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ORGANISATION DU PcD EN 2017
En 2017, 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 jusqu’à fin juin à 0,6 EPT (partagé
entre le PcD et diabètevaud), en appui pour les tâches administratives.
Le Groupe expert s’est réuni une fois en mars 2017, pour se prononcer sur les divers livrables élaborés par le PcD
en réponse aux mandats du SSP (rapport sur la formation des professionnels, priorisation des perspectives, bilan
2010-2017).
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 2017, en particulier le forum 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 2017, le PcD a pu
compter sur les personnes suivantes :
Région Ouest :
Région Centre :
Région Nord :
Région Est :

Jessica Imhof, Réseau santé La Côte (RSLC). Tél. 021 822 43 20, email : jessica.imhof@rslc.ch
Alberto Guardia, Réseau santé Région Lausanne (RSRL). Tél. 021 341 72 39, email :
alberto.guardia@rsrl.ch jusqu’au 1er avril, puis Andrea Gaspar andrea.gaspar@rsrl.ch.
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 jusqu’au 31 octobre, puis Aurélie Pittet-Perrin
aurelie.pittetperrin@rshl.ch dès le 1er novembre 2017

La partie suivante présente un bref état de l’avancement des mesures et projets du PcD durant l’année 2017. Les
données chiffrées issues du monitorage de l’activité des projets sont présentées en annexe.
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 2017 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 qui existe
dans le canton de Vaud depuis 2011.
En 2017, entre 110 et 120 patients ont participé au programme DIAfit, au travers de 12 programmes organisés
dans les 7 centres DIAfit du canton ; à savoir Clinique La Lignière, EHC Morges/Aubonne, CHUV, Centre thermal
d’Yverdon-les-Bains, Hôpital Intercantonal de la Broye, Hôpital de Lavaux, Eurobesitas à Vevey. Le canton de Vaud
est ainsi l’un des cantons suisses avec l’offre la plus fournie, à égalité avec Zürich.
Dès cette année, la collaboration avec le programme DiaFOOD, déployé pour la première fois en 2017 dans les 4
régions du canton, a permis de faire connaître DIAfit aux participants à DiaFOOD, et inversement. Le coordinateur
cantonal, Nicolas Junod, a également assuré des activités de promotion par l’intermédiaire des formations aux
professionnels de santé qu’il a données (étudiants en médecine et activité physique adaptée, colloque au CHUV),
par la diffusion de flyers dans diverses institutions du canton (diabètevaud, centres DIAfit) ainsi qu’à l’occasion de
divers événements (cours EVIVO, formation d’éducation thérapeutique, etc.).
En 2017, une campagne de communication populationnelle autour de DIAfit a été entreprise à Morges, consistant
en une animation présentant DIAfit dans le cadre de la manifestation sportive « Morges bouge » sous l’égide du
centre DIAfit de l’EHC. Cette action de communication a été étudiée par un étudiant de master de l’IDHEAP.
Un nombre croissant de centres proposent des groupes de suivi DIAfit, c’est-à-dire des prestations destinées à
permettre aux patient-e-s de continuer une activité physique adaptée à leur condition au terme du programme. A
la fin 2017, il existait la possibilité de prendre part à de tels suivis dans 5 centres : Hôpital de Lavaux, Hôpital
Intercantonal de la Broye, Clinique La Lignière, Eurobesitas à Vevey, Centre thermal d’Yverdon-les-Bains. En
complément, un nouveau document répertoriant les principales pistes de suivi pour le maintien de l’activité
physique à la suite du programme DIAfit a été élaboré et sera dorénavant distribué systématiquement aux
patients bénéficiant des cours DIAfit.
2017 a permis de faire croître le nombre de moniteurs DIAfit par la tenue d’une formation pour moniteurs. Cette
formation pour physiothérapeutes et maîtres de sport se tient tous les 2-3 ans et est rattachée à l’Université de
Berne. Cette année, la 4ème formation post-grade certifiant DIAfit s’est tenue sur 2 semaines à la Clinique La
Lignière à Gland et a permis de former 11 nouveaux moniteurs DIAfit. Les participant-e-s ont été invité-e-s, dans
le cadre de leur projet de diplôme, à élaborer un projet d’une quinzaine de pages en lien avec la mise en place de
DIAfit.
Quant à la journée de formation interdisciplinaire DIAfit, à destination des médecins, infirmiers/ères,
diététicien/ennes et physiothérapeutes/maîtres de sport impliqués dans ou intéressés par DIAfit, elle a eu lieu le
02.11.2017 à la Clinique de La Lignière à Gland et a accueilli 35 participant-e-s.
La coordination cantonale, soutenue par le PcD, a permis de faciliter la mise en œuvre de ces réalisations, par des
tâches de secrétariat, d’aide aux centres et moniteurs, la réponse aux questions, l’orientation de patient, soit un
total d’environ 40 sollicitations par mois.
Une réflexion sur la pérennisation de DIAfit pour en garantir la coordination indépendamment du PcD a débuté
en 2017.
Contact pour information : Dr Jardena Puder, jardena.puder@chuv.ch, Nicolas Junod, nicolas.junod@chuv.ch.
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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 (une personne vivant avec une maladie chronique et un soignant). Le cours se déroule sur 6 semaines
consécutives à raison d’une séance de 2h30 par semaine.
L’année 2017 a démarré par la formation de 14 nouveaux animateurs. Parmi ces personnes, 2 sont domiciliées
dans le canton de Bern et 3 dans le canton du Valais. Pour le canton de Vaud, cela porte le nombre d’animateurs à
17. En 2017, tous les cours planifiés ont pu avoir lieu. Ce sont ainsi 4 cours rassemblant 36 patients qui ont été
réalisés dont 2 à Lausanne, 1 à Echallens et 1 à Aigle. De plus, 2 cours ont été proposés au personnel de la
fonction publique, dans le cadre d’une collaboration avec le Centre d’éducation permanente (CEP, centre de
formation de l’Etat de Vaud, Lausanne et autres communes), qui ont totalisé 22 participants. Ces cours ont été
proposés sur 5 demi-journées (à la place des 6x2h30) afin de correspondre au format du CEP. Afin de nous assurer
de la persistance des résultats, une évaluation a été réalisée par l’Institut universitaires de formation et recherche
en soins (IUFRS). Le bilan montre des résultats tout à fait comparables aux cours EVIVO et encourage ainsi à
poursuivre le projet.
Pour notre plus grand plaisir, la PMU, le RSRL et le RSHL ont signé un partenariat avec le Réseau EVIVO. Dès 2017,
il y a donc deux partenaires EVIVO dans le canton : un constitué par le CHUV et la PMU et l’autre constitué du
RSRL, RSHL et diabètevaud. Ces partenariats sont précieux et permettent une diffusion toujours plus large des
cours.
De nombreuses présentations ont été réalisées afin de faire connaitre EVIVO (Réseau Delta Vaud, ASPMAD,
APROMAD, Séminaire Santé et Entreprise, HESAV), de même que des contacts en Valais afin d’étendre les cours à
d’autres cantons. Les premiers contacts sont prometteurs et le Valais est intéressé à proposer deux projets pilotes
à sa population : un cours tout public et l’autre destiné aux collaborateurs de l’Etat du Valais. La réalisation est
prévue pour l’année 2018.
Afin de renforcer la communication, le flyer a été revu par un graphiste dont le résultat final sera rendu début
2018.
Dès 2018, le projet EVIVO va être pérennisé et son financement fera l’objet d’une convention de collaboration
entre le SSP et diabètevaud.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabetevaud.ch

