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ORGANISATION DU PcD EN 2016
En 2016, 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, ainsi que celle de Mme Céline Diserens à 0,6 EPT (partagé entre le PcD et
diabètevaud), en appuis pour les tâches administratives durant le congé maternité de Murielle Salomon ainsi que
durant son arrêt maladie.
Le COPIL PcD, organe décisionnel du PcD, a été dissout sur décision de la Cheffe du Service de la santé publique
(ci-après : SSP), Mme Stéfanie Monod et ne s’est donc pas réuni en 2016. Quant au Groupe expert, il s’est réuni
deux fois, en été puis en décembre, pour se prononcer sur les divers livrables élaborés par le PcD en réponse aux
mandats du SSP (empowerment des patients vaudois souffrant de maladies chroniques, prestations de support à
la première ligne de soins, prestations des équipes régionales interdisciplinaires pour le suivi des patients
diabétiques, définition de pôles spécialisés).
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, qui ont contribué à la réalisation et au succès des
divers projets déployés en 2016, en particulier les forums régionaux diabète, le développement des dispositifs
régionaux, ainsi que l’organisation et la réalisation de divers cours destinés aux patients ainsi qu’aux
professionnels (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 2016, le PcD a pu compter sur les personnes suivantes :
Région Ouest :
Région Centre :

Région Nord :
Région Est :

Sarah Lachat, Réseau santé La Côte (RSLC). Tél. 021 822 43 20, email : Sarah.Lachat@rslc.ch
Annick Vallotton, Réseau santé Région Lausanne (RSRL). Tél. 021 341 72 39, email :
annick.vallotton@rsrl.vd.ch. Mme Mathilde Chinet, responsable de projet au RSRL, a remplacé
Mme Vallotton durant son absence maladie.
Christine Sandoz, Réseau santé Nord Broye (RSNB).Tél. 024 425 16 00, email :
christine.sandoz@rsnb.ch.
Andrea Gaspar, Réseau santé Haut-Léman (RSHL). Tél. 021 923 48 89, email :
andrea.gaspar@rshl.ch

La partie suivante présente un bref état de l’avancement des mesures et projets du PcD durant l’année 2016. 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@diabetevaud.ch.
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REALISATIONS 2016 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, 13 centres sont actifs. Avec ses 7 centres, Vaud est le canton qui compte la plus grande offre.
En 2016, les centres DIAfit ont ainsi délivré 9 programmes auxquels ont participé 90 patients.
Durant l’année écoulée et parmi les actions entreprises, nous pouvons citer la présence de DIAfit sur divers stands
lors de manifestations telles que Prima Care Academy, la Journée Romande de diabétologie, le Symposium SSED,
le Symposium Diabésité lors du Congrès francophone d’éducation thérapeutique à Genève, les formations
romandes QualiCCare FIT, FIT pour le diabète ainsi que le Salon Planète Santé notamment.
Afin de permettre aux patients de continuer une activité physique adaptée à leur condition et bonne pour leur
santé, six différents centres (Cully, Estavayer, Gland, Vevey, Yverdon et Morges/Aubonne) proposent des groupes
de suivi DIAfit, dont les cours sont parfois remboursés par certaines assurances complémentaires.
La collaboration avec Allez hop mise en place en 2015 perdure, et une coopération avec le projet Pas à Pas sera
opérationnelle en 2017. Ce dernier projet permet d’une part le recrutement de patients pour un programme
DIAfit via un nouveau canal, et d’autre part de proposer un suivi individualisé pour certains patients DIAfit ciblés
et sélectionnés, qui ne trouvent pas un plan d’action de suivi à la suite d’un programme DIAfit adapté à leur
motivation, à leur condition physique, à leurs limitations et/ou à leur budget. La collaboration avec DIAfood
consiste en des échanges réguliers et multiples entre le coordinateur et le médecin responsable DIAfit et la
responsable du projet DIAfood.
Cinq formations continues ont été organisées dans les diverses régions du canton durant l’année 2016 et ont été
suivies par environ 100 professionnels formés à l’animation DIAfit. En outre, des présentations ont été faites dans
divers contextes afin de sensibiliser les professionnels de la santé à leur rôle pour encourager les patients à
améliorer leur mode de vie et expérimenter DIAfit.
Contact pour information : Dr Jardena Puder, jardena.puder@chuv.ch, Nicolas Junod, nicolas.junod@chuv.ch.

EVIVO
«EVIVO» est un cours destiné aux patients. Son but est l’amélioration de l’autogestion de la maladie chronique et
de ses implications sur la vie quotidienne. Ce cours est animé par deux personnes formées 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 2016, 4 cours rassemblant 31 patients ont été réalisés dans divers lieux du canton.
Pour étendre l’implémentation des cours et consolider son financement, des démarches ont été entreprises pour
développer une formule EVIVO en tant que formation continue pour le personnel de la fonction publique, dans le
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cadre du Centre d’éducation permanente (centre de formation de l’Etat de Vaud, Lausanne et autres communes).
Deux cours seront testés en 2017.
De nombreuses actions de promotion ont également été réalisées (séminaire romand, courriers, courriels,
DJounal des associations romandes du diabète, articles dans le 24Heures, dans des journaux professionnels etc.)
ainsi que des présentations au GICID, à Profa, au Service de rhumatologie du CHUV, à la Clinique de La Source,
ainsi qu’au grand public sur le stand du salon Planète Santé.
Des démarches ont été effectuées auprès des Réseaux de soins, de la LPV, de l’APROMAD, du CHUV et de la PMU
pour leur proposer de s’associer comme membre d’EVIVO, former des personnes et donner des cours. Les
assistantes médicales ont également été approchées via l’Espace Compétences et des contacts ont été pris avec
Helsana. A fin 2016, plusieurs de ces pistes étaient sur le point de se concrétiser et s’avèrent prometteuses,
notamment la collaboration avec le CHUV, la PMU et 2 réseaux de soins qui ont accepté de devenir partenaires
EVIVO.
Contact pour information : Annick Vallotton, diabètevaud, annick.vallotton@diabetevaud.ch

Activité physique chez les enfants et jeunes diabétiques
En 2016, 57 enfants et adolescents diabétiques ont bénéficié du projet activité physique, que ce soit par la
participation à des journées d’activité physique, lors de suivis individuels ambulatoires ou à l’occasion de
l’hospitalisation pour un diabète inaugural. Certains enfants ont participé à plusieurs activités.
Une journée commune d’activité physique a à nouveau été organisée par les deux structures qui prennent en
charge des jeunes diabétiques (Equipe de diabétologie pédiatrique de l’Est vaudois et Division d’Endocrinologie
Diabétologie, Hôpital de l’Enfance). Elle a réuni 10 enfants et leurs familles autour d’activités physiques. Un
moment d’échange et de discussion avec un médecin était proposé aux parents. Les retours sont très positifs.
Tant les enfants que les parents apprécient le fait de pouvoir faire une activité dans un environnement sécurisé
avec d’autres enfants touchés par la même problématique. Le partage avec d’autres personnes concernées est
une plus-value très appréciée. Ces ateliers et entraînements ont également 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 cours d’année 2016, une réflexion a eu lieu entre les deux équipes autour de la prise en charge des enfants et
des jeunes diabétiques. Ce travail a permis l’unification des prestations proposées et la définition d’un panier de
prestation commun. Il sera testé en 2017 pour évaluer l’adéquation des ressources mises à disposition par le PcD.
Sur la base des expériences accumulées, il a été convenu que l’année 2017 serait consacrée aux suivis individuels
lors d’hospitalisation et en ambulatoire. Des journées d’activité physique en groupe pourront être organisées
mais elles le seront à la demande des jeunes. Dans la même optique, la journée commune d’activité physique sera
abandonnée au profit d’une journée par chaque structure de soins. En effet, le temps investi dans la coordination
est beaucoup trop important relativement au nombre de jeunes qui participent à la journée.
Contact pour information : virginie.schluter@diabetevaud.ch

Intégration des jeunes diabétiques dans les activités parascolaires
Des parents s’adressent chaque année à l’association diabètevaud pour tenter de trouver une solution de dernier
recours afin de permettre à leur enfant diabétique de pouvoir être accompagné à un camp parascolaire. Or ces
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demandes nécessiteraient souvent une réponse relativement rapide et mobilisent beaucoup de temps et
d’énergie pour des résultats malheureusement peu concluants. Une rencontre a ainsi été organisée début 2016
entre Dr Olivier Duperrex, médecin responsable de la santé et de la prévention en milieu scolaire, le PcD et
diabètevaud afin d’échanger sur les solutions pour répondre à cette problématique. Il en est ressorti que
diabètevaud, en tant qu’association chargée de défendre les intérêts des patients, pourrait assumer la tâche de
réunir et organiser l’offre et la demande.
Un courrier a été adressé aux chefs des départements concernés (DSAS et DFJC) pour émettre la proposition cidessus, quittancé par un accusé de réception informant que le secrétariat du SESAF allait recontacter diabètevaud
fin août pour fixer une rencontre dans le cadre de la coordination interservices. Fin 2016, cette proposition est
encore en attente et sera reprise début 2017 par diabètevaud.
Contact pour information : leonie.chinet@diabetevaud.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 2016, le répertoire a été intégré au nouveau site diabètevaud.ch et a été régulièrement mis à jour.
Il offre des options de recherches multiples par profession ou par lieu, ainsi qu’une localisation sur une carte
interactive.
Consulter le répertoire diabète Vaud : http://www.diabetevaud.ch/repertoire-diabete-vaud/

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 » en groupe, pour les patients diabétiques dans toutes les régions du canton après
l’avoir testé en 2016.
Après la phase d'évaluation des besoins en 2015, 2016 fut la phase de lancement du pilote à la Policlinique
Médicale Universitaire. Afin d'uniformiser les messages et leur validité scientifique, une synthèse de la littérature
sur le sujet a été réalisée par la cheffe de projet. Sur cette base, des fiches pédagogiques de cours ont été
produites en concertation avec une diététicienne impliquée dans le programme DIAfood, pour chaque région du
canton de Vaud. Le cours pilote s’est tenu du 8 au 22 novembre et a accueilli 8 patients. Les évaluations remplies
par les participants ont démontré que le programme a été très apprécié et a répondu à leurs besoins. 5 des 8
participants mentionnent avoir commencé ou vouloir commencer à mettre en œuvre des changements à la suite
du cours. La tenue de cet essai a permis d’ajuster les cours pour 2017 et de mettre à jour les fiches pédagogiques.
En parallèle, la cheffe de projet a travaillé en collaboration avec une diététicienne référente pour chaque région
sanitaire afin de prévoir l’implémentation du cours à l’échelle cantonale pour 2017, et d’offrir DIAfood dans les 4
régions sanitaires du canton. A l’Est, où une offre similaire existe déjà, l’approche choisie est de garantir la
compatibilité des cours existants avec les standards DIAfood, développés au niveau cantonal. Une grille de critère
d’accréditation a été élaborée à cette fin et appliquée avec succès.
Contact pour informations : Corinne Kehl, corinne.kehl@hesge.ch
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Etat des lieux, analyse et propositions pour le renforcement de l’aide à l’autonomisation
En 2015, le Service de la santé publique a chargé le Programme cantonal Diabète de lui fournir 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. Un groupe d’accompagnement couvrant par son expertise les approches
médicales et d’éthique, de santé publique, sociale et psychologique, a été constitué pour guider la démarche.
Le rapport final a été envoyé au SSP fin décembre 2016, conclut que les organismes et professionnels œuvrant
pour l’amélioration de la qualité de vie de ces patients ont déjà développé de nombreuses offres dans ce
domaine. Cependant, en l’absence de moyens et de temps dévolus à ces prestations, elles dépendent souvent de
l’investissement personnel des soignants et sont difficiles à assurer sur la durée. Par ailleurs, s’il y a une réelle
volonté de permettre à la majorité des patients d’accéder à ces prestations, il est nécessaire d’organiser l’offre et
de renforcer sa légitimité, en tant que domaine d’action à part entière reconnu et soutenu par les pouvoirs
publics. Le rapport développe des propositions sur deux plans complémentaires, au niveau opérationnel et au
niveau de l’offre.
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. Or l’expérience montre que les patients se sentent parfois seuls avec leur maladie. Le projet patient
expert vise à soutenir ces derniers par la mise à disposition de personnes ayant une grande expérience de vie avec le
diabète.
L’année 2016 a vu la réalisation de nombreuses démarches pour faire connaitre le projet. Ainsi toutes les
diététiciennes, podologues et infirmières en diabétologie du canton ont reçu un courrier d’information et un
présentoir du projet avec des petites cartes destinés aux patients. 35 médecins et une petite dizaine de pharmacies
ont également reçu ces informations. Par ailleurs tous les patients de diabètevaud ont été informés par un courrier
et la prestation a été annoncée dans le d-Journal. L’information a également été relayée à l’occasion des forums
régionaux et sur le salon Planète Santé.
Seuls 5 patients ont fait appel aux patients experts. Les retours sont très positifs mais une intensification de la
communication devra être réalisée pour permettre la pérennisation de ce projet repris par diabètevaud en 2017.
Contact pour information : Annick Vallotton ; annick.vallotton@diabetevaud.ch

