et silencieux, et les ressources disponibles dans l’Ouest vaudois.
Des cours de formation ont été proposés, tant aux professionnels qu’aux patients.
Du côté des professionnels, 6 infirmières ont participé au cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique
organisé par le RSLC en collaboration avec le Dr Delgado. Les médecins des équipes cliniques ont également
donné des formations continues sur le diabète aux professionnels de la région, notamment lors des « Midis
pratiques » organisés à Gilly.
Du côté des patients, deux demi-journées d’éducation thérapeutique aux patients (ETP) ont été organisées (8
septembre et 13 novembre) à l’initiative du cabinet médical de Gland et en collaboration avec la Clinique La
Lignière et les CMS sur le thème de la podologie. 15 patients y ont participé.
Quant au programme DIAfit, les deux centres (à Gland et Morges) ont organisé chacun deux sessions de cours,
réunissant au total 35 patients.
Contact pour information : Sarah Lachat, Sarah.Lachat@rslc.ch, Elisabeth Débenay, Elisabeth.Debenay@rslc.ch
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Dispositif diabète du Réseau Santé Nord-Broye
L’année 2015 a permis au Dispositif diabète du Réseau Santé Nord-Broye de finaliser et déposer un projet de
d’organisation régionale diabète RSNB. Ces travaux ont été menés de façon partenariale, en s’appuyant sur les
collaborations déjà bien ancrées dans la région, notamment grâce à la Plateforme diabète du RSNB. Un groupe de
travail, réunissant deux médecins de famille, un médecin hospitalier, une diabétologue, ainsi que des soignants
spécialisés et ceux intervenant dans la prise en charge de base du diabète, a été constitué pour réfléchir sur cette
future organisation. Deux rencontres ont eu lieu. L’état des lieux régional et l’échange avec les partenaires débuté
en 2014, s’est poursuivi en 2015. Toutes les personnes concernées ont été consultées : partenaires institutionnels
hospitaliers et CMS, PcD, ainsi que les médecins généralistes. Ceci permettra de poser la base du futur projet, de
mettre en évidence les organisations en place dans la région et les formalisations/améliorations/développements
à apporter. 16 rencontres (+ 7 en 2014) ont eu lieu. Une première feuille de route a été transmise aux partenaires
– soit 53 personnes - fin septembre. Suite aux retours, une seconde feuille de route a été finalisée pour un rendu
au PcD le 6 novembre 2015. Ce projet sera déployé en 2016.
Le RSNB a par ailleurs poursuivi durant l’année 2015 ses offres et son implication en matière de diabétologie. Il
met régulièrement son site Internet à jour, offre plusieurs sortes de cours, promeut la formation continue des
professionnels et contribue aux travaux et à la promotion des projets du Programme cantonal Diabète.
26 patients ont été suivis selon le modèle de prestations CaP’Diab, ce qui signifie 92 consultations dont 24
séances à 3 (patient-médecin-infirmière). 5 médecins collaborent à ce modèle de prise en charge.
Le cours d’éducation thérapeutique a touché 82 patients. Au vu du succès du classeur « Le diabète expliqué »,
dont tous les exemplaires ont été distribués, il a été décidé de mettre son contenu en ligne. Quant aux cours de
formation continue proposés à Chamblon, 143 patients y ont assisté. Le thème 2015 a concerné l’intestin.
Le RSNB compte deux centres DIAfit dans sa région. 24 patients ont intégralement participé à ce programme. Le
cours DIAfit n’a pas eu lieu dans la Broye lors du premier semestre faute de disponibilité des physiothérapeutes. 3
période de cours de suivit ont eu lieu à Yverdon-les-Bains, regroupant 20, 14 et 11 personnes. Au HIB, les
prestations spécialisées pour l’activité physique se sont poursuivies.
Le dispositif poursuit son rôle de soutien à la formation continue puisque 8 professionnels ont participé l’automne
dernier au cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique. Au centre Médico-Chirurgical de la Broye, le Dr
Guggi a organisé une soirée de formation pour les professionnels sur le diabète à Payerne avec comme thème :
les nouveaux médicaments et leurs effets.
Le RSNB a enfin participé aux travaux du forum cantonal qui s’est déroulé le 3 septembre au CHUV. En outre, en
relation avec la Journée mondiale du diabète du 14 novembre, 2 stands ont été organisés dans des centres
commerciaux ou au marché. Ils ont permis 189 dépistages et l’information d’environ 300 personnes.
Contact pour information : Christine Sandoz christine.sandoz@rsnb.ch

Dispositif régional diabète au RSRL (Réseau santé région Lausanne)
Le RSRL a connu un changement dans la coordination avec l’engagement d’Annick Vallotton dès le 1er mars 2015.
Deux projets (Transition hôpital/soins aigus vers le domicile et Séance d’information pour les nouveaux patients
diabétiques) ont été prioritairement développés en 2015.
Dans le cadre du projet Transition hôpital/soins aigus vers le domicile, les actions suivantes ont été réalisées :




Prise de connaissance des dossiers et rapports rédigés par les précédentes coordinatrices du RSRL
Constitution d’un groupe de travail (GT) : prise de contact et entretiens avec une douzaine d’acteurs
Réunion du GT en 2 séances, afin que tous les participants soient présents : reformulation des pistes
proposées en objectifs.
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Rencontres et échanges sur le projet avec la direction du Programme cantonal Diabète.
Rédaction de la feuille de route du projet « Transition », validation et soumission.

Le projet de Dispositif régional Centre 2016 – assortie d’un budget – a été validé par les membres du comité RSRL
et transmis au PcD le 6 novembre. Le COPIL a donné un préavis positif en décembre pour le déployer dès 2016.
Concernant la mise sur pied de la séance d’information tout public, elle a bénéficié du travail de développement
des collaborations dans le cadre du projet précité. Grâce à une importante promotion (distribution de 6000 flyers,
annonce publicitaire dans le Lausanne Cités et Le Régional, interview d’Annick Vallotton dans Le Régional), cette
séance, qui s’est déroulée le 29 octobre 2015 au Cazard à Lausanne, a réuni 50 participants et 12 intervenants.
La coordination régionale a compté d’autres activités durant 2015 (organisation du cours de sensibilisation à l’ET,
qui a malheureusement dû être annulé faute d’inscriptions – ce qui donne à réfléchir sur la problématique de la
participation et de l’adéquation de l’offre aux attentes des professionnels ; séances de coordinations régionales ;
travaux de communication).
Contact pour information : Mathilde Chinet, mathilde.chinet@rsrl.ch

Filière diabétopédiatrique de l’Est vaudois
En 2015, dans le cadre du projet intitulé « Equipe de diabétologie pédiatrique de l’Est vaudois / Réseau Santé
Haut-Léman », les infirmières ont accompagné 52 enfants ou adolescents, dont 7 nouvelles situations.
Ce sont ainsi 713 heures que les infirmières ont passées avec des jeunes diabétiques, qui se répartissent comme suit :
2%