Activité physique chez les enfants et jeunes diabétiques
Sur la base des expériences accumulées les années précédentes, il a été convenu que l’année 2017 serait
consacrée en priorité à la réponse aux besoins individuels des enfants et adolescents diabétiques suivis par
l’Hôpital de l’Enfance et l’Equipe de diabétologie pédiatrique de l’Est vaudois. Pour y parvenir, une liste de
prestations commune a été convenue et proposée dans les deux dispositifs de soins. Il s’agit de prestations lors
d’hospitalisations (séances d’activité physique et cours théoriques selon les besoins) et en ambulatoire, lors de
suivis pour soutenir le démarrage ou la poursuite de l’activité physique. En complément, des sessions en groupe
ont été organisées lorsque des jeunes en ont fait la demande.
La journée commune d’activité physique a été abandonnée au profit d’une journée par région. Le bilan précédant
avait en effet montré que le temps investi dans la coordination était trop important par rapport au nombre de
participants.
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En 2017, 70 enfants et adolescents diabétiques ont bénéficié du projet, que ce soit lors de suivis individuels
ambulatoires, à l’occasion d’une hospitalisation ou par la participation à une journée d’activité physique. Certains
enfants ont participé à plusieurs activités.
L’année 2017 a été marquée par un monitorage précis des prestations proposées et des ressources disponibles.
Ceci a permis d’avoir une base commune entre les régions et de s’assurer que les jeunes suivis reçoivent une
éducation thérapeutique, des informations et des prestations équitables malgré les différences de
fonctionnement des dispositifs de soins. Le résultat de ce monitorage a permis de confirmer l’adéquation des
ressources humaines et du budget avec les prestations proposées.
Dès 2018, le projet d’activité physique sera pérennisé dans l’Est vaudois et inscrit dans la Convention de
partenariat liant le SSP et le RSHL. Des démarches seront entreprises afin de pérenniser le projet Activité physique
à l’HEL.
Contact pour information : Virginie Schlüter, 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 un-e accompagnant-e,
souvent en dernier recours, afin de permettre à leur enfant diabétique de pouvoir participer à un camp
parascolaire. Or ces demandes nécessitent souvent une réponse « dans l’urgence » et mobilisent beaucoup de
professionnels, de temps et d’énergie pour des résultats malheureusement peu concluants.
Suite aux démarches entreprises par le PcD et diabètevaud auprès des autorités cantonales en charge de la santé
et des écoles, une rencontre avec la Direction interservices PSPS (Promotion de la santé et prévention en milieu
scolaire) début novembre 2017 a abouti à confier à diabètevaud, en tant qu’association chargée de défendre les
intérêts des patients diabétiques, la tâche de réunir et organiser l’offre et la demande autour des situations les
plus critiques (dans l’urgence, souvent avec beaucoup d’émotions, surtout les plus jeunes, estimées à environ 10
par an). Une rencontre fin novembre avec les professionnels concernés (équipes de diabétologie pédiatrique et
du secteur de la santé scolaire) a permis d’échanger sur les appuis attendus au regard des ressources disponibles.
Sur cette base, le PcD a appuyé diabètevaud pour formaliser le déploiement de cette mission dès janvier 2018.
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 à disposition pour
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 2017, le répertoire 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 » a pour but de garantir l’accès à une prise en charge nutritionnelle en groupe, uniformisée,
dans les 4 régions du canton de Vaud.
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Après une phase d’étude des besoins et opportunités pour la création d’un cours (en 2015), le développement et
le test du matériel pédagogique avec un projet pilote (en 2016), le projet a été diffusé dans les quatre régions du
canton en 2017, assurant ainsi une équité territoriale d’accès à ce type de prestations.
Les cours DiaFOOD sont constitués de 4 séances en groupe de 1h30, qui adressent les questions que se posent les
personnes diabétiques lorsqu’elles abordent les différents repas et collations de la journée.
Une première session a été organisée dans 4 régions du canton par l’intermédiaire d’un réseau de diététiciennes
référentes pour chaque région :





Région Nord vaudois et Broye (RSNB) : 1 cours à Moudon, comptant 11 participant-e-s
Région lausannoise (RSRL) : 1 cours au CHUV, comptant 9 participant-e-s
Région (RSHL) : 1 cours à Aigle, comptant 5 participant-e-s
Région La Côte (RSLC) : 1 cours à Gland, comptant 9 participant-e-s

Au total, cette première édition vaudoise du cours DiaFOOD aura donc permis de toucher 34 patient-e-s. Le cours
a rencontré un accueil favorable et des retours très positifs. Le programme de cours est adapté et apprécié, bien
que des améliorations puissent encore y être apportées, si des moyens sont réunis dans le futur.
Dans la région Riviera-Chablais-Pays-d’EnHaut (RSHL), un cours sur la nutrition pour les personnes diabétiques
existait déjà. Ainsi, le cours à Aigle n’a pas été créé de toute pièce, mais une reconnaissance et adaptation du
cours existant a pu être réalisée. Au Nord et à l’Est, la mise en place du cours a bénéficié du soutien actif du
Réseau Santé régional, ce qui a grandement amélioré la visibilité et facilité l’organisation, tant sur un plan
logistique que financier.
Les cours sont réputés autonomes sur un plan financier, selon des modalités propres à chaque région. Le PcD
soutient quant à lui la coordination cantonale du projet, qui est responsable de l’organisation, des contacts, de la
promotion commune et garante du contenu ainsi que de la certification des cours. La collaboration avec DIAfit
pour la promotion mutuelle des deux offres s’est poursuivie. Enfin, des analyses préparatoires ont été menées
avec le PcD pour étudier les pistes pour la pérennisation du projet, initialement prévue dès 2018. Si le programme
et la coordination DiaFOOD sont arrivés à maturité en 2017, les travaux sur les modalités de pérennisation
doivent encore se poursuivre en 2018.
Contact pour informations : Corinne Kehl, corinne.kehl@hesge.ch

