
A l’intérieur de ce dépliant, vous découvrirez
le programme 2018 proposé dans les 4 régions du 

canton de Vaud.

http://www.diabetevaud.ch/diafood/

Diabète
Comment manger 

sainement et avec plaisir ?



2Ouest vaudois1
Lieu:
Hôpital de Morges, salle du Foyer, 
chemin du Crêt 2, 1110 Morges

Dates printemps:
Les lundis:  30 avril - 7 mai - 14 mai -
28 mai 2018

Horaire: 17h à 19h

Informations:
Service de nutrition clinique,
079 172 85 95, http://www.ehc-vd.ch 

Inscription:
Service de nutrition clinique

Téléphone: 079 172 85 95

Lieu:
Clinique de La Lignière,
La Lignière 5, 1196 GLAND

Dates automne:
en cas de demandes suffisantes, 4 
lundis à la suite, entre septembre et 
octobre 2018

Horaire: 18h à 19h30

Informations: 022 999 65 48

Fiche d’inscription:
http://www.la-ligniere.ch/ambulatoire/
diafit/diafood.html

Centre vaudois
Lieu:
CHUV, Hôtel des Patients,
Service d’endocrinologie, diabétologie 
et métabolisme 
Avenue de la Sallaz 8, 1011 Lausanne

Dates printemps:
Les jeudis: 19 avril - 26 avril - 3 mai - 
17 mai 2018  

Dates automne:
les jeudis: 8 novembre - 15 novembre 
-  22 novembre - 29 novembre 2018

Horaire: 16h30 à 18h30

Informations:
Secrétariat:
Isabelle Cohen, 079 556 59 11

Inscription par votre médecin:
http://www.chuv.ch/edm/formulaire_in-
scriptionspatients_coursdiafood-hdp.
pdf



4Nord vaudois3
Lieu:
Centre médical du Fey, 
Champ-du-Gour 11, 1510 Moudon

Dates automne:
les mardis: 4 septembre - 11 septembre 
- 18 septembre - 25 septembre 2018

Horaire: 19h à 20h30

Informations:
Centre médical du Fey, 021 905 41 41 
ou 079 797 08 53

Inscription:
auprès de votre médecin traitant qui 
transmettra à Mme Coraline Perrin, 
Centre médical du Fey

Lieu:
eHnv Chamblon

Dates:
les mercredis:
1) 7 février - 14 février - 21 février - 
28 février  2018
2) 30 mai - 6 juin - 13 juin - 20 juin 2018
3) 12 septembre - 19 septembre - 
26 septembre - 3 octobre 2018
4) 7 novembre - 14 novembre - 
21 novembre - 28 novembre 2018

Horaire: 9h-16h

Informations: 024 425 16 00

Inscription: auprès de votre médecin 
traitant

Informations générales et formulaires 
d’inscription sur: Réseau Santé Nord 
Broye www.rsnb.ch

Remarque: les cours organisés à Chamblon 
sont inclus dans un cours complet d’édu-
cation thérapeutique. Le programme nutri-
tionnel proposé a obtenu la reconnaissance 
DIAFOOD.

Est vaudois
Lieu printemps:
Hôpital Riviera Chablais:
Site d’Aigle, salle de conférence, 
bâtiment du Grand-Chêne

Lieu automne:
Bureau Régional d’Informations et 
d’Orientation (Brio),
rue de Fribourg 40, 1800 Vevey 

Dates printemps:
mercredi 18 avril – mercredi 25 avril 
– mercredi 2 mai – mardi 8 mai – 
mercredi 16 mai 2018

Dates automne:
Informations sur le lieu et dates dis-
ponibles en été 2018

Horaire: de 18h30 à 20h

Informations: Réseau Santé Haut- 
Léman : www.reseau-sante-haut-leman.
ch/cours

Inscription: téléphone : 079 865 59 34 
ou diabest@rshl.ch

Remarque: Les cours organisés dans 
l’Est vaudois abordent les mêmes 
thèmes, avec une approche identique 
mais dans un ordre différent, répartis en 
5 séances au lieu de 4.



Programme:
Cours 1: 
Partir du bon pied: quelle utilité ou nécessité de manger le matin ?

Cours 2: 
Comment composer son repas de midi et du soir ?

Cours 3: 
Maintenir son énergie tout au long de la journée: 
le rôle des collations

Cours 4: 
Les repas particuliers

Des discussions et activités en groupes vous permettront de chercher des 
solutions adaptées à votre situation personnelle et de partager vos difficultés.

Les cours sont remboursés par les assurances maladies si votre médecin 
traitant ou diabétologue complète le formulaire de prescription.

Celui-ci est disponible sur le lien suivant: 
http://diabetevaud.ch/diafood/ ou
http://www.svde-asdd.ch/fr/formulaire-prescription-dietetique/

DiaFOOD est un programme destiné aux personnes diabétiques adultes et 
animé par des diététiciennes actives dans le domaine de la diabétologie et 
membres de l’Association Suisse Des Diététicien-nes. 

En suivant le fil des repas sur la journée, les 4 cours aborderont de nombreux 
thèmes comme la composition des repas, le choix des aliments et l’application 
concrète des conseils, en tenant compte des possibilités de chacun.

DiaFOOD complète le programme d’activité DIAfit
en abordant une autre thématique du traitement du diabète