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 insuffisances
rénales liées au diabète dans le canton de Vaud. Dans ce cadre-là, une consultation de néphropathie diabétique
regroupant les services de diabétologie, de néphrologie et le centre de dialyse du CHUV a été créé entre 2014 et
2016. Cette consultation offre aux patients des soins structurés, des outils adaptés, des consultations
interdisciplinaires ainsi que des documents de références spécialisés régulièrement mis à jour pour les soignants
concernés.
L’année 2016 était la dernière année de développement de cette filière spécialisée pour la prise en charge de la
néphropathie diabétique au CHUV. Cette phase a permis la consolidation des différentes prestations développées
depuis 2014 (documentation spécialisée, suivi interdisciplinaire, consultations diététiques spécialisées, suivi des
pieds en dialyse et chirurgie septique, travail en réseau avec les centres de dialyse du canton, éducation
thérapeutique, etc.). De plus, cette année a permis de mettre en place et tester une pré consultation infirmière
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visant à évaluer systématiquement les éléments pertinents en vue de la consultation médicale à suivre.
L’ensemble de la documentation développée depuis le lancement du projet a également été mise à jour.
En 2016, la consultation diabète-Rein a suivi 392 patients pour un nombre total de 1828 consultations. Dans ce
chiffre n’apparaissent pas les fréquents passages au CHUV des patients diabétiques qui y sont pris en charge pour
une dialyse, qui offrent à l’équipe autant de possibilités d’éducation thérapeutique. La responsable de projet est
intervenue dans 16 colloques, présentations ou formations continues touchant environ 1070 professionnels cette
année. Lors de ces manifestations, les outils ont pu être distribués, dont la brochure Diabète-Reins, présentant de
manière synthétique les recommandations pour la prise en charge de l’atteinte rénale, et distribuée à ce jour à
300 exemplaires ! Enfin, 4 articles scientifiques de l’équipe de recherche ont été acceptés à la publication.
Au terme de cette dernière année de projet, un bilan des trois ans de projet a été dressé, qui fournit des
arguments solides en faveur de la pérennisation de ce projet et son déploiement sur l’ensemble du canton. La
responsable de projet a collaboré parallèlement durant l’année à la réflexion du PcD sur la note sur les « pôles
spécialisés », dont les propositions pourraient offrir une assise solide pour la pérennisation du projet sous la
forme d’un « pôle spécialisé ».
Informations : Dre Anne Zanchi Delacretaz, Anne.Zanchi@chuv.ch

Diabète gestationnel - prise en charge interdisciplinaire
Le projet intégration des soins dans la prise en charge du diabète gestationnel a pour but d’améliorer, consolider
et uniformiser la prise en charge dans le canton des femmes avec un diabète gestationnel ou un diabète
préexistant.
La consultation a suivi 213 nouveaux cas en 2016. Les nouveaux cas sont principalement adressés à cette
consultation par des gynécologues/obstétriciens du canton ou par la maternité du CHUV. Une très faible minorité
de femmes sont envoyées par les gynécologues extérieurs à Lausanne, raison pour laquelle il serait important de
pouvoir vérifier que, dans le reste du canton, les femmes puissent bénéficier d’une prise en charge adéquate. De
ces 213 patientes, 199 (93%) ont eu au moins une consultation avec une diététicienne et 135 (63%) on eut au
moins une consultation avec une physiothérapeute, à savoir que ce taux plus bas s’explique par des contreindications aux activités physiques.
Au total, le projet a délivré 2223 prestations aux patientes du 01.01.2016 au 31.12.2016. Celles-ci sont réparties
en visites des nouveaux cas, visites de suivi, visites en post-partum et cours d’activité physique en groupe.
La consultation a réalisé 1121 visites de suivi. Parmi celles-ci, il y a eu 884 visites de suivi avec infirmier et/ou
médecin ; 166 visites de suivi avec une diététicienne, ce qui représente le 83% des patientes qui ont eu une
première consultation ; 71 visites de suivi avec une physiothérapeute, ce qui représente le 53% des patientes qui
ont eu une première consultation. Les patientes sont principalement suivies par un médecin ou un infirmier. Elles
ont au minimum une consultation avec une diététicienne et sauf contre-indication, une consultation avec une
physiothérapeute durant la grossesse.
La consultation de physiothérapie au CHUV (2 demi-journées/semaine) offre systématiquement pour chaque
patiente avec un diabète gestationnel des possibilités d’activité physique. Du 01.01.2016 au 31.12.2016, 35
patientes ont participé aux séances d’activité physique de groupe au CHUV, pour un total d’environ 315 séances
individuelles.
En post-partum, la plupart des patientes (240) sont vues à 6-8 semaines par un médecin ou un infirmier
accompagné d’une diététicienne. En 2016, 28% des patientes avaient des valeurs pathologiques d’HbA1C (> 5.6%)
à 6-8 semaines post-partum (pré-diabète ou diabète). Un suivi diététique dans le cadre du service Endocrinologie,
Diabétologie et Métabolisme à la PMU leur a été proposé ainsi qu’un contrôle métabolique rapproché.
La Prof Puder est intervenue dans de nombreuses sessions de formations continues et colloques. Au total, c’est
environ 950 professionnels variés (médecins endocrinologues-diabétologues, pédiatres, obstétriciens, médecins
généralistes, infirmiers spécialisés, infirmiers cliniciens, sages-femmes, psychologues, diététiciens) qui ont
bénéficié de ces occasions de formation continue.
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Le projet a encore développé de nombreuses autres innovations cette année. Depuis le printemps 2016, un suivi
en post-partum après 1 an a été mis en place dans le but de consolider les aspects préventifs. Le suivi à 3 ans sera
organisé dès l’année prochaine.
Un travail sur la formation pour les sages-femmes concernant la prise en charge du diabète gestationnel a été
entamé dans le cadre du travail de mémoire de l’infirmier clinicien de l’équipe. Un questionnaire pour évaluer les
demandes/besoins d’une telle formation des sages-femmes a été élaboré en collaboration avec le Programme
cantonal « ça marche ! » et étudié pour réaliser un rapprochement avec leur programme de formation sur
l’activité physique et alimentation durant la grossesse. La question de l’allaitement a reçu une attention
particulière, notamment au travers de la coordination inter-équipe (Maternité – EDM).
La prise en charge de la santé mentale et du bien-être des patientes a connu un développement important cette
année. Pour rappel, la consultation accueille une population très diversifiée, comptant plus de 75 nationalités,
avec des situations psychosociales complexes. Le dépistage systématique de la dépression a mis à jour que 14%
des patientes présentent des symptômes de dépression modérée et 11% des symptômes de dépression sévère !
Si une dépression est suspectée, l’obstétricien en charge de la patiente est informé afin qu’un suivi puisse être
proposé à la patiente soit en externe soit par la psychiatrie de liaison du CHUV. Pour ce faire, une prise en charge
en collaboration avec la psychiatrie de liaison a été établie. Ce dispositif a fait l’objet d’un article dans la Revue
médicale suisse (N°521 - « Diabète gestationnel – quelles sont les approches non médicales ? »).
Parmi les événements importants de cette année, notons encore la révision du carnet de suivi adressé aux
soignants, le lancement par la Prof. Puder de l’étude (« My sweetheart study ») sur la santé mentale et cardiométabolique, la collaboration avec le CHUV pour le développement d’un dossier électronique pour la prise en
charge interprofessionnelle (SoArian) et la création d’une adresse mail générique pour la consultation du diabète
gestationnel (edm.dia.gest@chuv.ch).
Au niveau cantonal, un réseau de référents pour le diabète gestationnel et diabète et grossesse dans l’ensemble
du canton est en train d’être opérationnalisé. Un dossier Secutrial est en cours de création, un travail qui
demande beaucoup de ressources à l’équipe. Ce dossier offre la possibilité d’associer d’autres centres. Les
nombreux outils développés par le programme sont diffusés lors des rencontres et formations et à la demande.
Un développement régional plus systématique demandera toutefois des ressources financières accrues pour les
institutions régionales impliquées.
Contact pour information : Dr Jardena Puder, jardena.puder@chuv.ch.

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, car il ne répond pas à la question de quel professionnel a
effectué le bilan (Ophtalmologue ? Opticien ? Optométriste ?).
Dans le questionnaire 2015 de la cohorte CoDiab, un module « yeux » a investigué plus en détail les
connaissances des patients sur l’état de leurs yeux, les traitements ainsi que les facteurs de risque ou protecteur.
Il apparaît que trois quarts des participants reportait souffrir de problèmes oculaires. Les patients étaient en
premier lieu touchés par la cataracte et par les déficiences plus communes telles que la myopie, l’hypermétropie,
l’astigmatisme ou la presbytie. Un patient sur sept étaient atteints de rétinopathie diabétique, avec une nette
surreprésentation des patients présentant un diabète de type 1. La majorité des participants avaient par ailleurs
eu recours à un traitement laser pour traiter la rétinopathie diabétique. Ce module met aussi en évidence le fait
que les contrôles pour dépister une atteinte des yeux en lien avec le diabète (c.-à-d. fond d’oeil chez un
ophtalmologue au cours des 12 derniers mois) n’étaient effectués que chez deux tiers du collectif. Les trois
principales raisons évoquées pour ne pas avoir fait ces contrôles étaient 1) l’absence de symptômes ou de
problème de vue, 2) l’absence de recommandation du médecin traitant ou du diabétologue, 3) l’absence de
nécessité de faire un contrôle car le diabète était bien équilibré. Finalement, il apparaît que la majorité des
patients avaient connaissance des facteurs de risques de survenue de problèmes oculaires liés au diabète (c.-à-d.
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mauvais contrôle de la glycémie, de la tension artérielle, et du cholestérol, absence de contrôle régulier chez
l’ophtalmologue).
Par ailleurs, un sondage auprès des médecins ophtalmologue a été réalisé en 2016 avec la collaboration de
l’Association des Ophtalmologues Vaudois et l’Hôpital Ophtalmique Jules Gonin. Sur 988 patients diabétiques
recensés sur les 2 mois de récolte de données par les 32 médecins ayant répondu au sondage, 27% présentaient
une rétinopathie diabétique, dont 33% des diabétiques de type 2 (contre 9.8% des diabétiques de type 2 de la
cohorte CoDiab). On peut faire l’hypothèse que ces patients sont moins au fait de l’état de leur santé et
notamment des complications du diabète.
Sur la base de ces constats, il est prévu de poursuivre les démarches initiées en 2015 pour mettre sur pied en
2017 un projet de campagne d’information et sensibilisation sur les complications oculaires du diabète, en
développant et diffusant des outils à l’attention des patients et des professionnels sur le modèle de ce qui a été
fait en 2015 pour le pied diabétique, en collaboration avec les médecins ophtalmologues installés et ceux de
l’Hôpital Ophtalmique Jules Gonin.
Contact pour information : Dr Isabelle Hagon-Traub, isabelle.hagon-traub@diabete-vaud.ch