Etat des lieux, analyse et propositions pour le renforcement de l’aide à l’autonomisation
Sur mandat du Service de la santé publique, le PcD a fourni fin 2016 un rapport dressant 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. Il 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 financement 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.
Dans la suite de ce rapport, le PcD a initié un processus de rapprochement et synergie entre les organisations
vaudoises pour la défense des intérêts des patients. Les parties prenantes, à savoir la Ligue vaudoise contre le
cancer, la Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires, la Ligue vaudoise contre le rhumatisme, la Ligue
pulmonaire vaudoise, Promotion santé Vaud et la Ligue suisse contre le cancer, ont décidé de joindre leurs forces
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pour créer une Plateforme des organismes de défense des intérêts des patients. Cette plateforme poursuivrait
des buts de mutualisation de leurs actions et prestations destinées aux patients, afin de gagner en pertinence, en
efficience et en cohérence. En effet, les constats issus du rapport du PcD en la matière montrent l’intérêt de
réunir ces acteurs autour des thèmes transversaux et pertinents pour toute personne à risque ou atteinte de
maladie chronique (activité physique, alimentation, soutien psycho-social, etc.). Après avoir étudié la possibilité
de s’associer au projet REAS de la GELIKO (la Conférence nationale suisse des ligues de la santé, soit la faîtière
suisse des ligues de la santé) pour la création d’une antenne vaudoise, la plateforme s’est déterminée pour
l’élaboration d’un projet pilote propre, visant l’harmonisation et la mutualisation des offres d’activité physique
pour les personnes à risque ou atteintes de maladies chroniques. Une esquisse a été validée par la plateforme fin
2017 en vue de la soumission d’un projet dans le cadre de l’appel d’offre lancé par la Stratégie nationale
Prévention des maladies non transmissibles (domaine Prévention dans le domaine de soins) prévu début 2018.
Contacts pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabetevaud.ch et 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 et manquent de
connaissances dans des situations spécifiques (ex : grossesse, voyage). 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, avec lesquelles il
est possible de prendre contact et de discuter.
L’année 2017 a vu la pérennisation du projet qui a été transféré à diabètevaud. Le PcD est néanmoins resté en
appui pour la réflexion afin d’encourager le recours à cette prestation. En effet, bien qu’elle réponde à un besoin
exprimé par les patients et qu’elle soit régulièrement saluée par les professionnels qui la découvrent, elle reste peu
utilisée. Ainsi, en 2017, 7 patients ont fait appel aux patients experts, donnant lieu à des retours très positifs. Diverses
pistes de diffusion de l’information seront abordées avec les patients experts début 2018 afin de stimuler le recours à
la prestation.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabetevaud.ch

B

PRISE EN CHARGE

Projet Rein diabète : Néphropathie diabétique
Le Dre Anne Zanchi met en œuvre depuis 2014 un pôle d’expertise sur la néphropathie diabétique soutenu par le
Programme cantonal Diabète. L’activité du pôle spécialisé, faisant l’objet du présent rapport, est une des trois
branches d’activité de la Dre Zanchi et de son équipe au CHUV, les deux autres (hors subvention PcD) étant
l’épidémiologie du déclin de la fonction rénale et la recherche clinique (pour plus d’informations, s’adresser à la
Dre Zanchi, coordonnées ci-dessous). Il part du constat que le déclin de la fonction rénale est dépisté et pris en
charge souvent tardivement, avec des conséquences lourdes tant sur le plan individuel que sociétal (dialyse,
impact sur la qualité de vie, coûts).
En 2017, l’activité clinique du projet néphropathie diabétique a atteint un niveau optimum de déploiement qui
couronne une phase de développement de 4 ans. La prise en charge multifactorielle est rendue possible par le
développement d’une culture de l’interdisciplinarité et de l’interprofessionnalité. Elle se traduit par la création de
ponts entre les services de diabétologie, de néphrologie (y compris centre de dialyse) et de chirurgie septique.
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Cette prise en charge comprend les consultations suivantes : pré-consultation infirmière, consultations
spécialisées et supervisions, consultations diététiques spécifiques, suivi du pied diabétique (systématique en
dialyse). L’intensification de ces collaborations interprofessionnelles se manifeste par une augmentation
importante des cas suivis par 3, 4 ou 5 intervenants par rapport aux années précédentes.
La pré-consultation infirmière, mise en place cette année, est un modèle qui permet d’intensifier
l’interdisciplinarité, faire un suivi proactif des patient-e-s, fournir une personne de référence, augmenter
l’adhésion thérapeutique des patient-e-s.
Selon ces modalités intégratives de prise en charge, la consultation de néphrologie en diabétologie intègre 557
patients dans son suivi, avec une file active pour 2017 de 338 patient-e-s correspondant à 2690 consultations
réalisées. Une marge d’amélioration est encore possible quant au déploiement des consultations diététiques en
néphropathie auprès des patients éligibles, mais le nombre de poste pour le suivi en diététique (actuellement 0.1
EPT) devra être ajusté.
L’équipe de la Dre Zanchi a continué à diffuser les recommandations pour la prise en charge de la néphropathie
diabétique dans le canton. Le travail de partage de connaissance avec les centres de dialyse du canton entrepris
dès 2014 se poursuit par des formations entre 2 et 4x/mois. Les formations continues externes données par les
Dres Zanchi et Lamine ont atteint environ 870 professionnel-le-s. Le support à la décision médicale est diffusé à
large échelle dans les conférences et formations spécialisées. Il connaît toujours un vif succès et en est
actuellement dans sa 3ème édition. Deux formations ont également été données sur le rôle infirmier dans la prise
en charge de la néphropathie diabétique. La démarche de formation interne au CHUV au travers des supervisions
et colloques se fait de manière régulière.
Après 4 ans d’expérience de développement du projet, l’expérience développée par la Dre Zanchi et son équipe
apporte des informations décisives sur les facteurs de succès pour la mise en place d’un pôle spécialisé,
notamment : valeurs et visions rassembleuses, communiquées et partagées ; association de financement privés et
publics pour développer l’excellence du pôle ; rôle facilitateur des (pré-)consultations infirmières et du suivi
proactif ; appropriation progressive d’une culture de l’interdisciplinarité et de l’interprofessionnalité par les
professionnel-le-s concerné-e-s ; constitution d’une équipe composée de professionnel-le-s ayant des formations
doubles et s’engageant dans leurs fonctions sur le long terme ; tissage de liens interpersonnels entre les
professionnel-le-s impliqué-e-s, formation continue pour le travail infirmier au travers de réunion de travail
régulière, amélioration de la connaissance mutuelle et nécessité d’un travail dans la proximité géographique (tous
les intervenant-e-s sur un même site).
Dans la suite de ces développements, la responsable de projet et le PcD ont produit en 2017 un rapport sur le
développement et la pérennisation des acquis du projet « néphropathie diabétique » dans le sens d’un « pôle
spécialisé » (au sens de la note sur les pôles spécialisés rédigée par le PcD en 2016, www.diabetevaud.ch ->
professionnels), c’est-à-dire une consultation dédiée, conjointe aux services de néphrologie et de diabétologie du
CHUV, qui fournisse une expertise en appui à l’ensemble des médecins, qui suive l’évolution des besoins et des
pratiques dans le canton (pilotage) et qui soit responsable de la diffusion des pratiques exemplaires dans
l’ensemble du canton. Ces propositions seront présentées au SSP en 2018.
Informations : PD 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 des femmes avec un diabète gestationnel ou un diabète préexistant
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dans le canton. La consultation propose une prise en charge interdisciplinaire et interprofessionnelle de la femme
enceinte diabétique dès le début de son suivi ainsi qu’un suivi post-partum.
La consultation a suivi 240 nouveaux cas de diabète durant la grossesse en 2017, parmi lesquels 79% étaient
référés par un-e obstétricien-ne du canton, les autres patientes s’étant adressées directement à la maternité du
CHUV. Le terme de l’adressage peut probablement être encore amélioré, puisque 31% des patientes référées
arrivent tardivement pour intervenir, soit après la 28ème semaine d’aménorrhée.
Le suivi interprofessionnel durant la grossesse a généré au total 1766 consultations. Ce total est constitué de 1162
visites avec l’infirmier et/ou le médecin, de 427 consultations par une diététicienne (environ 90% des patientes
suivies) et de 177 consultations individuelles avec un physiothérapeute (42% des patients on vue au moins une
fois le physiothérapeute, ce taux plus bas s’explique surtout par des contre-indications aux activités physiques).
35 patientes étaient inscrites à l’activité physique en groupe. En moyenne, chaque patiente a participé à 4
séances d’activité physique en groupe pendant la grossesse.
Un suivi post-partum a pu être mis en place pour 232 patientes, avec des entrevues à 6-8 semaines, et à 3 mois si
besoin, dont 118 sont aussi venues à 1 an. Le suivi post-partum représente 350 consultations, réalisées par un-e
infirmier-e et/ou médecin et une diététicienne (ensemble pour la visite à 6-8 semaines).
Au total, 2116 consultations ont été effectuées durant l’année.
La consultation accueille une population où les femmes de nationalité étrangère sont surreprésentées par rapport
à leur pourcentage au sein de la population vaudoise : 69% des patientes proviennent de l’une des 75 nationalités
étrangères que compte la consultation. Cette population présente certains facteurs de vulnérabilité, en particulier
les problèmes de compréhension du français ou de l’anglais (20% des consultations se font avec un interprète), de
littératie en santé et de problèmes sociaux (notamment isolement). Depuis cette année, un effort particulier a été
déployé pour dépister la dépression chez les femmes enceintes. Sur les 86% de femmes évaluées avec le
questionnaire de bien-être de l’OMS, 31% obtiennent un score inférieur à 50, soit un état de mal-être sévère. 85%
des patientes ont également rempli une échelle de dépression, relevant que 8% présentent les symptômes d’une
dépression modérée, et 21% de dépression sévère. La détresse psychique et sociale rencontrée dans ces
consultations est un facteur important de complexité, qui souligne l’importance d’un travail interdisciplinaire et
interprofessionnel intégrant les aspects psychosociaux.
En dehors de son activité propre, le projet joue également un rôle de référence dans le canton pour la diffusion
des connaissances scientifiques et compétences :
•
•

