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Rapport d’activités 2012 
 
 
Président : M. Henri Rothen 
 
Commission médicale : Dr Sandra Beer, Dr Juan Ruiz 
 
Au 31 décembre 2012, l’AVD compte 1347 membres 
 
 
 
Organisation générale 
 
Après la réorganisation du comité intervenue à la fin de l’année 2011 et l’entrée en fonction 
du nouveau président de l’AVD au 1er janvier 2012, les organes de l’association ont pu 
fonctionner dans les meilleures conditions possibles tout au long de l’année. 
 
Cette stabilité a également prévalu s’agissant de l’équipe opérationnelle de l’Association 
composée de 5 personnes représentant 2,5 ETP, puisque nous avons pu compter, du 1er 
janvier au 31 décembre 2012, sur Mme Annick Vallotton, secrétaire générale, Mme Claudine 
Testaz, comptable, Mmes Anne-Marie Martin et Annick Mottier Monod, secrétaires, et Mme 
Dominique Chevalier, infirmière. 
 
Sur le plan financier, l’exercice 2012 laisse apparaître une perte de quelques dizaines de 
milliers de francs, mais qui pourra être amortie par les réserves de l’association. 
 
Les principales activités des organes de l’AVD ont été les suivantes : 
 

 Séances de comité : le comité s’est réuni 10 fois pour traiter les questions courantes 
liées à la marche de l’association - aspects financiers, suivi des dossiers, relations 
publiques, etc. - mais également pour prendre position concernant l’avenir de 
l’association, son intégration avec le Programme cantonal Diabète (PcD) et le projet de 
déménagement dans de nouveaux locaux. Ce projet et ses enjeux seront détaillés plus 
avant dans le chapitre « Avenir ». 

 

 Séances d’équipe : sous la direction de la secrétaire générale, l’équipe opérationnelle 
s’est organisée de manière efficace en mettant sur pied une séance hebdomadaire de 
coordination. Cela a permis, malgré le fait que chaque membre de cette équipe travaille 
à temps partiel, de gérer à satisfaction les nombreuses tâches dévolues aux permanents 
de l’association. 
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Activités 2012 
 
Dans ce contexte de stabilité retrouvée, les activités suivantes ont été réalisées : 
 

 Service de la santé publique : négociation de l’avenant 2012 à la convention de 
subventionnement 

 Programme cantonal Diabète : poursuite de la participation à de nombreuses séances de 
travail - Copil, suivi de projets, forums - qui ont permis d’améliorer la connaissance 
mutuelle entre les autorités de l’AVD et les responsables du PcD, ce qui est de bon 
augure pour la collaboration plus étroite qui s’imposera dès le printemps 2013.  

 

 Méthode EVIVO (Stanford) : suite à l’écho positif des groupes « pilotes » réalisés fin 
2011, le SSP via le PcD a décidé de poursuivre le développement de cette méthode 
dans le canton. Mandat a été donné à l’AVD pour réaliser ce projet. Une convention de 
partenariat de deux ans a été signée avec la fondation Careum (dépositaire de la 
méthode pour la Suisse). La première action  a porté sur l’organisation de la formation 
d’animateurs pour janvier 2013. Les groupes de patients pourront ainsi démarrer au 
printemps, dans les quatre régions du canton.                   

 

 Ligues de la santé : poursuite de la collaboration en matière informatique principalement 
et conduite de discussions relatives à une coopération plus étroite dans le domaine 
financier dès que l’AVD rejoindra, au printemps 2013, l’ immeuble dans lequel les Ligues 
de la santé se situent. 

 

 Association suisse du diabète : participation aux divers groupes de travail et 
commissions de l’ASD et, dans le sens inverse, participation appréciée de Mme Doris 
Fischer aux travaux réunissant le Service de la santé publique, l’AVD et les responsables 
du PcD dans la perspective de la collaboration renforcée entre ces deux dernières 
entités. 

 

 Journée mondiale du diabète du 14 novembre 2012 : opération importante de 
communication mise en œuvre conjointement par l’AVD et le PcD, concrétisée par la 
tenue d’un stand (information et test de dépistage du risque de développer un diabète de 
type2) au centre de Lausanne, des jeux organisés à l’intention des jeunes patients 
atteints du diabète, une descente en rappel du Grand-Pont de quelques-uns d’entre eux 
dans le cadre d’une manifestation nocturne autour du « cercle bleu ».  Le volet 
« politique » de cette journée a consisté à mettre sur pied un stand d’information, de 
sensibilisation et de dépistage dans les travées du Grand Conseil vaudois. L’AVD et le 
PcD ont rencontré un franc succès puisque près de 80 % des députés ont passé sur le 
stand pour obtenir de l’information et subir le test de l’hémoglobine glyquée. 