1%

Consultation hospitalière (150.25 heures)

4%
6%

Consultation ambulatoire (177.82 heures)
21%
Téléphone/mail/fax (148 heures)

9%

Déplacements (78.58 heures)
Temps administratif (61.34 heures)

11%

Suivi scolaire (45.08 heures)
25%

21%

Réseaux (28 heures)
Sport (soutien au maître de sport sur le
terrain) (14,57 heures)
Préparation de camp (9 heures)

On constate que de nombreux problèmes sont réglés par téléphone, diminuant ainsi les consultations à l’hôpital.
Par rapport à 2014, la charge de travail pour des activités en lien avec les enfants diabétiques a augmenté de
presque 70%. La principale raison est la possibilité pour l’Equipe de proposer une présence sur trois lieux (Vevey,
Aigle, Château-d’Oex) ainsi que des déplacements à domicile, qui permettent parfois d’éviter des hospitalisations.
En 2015, le diabète inaugural a touché des enfants de 4 à 10 ans. Si l’accompagnement dans le cadre scolaire est
prévu, l’instruction aux garderies est parfois difficile. En effet, contrairement au système scolaire, les garderies
n’ont pas l’obligation de recevoir les enfants malades. L’infirmière clinicienne doit alors endosser le rôle
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important de négociateur pour expliquer, dédramatiser sans banaliser la maladie pour soutenir le personnel des
garderies, ce qui peut prendre du temps.
Cependant, le temps passé auprès des enfants n’est pas facturable à 100% auprès des assurances maladies. Non
seulement le tarif dégressif des remboursements (76 CHF – 38 CHF) ne couvre absolument pas l’entier des coûts
réels de suivi infirmier, mais les consultations téléphoniques, l’administratif et les déplacements ne sont pas
facturables. Au temps passé avec des jeunes patients s’ajoutent 570 heures comptabilisées par les infirmières en
temps de projet, rencontres avec le Programme cantonal Diabète (y compris le temps pour le projet Diabète et
Sport) colloques/congrès/formation, forum, administration, qui ne peuvent, elles non plus, être facturées. Durant
2015, l’encouragement à l’activité physique est resté l’une des priorités de la filière.
Contact pour information : Filière diabétopédiatrique de l’Est vaudois, Fabienne Matthys, diabetoped@rshl.ch

Transition pédiatrique
L’année 2015 a vu la poursuite du projet Transition et l’augmentation du nombre de jeunes suivis. Ce sont au total
115 jeunes qui ont été a atteints par le projet. Sur cette cohorte, 76 patients sont considérés comme « actifs » et
suivis par l’infirmière de transition. 37 jeunes sont des patients dits « inactifs » ce qui signifie qu’ils ne bénéficient
plus de prestations et ce pour plusieurs raisons : ils sont devenus autonomes (34), ont plus de 25 ans (1) ou ont
déménagé (2). Seuls deux jeunes sont considérés « perdus de vue » car l’infirmière ne parvient plus à avoir de
contact ou d’informations et ce malgré des tentatives par téléphone, sms, ou contact avec le médecin traitant. Le
nombre de consultations est identique à celui de l’année précédente (102).
Tous les jeunes sont contactés par téléphone au moins une fois dans l’année. Selon la situation, une rencontre est
fixée ou non. Ainsi, pour certains jeunes, l’intervention ne se fait que par le biais de sms ou téléphone. Plus le niveau
de risque est élevé, plus l’infirmière est impliquée dans la prise en charge et est en contact régulier avec les jeunes.
Les résultats de l’analyse du programme de transition ont été rassemblés en 2015. Une publication est en cours
de préparation pour 2016. L’évaluation a comparé les données récoltées auprès des jeunes suivis avant le
programme de transition (2011) à ceux suivis depuis la mise en place du poste (2014-2015). On constate une
nette amélioration du sentiment de soutien et d’aide concrète apportée pour la transition vers des nouveaux
soignants adultes. La qualité de vie est bonne et les jeunes diabétiques ont le même score psychologique que la
population générale du même âge. Les valeurs d’HbA1c évoluent favorablement depuis l’introduction de la
transition ; Elles sont à la baisse. Après quatre ans d’activité, des effets bénéfiques sont constatés sur le suivi des
patients : acidocétoses évitées, meilleure acceptation de la maladie et renforcement de l’autonomie.
Une analyse du poste de travail de l’infirmière en lien avec sa charge de travail a été réalisée. Pour ce faire, il a été
tenu compte de la répartition des patients selon 3 niveaux de complexité. Les résultats montrent que le temps de
travail actuel permet de suivre une septantaine de jeunes. Etant donné qu’il y a 76 jeunes « actifs », le temps est
suffisant, mais il ne faudrait pas que le nombre de jeunes augmente trop.
Au vu des différentes évaluations positives, une demande de pérennisation du poste (T0) a été déposée au
printemps 2015 afin que le CHUV puisse reprendre le poste à son actif. Pour des questions budgétaires, les
demandes de T0 ont malheureusement été suspendues par la Direction générale du CHUV en 2015. La volonté du
PcD et de l’équipe de projet est clairement de réintégrer la demande dans un processus de demande de
réallocations pour 2017. Dans l’intervalle, le projet continuera à être financé par le PcD en 2016.
Par ailleurs, ce projet de Transition a été choisi par des étudiantes infirmières dans le cadre de leur travail de
master à l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS). Le rendu est attendu pour juin
2016.
Contact pour information : Dr Michael Hauschild, michael.hauschild@chuv.ch, Marie-Paule Aquarone-Vaucher,
Marie-Paule.Aquarone-Vaucher@chuv.ch
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Podologie - suivi systématique coordonné
A l’issue de la première étape du projet réalisée par Mme Montreuil, une infirmière clinicienne, spécialisée en plaies
et diabétologie a été identifiée au sein du service de chirurgie septique. En effet, le pilote avait montré qu’il était
indispensable que l’infirmière qui assure la fonction de coordination soit intégrée dans le service hospitalier (ou
ambulatoire) et non "externe" comme initialement pensé. Le projet a ainsi pu redémarrer en mai 2015 selon le
cadre de référence développé par Mme Montreuil. Le bilan intermédiaire réalisé mi-septembre était très
encourageant, avec 24 patients suivis dont 17 avaient subi une amputation. La présence de l’infirmière de suivi
systématique permettait de faire le point et compléter les connaissances des patients et d’assurer la coordination du
suivi ambulatoire des patients. Le projet a malheureusement été interrompu mi-octobre suite à un accident grave
de l’infirmière. Une professionnelle est pressentie pour reprendre le flambeau mais des discussions doivent encore
avoir lieu pour garantir la pérennité du projet à long terme.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Podologie - accès aux prestations - Campagne de dépistage du risque de complication du pied diabétique
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. Les recommandations de pratique clinique (RPC)
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 (CIPR-CHUV)) pour les cas complexes ou les situations n’évoluant pas
favorablement. Ces filières doivent être intégrées dans les dispositifs régionaux.
En 2015 la sensibilisation du grand public et des patients diabétiques à la question des complications au niveau des
pieds a été réalisée par une campagne de dépistage gratuit des pieds. Cette action a pu être réalisée grâce à une
collaboration avec la Société Suisse des Podologues. Après sollicitation, 25 podologues vaudois formés à la prise en
charge du pied diabétique ont gracieusement accepté de mettre des plages de temps à disposition. Ainsi, pendant la
semaine précédant la journée mondiale du diabète, 220 dépistages gratuits ont été offerts aux patients diabétiques.
Les participants prenaient rendez-vous pour un examen qui durait entre 20 et 30 minutes, au terme duquel ils
recevaient une brochure de conseils (brochure réalisée dans le cadre de l’adaptation des RPC aux patients) dans
laquelle était consigné leur risque. Sur accord du patient, le médecin traitant recevait un rapport de l’examen et un
exemplaire de la brochure.
Au final, 150 patients âgés de 31 à 90 ans (âge moyen 68 ans) ont bénéficié du dépistage. La campagne a permis de
toucher le groupe cible puisque 46% des patients n’avaient jamais fait examiner leurs pieds par un professionnel de la
santé. De plus, sur les 81 examens auto rapportés, 36% n’avaient pas été pratiqués selon la méthode recommandée
pour déterminer le risque de complications. Les 150 examens ont permis de déterminer que 64 personnes avaient un
risque faible de complication du pied, 31 un risque augmenté, 44 un risque élevé et 11 un risque très élevé. Sur les 86
patients (57%) révélant un risque augmenté à très élevé, 22 sont diabétique depuis moins de 5 ans, ce qui fait
suspecter un diagnostic tardif du diabète, car les complications se déclarent généralement après une dizaine d’années.
En outre, 35 de ces 86 personnes (41%) n’avaient jamais eu d’examen du pied auparavant, et 18 d’entre elles (21%)
n’avaient pas eu d’examen selon la méthode recommandée.
Les podologues ont souligné leur satisfaction à avoir pu prendre part à cette campagne et à collaborer avec le PcD et
les médecins traitants, diabétologues, et les infirmières.
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Il serait intéressant et utile de réitérer une telle campagne à plus large échelle, voire reproduire ce modèle dans d’autre
domaines pour prévenir d’autres complications telles que les atteintes aux yeux.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Documents pour la prise en charge hospitalière et post-hospitalière du diabète
En 2015, le projet de mutualiser des documents destinés à tout professionnel de santé non spécialisé pour la prise
en charge des patients diabétiques a abouti. Pour rappel, 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 ont contribué à leur réalisation, ont pu être
finalisés et 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.
Début octobre 2015, ce sont 31 documents qui ont été mis à disposition via la plateforme weDrop. Suite à
plusieurs remarques de professionnels ne pouvant accéder via cette plateforme, les documents ont été mis en
ligne sur le site internet du PcD après accord préalable des institutions qui avaient participé à leur élaboration.
Consultation des documents : www.diabete-vaud.ch