Transition pédiatrique
L’année 2016 a vu la poursuite du projet Transition et l’augmentation du nombre de jeunes suivis. Ce sont au
total 121 jeunes qui ont été atteints par le projet. Sur cette cohorte, 82 patients sont considérés comme « actifs »
et suivis par l’infirmière de transition. Tous les jeunes sont ainsi contactés par téléphone au moins une fois dans
l’année et, selon la situation, une rencontre est fixée. 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.
En 2016, 39 jeunes sont des patients dits «inactifs » ce qui signifie qu’ils ne bénéficient plus de prestations car ils
ont quitté la transition 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.
La fin de l’année 2016 a été marquée par le départ de Mme Aquarone Vaucher, infirmière de Transition, qui a
souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière. Une nouvelle infirmière de Transition a pu être identifiée
rapidement en la personne de Mme Marie Turrian qui connaissait déjà bien le projet puisqu’elle travaillait en
diabétologie pédiatrique. Nous la remercions de son intérêt et lui souhaitons beaucoup de plaisir dans ce
nouveau rôle.
Au vu des bénéfices et de la plus-value apportés par ce projet dans la prise en charge des jeunes patients
diabétiques, il a été convenu de pérenniser ce projet à partir du 1er janvier 2017. Ainsi le projet quitte le
Programme cantonal Diabète. Son financement sera dès lors inclus dans le contrat de prestations entre le SSP et
le CHUV et versé directement par le SSP. C’est une excellente nouvelle et nous remercions le SSP pour sa
confiance et souhaitons une longue vie à ce magnifique projet.
Contact pour information : Dr Michael Hauschild, michael.hauschild@chuv.ch, Marie Turrian, marie.turrian@chuv.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. En 2016, 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 ne sont pas moins de 31
documents, traitant par exemple de l’hypoglycémie, de l’activité physique, de l’injection d’insuline ou encore des
complications chroniques, qui sont mis à disposition sur le site internet du PcD.
Une mise à jour des documents est prévue pour mai 2017.
Consultation des documents : www.diabetevaud.ch
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Pool infirmier
En vue du renforcement des prestations infirmières spécialisées en diabétologie, le Service de la Santé publique a
mandaté le Programme cantonal diabète pour établir différents documents. Ainsi un état des lieux des ressources
infirmières spécialisées en diabétologie a été proposé, suivi de propositions d’organisation afin de renforcer
l’accessibilité et le recours aux compétences spécialisées.
Les recommandations de pratique clinique préconisent que la prise en charge des personnes vivant avec un
diabète s’appuie sur des équipes interprofessionnelles intégrant des infirmières spécialisées en diabétologie.
L’état des lieux montre que un quart des infirmières intégrées dans ces équipes n’ont pas complété la formation
requise et que le nombre de professionnelles est insuffisant pour répondre aux besoins actuels ainsi qu’au besoin
de relève dans les 15 prochaines années. Plusieurs pistes sont proposées pour pallier à ce constat :






Inciter les infirmières à compléter leur formation pour le titre d’infirmière Conseil en diabétologie
Susciter de nouvelles vocations par diverses actions de communication
Créer des conditions de travail favorables
Créer un pool infirmier permettant de répondre à des besoins ponctuels et à seconder la première ligne de soins
Organiser un piquet téléphonique pour fournir des appuis ponctuels à la première ligne de soins

En fonction des propositions retenues, il s’agira d’élaborer des propositions opérationnelles puis de planifier et
organiser leur mise en œuvre. L’équipe du Programme cantonal diabète se tient à disposition à cet effet.
Contact pour information : Virginie Schlüter virginie.schluter@diabetevaud.ch

Podologie - suivi systématique coordonné
Le projet a malheureusement été interrompu en octobre 2015 pour cause de maladie et l’infirmière clinicienne
spécialisée n’a pas pu reprendre son poste. Le bienfondé et la pertinence du projet sont acquis et l’intérêt de la part
de la direction des soins infirmiers est toujours présent mais le contexte actuel n’est pas favorable. Le projet est par
conséquent interrompu et sera ré envisagé dès que les conditions cadres à un bon déroulement seront présentes.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Podologie – dépistage et accès aux soins
La prise en charge des pieds des patients diabétiques nécessite une organisation en filière et implique une prise
en charge différenciée selon le risque et les complications présentes. Des outils d’aide à la prise en charge ont été
développés et diffusés tout au long de l’année 2016. Il s’agit notamment du flyer de la SSED, du test de risque en
ligne, du document rappelant la procédure et de la brochure à disposition des patients. La prise en charge
podologique est de plus intégrée aux consultations spécialisées des dispositifs régionaux.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Dispositif diabète du Réseau Santé Nord-Broye
Durant l’année 2016, le réseau a eu pour principaux objectifs de renforcer le travail en réseau et
multidisciplinaire, la collaboration interprofessionnelle, la coordination, la continuité et la qualité des soins et de
l’accompagnement des patients, d’assurer aux patients diabétiques un accès facilité aux prestations spécifiques
sur l’ensemble du Réseau en fonction du stade de la maladie et une information complète sur les ressources du
réseau, tant pour les patients que pour les professionnels et de favoriser la détection et un accompagnement
socio-thérapeutique précoces afin de prévenir les complications.
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Dans cette optique, un itinéraire patient a été conceptualisé pour l’ensemble de la région, en tenant compte de
l’état des lieux effectué en 2015 et des retours des principaux acteurs concernés, avec une attention particulière
au rôle du médecin traitant. L’articulation de la 1ère, 2ème et 3ème ligne a été réfléchie à partir de cet itinéraire.
Deux entités ont été intégrées dans le dispositif spécialisé diabète. Le Centre métabolique HIB, déjà existant dans
la Broye, et pour le Nord Vaudois, le concept d’une Equipe Réseau Diabète a été développé et présenté aux
professionnels (plateforme Diabète) et au Copil du projet. La présence au sein de l’Equipe Réseau Diabète d’une
infirmière pivot pour le Nord Vaudois (à l’image de celles en fonction pour la Broye) est essentielle au bon
fonctionnement de la prise en charge interprofessionnelle. Cette infirmière, idéalement avec une formation de
clinicienne en diabétologie, doit être recrutée en 2017. Les autres ressources spécialisées seront mobilisées au
sein des professionnels déjà en place dans le Nord vaudois. Un projet de charte pour la collaboration
interprofessionnelle a été élaboré ; ce projet doit encore être présenté aux partenaires et validé par ceux-ci.
Le modèle CaP’Diab continue à fonctionner avec 10 médecins et 3 infirmières cliniciennes en diabétologie. En
2016, 31 patients ont été suivis pour un total de 103 consultations dont 29 consultations faites de manière
conjointe avec le patient, 63 consultations entre l’infirmière et le patient (dont 46 au CMS) et 11 consultations
entre le médecin et l’infirmière. Ce modèle pourra s’intégrer à terme dans le fonctionnement interprofessionnel
prévu pour la région.
Le renforcement des échanges métier et de la formation des professionnels vise à favoriser les liens et échanges
de connaissances et d’expériences dans le cadre de la mise en place de l’Organisation Régionale et faciliter l’accès
des professionnels à des compétences spécialisées :






La Plateforme diabète s’est réunie 2 fois en 2016. Deux nouvelles infirmières cliniciennes travaillant aux
eHnv ont intégré la plateforme et un nouveau médecin généraliste (Nord vaudois) va intégrer la
Plateforme en janvier 2017. Un autre médecin généraliste, idéalement pratiquant dans la Broye, est
toujours recherché. La liste des membres de la plateforme disponible sur www.rsnb.ch
Groupe de travail « Pied diabétique » : suite à l’état des lieux des ressources effectué en 2015 et au vu
des problématiques évoquées lors d’une Plateforme sur la prise en charge du pied diabétique, un groupe
de travail interprofessionnel (GT) a été mis en place, dans le but d’améliorer la prise en charge du pied
diabétique, via notamment l’information pour les patients et les professionnelles quant aux ressources
disponibles. Le GT a formalisé les ressources régionales disponibles pour suivre les divers niveaux de
risque du pied diabétique ; il a également analysé les modalités d’interaction entre professionnels. Les
ressources identifiées seront incluses dans le répertoire des prestataires et offres de la région dès 2017
(disponible sur le site internet du RSNB).
La formation des professionnels a été assurée grâce au Forum régional Diabète organisé le 22 septembre
2016, aux cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique en automne (réunissant 9 participants de
différentes professions), une rencontre diabétologie dans la Broye en novembre 2016 ainsi que des
lunchs pratiques, qui sont en cours de conception et d’organisation.

Les prestations à disposition des patients sur l’ensemble du Réseau ont été les suivantes :






Les cours d’éducation thérapeutique (6 sessions en 2016, 4 à Chamblon et 2 à Estavayer-le-lac) ont été
suivis par 54 personnes dans la région. Six cours de formation continue (cours de maintien) ont été
proposés à Chamblon. Ils ont été suivis par 121 personnes. Le thème 2016 concernait l’ophtalmologie. Le
Dr Schaefer est intervenu l’après-midi pour une conférence. De nouveaux cours sont en préparation à
Moudon. Le programme DIAfood, initié par le PcD, sera appliqué dans le cours d’éducation thérapeutique
à Moudon.
Le programme DIAfit est proposé à Yverdon-les-Bains et Estavayer-le-Lac. 18 patients ont participé au
programme en 2016 (2 personnes l’ont arrêté). Les cours d’automne ont été annulés dans les deux
régions, l’un pour manque de participants et l’autre par manque de professionnels disponibles pour
l’organisation.
Le programme Evivo n’a pas eu lieu dans le RSNB. Le cours le plus proche est donné à Echallens (RSRL).
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L’information aux patients et aux professionnels a été faite via différents canaux :







La rubrique "Diabète" sur le site du RSNB est mise à jour régulièrement. Elle informe notamment sur les
prestations et ressources en diabétologie de la région et annonce les manifestations ponctuelles
Le répertoire des prestataires intervenant dans le suivi des personnes diabétiques dans le RSNB est
constitué de spécialistes en diabétologie et de professionnels s’insérant dans la prise en charge des
personnes diabétiques. Cette liste est mise à jour régulièrement et va être révisée à nouveau en début
2017.
Un dépliant, à l’usage des patients et des professionnels, présente les différentes professions autour du
diabète et leur rôle a été développé. Il présente également les différentes prestations disponibles de la
région. Ce dépliant sera largement distribué début 2017 dans les cabinets médicaux et paramédicaux,
ainsi que les pharmacies et institutions. Dépliant disponible sur www.rsnb.ch
D’autres actions visant à favoriser la détection et un accompagnement socio-thérapeutique précoce afin
de prévenir les complications ont été mises proposées dans le courant 2016 :
- Journée Mondiale du Diabète : une journée de sensibilisation a été organisée à la Migros du
centre-ville d’Yverdon-les-Bains le lundi 14 novembre. 170 dépistages et 85 tests de risques ont
été effectués, 60 personnes ont participé à l’activité sur les sucres et aux questionnaires, une
dizaine de personnes se sont arrêtées au stand pour une demande de renseignements
- Salon Planète Santé : 3 infirmières cliniciennes en diabétologie et deux diététiciennes (dont une
stagiaire) ont participé et animé le stand diabètevaud du Salon Planète Santé 2016.