 

 Locaux : recherche intensive de nouveaux locaux pour l’intégration de l’AVD et du PcD à 
l’horizon du printemps 2013. Négociations avec le propriétaire, mise sur pied d’un projet 
en collaboration avec un architecte de la place et début des travaux d’un montant de 
l’ordre de 300'000 francs. 

 

 Conseils, information : poursuite de cette importante activité au service de nos membres, 
de la population et des professionnels via principalement le téléphone et les courriels. On 
enregistre une nouvelle hausse. 

 

 Stands : présence sur 14 manifestations d’une journée, dont 8 pour le grand public et 6 
destinées aux  professionnels. 
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 Consultations : compte tenu du temps consacré à la réflexion sur les missions de la 
future AVD, d’une réflexion de fond sur le rôle de l’association en matière de 
consultations infirmières d’accompagnement thérapeutique et de podologie, le nombre 
de consultations en 2012 s’est limité à 254  

 

 Conférences lors de l’AG : assurances, maître L-M Gonzalez Pennec– nouveautés dans 
la gestion du diabète, Dr Ruiz – Présentation du PcD, Dresse Hagon Traub 
Cours d’une soirée: contrôle glycémique en continu – cuisine chinoise  
Groupes d’échange, 7 rencontres – café échange, 7 rencontres, cette nouvelle prestation 
a rencontré un franc succès avec 8 à 10 participants/séance   
Activités sportives variées : 6 journées ou soirées dont une pour les enfants (luge, 
raquettes, initiation aux danses israéliennes, vélo, escalade, bowling) 
Activités récréatives 2 journées  (repas-loto et sortie tranquille) 

 

 Bénévolat : l’AVD a continué à bénéficier de l’apport indispensable des bénévoles, 
notamment pour la présence sur les stands et la prise en charge de diverses mises sous 
plis. Une réflexion est cependant engagée sur le rôle des bénévoles dans l’association, 
car un certain nombre d’activités, en particulier, celles relevant de l’information sur les 
stands, devraient être en partie professionnalisées.  
 
 

 
Avenir 
 
L’année 2012 aura été marquée par un certain nombre d’événements qui ouvrent sans 
aucun doute la voie au renforcement de l’Association vaudoise du diabète qui, si elle reste 
avant tout une association de patients, deviendra également un partenaire encore mieux 
reconnu par l’Etat à l’avenir. 
 
C’est en effet l’intégration des équipes de l’AVD et du Programme cantonal diabète (PcD) 
dans de nouveaux locaux communs dès le mois de mars 2013, opération qui a mobilisé 
passablement d’énergie tout au long de 2012, qui va progressivement contribuer, à la fois 
dans l’accomplissement de leurs missions spécifiques et dans un nouvel esprit de 
collaboration, à améliorer encore les prestations  attendues par les personnes atteintes du 
diabète dans notre canton. Nous ne serons évidemment pas seuls dans cette ambitieuse 
entreprise, le canton de Vaud ayant la chance de compter sur un réseau très dense 
d’intervenants de grande qualité. 
 
S’agissant plus particulièrement de notre association, elle devra être capable, en 
questionnant ses missions comme cela doit se faire régulièrement face aux changements 
rapides de son environnement, de trouver une place de choix dans le paysage sanitaire 
vaudois, non pas pour accomplir ce que d’autres acteurs font déjà très bien, mais pour 
développer une offre originale de services. 
 
L’AVD n’aura un avenir que si elle est en mesure d’offrir, tout en garantissant son équilibre 
financier, des prestations utiles et de qualité à un nombre plus important de membres 
qu’aujourd’hui. Cet objectif passera par une amélioration sensible du partenariat, notamment 
avec les médecins diabétologues, les médecins généralistes, les professionnels des soins et 
de la diététique, de même qu’avec les pharmaciens, tout cela dans le contexte des réseaux 
de soins. Il ne faudra pas oublier non plus le rôle de lobbying auprès des autorités politiques, 
sachant qu’une partie de cette mission est assurée de manière efficace par l’Association 
suisse du diabète. 