Renforcement des ressources infirmières spécialisées en diabétologie
Etant donné qu’aucun recensement exhaustif des ressources infirmières spécialisées en diabétologie n’existe, un
inventaire a été réalisé en 2015 à la demande du Service de la Santé Publique. Ce travail réalisé par une
collaboration entre l’AVD, l’AVASAD et le PcD a notamment permis de faire la lumière sur les différentes
appellations (infirmière clinicienne, infirmière conseil, infirmières spécialisée), établir la répartition régionale des
infirmières et s’intéresser à la répartition entre ambulatoire et hospitalier. Le rapport doit encore être validé par
les partenaires impliqués. Sur la base des constats, des propositions de réorganisation seront faites en 2016 afin
de permettre une meilleure accessibilité aux prestations et une équité territoriale.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

C

FORMATION

Recommandations de bonnes pratiques cliniques (RPC)
Un important travail a été mené en 2015 pour faciliter l’implémentation des RPC disponibles : résumés en points
clés en début de RPC, diffusion de ces résumés aux médecins et autres soignants, diffusion et présentation des
RPC dans divers colloques et autres manifestations professionnelles.
Par ailleurs, le suivi des patients diabétiques hospitalisés reste encore différemment géré d’un établissement à
l’autre et manque d’appui sur les évidences scientifiques pour la gestion de suivi de routine mais surtout pour les
situations critiques (intervention d’urgence, gestion d’une pompe chez un patient inconscient etc.).
Durant l’année 2015, des travaux ont été menés pour élaborer des RPC sur le diabète à l’hôpital. Des premières
versions ont été travaillées en GT interdisciplinaire en fin d’année. Les versions seront finalisées début 2016 pour
une diffusion en courant d’année.
Contact pour information : Prof. Bernard Burnand, IUMSP, bernard.burnand@chuv.ch
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Forum diabète 2015
Pour la 5ème édition de cette formation continue interprofessionnelle, le Forum diabète a traité des
« Complications du diabète : une responsabilité partagée. »
Trois conférences portaient sur les complications (pied diabétique, diabète et atteinte rénale et rétinopathie
diabétique), tandis que la conférence de clôture a traité de la responsabilité partagée dans la prévention et le
dépistage des complications. La majorité des participants est présent pour sa formation continue personnelle,
ainsi que par intérêt pour la gestion des complications du diabète. D’ailleurs, 93% juge le Forum pertinent en tant
que formation continue.
Il a réuni pour la première fois des professionnels de la santé ainsi que des patients et a été très bien évalué par
ses participants. Les diverses professions impliquées dans le suivi du diabète étaient représentées parmi les 176
participants tel qu’indiqué dans le graphique ci-après :
2%

1%

2%

Profession des participants présents

7%

infirmier-ère-s

6%
34%

médecins
podologues

11%

Autres
13%

24%

pharmacien-nes

Comme thèmes pour les prochains forums, les participants suggèrent : collaboration interprofessionnelle dans la
pratique, faire participer les patients, diabète et travail, nouveaux traitements, diabète et inter-culturalité, la
décompensation diabétique et ses manifestations, formation en matière d’accompagnement des personnes
vivant avec le diabète, pied à risque, pré-diabète/intolérance au glucose et diabète gestationnel.
Les avis restent favorables pour poursuivre une alternance entre forums cantonaux et régionaux, ces derniers
privilégiant les échanges et l’accès facilité (et donc gain de temps pour participer).
Contact pour information : Léonie Chinet, leonie.chinet@diabete-vaud.ch