•

•

5 formations continues ont été données, touchant plus de 450 professionnel-le-s.
Les documents de référence existant ont été distribués. De plus, un nouveau carnet de suivi adressé
aux soignant-e-s prenant en compte les dernières recommandations concernant le dépistage et la
prise en charge du diabète gestationnel a été imprimé à 250 exemplaires et distribué.
Deux recommandations pour la grossesse (« Grossesse et diabète » et « Diabète gestationnel ») ont
été mises à jour en 11/2017 et 2 articles publiés pour la Suisse Romande concernant la prise en
charge (RMS et FMS).
Des rencontres avec des obstétriciens, des maternités du canton et des médecins de premier recours
ont eu lieu dans les régions de Lausanne, du Nord Vaudois et de la Côte pour faire connaître la
consultation et transmettre les compétences ainsi que pour diffuser la documentation.

Contact pour information : Pr Jardena Puder, jardena.puder@chuv.ch.
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Rétinopathie diabétique
Durant l’année 2017, les travaux avec le groupe de représentants des médecins ophtalmologues se sont
poursuivis dans l’optique de concrétiser des projets autour de la sensibilisation des patients au suivi des yeux et
de l’amélioration de la collaboration entre médecins impliqués dans le suivi des personnes diabétiques. Ainsi, des
documents type de transmission des informations ont été finalisés et mis à disposition des divers corps médicaux.
Une présentation a été élaborée à l’attention du large public pour l’informer de l’impact possible du diabète sur
les yeux, les traitements disponibles, les risques de complications et les moyens de prévenir (contrôles etc.).
Les 14 et 21 novembre, des conférences par des médecins ophtalmologues ont été organisées avec la
collaboration des Réseaux santé Vaud et des coordinatrices diabète dans les diverses régions du canton sur le
thème « Le diabète et mes yeux », afin d’expliquer ce qui est important pour un bon suivi du diabète et des yeux
et ce qui peut être fait pour limiter les risques de complications. L’entrée à ces conférences était gratuite et sans
inscription. Elles ont touché 115 personnes réparties dans les 4 régions.







Vevey : Mardi 14 novembre de 19h à 20h30, Hôpital Riviera-Chablais, site du Samaritain, Bd Paderewski
3, salle du rez-inférieur. Conférence par Dr Aude Ambresin, médecin ophtalmologue, médecin consultant
à l’Unité de rétine médicale, Hôpital Ophtalmique Jules Gonin
Yverdon-les-Bains: Mardi 14 novembre de 19h à 20h30, Château d’Yverdon-les-Bains, Place Pestalozzi,
salle Aula Magna. Conférence par Dr Christine Besse Hayat, médecin ophtalmologue
Lausanne : Mardi 14 novembre de 19h à 20h30, Hôpital Ophtalmique Jules Gonin, Av. de France 15,
Auditoire. Conférence par Dr Lazaros Konstantinidis, médecin ophtalmologue, Médecin associé à l’Unité
de chirurgie vitréo-rétinienne, Responsable de la consultation d'ophtalmodiabétologie
Saint-Prex : Mardi 21 novembre de 19h à 20h30, Centre sportif du Vieux-Moulin, Av. de Taillecou 2, salle
Mermet III. Conférence par Dr Eva de Ancos, médecin ophtalmologue

Suite à ces conférences, des pistes sont à l’étude pour poursuivre le travail d’information – sensibilisation, par
exemple au moyen de courtes vidéos sur les questions clés.
Contact pour information : Dr Isabelle Hagon-Traub, isabelle.hagon-traub@diabete-vaud.ch

Documents pour la prise en charge hospitalière et post-hospitalière du diabète
Les fiches pratiques pour la prise en charge hospitalière et post-hospitalière du diabète, dites fiches « docDIAB »,
sont des documents mutualisés, partagés entre les institutions de soins du canton de Vaud, destinés à tout
professionnel de santé non spécialisé pour la prise en charge des patients diabétiques. La première version de 31
documents avait été élaborée en 2015 dans une démarche participative associant toutes les institutions
hospitalières vaudoises.
En 2017, la première révision « programmée » de l’intégralité des fiches a été réalisée. Ces mises à jour
s’effectuent de manière périodique et vise à assurer l’actualité de ces informations de références. Elles soulagent
ainsi chaque institution d’un travail de révision lourd mais nécessaire. 10 soignant-e-s ont été délégué-e-s par les
institutions partenaires pour cette révision. Le travail révisé a ensuite été soumis à une validation médicale. Ces
documents citent dûment les institutions et professionnels qui ont contribués à leur réalisation et révision. Les
modifications majeures sont répertoriées dans un document d’accompagnement disponible sur
https://www.diabetevaud.ch/docdiab/.
Les documents ont été diffusés lors du forum diabète de novembre 2017. Pour faciliter leur implémentation, une
liste de liens permanents (restant identique au-delà des mises à jour périodiques) a été créée et diffusée. Une
campagne de communication des docDIAB et des RPC a été mise en place avec l’IUMSP à la fin de l’année 2017 et
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se poursuivra en 2018. Elle vise tous les partenaires de soin du canton, a été largement relayée par les partenaires
et a notamment permis que les liens vers les docdiab et RPC soient intégrés dans certains dossiers informatiques
du CHUV et d’autres institutions de soins.
Consultation des documents : https://www.diabetevaud.ch/docdiab/
Contact pour information : Aurélien Georges : aurelien.georges@diabetevaud.ch