Coordination, gouvernance et pilotage du projet :
Le travail de coordination et d’échange d’information avec le PcD se poursuit. Dix séances des coordinatrices
régionales ont eu lieu cette année. La coordination diabète du RSNB a également participé à une séance relative à
e-diab (plan de soin partagé) ainsi qu’à une séance avec l’AVASAD dans le cadre des réunions des infirmières
cliniciennes en diabétologie de cette association. La coordination diabète du RSNB a participé et fait des retours
sur les documents à étudier pour les deux séances d’experts du PcD qui ont eu lieu en 2016. La coordinatrice
diabète RSNB a également participé aux séances de préparation du cours DIAfood, programme nutritionnel
organisé sur 4 séances de 1h30.
Afin d’assurer la bonne gouvernance et le pilotage institutionnel du projet, un Copil, dont le mandant est le RSNB,
a été constitué avec comme cahier de charges de piloter les travaux de l’Organisation Régionale Diabète,
d’assurer le bon fonctionnement de la collaboration inter-institutionnelle et avec les professionnels en pratique
indépendante, de discuter et valider la stratégie globale de l’OR diabète RSNB et d’élaborer des recommandations
pour les prochaines étapes du développement de l’OR Diabète RSNB suite à l’évaluation du projet. Le Copil s’est
réuni 2 fois en 2016.
Le but du reporting est la récolte de données utiles au pilotage et à l’évaluation du dispositif ; ces données
devraient également pouvoir refléter l’interprofessionnalité des prises en charges au sein du RSNB. Etant donné la
multiplicité et la diversité des prestataires de soins impliqués, une récolte de données rétrospectives qui inclut la
stratification des patients (telle que définie par le PcD) n’a pas été possible en 2016. Les données disponibles
auprès des différents partenaires ont cependant pu être rassemblées et sont en cours d’analyse et de vérification.
Elles seront soumises au PcD dès que ce travail sera achevé. Dans l’attente d’un outil informatisé (e-Diab ou
autre), des consultations ont été initiées auprès des prestataires institutionnels et indépendants quant à la
faisabilité, dès 2017, de la récolte des données stratifiées, avec le niveau de détail demandé par le PcD, et qui
tienne compte en même temps des impératifs liés à la protection des données. Quant au reporting financier, les
comptes 2016 ne sont pas encore bouclés. Les résultats définitifs pour le projet du RSNB seront disponibles dès
fin mars et seront communiqué à ce moment.
Contact pour information : Christine Sandoz christine.sandoz@rsnb.ch
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Dispositif régional diabète au RSRL - DiabeL (Réseau santé région Lausanne)
Le projet « Dispositif régional diabète – transition » a nettement concentré ses forces sur la construction du futur
dispositif « DiabeL » et l’objectif de son lancement en mode pilote début 2017. Le contexte au niveau du secteur
hospitalier n’a pas été suffisamment favorable à la poursuite de l’objectif ayant trait à l’amélioration de la
transition hôpital-domicile. Cet objectif a dû être redimensionné et traité avec les ressources disponibles.
Les activités permanentes du DR, telles que la mise à disposition de l’information aux publics concernés (base de
données), la communication (site web), la formation (Forum, ETP), les activités de rapprochement entre les
prestataires du DR et leur public-cible (participation au stand Planète Santé Live), ont atteint les objectifs fixés.
Suite à l’annonce de l’arrêt maladie prolongé de la coordinatrice régionale pour le RSRL, plusieurs mesures ont
été prises afin de poursuivre la mise en œuvre de projet. Ces mesures engendrent un dépassement budgétaire
d’environ 5'000 CHF. La direction du Réseau a pris la décision que ce montant sera assumé par le RSRL.
L’année 2016 a été largement consacrée à créer les conditions pour le démarrage des prestations de la future
équipe régionale pour le suivi du diabète, notamment une série de démarches pour recruter des professionnels.
En conclusion à ces échanges, il est adopté qu’un pilote impliquant quelques médecins devrait être mis sur pied
avec le but d’évaluer si des effets positifs ressortent d’une telle prise en charge. Il est question d’adjoindre aux
médecins traitants une fonction d’appui à la coordination, celle-ci devant permettre au dispositif de fonctionner
plus efficacement, compte tenu des demandes et besoins des patients et des médecins. Cette fonction de
coordination clinique fera l’objet d’un poste salarié à 20% dans le cadre du projet. Le dispositif DiabeL est conçu
de manière à pouvoir être extrapolé vers un dispositif global de prise en soins des maladies chroniques (CCM).
L’équipe projet a également élaboré une Charte de collaboration pour le bon fonctionnement du dispositif,
reposant sur 4 concepts clés suivants : le patient doit être impliqué dans sa prise en charge du diabète, le
médecin généraliste doit être le centralisateur des données médicales et le lien entre les différents prestataires
de soins, les signataires de la charte acceptent d’utiliser le ou les outils de communication défini(s) ainsi que ses
modalités d’utilisation, et les signataires de la charte acceptent d’appliquer les recommandations cliniques
proposées par les stratifications cliniques selon les besoins de leurs patients.
Le projet de charte a fait l’objet de discussions en plénière, puis de deux tours de consultation par mail auprès du
GT. La charte du dispositif DiabeL est maintenant validée par le GT et en cours de signature par ses membres.
6 séances de GT spécifiques ont été organisées pour discuter et valider certains aspects importants pour le bon
fonctionnement de DiabeL (cahier des charges « Appui à la coordination », outil de communication, incitatifs,
patients, pharmaciens, équipe du pilote).
L’équipe projet a également organisé diverses offres de la formation continue des professionnels :




Le cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique (ETP) est entièrement organisé sous l’égide du
RSRL depuis cette année. Il est structuré en trois demi-journées de formation au CUTR Sylvana. 12
personnes y ont participé. Les formateurs, au nombre de deux, bénéficient d’un DAS en éducation
thérapeutique et/ou d’une expérience de plusieurs années en ET.
Le 6ème Forum diabète a été co-organisé avec le PcD et a réuni près de 100 participants, tous
professionnels concernés par le suivi de patients diabétiques. Il a eu lieu le 22 septembre au CHUV. Sous
le titre « L’interprofessionnalité comme remède pour le suivi des patients diabétiques », il s’inscrit dans le
fil rouge de la thématique du forum 2015 « complications du diabète, une responsabilité partagée », déjà
largement centrée sur la nécessité de la collaboration interprofession-nelle. Les plénières ont été assurées
par Dr. Brigitte Zirbs, membre du comité de Médecins de famille Suisse et médecin interniste à Genève, et
Christophe Berger, Président de la société vaudoise de pharmacie et pharmacien à Lausanne. Fit pour le
diabète et trois ateliers, dont 2 à choix, sur les thématiques du changement de traitement lors d’une
hospitalisation, du contrôle des pieds, et de la qualité de vie au quotidien avec le diabète ont été
proposés.

Diverses actions de communication en lien avec le diabète ont par ailleurs été réalisées :


Mise à jour du fichier d’adresses des professionnels du RSRL pour les cours et les forums
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Mise à jour régulière de deux pages sur le site www.rsrl.ch qui met à disposition de la population et des
partenaires socio-sanitaires des informations quant aux prestations et comment y accéder.
Newsletter du réseau, au nombre de 3 en 2016 (patients experts / forum et cours ETP/projet DiabeL,
cours EVIVO, retour sur le Forum Diabète)

Diverses actions ont également contribué à la mise en œuvre des projets diabète dans la région centre :






Participation du coordinateur diabète aux séances mensuelles des coordinateurs régionaux diabète
organisées par le PcD, en vue de l’organisation du Forum, de l’organisation des formations à l’ETP, les
questions cantonales et le partage d’expérience.
Séances de coordination et points de situation projets avec la direction du PcD.
Participation à une séance avec le SSP/A.Giger avec pour objectif de faire le point sur le projet E-Health
Participation au séminaire EVIVO du 10 mars 2016.

En conclusion, l’engagement des professionnels participant comme « pionniers » au dispositif et leur motivation à
participer activement au pilote DiabeL est un enjeu décisif pour le succès du projet. Les médecins et soignants
travaillant déjà en mode multidisciplinaire ou interdisciplinaire, doivent percevoir la plus-value qu’apporte
DiabeL, au-delà du surcroit de tâches administratives qu’il occasionnera immanquablement. Des incitatifs
financiers doivent permettre de ne pas avoir à reporter sur les patients le surcoût lié à la coordination clinique ou
à une prise en charge et des prestations qui ne sont pas valorisables actuellement auprès des assureurs.
A moyen terme, le but est que le modèle de prise en charge des maladies chroniques « chronic care model »
puisse être reconnu et financé dans le cadre de la LaMal. Il est donc primordial que l’expérience pilote puisse
démontrer la plus-value d’une telle prise en charge – nous postulons que cela devrait constituer une bonne part
de l’intérêt et de la motivation des professionnels à être partie prenante d’un tel projet. Pour donner tout son
sens à la démarche, au-delà du nombre et de la diversité des contrôles ou du nombre de patients suivis, un choix
judicieux d’indicateurs qualitatifs sera donc déterminant. Le rapport du PcD « Caractéristiques des patients
diabétiques vaudois 2011-2012 » pourrait fournir une base comparative.
Le renforcement de la connaissance mutuelle, des rôles respectifs, de la confiance et des liens entre les
professionnels sont des éléments clés favorisant la délégation et l’interdisciplinarité. Un important travail a été
effectué avec nos GT cette année pour réaliser la charte DiabeL, les modalités de collaboration par type de
prestataire, le modèle de fonctionnement ou encore l’outil de communication.
Au terme de cette année préparatoire, l’engagement des professionnels au sein du dispositif pilote et l’adhésion
des médecins généraliste en tant que partenaires, demeure toujours un défi. Nous devons tenir compte du fait
que les motivations et intérêts à formaliser les pratiques multidisciplinaires varient selon le type de profession. Il
nous reste à affiner dans ce sens notre modèle de distribution de la part « coordination clinique » de la
subvention au projet, de manière à ce qu’il soit corrélé au moins en partie aux manques à gagner selon le type de
prestation.
A la veille du lancement de DiabeL en mode pilote, nous nous devons encore d’observer la faisabilité – compte
tenu des freins (facteurs humains, techniques, financiers) et leviers – liés à la mise en œuvre du projet. Ce dernier
doit pouvoir bénéficier d’un modèle de fonctionnement « praticable », et nous permettre de éviter l’écueil
redoutable qui serait de déclencher une démarche impliquant des efforts considérables de tous les partenaires
sans en avoir assez précisément défini les objectifs et mesuré les risques, et donc sans pouvoir en assurer le
développement au-delà de la phase pilote.
Contact pour information : Mathilde Chinet, mathilde.chinet@rsrl.ch, responsable de projets
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Dispositif DiabEst
Les prestations du dispositif DiabEst proposées sont l’avis d’un diabétologue référent (conseil et supervision), un
suivi infirmier spécialisé à domicile, en cabinet ou dans toute autre structure, un suivi spécialisé pour
l’alimentation, les soins des pieds, l’activité physique, des cours pour les personnes diabétiques et leurs proches,
ainsi qu’un lien avec Diabètevaud et les différents programmes cantonaux (Ça marche !, DIAFIT,DIAFOOD, etc.).
Pour 2016, 391 patients ont été suivis par le Dispositif DiabEst. Les patients suivis sont des patients diabétiques
(HRC, Asante Sana ou diététicienne indépendante) ainsi que des femmes enceintes avec un diabète gestationnel
(HRC). Chaque patient a été identifié et stratifié à l’aide de la grille de stratification du PcD :