Sensibilisation à l’éducation thérapeutique (ETP)
Ce projet vise à initier les professionnels de la santé s’occupant de malades chroniques à différents concepts et
outils de l’ETP. Les objectifs sont divers : créer un langage commun pour mieux accompagner les patients vivant
avec une maladie chronique ; permettre aux professionnels de santé d’un même réseau de se rencontrer autour
d’un sujet commun ; sensibiliser à la maladie chronique et donner quelques clés pour mieux accompagner le
patient.
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
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de mieux appréhender la relation et la communication. La finalité du cours est 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 (RSLC, RSRL,
RSNB, RSHL) 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. Les animateurs sont des professionnels formés à l’ETP.
En 2015, faute de participants, seuls 2 cours sur les 4 prévus ont eu lieu. 14 professionnels ont toutefois été
sensibilisés et les évaluations sont très positives.
Par ailleurs, à la demande des professionnels un cours de suite a été mis sur pied en juin. Il a réuni 31
professionnels qui avaient déjà participé aux cours de sensibilisation à une demi-journée de formation conçue
sous la forme d’une conférence puis d’ateliers interactifs. L’évaluation fut positive et montre que ce type de cours
correspond bien aux besoins.
A partir de 2016 et comme initialement prévu, le projet sera repris par les 4 réseaux de soins du canton. Le PcD
restera toutefois en appui pour les demandes d’accréditation et la communication. Celle-ci devra être
particulièrement pertinente car, à la différence des années précédentes, les cours ne pourront débuter que s’ils
permettent le financement des animateurs. Or, cela signifie qu’il faudra impérativement que 11 participants s’y
inscrivent.
Responsable du projet et contact pour information : Dr Daniela Sofrà, daniela.sofra@svmed.ch; Dr Virginie
Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Formation nutrition et diabète basée sur le concept du « LifeLong Learning » (LLL)
Le PcD et la Haute école de santé de Genève (HEdS), filière « Nutrition et diététique », ont mis en place dès 2014
une journée annuelle de formation continue pour les diététicien-ne-s diplômé-e-s sur le thème du diabète. Au
cours de l’année 2015, les activités ont permis l’organisation d’une 2ème journée de formation annuelle et
d’entreprendre une réflexion sur la validation du titre de diététicien-ne spécialisé-e dans la prise en charge du
diabète. Le PcD a soutenu la participation des diététicien-ne-s vaudois-e-s à la formation, avec un nombre record
de 28 participant-e-s.
Les démarches visant à explorer les possibilités d’une reconnaissance d’un titre ont abouti sur le constat que cette
réflexion a besoin d’être repoussée. En effet, des changements importants et récents en matière de formations
post-grades, au sein de HES-SO et de l’Association Suisse des diététicien-ne-s (ASDD) invitent à faire preuve de
patience dans l’attente de leur aboutissement. Le projet de création d’une communauté virtuelle comme manière
de réaliser un apprentissage de type« LifeLong Learning » est lui aussi en suspens car dépendant des orientations
et modalités d’évaluation revenues pour les formations post-grades (dans l’attente d’un retour d’expérience de
l’HEdS sur une expérience similaire). En 2016, un état de lieu sur ces questions sera réalisé pour permettre une
décision sur l’avenir du projet.
Contact pour informations : Corinne Kehl, corinne.kehl@hesge.ch

Système d’équivalences glucidiques à 10 g
Le projet de « système d’équivalences glucidique à 10g » est un des trois projets ayant débuté en 2015 en
partenariat avec la Haute école de santé de Genève (HEdS), filière « Nutrition et diététique ». Il vise à fournir un
outil standardisé et reconnu au niveau suisse, permettant de comptabiliser la teneur en glucide des aliments par
une équivalence simplifiée pour 10g de glucides. Un tel outil permet d’unifier les valeurs glucidiques utilisées par
les diabétiques et de faciliter les calculs. Il vise à être utilisé tant par les diététicien-ne-s, les professionnels de la
santé en charge du diabète que par les patients diabétiques de type 2.
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Le travail réalisé dans le cadre du projet 2015 a permis la réalisation d’une maquette du document « Dia10 ».
Cette élaboration a été réalisée en collaboration étroite avec le groupe spécialisé en diabétologie romand de
l’Association Suisse des diététicien-ne-s (ASDD).
Au cours de l’année 2016, il est prévu de finaliser et tester cet outil, planifier sa distribution et accompagner son
utilisation.
Contact pour informations : Corinne Kehl, corinne.kehl@hesge.ch

Assistantes en pharmacie
A la demande du Service de la Santé publique, le PcD a participé, en collaboration avec différentes Ligues de la
santé à une séance de coordination des actions de prévention dans les pharmacies. Une des orientations définies
est la participation à la formation continue des assistantes en pharmacie. A cette fin, chacun a contribué à
alimenter le support de cours qui sera proposé en 2016 sous la forme de deux soirées qui se veulent interactives.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

D

COMMUNICATION

Système d’information – eDiab
Ce projet est dès 2015 sous la responsabilité de la CORES. Une implémentation du projet pilote est en cours dans
le dispositif DiabEst du Réseau Santé Haut-Léman.
Renseignements : Veronneau Raphael, Raphael.Veronneau@rsvd.ch

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 2015, à savoir :
- Casillas A, Iglesias K, Flatz A, Burnand B, Peytremann-Bridevaux I. No consistent association between
processes-of-care and health-related quality of life among patients with diabetes: a missing link? BMJ
Open Diab Res Care, 3, 2015. http://drc.bmj.com/content/3/1/e000042.abstract
- Courvoisier N, Bize R, Dubois-Arber F, Peytremann-Bridevaux I. Programme cantonal Diabète dans le
canton de Vaud : indicateurs pour le suivi et le baromètre. Rapport final. Lausanne, Institut universitaire
de médecine sociale et préventive (IUMSP), 2015 (Raisons de santé 242).
- Flatz A, Casillas A, Stringhini S, Zuercher E, Burnand B, Peytremann-Bridevaux I. Association between education
and quality of diabetes care in Switzerland. International Journal of General Medicine, 8 (87-92), 2015.
- Henry V, Peytremann-Bridevaux I, Morin D, Dubois-Arber F, Montreuil C, Kampel T, Lucia S, Herzig L, Bize
R. Le diabète dans le canton de Vaud : évaluation de la pratique des professionnel.le.s de santé et de la
collaboration interprofessionnelle. Lausanne, Institut universitaire de médecine sociale et préventive,
Institut universitaire de formation et de recherche en soins, Institut universitaire de médecine de
médecine générale, 2015 (Raisons de santé 251).
- Lauvergeon S, Mettler D, Burnand B, Peytremann-Bridevaux I. Convergences and divergences of diabetic
patients' and healthcare professionals' opinions of care: a qualitative study. Health Expect 18 (2015) 111-23.
- Programme cantonal Diabète. Baromètre diabète vaudois. Situation de base et pistes d’amélioration.
Lausanne, PcD, juin 2015.
- Zuercher E, Bordet J, Burnand B, Peytremann-Bridevaux I. CoDiab-VD: protocol of a prospective
population-based cohort study on diabetes care in Switzerland. Bmc Health Serv Res 15 (2015) 329.
- Zuercher E, Burnand B, Peytremann-Bridevaux I. Cohorte CoDiab-VD. Rapport du suivi annuel 2014.
Lausanne, Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2015.