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 réalisé en 2016, suivi de propositions d’organisation afin
de renforcer l’accessibilité et le recours aux compétences spécialisées, déposé en mars 2017.
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 qu’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

Collaboration diabètevaud - APROMAD- APREMADOL
L’APROMAD et l’APREMADOL souhaitant bénéficier de ressources infirmières cliniciennes spécialisées en
diabétologie pour leur clientèle diabétique, des contacts ont été initiés avec diabètevaud afin d’envisager une
collaboration avec l’infirmière spécialisée.
Les premiers contacts ont eu lieu en 2016 et se sont poursuivis en 2017. Ils ont permis de définir le rôle de
l’infirmière et un calendrier pour la mise en place opérationnelle. La première étape a eu lieu permettant le
démarrage d’une 2ème ligne (conseils et soutien pour des questions adressant la prise en charge du diabète, les
traitements, le matériel ou les recommandations de bonne pratique). Une fois cette première étape mise en
place, la réflexion a porté sur la concrétisation d’une réponse de type 1ère ligne (prestations auprès des patients)
qui va démarrer au printemps 2018.
Les ressources humaines disponibles chez diabètevaud étant en sous-effectif (absence de longue durée pour
cause de maladie), le PcD a contribué à accompagner ce projet qui sera entièrement repris par diabètevaud.
Contacts pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabetevaud.ch
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Podologie – rapport d’état des lieux et propositions pour l’organisation et l’accès aux prestations
A la demande du Service de la Santé publique, un rapport traitant de la question de la podologie (état des lieux,
proposition sur l’organisation des prestations et l’accès aux prestations pour tou-te-s) dans le canton a été réalisé
et remis en février 2018.
Le pied diabétique demeure une complication fréquente du diabète, aux conséquences potentiellement très
lourdes, initialement silencieuse, encore trop souvent négligée. L’examen du pied et la gradation du risque
permettent d’adapter la prise en charge ainsi que les conseils aux patients et de prévenir le risque d’amputation.
Actuellement, les pieds des patients diabétiques sont encore trop peu souvent examinés. Lorsque des soins sont
justifiés, le non remboursement des podologues par l’assurance de base freine de nombreux patients à effectuer
ces soins. Une alternative est le recours à des infirmières qui sont remboursées par la LAMal. Elles sont toutefois
trop peu nombreuses pour répondre à toutes les demandes, effectuent uniquement des soins de base, et le
remboursement ne permet pas un autofinancement du poste. Le rapport précité dresse l’état des lieux de la
situation podologique en présentant les différentes données à disposition et propose des pistes pour renforcer la
prise en charge. Une présentation du rapport au SSP est prévue fin mai 2018.
En fonction des propositions retenues, il s’agira d’élaborer des solutions 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 de la statistique hospitalière
Une attention particulière est portée au suivi des statistiques hospitalières d’amputations et de revascularisations
des patients diabétiques transmises sur demande par l’OFS.
L’évolution était plutôt réjouissante entre 2008 et 2015, démontrant une tendance vers la baisse de l’incidence
des amputations dans le canton de Vaud et une évolution plutôt stable des revascularisations. Or, les statistiques
2016, reçues en décembre 2017, montrent une augmentation de l’incidence des amputations dans le canton de
Vaud qui avoisinent les taux mesurés en 2007. Suite à ce constat, une comparaison des incidences d’amputations
et de revascularisations des différents cantons ayant un hôpital universitaire a été réalisée et les résultats
montrent une variabilité importante entre cantons et d’une année à l’autre, empêchant de tirer des conclusions.
Il est toutefois réjouissant de constater que les incidences d’amputations dans le canton de Vaud sont
systématiquement plus basses que la moyenne suisse.
Le suivi des statistiques va être assuré afin de définir si l’augmentation des amputations constatée en 2016 signe
le début d’une tendance ou s’il s’agit d’une valeur isolée. De plus, une recherche va être réalisée par le Service de
chirurgie vasculaire du CHUV dans le cadre d’un travail de doctorat en médecine. Le projet souhaite comparer
l’incidence des revascularisations et des amputations chez les patients diabétiques dans le canton et en Suisse en
comparant différentes bases de données, dont CoLaus et les statistiques du CHUV.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabetevaud.ch