Stade 1 (patients à faible risque de complications) : 86
Stade 2 (patients à haut risque de complications) : 149
Stade 3 (patients avec situation complexe) : 156

Dans le cadre de l’Unité de diabétologie de l’HRC, des cours de transition « hôpital-domicile » sont proposés aux
patients diabétiques hospitalisés, durant leur séjour. En 2016, 13 ateliers ont eu lieu ont réuni 53 patients et 13
proches aidants. Ces patients sont suivis en ambulatoire par la suite; les différents cours (ateliers Dispositif
DiabEst, AVD- Evivo) leur sont également proposés pour la suite. Les patients et les professionnels faisant appel
au dispositif sont très positifs quant à la prise en charge de l’équipe DiabEst.
Les cours DiabEst sont des cours destinés aux patients diabétiques et à leurs proches. Ils sont donnés par les
professionnels du Dispositif DiabEst, en binôme infirmière-podologue, infirmière-pharmacienne ou médecindiététicienne, médecin- infirmière.
En 2016, 10 cours ont été proposés, qui ont réuni 19 participants au total. Les cours sont bien évalués (moyenne
de 8.5 sur 10) et les patients recommandent ces cours. Les cours rencontrant le plus d’inscriptions sont ceux liés à
l’alimentation
Entre septembre et décembre 2016, de nombreux cours ont dû être annulés en raison du manque d’inscriptions,
ce qui pousse le Réseau Santé Haut-Léman à revoir son programme de cours pour 2017. Il est à noter également
que les professionnels impliqués dans ce programme de cours n’en font pas une promotion proactive.
Un cours de sensibilisation à l’Education Thérapeutique a été proposé dans le cadre du programme de formation
continue du Réseau Santé Haut-Léman ; le cours a dû être annulé. Ce cours rencontre peu de succès auprès des
médecins et autres professionnels de la santé, malgré la promotion effectuée par le Réseau Santé Haut-Léman et
le Programme cantonal Diabète (PcD). Il est à noter que les professionnels impliqués dans ce programme n’en
font pas une promotion proactive.
Sur demande du PcD, le cours de sensibilisation sera reconduit en 2017 et inséré dans la brochure de formation
continue du Réseau Santé Haut-Léman ; une réflexion sur la suite à donner sera proposée 2017 :


Reconduction du cours pour 2018 ? Investissement du temps (recherche de locaux, de dates, gestion de la
promotion, etc.) ?
 Regroupement du cours sur 1 seul site et 1 seule journée ?
Il est à noter également que dans les Réseau Santé Nord-Broye, Ouest ainsi qu’à Lausanne, les cours de
sensibilisation à l’Education Thérapeutique rencontrent plus de succès que dans l’Est vaudois.
Le Forum Diabète 2016 a eu lieu le jeudi 29 septembre de 8h30 à 12h30 au Moderntimes Hôtel à St-Légier et a
rencontré un vif succès et a réuni 45 participants (sans les intervenants et les organisateurs).
En outre, 3 infirmières et 1 diététicienne ont été présentes sur le stand Diabète Vaud durant les 4 jours du Salon
Planète Santé à l’EPFL.
Diverses actions de promotion et de communication ont par ailleurs été réalisées :



Présentation du Dispositif DiabEst auprès des médecins généralistes dans le cadre des formations « cercle
de qualité » de l’HRC
Lors des colloques internes de l’HRC
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 Lors de séance de coordination médico-sociale du Réseau Santé Haut-Léman
 Aux responsables des Centres d’Accueil Temporaire (CAT)
 Aux médecins conseils des CMS de Asante Sana et aux responsables des CMS
 Aux médecins généralistes de la région, lors de rencontres en cabinet.
Ces actions sont amenées à être reconduites régulièrement auprès des différents partenaires et institutions.
Support de communication: brochure et flyer(s) de promotion des cours DiabEst et de présentation du Dispositif.
Contact pour information : Mélanie Gnerre, Melanie.Gnerre@rshl.ch, Vincent Matthys, Vincent.Matthys@rshl.ch
Equipe de diabétologie pédiatrique de l’Est vaudois
En 2016, les infirmières de l’Equipe de diabétologie pédiatrique ont accompagné 44 jeunes (enfants et
adolescents) dont 10 situations nouvelles : 7 diabètes inauguraux, et 3 jeunes venus de l’étranger ou d’un autre
canton. Ces suivis ont généré plus de 588 heures de travail (cf. graphique ci-après).
2%

Consultations hospitalières

1%

Consultations ambulatoires

6%
21%

6%

Téléphone / mail/ fax
Déplacements

12%

Temps administratif
Suivi scolaire

24%

15%
13%

Réseaux
Sport (soutien au maître de sport
sur le terrain)
Préparation de camp

En plus de ce temps consacré aux patients, les infirmières de l’équipe ont également passé plus de 447 heures en
travail administratif : congrès/formation, projets, rencontres et discussions avec le Programme cantonal Diabète,
colloques sans lien avec l’enfant, statistique et administration, etc.
En 2016, l’une des infirmières a donné son congé en avril et n’a été remplacée qu’en janvier 2017 soit plus de 8
mois plus tard; les chiffres 2016 sont donc légèrement plus bas que 2015 en raison de ce changement d’EPT. Il est
à noter que pour 2016, 12 hospitalisations ont été nécessaires contre 17 en 2015, représentant 185 jours
d’hospitalisation contre 225 en 2015. Les durées de séjour n’ont cependant pas diminué mais le nombre de ré
hospitalisations a diminué en raison de la meilleure préparation des parents à la maladie de leur enfant à
domicile. Un important soutien téléphonique (appels, messages, etc.) leur est proposé depuis la sortie de
l’hôpital, ce qui permet de diminuer les inquiétudes et les consultations aux urgences.
En plus des enseignements prodigués dans les écoles, garderies et associations sportives fréquentées par les
enfants, des divers camps et sorties à organiser pour les enfants dans le cadre scolaire, bon nombre de situations
sont identifiées comme complexes et requièrent divers rencontres et réseaux avec d’autres professionnels (SPJ,
Foyer, assistant social EVAM, suivi psychologique, etc.). Ceci illustre une réalité économique telle que le temps
passé auprès des enfants n’est pas 100% facturable auprès des assurances maladies et que le tarif dégressif des
remboursements (76 CHF –38 CHF) ne couvre pas l’entier des coûts réels d’un suivi infirmier.
La psychologue a vu tous les enfants en diabète inaugural et en a suivi 20 de manière régulière; à fin décembre, il
est apparu une nette amélioration de l’humeur et de la thymie chez ces enfants suivis, qui a conduit à une
amélioration de la compliance au traitement du diabète.
De plus le suivi psychologique a permis d’anticiper des conduites de mises en danger de l’adolescent et une prise
en charge plus efficace dès l’amorce des premiers symptômes (suivis approfondis ou hospitalisations).
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L’encouragement à l’activité physique en lien avec la gestion du diabète demeure l’une des priorités de la filière,
c’est pourquoi, plusieurs enfants encadrés par l’équipe médico-infirmière ont participé à différentes activités
durant 2016 (cf. rapport final Sport et Diabète).
L’équipe a organisé tout au long de l’année divers ateliers pour les enfants, adolescents et parents. Ces ateliers
ont eu pour but de permettre à chacun d’exprimer et partager son vécu avec d’autres mais aussi d’être sensibilisé
à des domaines particuliers du traitement (alimentation par exemple) afin d’améliorer son autonomie :




Enseignement groupé à plusieurs patients en même temps sur un sujet donné.
Soirée pour les parents autour d’un thème proposé
Participation active de certains jeunes au développement d’une application par le Programme cantonal
diabète

L’Equipe collabore avec l’Institut de Psychologie de l’Université de Lausanne à l’analyse et au développement
d’outils d’éducation thérapeutique adaptés à l’âge et à la maturité de chaque enfant. Actuellement, les outils à
disposition des soignants sont des outils pour les adultes et repris pour les enfants, mais non adaptés à leurs
capacités de compréhension ; l’objectif de cette collaboration est de pouvoir affiner ce qui est présenté aux
enfants et de s’assurer de la bonne compréhension pour en retirer une plus-value en terme d’éducation
thérapeutique.
Contact pour information : Equipe de diabétologie pédiatrique de l’Est vaudois, Fabienne Matthys,
diabetoped@rshl.ch

Dispositif régional diabète DiabOuest
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 et des
infirmières des CMS de la Fondation La Côte. En 2016, l’équipe de l’EHC a été renforcée par l’engagement d’une
infirmière spécialisée en diabétologie ainsi que d’un médecin endocrinologue-diabétologue, ce qui amène à un
taux d’activité total pour les deux équipes de 2.5 EPT. Sur les trois infirmières spécialisées en diabétologie des
CMS, une a démissionné et une était en arrêt maladie de longue durée, ce qui a passablement réduit leur activité.
En 2016, 854 patients ont été suivis par les équipes en place (soit un taux de couverture d’environ 10%). La
stratification des situations montre que la proportion de situations complexes et à haut risque (sur l’ensemble
25% et 50% respectivement) est nettement plus élevée que celle prévue par le modèle de financement. Par
ailleurs, la complexité ne tient pas tant aux aspects directement liés au diabète qu’à d’autres facteurs tels que
difficultés psycho-socio-économiques (cf. graphique ci-après).
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Les formations destinées aux patients en 2016 ont porté sur l’alimentation, la podologie ainsi que sur
l’insulinothérapie.
Quant au programme DIAfit, le centre de Gland a organisé 2 cours alors que le centre de Morges n’a pu en
organiser qu’un, faute de maître-nageur. Ces trois cours ont réuni au total 34 patients.
Du côté de la formation des professionnels, 17 professionnels ont participé au cours de sensibilisation à
l’éducation thérapeutique. Le forum régional organisé le 29 septembre 2016 à réunis 51 professionnels de la
santé et un « midi pratique » a été organisé à la Lignière par le Dr Delgado et à Morges par l’équipe EHC (Dr.
Hagon, Dr. Comte, Mme Jenni).
La coordinatrice en poste au RSLC a organisé régulièrement des réunions avec les répondantes de chaque équipe.
Ces dernières se sont employées à élaborer des processus d’articulation avec les professionnels de première
ligne, les pôles spécialisés et les autres filières existantes, en collaboration avec la coordinatrice du RSLC dans le
cadre de leurs réunions. Ces documents devront encore être travaillés et finalisés début 2017.
Contact pour information : Elisabeth Débenay, Elisabeth.Debenay@rslc.ch

C

FORMATION

Recommandations de bonnes pratiques cliniques (RPC)
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 2016, les travaux menés pour élaborer des RPC sur le diabète à l’hôpital ont abouti à la mise en
ligne de 8 nouvelles RPC, dont quatre concernent la prise en charge générale du patient diabétique à l’hôpital et
quatre la prise en charge en urgence des complications du diabète. Toutes les RPC sont disponibles via le site
www.diabete-vaud.ch ou sur www.recodiab.ch.
Contact pour information : Prof. Bernard Burnand, IUMSP, bernard.burnand@chuv.ch