18

PUBLICATIONS EVALUANT LE PcD OU SES PROJETS
-

Ebert, S., Peytremann-Bridevaux, I. & Senn, N. (2015). Les programmes de prise en charge des maladies
chroniques et de la multimorbidité en Suisse (Obsan Dossier 44). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé.

-

Peytremann-Bridevaux I et al. Switzerland. In: Nolte E, Knai C, eds. Assessing chronic disease management
in European health systems. Country reports. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of
the European Observatory on Health Systems and Policies (http://www.euro.who.int/en/aboutus/partners/observatory/publications/studies), 2015 (Observatory Studies Series N°39).

-

Peytremann-Bridevaux, I. Approaches to chronic disease management – Switzerland. In: Nolte E & Knai C,
eds. Assessing Chronic Disease Management in European Health Systems. Concepts and approaches.
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems
and Policies, 2014 (Observatory Studies Series N°37).

POSTERS
o « Comprendre les obstacles au développement de l’autogestion par le patient pour la prévention des
risques de complications du pied diabétique (PD): résultats du suivi 2013 de la cohorte CoDiab-VD. »
Montreuil C. M., Egli M., Zuercher E., Schluter V., Hagon-Traub I., Peytremann-Brideveaux I.Société
Francophone du Diabète (SFD) 2015 Bordeaux, 24-27 mars 2015.
o « Présentation du DVD et de la brochure dans le cadre du congrès mondial. » Communication orale et
poster. Claude Brocard, SIDIEF 2015, Montréal 31 mai au 5 juin 2015.
o « Transition de l’adolescent atteint de diabète de type 1 des soins pédiatriques aux soins adultes : un
projet novateur en Suisse. » M-P Aquarone, Ch Belotte, V Schlüter, M Hauschild, SIDIEF 2015, Montréal 31
mai au 5 juin 2015.
o Barriers to patients self-care management for the prevention of diabetic foot complications: results of
2013 Codiab-VD cohort follow-up. Montreuil C, Egli M, Zuercher E, Schlüter V, Hagon-Traub I,
Peytremann-Brideveaux I. FEND 11-12 septembre 2015, Stockholm.

Communications dans des conférences nationales et internationales & formations













« Comment renforcer l’autonomie des patients », Dr I. Hagon-Traub, CAS–Qualité des soins, 16.01, Genève.
« Le diabète une maladie silencieuse ? », Dr. I. Hagon-Traub, Cours aux assistants en pharmacie travaillant
dans les hôpitaux romands, 20 janvier, Hôpital Pourtalès Neuchâtel.
« Les traitements du diabète », Dr. I. Hagon-Traub, cours aux étudiants en pharmacie, 18 février, UniGE.
Présentation au congrès de la Société Française de Diabétologie (SFD), 24-27 mars 2015, Bordeaux.
« Comprendre les obstacles au développement de l’autogestion par le patient pour la prévention des risques
de complications du pied diabétique (PD): résultats du suivi 2013 de la cohorte CoDiab-VD. » Montreuil C., Egli,
M., Zuercher, E., Schluter, V., Hagon-Traub, I., Peytremann-Brideveaux, I., Société Francophone du Diabète
(SFD) 2015, 24 - 27 mars 2015, Bordeaux.
« Impact du Programme cantonal Diabète (PcD) sur la prévention des complications de la rétinopathie
diabétique ». Dr Isabelle Hagon-Traub, Séminaire de formation continue organisé par l’Hôpital Ophtalmique
Jules Gonin, 4 juin 2015, Lausanne.
« Programme cantonal Diabète : une réponse de santé publique au service des patients », Dr Isabelle
Hagon-Traub, Forum Managed Care, Symposium national 2015 « Voyez ce que je vois ! » de la perspective
du patient vers plus d‘intégration, 24 juin 2015, Berne.
Formation des assistants en pharmacie, avril 2015.
« Présentation du Programme cantonal Diabète et des prestations diabète dans la région », Léonie Chinet
et Julie Jortay, Assemblée générale du Réseau santé La Côte, 22 avril 2015, Mont-sur-Rolle.
« Intégration d’une psychologue au sein de l’Equipe de diabétologie pédiatrique : une phase pilote», Equipe
de diabétologie pédiatrique - projet de collaboration avec la Fondation de Nant, octobre 2015, Congrès
international Soma Psy, Barcelone.
Symposium sur la Transition. M.-P. Aquarone Vaucher, novembre 2015, CHUV.
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« Les obstacles à l’autogestion par le patient pour la prévention des risques de complications du pied
diabétique: Résultats 2013 du suivi de la cohorte Co-Diab-VD », Montreuil C., Egli M., Zuercher E., Schlüter
V., Hagon-Traub I., Peytremann-Brideveaux I., Colloque de recherche de la PMU, 23 nov. 2015, Lausanne.
« Les traitements hypoglycémiants du diabète de type 2 », Dr. I. Hagon-Traub, nov 2015, Hôpital de Morges.
« Barriers to patient’s self-care management for the diabetic foot risk prevention: results of 2013 CoDiab-VD
cohort follow-up. » Montreuil, C., Egli, M., Zuercher, E., Schluter V., Hagon-Traub, I. et PeytremannBrideveaux, I., FEND 2015.