Podologie – Brochure « Le diabète et mes pieds »
Cette brochure décline pour les patients, les recommandations de bonne pratique pour la prise en charge du pied
diabétique. Elle accompagne le dépistage du risque de complications du pied diabétique et permet d’y consigner
le résultat. Elle contient conseils et informations et a été prévue pour être distribuée par un professionnel de la
santé afin de répondre aux questions.
A la fin de l’année 2017, les 3’000 brochures avaient été distribuées et une nouvelle impression de 2'000
exemplaires a été réalisée. Cette réimpression a été l’occasion de revoir le contenu auquel quelques
modifications ont été apportées.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch
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Dispositif diabète du Réseau santé Nord-Broye (OR Nord-Broye)
En 2017, le RSNB a poursuivi le déploiement des prestations et des collaborations pour le suivi des personnes
diabétiques sur l’ensemble de la région. En renfort à l’Equipe régionale Diabète (ERD) dans le Nord Vaudois, une
infirmière en pratique avancée a été engagée dès le 1er octobre pour soutenir les professionnel·le·s existant·e·s
(évaluation, contribution à l’élaboration du plan de soins et coordination des soins) pour les situations complexes.
Parallèlement, l’activité de Cap’Diab (suivis interprofessionnels conjoints) s’est poursuivie pour 29 patients,
impliquant 11 médecins et 3 infirmières cliniciennes en diabétologie. En outre, diverses actions ont été
entreprises pour développer les collaborations entre le Nord Vaudois et la Broye dans l’optique d’assurer au final
une qualité de prise en charge similaire dans les deux régions compte tenu des organisations et ressources
différentes (intégration de la directrice de l’ABSMAD au COPIL diabète, participation au colloque clinique du HIB,
organisation de cours aux patients sur Moudon).
Un grand nombre d’activités sont également venues étayer les collaborations et renforcer les compétences des
professionnels de la région : présentation du Dispositif au BRIO régional, réunions de la Plateforme Diabète (qui a
intégré 4 nouveaux membres, un médecin généraliste, deux infirmières (CMS et ERD) ainsi que le pharmacien
chef des HIB et eHnv) ainsi que du COPIL Diabète. Plusieurs groupes de travail métier (podologues, diététiciennes)
ainsi que thématique (pied diabétique) ont travaillé, pour les premiers, sur le renforcement de la collaboration
interprofessionnelle, la transmission des informations ainsi que la récolte des données d’activité, et pour le
dernier sur le recensement des ressources régionales. En outre, plusieurs actions ont été menées dans le domaine
de la formation continue : cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique, rencontre avec le responsable de
ForOm, programme de soutien à la relève des médecins omnipraticiens.
L’OR diabète a poursuivi en 2017 le déploiement d’un grand nombre de cours aux patients : on dénombre 6 cours
d’éducation thérapeutique dans diverses villes de la région, 7 séances de suite à ces cours, un cours DIAfood
(outre l’ajout d’une partie nutritionnelle au cours d’éducation thérapeutique à Chamblon), un programme DIAfit
ainsi que deux cours de suivi DIAfit. Dans l’ensemble ce sont 237 patients qui ont participé à ces divers cours.
L’OR Diabète du RSNB a mené un travail conséquent afin que la facturation des cours puisse à nouveau faire
l’objet d’une négociation avec les faîtières des assureurs-maladies, suite à la dénonciation du forfait prévalant
jusqu’alors. En effet, en l’absence d’un forfait, chaque prestataire doit facturer ses prestations aux patients, ce qui
représente un travail administratif conséquent, la couverture des coûts n’est pas garantie et le type de
facturation variable est de nature à créer des inégalités. Ainsi la description détaillée du coût de revient d’un
cours standard constitue un élément clé pour relancer les négociations en vue d’une facturation au forfait.
Plusieurs actions ou mesures de communication ont été déployées courant 2017 dans la région : mises à jour du
répertoire des professionnels spécialisés, diffusion des dépliants d’information « Vivre avec le diabète : une
question d’équilibre » ainsi que de présentation des cours, newsletter du RSNB sur l’OR Diabète, actions tout
public (Journée portes ouvertes le 24 juin, actions autour de la Journée mondiale du diabète (stand d’information,
atelier cuisine, conférence publique, information au comptoir de Payerne, article dans « La Région »).
L’OR Diabète réunissant des institutions et des indépendants, un travail conséquent a été mené autour de la
récolte de données, qui a porté ses fruits puisque le RSNB a pu compiler fin 2017 les données des suivis réalisés.
Ce résultat mérite d’être salué.
A noter enfin l’arrivée d’un nouveau médecin diabétologue qui a débuté son activité en octobre et partage le
cabinet d’un autre médecin diabétologue indépendant.
Contact pour information : Christine Sandoz christine.sandoz@rsnb.ch
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Dispositif régional diabète au RSRL - DiabeL (Réseau santé région Lausanne)
Lors du premier trimestre 2017, le projet a fait face à un certain nombre de contraintes et d’imprévus qui nous
ont permis, somme toute, d’améliorer le concept du dispositif DiabeL en vue de son lancement en mode pilote. La
collaboration du PcD et l’appui de l’équipe pilote ont été une force importante pour l’avancement du projet.
DiabeL a ainsi pu intégrer les nouvelles consignes du SSP concernant le recueil du score du pied diabétique dans le
formulaire de communication. Durant 2 mois (avril et mai), une phase de test « à blanc » a permis d’ajuster et de
confirmer les processus de transmission du formulaire de communication entre médecins traitants, prestataires
DiabeL et coordinateur, les adresses courriels sécurisées (@protonmail.ch), la saisie du formulaire de
communication par chaque participant ainsi que le recueil des données par le coordinateur.
Considérant les freins et obstacles relevés en 2016 (facteurs humains, techniques, financiers) quant à la faisabilité
dispositif DiabeL, le démarrage en mode pilote s’est finalement concrétisé au mois de juin, grâce à des processus
de collaboration entre prestataires validés par l’équipe pilote, un modèle financier validé par l’équipe pilote, un
formulaire de communication validé par l’équipe pilote, la création de courriels sécurisés, la réalisation d’une
phase de tests sans patients, et surtout, une équipe pilote au complet. Dès mai 2017, Alberto Guardia, chef de
projet et coordinateur DiabeL, a été remplacé par Virginie Schlüter en tant que cheffe de projet à 20% et Andrea
Gaspar, coordinatrice à 30%, toutes deux expérimentées dans le domaine du diabète et rapidement
opérationnelles. Elles ont rencontré tous les partenaires individuellement.
Concernant le développement de l’axe Transition hôpital-domicile, une rencontre a également eu lieu avec Prof.
Pitteloud, et M. Olivier Le Dizes du service d’endocrinologie et diabétologie du CHUV. Suite à un accueil favorable,
mais le service étant dans un contexte en mutation, il a été convenu de refaire le point début 2018.
L’équipe pilote est constituée des prestataires suivants : 5 infirmières en diabétologie (rattachées à un cabinet de
groupe, une clinique, diabètevaud et une indépendante), 2 diététiciennes, 2 podologues et 1 médecin
diabétologue. Ces derniers viennent en appui pour le suivi des patients diabétiques des deux médecins traitants
adhérents à DiabeL: Dr Antoine Perrelet et Dr Willy Gilgien.
La stratification du risque de complication des pieds a été documentée durant le 1er trimestre 2017 pour 198
patients sur les 228 suivis à diabètevaud, soit 58,6%. Parmi ces 198 patients, 43% ont un risque faible, 32% un
risque augmenté, 19% un risque élevé et 6% un risque très élevé. A fin 2017, 10 patients ont été intégrés pour un
suivi au sein du projet DiabeL. Ce faible nombre s’explique en partie par un processus complexe de transmission
des informations en l’absence d’un dossier électronique du patient et pose la question du recrutement. Jusque-là,
seuls les deux médecins de famille inclus dans l’équipe pilote peuvent le faire, ce qui limite le nombre de patients.
Les soignants de DiabeL ont monitoré pendant 3 mois le nombre de patients diabétiques vus en consultation. Ce
recensement a permis de mettre en évidence 386 patients (dont 139 de stade de complexité faible, 129 de
complexité moyenne et 118 élevée) totalisant 829 consultations. Ce constat démontre le potentiel de progression
de DiabeL.
En matière de sensibilisation-formation, les collaboratrices du RSRL ont collaboré à mettre sur pied la conférence
« Le diabète et mes yeux » ainsi que le cours de sensibilisation à l’ETP qui a dû être annulé faute de participants.
Le RSRL a adhéré au réseau EVIVO et contribue à organiser et diffuser ce cours dans la région.
Enfin, une plaquette de présentation des ressources diabète a été créée et largement diffusée (1'200 ex) et deux
newsletter DiabeL ainsi qu’une du RSRL réunissant des informations sur le diabète ont été envoyées. Le répertoire
des professionnels a été mis à jour, de même que les informations figurant sur le site du RSRL.
Contact pour information : équipe projet RSRL : Mathilde Chinet : mathilde.chinet@rsrl.ch
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Dispositif DiabEst (Réseau Santé Haut Léman)
Le Dispositif DiabEst est composé d’un large éventail de professionnels (2 médecins diabétologues, 1 médecin
généraliste nutritionniste, 5 infirmières cliniciennes en diabétologie, 4 diététiciennes, une podologue, une
psychologue, 2 pharmaciennes ainsi que 2 maîtres de sport adapté).
Pour 2017, 483 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).
En termes de formation continue des professionnels, une des infirmières cliniciennes en diabétologie a donné un
cours dans un CAT de la région concernant la prise en charge d’un patient diabétique. Elle a également, en
collaboration avec une diététicienne, donné une conférence tout public dans le cadre du CAT du Panorama à
Vevey. Cette action sera reconduite en 2018. A la demande de la Fondation des Eglantines (centre de vie et de
jour pour personnes en situation d’handicap physique ou polyhandicap), notre infirmière clinicienne en
diabétologie a répondu à des demandes spécifiques de l’équipe thérapeutique. Elle a, par la suite, suivi un patient
diabétique dans cette structure. Quant au cours de sensibilisation à l’Education Thérapeutique, il a dû être
annulé. Sur demande du PcD, le cours de sensibilisation sera reconduit en 2018 et fera l’objet d’une promotion
ciblée; une réflexion sur la suite à donner sera proposée 2019.
Dans le cadre de l’Unité de diabétologie de l’HRC, des cours de transition « hôpital-domicile » ont été proposés
aux patients diabétiques hospitalisés, durant leur séjour. En 2017, 10 ateliers ont eu lieu et ont réuni 35 patients
et 17 proches aidants. Ces patients sont suivis en ambulatoire par la suite ; les différents cours (cours du Dispositif
DiabEst, AVD- Evivo) leur sont également proposés pour la suite. En outre, 2 cours labellisés diaFOOD, ont été
proposés sur le thème de l’alimentation.
Lors de la journée mondiale du Diabète, des stands étaient tenus sur les sites hospitaliers de Monthey et du
Samaritain avec des dépistages gratuits ainsi que des conseils et informations. La journée s’est clôturée par une
conférence sur le site du Samaritain à Vevey : « Le diabète et mes yeux » et a réuni 20 participants en plus des
divers professionnels présents.
Une série d’action et mesures de communication ont été menées en 2017 pour continuer à faire connaître
DiabEst aux professionnels ainsi qu’au large public : présentation du Dispositif DiabEst lors des colloques internes
de l’HRC, de séance de coordination médico-sociale du RSHL, aux responsables des Centres d’Accueil Temporaire
(CAT), aux médecins conseils des CMS de ASANTE SANA et aux responsables des CMS ainsi qu’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.
Divers dépliants sont utilisés pour soutenir la diffusion des informations (présentation de DiabEst et cours).
Contact pour information : aurelie.pittetperrin@rshl.ch
Filière diabétopédiatrique de l’Est vaudois
En 2017, les infirmières de l’Equipe de diabétologie pédiatrique ont accompagné 50 jeunes (enfants, adolescents)
dont 9 nouvelles situations (inclus 5 diabètes inauguraux).
Ces suivis ont généré plus de 552 heures de travail réparties entre des consultations ambulatoires, hospitalières,
de l’administration, des déplacements, des contacts téléphoniques/ par email/ fax, des suivis scolaires,
réseaux/colloques et des préparations de camps.
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En plus de ce temps consacré aux patients, les infirmières de l’équipe ont également passé plus de 520 heures en
travail administratif : congrès/formation, projets, rencontres et discussions avec le PcD, colloques sans lien avec
l’enfant, statistique et administration, etc.
Actuellement lors de diabètes inauguraux, les durées de séjour diminuent peu. Ceci en raison du nombre
d’informations, de questions et d’inquiétudes de la part des familles. Le séjour doit donc être adapté à leurs
besoins afin d’offrir aux parents le temps d’intégrer tout l’enseignement nécessaire et de rentrer confiant avec un
«bagage suffisant» à la gestion du diabète de leurs enfants. Les enfants atteints de diabète sont de plus en plus
jeunes, ce qui implique un suivi encore plus pointu tant au niveau médical qu’infirmier. Lors du retour à domicile,
la gestion du diabète semble être mieux gérée et les parents mieux préparés; un soutien téléphonique ou par
messages est proposé afin de répondre aux questions «pratiques» ainsi qu’aux inquiétudes et éviter des
déplacements aux urgences.
En plus des enseignements prodigués dans les écoles, garderies et associations sportives fréquentées par les
enfants, l’organisation des divers camps et sorties scolaires demandent un important travail de coordination. Il
est nécessaire de proposer des accompagnants aux jeunes enfants pour les camps. Une soirée de formation pour
des étudiants intéressés a été organisée afin de les former à ces accompagnements.
Concernant la psychologue de liaison, en 2017, cette dernière a vu tous les enfants en diabète inaugural et en a
suivi 15 de manière régulière. La présence et la disponibilité de la psychologue de liaison permet, depuis 2015,
une prise en charge efficace dès l’amorce des premiers symptômes de mise en danger de l’adolescent-e ; pour les
familles, elle reste une personne ressource importante (inquiétudes, craintes, conflits, etc.). Elle permet aussi à
l’équipe de partager ses inquiétudes et de l’aider à trouver des solutions pour l’enfant, l’adolescent ou sa famille.
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 2017 :
 proposition d’un soutien individuel et des activités thématiques lors du diagnostic de diabète inaugural;
 soutien individuel et personnalisé pour les jeunes diabétiques souhaitant reprendre ou continuer une
activité sportive (clubs de sport, etc);
 soutien individuel et personnalisé pour les jeunes ayant un objectif sportif spécifique;
Ces journées sportives ont été agrémentées de divers cours aux parents ou ateliers à buts éducatifs pour les
jeunes. L’objectif de ces journées demeure l’amélioration de l’autonomie des enfants face à leur maladie.
En 2017, l’Equipe a engagé une nouvelle infirmière en diabétologie, en remplacement de Madame Jaccard, à 0.2
EPT. Elle prend en charge la partie « école /camp » et permet ainsi un remplacement pour Mme Fabienne
Matthys lors de ses vacances.
L’équipe a également 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
Enfin, l’Equipe collabore depuis 2015 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. Quelques
pistes de réflexion ont déjà été apportées par le responsable de l’étude. L’équipe doit maintenant y réfléchir afin
de créer de nouveaux outils pédagogiques.
Contact pour information : Filière diabétopédiatrique de l’Est vaudois, Fabienne Matthys, diabetoped@rshl.ch
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Dispositif régional diabète DiabOuest
En 2017, 936 patients ont été suivis par le dispositif DiabOuest. Ce nombre est supérieur aux 880 patients prévus
en début d’année. Comparé à 2016, le nombre de patients a augmenté de 13% et le nombre de patients qui ont
un suivi commun avec la FLC et l’EHC ou la Clinique La Lignière a également augmenté de 28% (18 suivis en 2016,
25 suivis en 2017). La moyenne d’âge est de 60.3 ans à l’EHC, 64 ans à La Lignière et 71.9 ans à la FLC.
Le nombre de consultations s’élève à plus de 5’000 consultations, soit près de 1’000 de plus que la valeur cible
attendue de 3’867. Comparés aux chiffres de 2016, le nombre de consultations médicales et de podologie a
considérablement augmenté. Pour les consultations de podologie, cette augmentation peut s’expliquer par le fait
que l’année 2017 était axée sur l’évaluation du risque de complication des pieds. Les podologues ont donc été
davantage sollicitées. Pour les consultations infirmières et diététiques, elles sont restées stables par rapport à
2016.
La stratification de la complexité des situations a été réalisée chez 94% des patients. Comparé à 2016, il y a une
augmentation des cas avec complications et complexes (stade 2 : 48% des patients et 3 : 31%, contre resp. 45% et
27% en 2016).