Forums diabète 2016 autour de l’interprofessionnalité
Pour la 6ème édition de cette formation continue interprofessionnelle, les Forums diabète ont abordé le thème
« L’interprofessionnalité comme remède pour le suivi des patients diabétiques ». Ils se sont tenus dans les 4
régions sanitaires du canton : en date du 22 septembre à Lausanne et Yverdon, et le 29 septembre à Saint-Légier
et Morges.
Cette formation continue a touché dans son ensemble 237 participants, composés de médecins, pharmaciens,
infirmiers-ères en soins généraux ou spécialisées, podologues, diététiciens-nes ou encore physiothérapeutes, tel
que représentés sur les graphiques ci-après.
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Participants – Lausanne

Participants – St-Légier la Chiésaz

Participants – Yverdon-les-Bains

Participants – Morges

Les interventions et ateliers, différents dans chaque forum, ont abordé des questions pratiques auxquelles les patients
sont confrontés lors de la sortie d’hôpital : la prescription et le suivi médicamenteux, mais également des aspects
touchant à la collaboration, à la coordination des soins et au rôle de chacun lorsque plusieurs partenaires sont dans la
situation. Les ateliers dont le but est d’échanger autour de situations vécues au quotidien, étaient animés par des
professionnels régionaux. La formation « Fit pour le diabète » a été proposée en parallèle aux ateliers.
Comme thèmes pour les prochains forums, les participants suggèrent l’adhésion thérapeutique, l’éducation
thérapeutique, la consultation du pied à risque, les discussions pluridisciplinaires. Faire participer des patients au
Forum est une idée également soulevée. Les avis restent favorables pour poursuivre une alternance entre forums
cantonaux et régionaux, ces derniers privilégiant les échanges et l’accès facilité.
Contact pour information : Murielle Salomon, murielle.salomon@diabete-vaud.ch

Sensibilisation à l’éducation thérapeutique (ETP)
L’organisation des cours a été reprise par les Réseaux santé depuis 2016. Le PcD reste en appui pour la
communication, l’accréditation des cours et l’analyse des évaluations.
Ce projet vise à initier les professionnels de la santé s’occupant de malades chroniques à l’ETP afin de favoriser le
développement d’un langage commun et acquérir des outils permettant d’accompagner le patient sur la durée.
De plus, la sensibilisation permet de faire connaissance avec d’autres professionnels d’une même région. Les
objectifs spécifiques concernent la sensibilisation à la dimension chronique de la maladie, la présentation de
modèles conceptuels et pratiques pour la gestion du patient chronique et l’expérimentation d’outils permettant
de mieux appréhender la relation et la communication. La finalité du cours étant de renforcer les compétences du
patient dans l’autogestion de sa maladie et de son traitement.
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En 2016, le cours a pu être donné dans 3 des 4 régions du canton, le cours du Réseau Santé Haut Léman ayant été
annulé faute de participants. En tout, 37 professionnels ont été sensibilisés à l’éducation thérapeutique (22
infirmiers, 3 pharmaciens, 3 médecins, 2 ASSC, 1 aide-infirmier, 1 physio, 1 spécialiste en activité physique
adaptée, 1 responsable Espace Prévention, 1 coordinateur de réseau, 1 assistant médical, 1 diététicien).
Les évaluations sont à nouveau très positives et les cours vont se poursuivre en 2017 avec les animateurs à
l’origine du projet.
Responsable du projet et contact pour information : Daniela Sofrà, daniela.sofra@svmed.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 et de la
nutrition. Au cours de l’année 2016, les activités ont permis l’organisation de la 3ème journée de formation
annuelle, qui a accueilli 21 participantes vaudoises. Le PcD a soutenu partiellement leur participation
financièrement pour la troisième et dernière année. Sur la base de la participation à cette formation, un travail a
été entamé au niveau du PcD pour permettre d’identifier les diététicien-ne-s formé-e-s à la thématique
« nutrition et diabète » dans le répertoire du nouveau site diabetevaud.ch.
Suite au constat de l’évolution rapide du domaine de la formation continue depuis 2016 au niveau postgrade, un
état des lieux des opportunités de certification de la formation « nutrition et diabète » a été mené par l’équipe de
l’HEdS. Il en ressort que l'orientation vers des masters de pratique avancée pour les professions de la santé ne
permettra pas la réalisation de titres de spécialiste. L’HEdS s’est positionnée pour que l’examen professionnel
supérieur (EPS) pour le diplôme de conseiller en diabétologie soit aussi accessible pour les diététicien-ne-s. De son
côté, l’association suisse des diététicien-ne-s (ASDD), qui a mis à son agenda 2015-2018 le développement de titre
de spécialisations, n’a pas non plus abouti à une proposition concrète pour l’heure. Sur ce bilan de changements
en cours, le PcD suspend ces travaux dans ce domaine. La journée « nutrition et diabète » continuera à l’avenir à
être organisée de manière autonome par l’HEdS.
Contact pour informations : Corinne Kehl, corinne.kehl@hesge.ch

Dia10 - Système d’équivalences glucidiques à 10 g
Le projet de « Dia10 - système d’équivalences glucidiques 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 basé sur des références suisses, permettant de comptabiliser la teneur en glucide des
aliments par une équivalence simplifiée pour 10g de glucide. Un tel outil permet d’unifier les valeurs glucidiques
utilisées par les personnes diabétiques et de faciliter les calculs. Il vise à être utilisé tant par les diététicien-ne-s,
les professionnel-le-s de la santé en charge du diabète que par les patient-e-s diabétiques.
Une première maquette du document, élaborée en 2015 par la cheffe de projet en collaboration avec des
diététiciennes de l’association suisse des diététicien-ne-s (ASDD) a été présentée une première fois au public au
NutriDays à Berne. Il s'agit de la journée de formation continue annuelle organisée par l'Association Suisse des
Diététicien-nes pour ses membres. Le projet a alors été retenu pour une présentation orale et a été évalué par les
participant-e-s. La maquette a également été testée tout au long de l’année auprès de patient-e-s et d’autres
professionnels impliqués dans le suivi du diabète et adaptée en conséquence des différents avis. La version
définitive de ce nouveau système d’équivalence glucidique à 10g, appelé « Dia10 », a été mise en vente pour la
20

première fois à l’occasion du salon Planète Santé du 24 au 27 novembre 2016. Elle bénéficie d’un potentiel de
diffusion et de visibilité large, puisque son édition et sa commercialisation sont assurées par le groupe Médecine
& Hygiène. Le plan de commercialisation conçu a été élaboré de telle manière que la vente de la brochure
permette d’assurer sa mise à jour au minimum tous les 5 ans, sous la responsabilité de l’HEdS.
Contact pour informations : Corinne Kehl, corinne.kehl@hesge.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

Campagne de communication du 5 au 15 avril 2016 - Journée Mondiale de la Santé (OMS) : Le diabète
Diffusion d’un communiqué de presse par le BIC le 05.04.2016, relayé par l’ATS.
Repris dans la presse écrite et radiophonique et d’autres médias (à consulter sur notre site internet):








20 Minutes : Encadré de quelques lignes en marge dans l’édition du 6 avril 2016
24 heures : Encadré de quelques lignes en marge dans l’édition du 7 avril 2016
LFM : Extrait d’interview de 2 minutes de la Dre Isabelle Hagon-Traub dans le journal du 06.04.2016 à
17h30 et page consacrée à présenter l’intégralité de l’entretien sur le site
RTS : Entretien avec les Drs Alberto Guardia, Jardena Puder et Silvia Stringhini dans l’émission « On en
parle » de la RTS du 7 avril 2016 (environ 20 minutes)
RTS : Entretien de 10 minutes avec la Dre Isabelle Hagon-Traub dans l’émission CQFD du 7 avril
Radio Chablais : Entretien avec Claudine Testaz dans l’émission « Le club de l’info » du 7 avril à 17h15
Information relayée sur le site intranet de l’Etat de Vaud

Un email d’information diffusé à tous les médecins vaudois actifs membres de la SVM, mettant en lien les
ressources disponibles
Impact perçu de ces diffusions au niveau de diabètevaud :
 8 appels à diabètevaud le jour même (7 avril 2016)
 4-5 appels supplémentaires dans les 3 jours ouvrables suivants
 Augmentation de la fréquentation du site internet (également liée à la campagne Google Adwords et
Facebook – voir ci-après)

Autres publications dans les médias




RTS : 36.9 – Diabète, trop d’amputations évitables en Suisse - Entretien avec la Dre Isabelle Hagon-Traub
du 23 novembre 2016
LFM : Journée Mondiale du Diabète - 14 novembre 2016
24 heures : EVIVO, j’ai appris à gérer ma maladie chronique - 13 septembre 2016
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Campagne internet
-

Campagne Facebook sur la page Diabète Vaud Publication de la campagne « poussée en avant »
o Environ 49'100 personnes atteintes par la publication.
o Progression de 655 (5 avril) à 702 (15 avril), soit + 47 mentions « J’aime » de la page (+7.17%).
Campagne Google Adwords - Données sur la période du 4 au 15 avril
Chiffres totaux pour la période
Sessions (1 visite du site de n pages / utilisateur)
Utilisateurs (les retours ne sont pas comptés)
Pages vues
Pages/session
Durée moyenne des sessions
Taux de rebond
Nouvelles sessions

3 181
2 823
7 199
2.26
1 min 45
37.54%
87.39

Test de risque
Tests réalisés du 4 au 15 avril 2016
Total des tests remplis
Résultat : Risque faible
Résultat : Risque important
Résultat : Risque très élevé

Nb résultats
1 755
1 437
260
58

% résultats
81.9%
14.8%
3.3%

Stand « Diabètevaud » au salon Planète Santé 2016 (EPFL)
La deuxième édition du salon Planète Santé s’est tenu au Swisstech convention centre de l’EPFL du 24 au 27
novembre 2016. Diabètevaud a connu une affluence importante durant les 4 jours de salon, mettant largement à
contribution la dizaine de professionnels de la santé en permanence sur le stand.
En accord avec le thème du salon « ehealth », le tout nouveau site diabetevaud.ch a été mis à l’honneur sur le
stand. En effet deux animations présentées sur le stand l’utilisaient comme support : le test de risque du diabète
et un quiz sur le sucre et le diabète, permettant de gagner une tablette électronique. En outre, le jeu de réalité
virtuelle Diabetes VR invitait les visiteurs à se plonger dans la vie d’une personne diabétique. Il a suscité l’intérêt
de nombreuses personnes, directement concernées ou non par le diabète, tout au long du salon.
Les statistiques de fréquentation du site donnent une appréciation de l’affluence du stand. Durant les 4 jours du
salon, 9'677 pages ont été consultées sur le site. Le quiz a été rempli par 389 visiteuses et visiteurs du salon. Le
test de risque en ligne, qui était activement promu par le personnel du stand, enregistre un total de 1’768
réponses dans la durée du salon. Sur celles-ci, 1'411 (78.9%) présentaient un score de risque faible ou modéré,
335 (18.9%) présentaient un risque élevé, et 22 (1.2%) un risque très élevé – soit plus de 350 tests qui ont révélé
un risque de diabète.
Des conseils généraux, concernant notamment l’alimentation, l’activité physique et l’arrêt du tabac, étaient
donnés aux visiteurs-ses du stand, et particulièrement à celles et ceux présentant un risque élevé à très élevé au
test de risque. De plus, cette catégorie de visiteur avait la possibilité de faire un test de glycémie capillaire et
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d’échanger avec un-e infirmière spécialisée en diabétologie ou un-e médecin sur le stand. Les conseils étaient
naturellement également offerts aux personnes diabétiques visitant notre stand.
Environ 250 entretiens de face à face ont ainsi été réalisés dans la partie retirée du stand, dédiée aux conseils
personnalisés. Ceux-ci ont débouché sur 203 tests de glycémie capillaire. La valeur d’un test de glycémie en cours
de journée n’est qu’indicative, mais a servi de support pour des échanges fructueux et la réorientation auprès des
médecins traitants. Le tableau ci-dessous présente en détail les résultats obtenus.