Contributions aux échanges et politiques publiques au plan national et international
o Membre du Groupe de travail suisse "pied diabétique" : Dresse Isabelle Hagon-Traub.
o Membre de la Stratégie nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, les attaques cérébrales
et le diabète 2017-2024 : Dresse Isabelle Hagon-Traub.
o Membres du groupe romand Forum Managed Care: Dresse Isabelle Hagon-Traub et Léonie Chinet
o Participation au Groupe de travail 1 de l’élaboration de la stratégie nationale de prévention des maladies
non-transmissibles: Dresse Isabelle Hagon-Traub et Léonie Chinet
o Réponse à la consultation sur la Stratégie nationale de prévention des maladies non-transmissibles.
o Membre du Groupe "qualité" de la SSED : Dresse Isabelle Hagon-Traub.
o Présentation du PcD aux représentants du Médecin cantonal du canton de Berne, 3 novembre 2015.
o Participation à la présentation du Rapport santé 2015, Berne, 20 août

Prix et récompenses
o Prix du meilleur poster SFD 2015 – Suivi systématique du pied diabétique. Chantal Montreuil.
o Prix du meilleur poster. Journée Soins PMU, 20 novembre 2015. Chantal Montreuil.
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E

PREVENTION PRIMAIRE / PROMOTION DE LA SANTE

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

Projet Pas à Pas
« Pas à Pas» est une nouvelle prestation, gratuite, qui vise à accompagner les personnes insuffisamment actives
vers un changement de comportement bénéfique pour leur santé. Des spécialistes en activité physique adaptée
se tiennent à disposition et proposent une palette de prestations telles qu’entretien, bilan, conseils,
accompagnement et suivi.
Avec l’arrivée des collaborateurs et l’appui d’un groupe d’experts, 2015 a permis d’opérationnaliser l’intervention
et commencer à la déployer dans les quatre régions du canton via les Espaces Prévention. La finalisation du projet
s’est appuyée sur une revue des expériences internationales. Une collaboration étroite avec la Policlinique
Médicale Universitaire a permis de définir une délégation médicale, en vue d’accéder aux populations
sédentaires. Le projet a été présenté aux acteurs intéressés par l’activité physique, notamment les
physiothérapeutes et les réseaux de soins. La prestation a démarré début octobre 2015 et, à la fin de l’année, 45
personnes en avaient bénéficié. Elle a aussi permis de compléter le recensement des offres d’activité physique.
La collaboration avec la PMU s’est traduite par un bon de délégation médicale afin de tester la prescription
d’activité physique au même titre qu’un traitement pharmacologique. Une première évaluation avec quelques
médecins impliqués montre qu’il existe de grandes différences d’utilisation entre médecins, que les patients sont
parfois réticents mais que la prestation et jugée très utile à long terme. Allant dans le même sens, un bon de
délégation infirmière sera testé par les infirmières de l’AVD.
En 2016, une emphase va être mise sur la communication de la prestation auprès des professionnels de la santé,
l’amélioration de la qualité de la prestation grâce à l’expérience engrangée et l’élargissement des connaissances
concernant le réseau d’offres d’activité physique. Les objectifs et le type d’évaluation seront également précisés.
L’OFSP a d’ores et déjà annoncé son intérêt pour le projet et son soutien pour l’évaluation.
Le PcD avait soutenu financièrement ce projet en 2014. En 2015, le soutien a été réalisé par des actions de
communication. Une rencontre a été organisée avec les coordinatrices régionales du PcD. La présentation du
projet leur a été faite afin de permettre le lien avec les régions et favoriser le déploiement de la prestation. Par
ailleurs, les deux programmes diffusent les informations concernant leurs actions respectives et les projets en
cours via leurs sites internet et des flyers sont mis à disposition des patients de l’AVD. 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

Partenariat avec le CIPRET-Vaud
En 2015, le PcD a rencontré à plusieurs reprises le CIPRET-Vaud autour d’un projet d’évaluation des besoins des
professionnels en termes de formation « tabac et diabète ». Cette collaboration a permis de poser l’état des
besoins dans ce domaine dans la perspective de développer une offre de formation spécifique adaptée. Ces
réunions sont l’occasion d’échanger sur les actions menées de part et d’autre et vont être poursuivies à l’avenir.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch
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PILOTAGE, EVALUATION & STRATEGIE

Parution du Baromètre diabète
Le travail effectué en 2014 par l’IUMSP pour l’identification des indicateurs de bonne qualité relatifs au diabète, à
sa prise en charge et à son impact, disponibles dans le système (cf. Raisons de santé, 242) a débouché sur la
parution du document « Baromètre Diabète Vaudois. Etat de la situation et pistes d’amélioration » le 5 juin 2015.
Ce résumé présente les indicateurs centraux sur la situation du diabète telle qu’elle était en 2012 et donne des
indications sur les questions qui ont présidé la mise en œuvre du Programme cantonal Diabète. Ce document est
destiné à la sensibilisation de l’opinion publique et de la classe politique sur les enjeux du diabète.
Une campagne de communication a été organisée pour accompagner la parution de ce baromètre. Outre la
version papier, une version en ligne abrégée du baromètre a réalisée sur notre site. Un communiqué de presse
intitulé « Diabète, suis-je concerné ? Lancement d’actions d’information à l’occasion de la première édition du
Baromètre diabète Vaud » a été diffusé par le Bureau d'information et de communication du canton de Vaud le 5
juin 2015. L’information a été reprise dans les médias, à savoir dans le « 24 Heures » du samedi – dimanche 6-7
juin, dans la presse électronique (24 Heures, Le Matin, Le Nouvelliste, ARCINFO.ch) ainsi que dans la presse
radiophonique (émission « On en parle » du 5 juin sur la RTS-1ère, émission « Le Club de l’info » du 8 juin sur
Radio Chablais). La campagne s’est également réalisée sur internet avec une campagne Google Adwords et
Facebook, qui a permis de donner un coup de projecteur notable sur le site diabete-vaud.ch et la page FB pendant
la semaine suivant la campagne.
Contact pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabete-vaud.ch