Le monitorage du niveau de risque des pieds a été réalisé pour la première fois en 2017 et a pu être effectué chez
59% des patients (79% à l’EHC, 22% à La Lignière et 81% à la FLC). Ce chiffre n’est pas tout à fait représentatif de
la réalité car la Clinique La Lignière n’a réalisé l’évaluation du risque des pieds que sur 6 mois alors que les autres
partenaires l’ont fait sur l’année entière. Il en ressort que 53% des patients avaient un risque de complication
(30% augmenté, 18% élevé et 9% très élevé) justifiant un suivi podologique.
Diverses actions de formation continue ont été réalisées. Le cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique
du patient a été réalisé dans les locaux du RSLC en automne 2017. 13 soignants ont participé à cet enseignement.
De plus, 5 midis pratiques ont été organisés par le Dr H. Delgado à Gilly et au GHOL. Ces formations sont
destinées aux médecins et ont pour but de mettre à jour leurs connaissances en diabétologie. 102 médecins en
ont bénéficié.
Une série de cours destinés aux patients ont également été organisés : 3 cours DIAfit (2 à La Lignière et un à
l’EHC), un cours DIAfood, un cours d’ETP à la Lignière (sur les 3 prévus, deux annulés en raison du manque de
participants) sur la podologie « Je prends mes pieds en main », de même qu’à l’EHC qui a également réalisé une
session « plaisir et équilibre ». Ces cours ont totalisé 76 participants.
De plus, une conférence sur le thème « Le diabète et mes yeux » destinée à la population diabétique et leurs
proches a été organisée le 21 novembre à St-Prex par le RSLC en association avec le PcD et l’association des
ophtalmologues vaudois (AOVD). Cette conférence a permis aux participants de mieux comprendre la maladie, les
contrôles préventifs préconisés et ce qui peut être fait pour réduire l’impact du diabète sur l'œil.
La Dre E. de Ancos, ophtalmologue et présidente de l’AOVD, a été l’intervenante principale de cette conférence et
Mme Silvia Rocha, infirmière en diabétologie de la FLC, et le Dr Ezequiel Rodriguez Reimundes, médecin traitant à
Rolle, étaient présents afin d’animer la discussion et de répondre aux questions du public.
Contact pour information : Elisabeth Débenay, Elisabeth.Debenay@rslc.ch
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Recommandations de bonnes pratiques cliniques (RPC)
Disposer de documents de référence décrivant les preuves solides de l’efficacité des interventions proposées est
un élément clé des programmes de prévention et de prise en charge des maladies chroniques.
Un ensemble étendu de RPC a ainsi été développé par l’IUMSP entre 2011 et 2016 (voir rapports d’activités des
années précédentes). En 2017, la révision du contenu de 7 recommandations existantes et la mise à jour des
références des 23 autres recommandations a été réalisée sous la responsabilité du Prof Burnand à l’IUMSP. Ce
travail a été réalisé par 4 groupes de travail et 1 groupe de validation, totalisant la participation de 26 expert-e-s
(plus d’informations sur http://recodiab.ch/groupes.php). Nous tenons ici à remercier chaque contributrices et
contributeurs, ainsi que Mme Chantal Arditi en charge de la coordination de la révision.
Les documents à jour sont disponibles à l’adresse www.diabetevaud.ch/RPC/ ou sur www.recodiab.ch.
La diffusion de RPC s’est poursuivie durant l’année par la diffusion de 5 résumés brefs des RPC diabète sous forme
d’articles courts dans la Revue Médicale Suisse. Le site recodiab.ch héberge les RPC en version électronique. Au
cours de l’année, le site à compter 2294 visites, réalisée par 1381 utilisateurs, dont 58% étaient de nouveaux
utilisateurs.
Des liens hypertextes permanents, c’est-à-dire restant valide au-delà des mises à jour, ont été créés (liste
disponible sur : http://www.diabetevaud.ch/RPC/liens/). Des contacts avec les institutions hospitalières du
canton ont débuté afin de faire connaître la mise à jour des RPC et des fiches pratiques docDIAB, et de diffuser les
nouveaux liens.
Contact pour information : Prof. Bernard Burnand, IUMSP, bernard.burnand@chuv.ch