Moins de 5,6 mmol/l
Entre 5,6 et 11,1 mmol/l
Supérieur à 11,1 mmol/l
TOTAL

Personnes non diagnostiquées
comme diabétiques
(avec un risque élevé)
81 (43.5%)
102 (54.8)
3 (1.6%)
186

Personnes déjà diagnostiquées
comme diabétiques
1 (5.9%)
13 (76.4%)
3 (17.7%)
17

La première catégorie de résultat est considérée comme une glycémie normale avec aucune suspicion de diabète,
la seconde catégorie est une zone de glycémie anormalement élevée mais qui pourrait être expliquée par
d’autres circonstances que le diabète (notamment le fait d’avoir mangé ou bu des boissons sucrées récemment),
alors que la troisième catégorie correspond à des valeurs dépassant les normes, avec une suspicion de diabète
très forte. Dans les deux derniers cas, les visiteurs sont partis avec ces résultats sous forme écrite et ont été
vivement incités à demander à leurs médecins de référence des analyses complémentaires.
Finalement, la conférence intitulée « La gestion du diabète et les nouvelles technologies » a été organisée par
diabètevaud et s’est tenue le jeudi 24 novembre au soir. Elle était animée par la Dre Isabelle Hagon-Traub et se
composait de 4 présentations, respectivement la « Présentation de la nouvelle version Android de l’application
Glucalc » (Louis Boyer), les « Pistes pour l’avenir des technologies pour la gestion du diabète » (Dr Alberto
Guardia), la « Présentation de DIABETES VR, jeu de simulation et de réalité virtuelle » (Marti di Stefano et Deise
Mikhail) et la présentation « Mobile-health et accompagnement thérapeutique en diabétologie, quelles solutions
» (Dr Michael Hauschild). La conférence a fait salle comble et environ 70 personnes y ont participé. Un moment
de discussion a été offert au terme des présentations avec une possibilité offerte aux visiteuses et visiteurs de
poursuivre les échanges sur le stand diabètevaud.

Réorganisation du site Internet
Afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs du site Internet et d’être davantage orienté « usagers », il a
été décidé de réorganiser le site Internet d’un commun accord avec diabètevaud (ex Association vaudoise du
diabète). Mandat a été donné à David Corradini, de la société Trivialmass, de réaliser ce projet commun. Sur le
nouveau site Internet, nos trois groupes cible prioritaires - population, patients, professionnels de santé – se
retrouvent avec les entrées « comprendre le diabète », « vivre avec le diabète » et « soigner le diabète ». Cette
réorganisation a également été l’occasion de rendre notre site plus « responsive », pour permettre l’utilisation sur
divers types d’écran. Une demande de certification HON (Health On the Net) a été faite et à fin 2016, nous
sommes en attente de leur décision.

Développement et étude exploratoire sur le jeu sérieux DIS
En 2016, le PcD a collaboré avec Dr Alberto Guardia et l’entreprise Human Games pour développer une version du
jeu immersif DIS (Diabetes Immersive Simulation) qui puisse se jouer avec des lunettes 3D. Dans le cadre de son
stage de master en psychologie à l’Université de Lausanne, Sébastien Miserez a mené l’« Etude pilote sur
l’implantation de l’application immersive Diabetes Immersive Simulation (DIS) pour l’éducation thérapeutique et
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la sensibilisation au diabète », en partenariat avec plusieurs institutions de prise en charge (diabètevaud, DiabEst
– équipe de diabétologie pédiatrique de l’Est vaudois et diabètevaud). Ce projet a abouti à la présentation du jeu
dans le cadre du Salon Planète Santé live et fait l’objet d’un article en cours de rédaction.

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 2016, à savoir :

Articles
-

-

-

-

-

-

Allet L, Giet O, Barral J, Junod N, Durrer D, Amati F, Sykiotis GP, Marques-Vidal P, Puder J. (2016).
Educational Level Is Related to Physical Fitness in Patients with Type 2 Diabetes - A Cross-Sectional Study.
PLoS One, 12; 11(10)
Spaight C, Gross J, Horsch A, Puder J. Gestational Diabetes Mellitus. Endocr Dev. 2016;31:163-78.
M.-C. Chamot. Programme cantonal vaudois. Diabète : nouvelles recommandations destinées aux
hôpitaux. EVIVO aide à vivre avec une maladie chronique. Competence H+ Hospital Forum 9/2016.
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
Revue médicale suisse No 531 – 21 septembre 2016 - Recommandations de pratique clinique concernant
les soins aux personnes vivant avec un diabète p.1584 P. Rosselet, I. Hagon-Traub, B. Burnand
Revue médicale suisse no 521 - 1 juin 2016 – Diabète gestationnel – quelles sont les approches non
médicales ? p.1089 A.Horsch, J. Gross, F. Jornayvaz, S. Lanzi, J. Puder
Revue médicale suisse no 521 - 1 juin 2016 – Diabète - Prévention des complications du pied
diabétique p.1092 S. Malacarne, B. Chappuis, M. Egli, I. Hagon-Traub, K. Schimke, C. Schönenweid, B.
Peter-Riesch
Revue médicale suisse no 525 – juillet 2016 - Filière diabéto-pédiatrique de l’Est vaudois : vers une
modélisation des soins de proximité ? p. 1295 M. Dos Santos Mamed, L. Chinet, F. Matthys, I. Hagon-Traub
Zanchi A. Cas 9. Diabète: la prévention et le traitement des lésions des organes font partie de la prise en
charge. EndoCase, 2016.
N. Helou, M. Shaha, D. Talhouedec, A. Zanchi The impact of a multidisciplinary self-care management
program on quality of life, self-care, adherence to the anti-hypertensive therapy, glycemic control, and
renal function in diabetic kidney disease: A cross-over study protocol BMC Nephrology (2016) 17-88
F. Lamine, F. Lalubin, N. Pitteloud, M. Burnier, A. Zanchi Oral antidiabetic therapy and CKD stages in a
cross-sectional study of diabetic subjects followed in primary care practices in Switzerland
SwissMedWeekly 2016 Feb 28
EVIVO : article dans la Revue Compétence H+, septembre 2016.

Posters
-

-

Diabète gestationnel: 13-14.11.2016, poster « Potentially modifiable predictors of adverse neonatal
outcomes in pregnancies complicated by gestational diabetes » au Groupement Romand de la Société
Suisse de Gynécologie et Obstétrique (GRSSO) à Montreux.
Diabète gestationnel: 17-18.11.16, poster « Potentially modifiable predictors of adverse neonatal
outcomes in pregnancies complicated by gestational diabetes », au congrès de la Société Suisse
d'Endocrinologie et de Diabétologie à Berne.

Communications dans des conférences nationales et internationales & formations
-

BMC-Kongress (Managed Care) - Berlin, 19-20.01.2016, «Das Diabetes Programm - Gemeinsam mit den
Akteuren die Betreuung verändern». Dr Isabelle Hagon-Traub
Présentation d’EVIVO aux acteurs de la santé - Lausanne, 10.03.2016, «Maladies chroniques: réunir
compétences en matière de santé et vie active». Virginie Schlüter, Karin Lörval, Pastora Molina
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-

-

Séminaire IKNOT - UNIL, 16.03.2016, «EVIVO devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique».
Antoinette Neuenschwander et Pastora Molina
Séminaire IKNOT -UNIL, 16.03.2016, «Programme cantonal Diabète une réponse de santé publique au
service des patients » Dr Isabelle Hagon-Traub, Léonie Chinet
Présentation orale - Olten, 22 avril 2016 auprès des infirmières cliniciennes spécialisées de l'association
zurichoise des inf. en diabétologie. Présentation des résultats de l'étude de cohorte 2013 sur le pied
diabétique. Montreuil Ch.
Congrès SSRE - UNIL 1.7.2016 L’éducation thérapeutique : un levier du changement pour faire face à
l’épidémie de diabète. Léonie Chinet
Congrès SSRE - UNIL 1.7.2016 Santé publique : vers un élargissement du périmètre de formation des
patients et des soignants. Dr Isabelle Hagon-Traub
CAS qualité des soins - UNIL 14 avril 2016 Dr Isabelle Hagon-Traub et Léonie Chinet. Maladies chroniques
et enjeux organisationnels
Conférence à la Journée romande du diabète - EPFL, 14.11.2016, « Où on en est aujourd’hui en termes de
technologie dans la gestion du diabète ». Dr Isabelle Hagon-Traub
Conférence à la journée romande du diabète - EPFL, 14.11.2016, « Les nouvelles technologies au secours
de la nutrition ». Sébastien Miserez
Formation du 16.04.2016 « Introduction to Research Ethics », TRREE. Dr Isabelle Hagon-Traub

Contributions aux échanges et politiques publiques au plan national et international
- 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
- Membre du Groupe "qualité" de la SSED : Dresse Isabelle Hagon-Traub.
- Membre du Groupe de travail suisse "pied diabétique" : Dresse Isabelle Hagon-Traub.
- Membre de la stratégie nationale NCD's Stratégie nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires
et le diabète : Dresse Isabelle Hagon-Traub.
- Rencontre avec le Service de la Santé publique du Valais et presentation du Programme cantonal Diabète,
16.02.2016
- Présentation au Groupe interprofessionnel IKNOT, 25.04.2016 – UNIL Sébastien Miserez et Léonie Chinet.
Projet Diabetes VR. Quelles possibilités d’implantation de la réalité virtuelle en consultation de
diabétologie.

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, des échanges ont lieu chaque année afin de s’informer des projets en cours.
Ainsi les deux programmes diffusent les informations concernant leurs actions respectives et les projets en cours
via leurs sites internet. Les responsables des deux programmes se tiennent également informés et cas échéant
participent aux formations/plateformes mis en place par chacun (réseau ça marche !, forums du PcD).
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch
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Rencontres avec les acteurs de prévention des Ligues de la Santé
En 2016, le PcD a collaboré avec trois partenaires des Ligues de la Santé (ça marche, CIPRET-Vaud et FVA) pour
mettre sur pied une formation continue destinée aux assistantes en pharmacie. L’objectif de la soirée était de
sensibiliser ces professionnels de la santé aux maladies non transmissibles et leur donner des outils afin
d’améliorer leurs interventions en officine. Les évaluations sont globalement positives. Une formation spécifique
à la prise en charge du diabète a été demandée par les participants et elle aura lieu en 2017.
Durant 2016, le CIPRET-Vaud et le PcD ont également travaillé ensemble à l’amélioration des documents et outils
d’information – sensibilisation sur la thématique du tabac et du diabète. Partant du constat que ce facteur de
risque ainsi que ses interactions avec le diabète et son évolution sont relativement peu connu des patients et des
professionnels de santé en général, les deux équipes ont travaillé à la mise en commun des constats et
connaissances de part et d’autre pour rendre le contenu et la forme des informations plus compatibles avec les
besoins et attentes des acteurs concernés. Ces documents devraient être finalisés et diffusés en 2017.
Des contacts ont également eu lieu avec la LPV en lien notamment avec le cours EVIVO. Un partenariat a été
envisagé qui a dû être repoussé pour des raisons financières et de disponibilité.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

F

PILOTAGE, EVALUATION & STRATEGIE

Evaluation du PcD – bilan pour la période de législature 2013-2017
En 2016, l’équipe du PcD a effectué un travail conséquent pour réunir, harmoniser et analyser les diverses
données issues de l’ensemble des projets réalisés sous l’égide du PcD. Sur la base d’un canevas proposé par le
SSP, l’ensemble des projets donnant lieu à des prestations aux patients, aux professionnels et à la population ont
ainsi été quantifiées au regard des ressources engagées. Les projets ont par ailleurs été examinés sous l’angle
d’une comparaison entre les objectifs posés et les résultats obtenus.
Un rapport de bilan a été rédigé, dressant un descriptif du déploiement de 2009 à 2016 au regard du contexte et
des décisions et évolutions importantes, un bilan par axe d’intervention ainsi que l’état des lieux des résultats et
impacts du PcD à ce jour. Le rapport conclut par des recommandations pour valoriser et mutualiser les
investissements engagés dans le PcD. Ce bilan est complété par un bref rapport d’évaluation externe réalisé par
des Professeurs du CESCAP (Centre d’étude des capabilités dans les services sociaux et sanitaires).