Etude sur l’évaluation de la pratique des professionnels
Pour rappel, une enquête par internet sur les pratiques professionnelles et la collaboration interprofessionnelle
avait été menée 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 endocrinologuesdiabétologues, 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 deux rencontres
d’échange sur les résultats ont réuni début 2015 l’IUMSP, l’OFSP, le SSP et le PcD.
Les principaux constats et recommandations portent notamment sur la nécessité de clarifier les rôles des
différents professionnels et l’importance de renforcer l’information relative aux Recommandations de pratique
clinique auprès de tous les professionnels concernés. Le canton de Vaud et le PcD ont relevé à cet égard qu’ils
poursuivaient divers projets allant dans le sens de ces recommandations (plan de soins partagé, site internet
répertoriant les professionnels, réflexion confiée à la PMU sur le rôle des médecins de famille, et au PcD sur le
renforcement des ressources infirmières spécialisées en diabétologie).
Contacts pour information : Raphaël Bize, médecin chef de clinique, Raphael.Bize@chuv.ch, et Isabelle
Peytremann-Bridevaux, professeur assistant, Isabelle.Peytremann-Bridevaux@chuv.ch.
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Cohorte de patients diabétiques (2013-2015) - CoDIAB-VD
Pour rappel, 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 résultats obtenus lors du suivi 2014 sont relativement proches de ceux obtenus lors du recrutement. Les
indicateurs satisfaisants précédemment (taux d’HbA1C, de cholestérol, conseils sur l’arrêt, contrôle ophtalmique
annuel) le restaient en 2014, de même que les indicateurs non-satisfaisants (tension artérielle, contrôles annuels
des reins et des pieds). On peut noter que les proportions de patients reportant avoir eu un contrôle annuel des
pieds, de la microalbuminurie ou la vaccination grippale, restaient trop basses. Par contre, bien qu’une proportion
nettement plus importante de participants reportaient connaitre l’HbA1C en 2014 qu’au recrutement, aucune
amélioration de la prévalence des facteurs de risque cardio-vasculaire n’a été observée (proportion de
participants obèses ou en surpoids, fumeurs actifs, reportant une consommation d’alcool à risque ou inactifs
physiquement). Une utilisation plus faible des services de santé en général ressortait également cette année, par
rapport aux résultats du recrutement. Le médecin de famille/généraliste/interniste était par ailleurs indiqué
comme étant le principal prestataire de soins autant pour le diabète que pour les autres problèmes de santé des
participants, le diabétologue arrivant en deuxième comme prestataire de soins liés au diabète. Deux domaines de
prise en charge des patients diabétiques, l’alimentation et l’activité physique, sont de plus ressortis comme
problématiques, que ce soit du point de vue des patients comme de celui des médecins traitants.
L’investigation des aspects psychosociaux liés au diabète a montré que les participants reportaient globalement
un bon niveau d’autonomisation que ce soit en termes d’auto-efficacité ou de confiance pour effectuer certaines
tâches liées à l’autogestion de leur diabète. Les activités d’autogestion leur posant le plus de problèmes étaient
les soins des pieds et l’activité physique. Ils reportaient par contre bien gérer certaines inquiétudes et émotions
négatives liées au diabète.
Les dernières valeurs cliniques et de laboratoires provenant des médecins traitant sont très semblables à celles
observées au recrutement, ainsi qu’à celles reportées par les patients. Les médecins reportaient par ailleurs un
niveau de satisfaction élevé pour leur prise en charge actuelle du diabète comme pour leur collaboration avec
d’autres professionnels de santé impliqués dans les soins du diabète. Ils décrivaient, par contre, rencontrer le plus
de problèmes dans les domaines touchant à l’activité physique et à l’alimentation, ainsi qu’à celui de la
motivation des patients à changer leurs habitudes de vie à long terme. Trouver d’autres professionnels de santé
(diététicien(ne), médecin spécialiste et infirmier(ère) spécialisé(e) en diabétologie) à qui référer un patient en cas
de besoin ne semblait pas être problématique pour les médecins interrogés.
Cette étude fournit des indicateurs clés pour l’évaluation du PcD. Son co-financement par le PcD a été assuré
jusqu’à fin 2015 et sera repris dès 2016 dans l’enveloppe générale des mandats confiés à l’IUMSP par le SSP.
Contact pour information : Isabelle Peytremann-Bridevaux, Prof. Isabelle.Peytremann-Bridevaux@chuv.ch.

Formation continue de l’équipe
Aucun membre de l’équipe n’a suivi de formation continue durant l’année 2015.
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DONNEES QUANTITATIVES – COUVERTURE DES PRESTATIONS
Comme en 2013 et 2014, tous les projets délivrant des prestations directes, soit aux patients soit aux
professionnels, ont fourni les données de leur activité.
Ainsi, des prestations ont été délivrées à 1'574 personnes diabétiques, dont 765 femmes et 769 hommes (la
donnée du sexe était manquante pour 40 prestations délivrées).
Tableau 1. Nombre de prestations délivrées selon le sexe et le type de diabète
Sexe
féminin
masculin
inconnu
Total général

Type 1

Type 2
112
125
26
263

313
543
3
859

autre/inconnu Gestationnel
Total
110
230
101
11
222
230

765
769
40
1574

Au total, les 11 projets qui visaient à fournir des prestations directes aux personnes diabétiques ont touché 1'574
patients, dont une majorité de diabétiques de type 2 (environ 64%), et dans une moindre mesure des diabétiques
de type 1 (environ 19%) ainsi que des femmes avec diabète gestationnel (17%). Une partie des projets n’a pas
documenté le type de diabète ou indiqué qu’il s’agissait d’un autre type – LADA par exemple.
Tableau 2. Nombre de prestations (uniques ou suivis) délivrées par chacun des projets selon le type de diabète
Type de prestation
Autre
Autre cours
CaP'Diab
Consultation spéc. diab. gestat.
Dépistage-stratification pied
DiabEst
DiabOuest
Filière diabéto-péd. Est
Sport&Diabète enfant
Transition pédiatrique
Diafit
Prise en charge néphropathie
diabétique
EVIVO
Total général

Type 1

Type 2
24
2
16
4
34
41
87
34

autre/inconnu Gestationnel
2
1
26
3
119
51
351

Total

221
15
160

9

107
17
4
263

194
5
859

33
14
222

230

2
25
26
226
150
55
554
41
87
34
107
244
23
1574

Ces chiffres appellent certaines remarques et précautions de lecture. Tout d’abord, ils recensent des prestations
et non le nombre de bénéficiaires. Tant que l’activité est relevée per se en dehors d’un dossier patient, il n’est pas
possible de lier les bénéficiaires et les prestations – ce qui permettrait de dégager le nombre de bénéficiaires et
de savoir combien ont reçu plusieurs prestations de la part des projets du PcD. En outre, les prestations sont de
nature très diverses : ainsi, certaines, telles que les dépistages effectués lors de la campagne « Prenez vos pieds
en main », sont ponctuelles alors que d’autres sont généralement des suivis (par exemple DiabEst, DiabOuest ou
les consultations du diabète gestationnel et de la néphropathie diabétique).
Le graphique 1 ci-dessous représente les proportions de patients selon leur type de diabète pour chacun des
projets s’adressant aux personnes diabétiques.
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Graphique 1. Proportion des patients bénéficiaires des prestations selon leur type de diabète
Enfin, 4 projets proposaient des prestations de formation continue et ont bénéficié à 1091 professionnels
impliqués dans la prise en charge des patients (cf. tableau 3 ci-dessous).
Tableau 3. Nombre de professionnels bénéficiaires des prestations selon les projets
Type de prestation
Formation Life Long Learning
Formation reins & diabète
Forum diabète
Sensibilisation à l’éducation thérapeutique
Formation diabète gestationnel
Total

Nombre de professionnels touchés
50
715
176
30
120
1091

Là encore, il faut relever que le type de prestations diffère de l’une à l’autre, certaines étant ponctuelles (forum,
formation LLL par exemple) alors que d’autres sont plus conséquentes (cours de sensibilisation à l’éducation
thérapeutique, sur trois demi-journées, avec en outre l’organisation d’un suivi).
1%
6%
0%

0%

bottiers/techniciens orthopédistes
Diététicien-ne

8%

5%

0%

Infirmier-ère

4%

Infirmier-ère en diabétologie
20%

6%

Médecin endocrino-diabét.
Médecin généraliste
médecins
patients expert
physiothérapeutes

10%

24%

Pharmacien-ne
Autre

16%

Podologue
Médecin spécialiste autre

Graphique 2. Répartition des participants aux formations selon leurs professions
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Le graphique 2 présente la répartition des professionnels qui ont bénéficié de ces formations continues selon leur
profession. Il montre que l’ensemble des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du diabète ont
été touchés, ce qui répond bien à l’ambition du Programme de renforcer l’interprofessionnalité.

