Visions de l’Association vaudoise du diabète (AVD)

L’Association vaudoise du diabète (AVD) est une association forte et crédible, reconnue par les
pouvoirs publics et représentative sur les plans cantonal et intercantonal, qui vise à informer la
population sur les facteurs de risque du diabète, qui a pour objectif de prévenir l’apparition de la
maladie et qui développe une partie importante de ses actions dans le but d’améliorer la qualité de vie
des personnes diabétiques et d’éviter les complications, sources à la fois de drames humains et de
coûts importants.
Au service de cette vision, les objectifs principaux suivants seront poursuivis de manière progressive
durant les années à venir :







Sensibiliser la population sur la maladie et ses complications, sur les facteurs de risque du diabète
Dépister et prévenir
Promouvoir l’auto-gestion de la maladie et l’autonomie, accompagner, écouter, soutenir,
dédramatiser
Contribuer à améliorer la prise en charge multidisciplinaire et promouvoir la collaboration entre les
acteurs régionaux
Défendre et promouvoir les droits et les intérêts des patients, sensibiliser sur leurs obligations
Consolider le rapprochement et la collaboration avec le Programme cantonal diabète (PcD).

L’AVD, organisation orientée quasi exclusivement sur la délivrance de prestations à ses membres
jusqu’en 2012, s’est mutée progressivement en tant qu’acteur du système de santé vaudois,
notamment via le regroupement géographique et une collaboration étroite avec le PcD dès 2013.
Durant les années à venir, l’AVD entend poursuivre et renforcer son double rôle d’association de
patients et de partenaire du système de santé du canton de Vaud. Forte de son rapprochement avec
le PcD, l’AVD entend devenir l’institution cantonale de référence dans le domaine du diabète chargée
de mettre en œuvre et de coordonner tous les projets qui lui seront confiés par les pouvoirs publics,
notamment avec les réseaux de soins.
Au-delà du canton de Vaud, en raison de la nécessité de regrouper les forces d’associations
cantonales dotées de moyens limités, d’une part, et d’inscrire ses actions dans la nouvelle ligne
donnée par l’Association suisse du diabète (ASD), d’autre part, l’AVD souhaite jouer progressivement
un rôle fédérateur sur le plan romand.
La vision décrite dans le présent document sera régulièrement confrontée à la réalité des actions
conduites concrètement et aux ressources disponibles permettant d’atteindre les objectifs.
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