Mandat 2016 attribué par le SSP au PcD
Le Service de la santé publique a donné mandat au PcD de dresser, en collaboration avec ses partenaires et autres
acteurs concernés, des états des lieux et propositions dans les cinq axes définis comme prioritaires pour
l’amélioration de la prise en charge des diabétiques, à savoir la formation des professionnels, l’ « empowerment »
du patient, les prestations à l’attention de la première ligne de soins, celles de suivi du diabète par les équipes
interdisciplinaires ainsi que des pôles spécialisés. Quatre de ces livrables ont été remis en 2016 au SSP et le
dernier, concernant la formation des professionnels, sera livré fin mars 2017.
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Formation continue de l’équipe
Durant 2016, Aurélien Georges, chef de projet au PcD depuis début 2014, a effectué un Certificat of Advanced
Studies de l’IDHEAP en évaluation des politiques publiques. Céline Diserens, secrétaire a.i. du PcD et de
diabètevaud, a effectué deux formations courtes au CEP sur les outils Excel et TYPO3.
Enfin, afin de pouvoir soumettre à la commission d’éthique de la recherche le protocole sur la recherche
exploratoire « Etude pilote sur l’implantation de l’application immersive Diabetes Immersive Simulation (DIS)
pour l’éducation thérapeutique et la sensibilisation au diabète », Dr Isabelle Hagon-Traub a réalisé la formation
online « Introduction to Research Ethics » du programme de formation TRREE en évaluation éthique de la
recherche et obtenu le certificat le 16 avril 2016.

Contribution à l’effort de formation
Le PcD a encadré le stage de master en psychologie de Sébastien Miserez durant 6 mois, entre février et août
2016. M. Miserez a effectué une étude exploratoire sur la faisabilité de l’utilisation du jeu sérieux Diabetes VR
dans un contexte de consultation diabétologique. Le travail de M. Miserez fait l’objet de présentations dans le
cadre du Salon Planète Santé ainsi que dans le séminaire IKnot de l’Université de Lausanne (Improving Knowledge
Transfer in Health) d’un article en voie de finalisation et qui sera soumis pour publication courant 2017.
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PROJETS ET PERSPECTIVES 2017
Le déploiement du PcD se poursuit en 2017 avec un accent sur la consolidation des prestations développées. A
cet égard, le PcD poursuit l’implémentation des indicateurs permettant de documenter et piloter le déploiement
des prestations dans les régions. Le monitorage du contrôle des pieds et la stratification du risque de
complications doit permettre d’élaborer un état des lieux et des propositions pour l’organisation et le
financement des soins podologiques.
Par ailleurs, il s’agira en 2017 de mener les travaux de mise à jour des Recommandations de pratique clinique
ainsi que des documents pour la prise en charge du diabète en milieu hospitalier et post-hospitalier (docDiab).
Enfin, la campagne menée en 2015 pour dépister les risques de complication du pied diabétique servira de base
pour développer des outils ainsi qu’une action de sensibilisation sur les complications oculaires en partenariat
avec les médecins ophtalmologues. Ces projets, dont ceux demandés par le SSP à l’équipe du PcD en marge du
pilotage du Programme, sont brièvement décrits ci-après :

A

AUTO-PRISE EN CHARGE ET SOUTIEN

Activité physique pour les enfants avec diabète de type 1, DIAfit, DIAfood et EVIVO : pour ces projets, l’objectif en
2017 est de définir avec les partenaires les conditions qui permettront de consolider ces prestations.
Empowerment des patients : fin 2016, le PcD a transmis au SSP un état des lieux assorti d’une analyse et de
propositions pour le renforcement des prestations d’autonomisation des patients vaudois atteints de maladies
chroniques. Courant 2017, il s’agira d’évaluer avec le SSP l’opportunité de donner suite à ces propositions.

B

PRISE EN CHARGE

Equipes interdisciplinaires DiabEst, DiabOuest, Organisation diabète Nord, DiabeL : les équipes régionales seront
toutes en fonction dès 2017 (le Centre débutant sa première année) et il s’agira de poursuivre la mise en place
des indicateurs, en particulier en 2017 la stratification des situations ainsi que du niveau de risque des pieds. Il
s’agira en outre de préciser, selon le mandat 2016 du SSP, les processus d’articulation entre 1 ère, 2ème et 3ème
lignes de soins.
Modèle de financement : le PcD se tient à disposition du SSP avec les Réseaux santé pour participer aux travaux
concernant la clarification du financement des prestations dans le domaine du diabète.
Accès aux soins pour les personnes diabétiques en situation de vulnérabilité : le PcD est chargé de dresser un état
des lieux à ce sujet avec des pistes d’amélioration pour l’identification et la prise en charge de ces personnes.
Après une série d’entretiens avec les acteurs concertés, un rapport sera finalisé et discuté avec un groupe
d’accompagnement puis complété de propositions et remis au SSP fin juin.
Renforcement des prestations infirmières spécialisées en diabétologie : le PcD a établi, en collaboration avec
diabètevaud, un état des lieux des ressources en la matière accompagné d’une analyse de la situation. Sur cette
base, un second rapport de propositions d’organisation visant à renforcer l’accès et le recours à ces compétences
spécialisées sur l’ensemble du canton sera remis fin février au SSP pour discussion des suites à donner.
Prestations de podologie : les prestations de podologie restent difficiles d’accès, notamment pour des raisons
financières mais aussi de disponibilité des ressources professionnelles. Toutefois la diminution des amputations
dans le canton de Vaud contrairement au reste de la Suisse est un signe encourageant et il s’agit maintenant
d’identifier les éléments probants de la prise en charge qui devraient être intégrées au catalogue des prestations
couvertes par l’assurance de base. Le PcD est chargé par le SSP de réaliser un état des lieux en 2016 afin
d’émettre des propositions quant à l’accès à ces prestations.
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Campagne d’information et sensibilisation aux complications oculaires : sur la base des collaborations établies
avec les médecins ophtalmologues installés et de l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin, une campagne s’inspirant de
celle menée en 2015 concernant le pied diabétique va être organisée en novembre 2017 en marge de la Journée
mondiale du diabète. Ceci requiert des travaux conséquents pour élaborer les outils, y compris document destiné
aux patients.

C

FORMATION

Recommandations de pratique clinique : en 2017, un important travail de mise à jour des RPC est prévu. Les
responsables du projet ont déjà passé en revue les documents et répertorié 7 RPC concernées.
Documents d’aide à la prise en charge du diabète en milieu hospitalier et post-hospitalier (docDiab) : les docDiab
devront également être revus en 2017 et les professionnels qui avaient collaboré à leur élaboration seront
recontactés par le biais des institutions dans lesquelles ils travaillent.
Note sur la formation des professionnels : ce rapport, qui fait partie des livrables du mandat que le SSP a attribué
en 2016 au PcD, sera finalisé et soumis au Groupe expert en mars 2017. Il dresse l’inventaire des formations
requises pour la prise en charge des maladies chroniques et plus spécifiquement du diabète.

D

COMMUNICATION

Page Facebook Diabète Romandie: un projet d’élargissement de la page Facebook Diabète Vaud avait été proposé
en 2016 aux associations régionales diabète de Romandie, lesquelles n’avaient pas les ressources disponibles.
L’association genevoise a relancé diabètevaud fin 2016 et l’opportunité de développer ce projet sera réétudiée.

F

PILOTAGE, EVALUATION ET STRATEGIE

En 2017, le PcD va s’employer en outre à collaborer avec le SSP et mettre en œuvre les actions nécessaires à la
pérennisation des projets développés dans le cadre du PcD.
L’année 2016 s’est terminée sur un bilan de la période de législature 2013-2017 qui a montré le chemin parcouru.
Ce ne sont pas moins de 4'200 patients qui ont bénéficié des prestations déployées sur 4 ans, 6'400
professionnels et 25 nouvelles prestations mises à disposition. Gageons que les collaborations tissées avec les
divers partenaires mais aussi celles qui se sont développées grâce aux réalisations du PcD et à leur mise en
visibilité ont contribué à progresser vers une meilleure connaissance du diabète ainsi que des enjeux liés à sa
détection précoce et à sa prise en charge.
La direction du PcD tient à remercier chaleureusement tous les partenaires ainsi que celles et ceux qui se sont
associés aux efforts déployés en 2016. Elle se réjouit de poursuivre ces collaborations durant l’année 2017 et
d’œuvrer à consolider et mutualiser les acquis.
Lausanne, 31 mars 2017

Dr Virginie Schlüter
Cheffe de projet

Dr Isabelle Hagon-Traub
Directrice

Aurélien Georges
Chef de projet

Murielle Salomon
Secrétaire

Céline Diserens
Secrétaire a.i.

Léonie Chinet
Adjointe à la direction
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Composition du groupe expert élargi en 2016
Présidence : Dr Isabelle Hagon-Traub, Directrice du Programme cantonal Diabète
Clair Willy

Carole

Médecin cheffe de clinique à la PMU

Beer

Sandra

Médecine interne, endocrinologue/diabétologue

Blaser

Martine

Présidente de la Société Suisse des podologues

Cauderay

Michel

Médecin-chef, pédiatre- endocrinologue

Cottier

Angela

Médecin généraliste, Représentante des Médecins de Famille

Crottaz

Brigitte

Médecine interne, endocrinologue/diabétologue

Cikes

Marc

Médecin généraliste – centre médical de Renens

Guardia

Alberto

Représentant de diabètevaud, patient expert

Hadid

Rafi

Docteur en pharmacie FPH

Halfon

Patricia

Médecin généraliste, membre de Médecins de famille Vaud

Hauschild

Michael

Médecin associé – Service de pédiatrie

Henry

Cristina

Consultante en soins (AVASAD), Service des pratiques professionnelles

Jenni

Nicole

Infirmière spécialisée en diabétologie, pôle en diabétologie de l’EHC

Kehl

Corinne

Diététicienne, chargée de cours, HEdS filière Nutrition et diététique

Konstantinidis

Lazaros

Médecin associé - Hôpital Ophtalmique Jules Gonin

Puder

Jardena

Médecin adjoint - Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme

Ruiz

Juan

Médecin adjoint, Médecine interne, diabétologue, Hôpital Riviera Chablais

Sandoz

Christine

Diététicienne – coordinatrice régionale diabète

Sofrà

Daniela

Médecine interne, endocrinologue/diabétologue

Talhouedec

Dominique

Infirmière spécialisée en diabétologie

Wasserfallen

Jean-Blaise

Directeur médical, CHUV

Etat au 31.12.2016
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