PROJETS ET PERSPECTIVES 2016
Le déploiement du PcD se poursuit en 2016 avec un accent sur le renforcement des prestations spécialisées dans
chaque région, avec notamment l’objectif d’augmenter la couverture des prestations. Deux projets sont lancés
dans cette perspective : « Organisation Régionale Diabète du Réseau santé Nord Broye » ainsi que « Mise en
œuvre du dispositif régional diabète sur le Réseau santé région Lausanne et projet Transition du RSRL ». Ces
projets, ainsi que ceux mandatés par le SSP à l’équipe du PcD en marge du pilotage du Programme (cf. annexe),
sont brièvement décrits ci-après :

A

AUTO-PRISE EN CHARGE ET SOUTIEN

Programme patients experts : en collaboration avec l’AVD, le PcD va communiquer cette nouvelle offre afin que
les « patients experts » formés en 2015 puissent se mettre à disposition de patients diabétiques pour leur
permettre d’échanger avec des « pairs » sur leur vécu et fournir un appui dans des situations particulières.
Empowerment des patients : le PcD a dressé courant 2015 un état des lieux des prestations dans ce domaine. En
2016, il s’agira de l’assortir, en collaboration avec le groupe d’accompagnement et les parties prenantes, d’une
analyse et de propositions pour le renforcement des prestations d’autonomisation des patients vaudois atteints
de maladies chroniques.
Projet pilote du jeu sérieux DIS : le jeu sérieux permettant d’entrer dans la réalité d’une journée d’une personne
diabétique, présenté au Salon Planète Santé live 2014, prend le tournant des technologies 2016. Il sera testé auprès
de patients vaudois et leur entourage en version portable, avec un Smartphone et des lunettes de réalité virtuelle.

B

PRISE EN CHARGE

Rétinopathie diabétique : dans la perspective de développer un dépistage de la rétinopathie diabétique dans le
canton de Vaud en collaboration avec les partenaires concernés, des travaux préalables sont prévus en 2016 pour
dresser un état des lieux et élaborer les documents et outils nécessaires à un tel projet.
Dispositif diabète – transition RSRL : partant des résultats de l’analyse faite par le précédent groupe de travail
entre 2012 et 2014, le projet vise à réduire les ruptures dans la continuité de la prise en charge par la mise en
œuvre de mesures d’amélioration concrètes. Il s’agit en outre de déterminer, en collaboration avec les
partenaires concernés de la région, quelles équipes de professionnels, entités ou organisations, pourraient faire
office d’équipe(s) interdisciplinaire(s) à même de délivrer dans la région du RSRL les prestations de suivi du
diabète telles que définies dans le cadre cantonal. L’objectif final est de garantir un accès équitable aux soins pour
toute personne diabétique vaudoise.
Dispositif diabète RSNB : ce projet vise à permettre à tout patient diabétique de la région de bénéficier de
prestations d’accompagnement et de suivi coordonné ainsi que d’aide à l’autonomisation, quel que soit son lieu
de résidence, son âge, son type de diabète ou son profil de risque de complications. S’appuyant sur les médecins
de premier recours, un pôle en diabétologie existant ainsi qu’une organisation de cours aux patients déjà
présente, il prévoit de mettre en place une équipe multidisciplinaire et de formaliser le fonctionnement de
l’ensemble de ses structures afin de permettre une coordination des soins dans la région.
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
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spécialisées sur l’ensemble du canton. L’état des lieux a été réalisé en 2015 et doit donner lieu à une analyse et
des propositions courant 2016.

C

FORMATION

Harmonisation de la communication et mise à jour des docDiab : le concept, validé par le COPIL PcD, vise à
améliorer la communication sur les outils et autres offres existantes au moyen d’une standardisation et d’une
labellisation. Il s’agit également de mettre en place le processus de mise à jour des documents d’aide à la prise en
charge du diabète en milieu hospitalier et post-hospitalier.

D

COMMUNICATION

Page Facebook Diabète Romandie: la page Facebook Diabète Vaud a montré l’utilité de diffuser rapidement et
partager des informations parmi les personnes concernées par le diabète. Le PcD et l’AVD proposent aux
associations régionales diabète de Romandie d’élargir le concept dès 2016.
Salon Planète Santé live : le PcD et l’AVD prévoient de participer, en collaboration avec leurs partenaires, à cette
deuxième édition avec un stand Diabète Romandie – et le lancement de la page Facebook du même nom. Ce sera
aussi l’occasion de présenter la version portable du jeu sérieux DIS.

F

PILOTAGE, EVALUATION ET STRATEGIE

Evaluation : au cours de l’année 2015, le concept et le protocole d’évaluation du PcD pour le bilan de législature
ont été recalibrés par le SSP. L’année 2016 sera consacrée à réunir, synthétiser et analyser les données en vue du
rapport de fin de législature.
COPIL PcD : fin 2015, la Direction du SSP a exprimé son intention de dissoudre le COPIL du PcD et de renforcer le
Groupe expert en vue d’un appui aux décisions stratégiques. Cette réorganisation sera à concrétiser en 2016.
Enfin, le PcD accueille et encadre une nouvelle fois en 2016 un étudiant en psychologie de l’Université de
Lausanne pour la réalisation de son stage de master.
L’année 2015 a permis de poser de nouveaux jalons dans 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 2016 pour œuvrer ensemble à la diminution de l’impact
du diabète sur la population vaudoise en proposant notamment des prestations de qualité et accessibles à tous,
intégrées au réseau socio-sanitaire vaudois.
Lausanne, mars 2016

Dr Virginie Schlüter

Aurélien Georges

Cheffe de projet

Chef de projet

Céline Diserens
Secrétaire a.i.

Dr Isabelle Hagon-Traub
Directrice

Léonie Chinet
Adjointe à la direction
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1. Organigramme

2. Composition du COPIL en 2015
Institution représentée

Nom

Prénom Fonction

SSP

Monod

Stéfanie

Cheffe du Service de la santé publique

CHUV

Wasserfallen

Jean-Blaise

Directeur médical et professeur titulaire

CORES

Anhorn

Philippe

Directeur RSRL

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

Clair

Carole

Cheffe de clinique à 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

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

Konstantinidis

Lazaros

Médecin associé à l’Hôpital Ophtalmique Jules Gonin

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 au 31.12.2015
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4. Mandat du SSP au PcD pour l’année 2016
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