Forum diabète 2017 - Bilan et perspectives
A l’occasion de la fin de la législature 2012-2017, nous invitions les partenaires et acteurs qui ont contribué à la
réalisation du Programme cantonal à en partager les résultats après 7 ans d’activité et à discuter des perspectives
face à l’enjeu des maladies chroniques.
Le système de santé étant confronté à de nombreux changements et pressions : vieillissement de la population,
augmentation de la prévalence des maladies chroniques, pénurie de prestataires de soins, augmentation
régulière des coûts de la santé.
M. Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’Etat, ouvre le Forum en rappelant que le Programme cantonal Diabète, lancé
en 2010, fait office de pionnier dans la prise en charge de cette maladie chronique. Les objectifs fixés par les
autorités sanitaires visaient à renforcer la qualité de vie, diminuer les complications et augmenter la capacité de
prise en charge du patient mais également mieux former les professionnels amenés à prendre en charge des
personnes diabétiques. Durant ces 7 ans, un effort a particulièrement été mis sur la diminution des amputions et
les chiffres démontrent que l’objectif a été atteint. Les perspectives pour l’avenir sont de renforcer la première
ligne de soins et de répondre à l’urgence en amenant les prestataires sur les lieux de vie.
La parole est ensuite donnée à la Dresse Isabelle Hagon-Traub, directrice du PcD depuis 2010. Elle remercie les
autorités sanitaires, les partenaires, les soignants et les patients grâce auxquels de bons résultats ont été rendus
possibles. Le bilan de ces 7 ans d’activité du Programme cantonal Diabète permet de souligner des résultats
positifs dont principalement la diminution des amputations, la mise à disposition de nombreux projets pour les
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patients et les soignants, une meilleure accessibilité des prestations ainsi qu’une amélioration de la prise en
charge ainsi qu’une meilleure connaissance des enjeux du diabète.
M. Alain Racine, Conseiller communal et diabétique, a de plus apporté son regard de patient sur la situation et les
besoins actuels.
La table ronde dont le thème était «Que tirer de l’expérience face à l’enjeu des maladies chroniques ? » était
animée par Dr Jean-Gabriel Jeannot, médecin interniste, animateur du blog La santé (autrement), Le Temps. La
parole a été donnée tour à tour à de nombreux intervenants :
Prof Vincent Barras, médecin et historien, Directeur de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la
santé publique de l’Université de Lausanne, Prof Claudine Burton-Jeangros, sociologue, Directrice du département
de sociologie de l’Université de Genève, Joy Demeulemeester, responsable politique de la santé à la Fédération
romande des consommateurs, Alberto Marcacci, spécialiste en sciences du sport, économie et management de la
santé, responsable du secteur Prévention dans le domaine des soins à l’Office fédéral de la santé publique, Alain
Racine, Conseiller communal d’Avenches, Prof Nicolas Senn, directeur, Institut Universitaire de Médecine de
Famille (Policlinique médicale universitaire), Vassilis Venizelos, urbaniste, membre de la Commission santé
publique du Grand Conseil.
Pour conclure cette rencontre, Dresse Stéfanie Monod, cheffe du Service de la santé publique, expose les 4
principaux enjeux pour le système de santé de demain, à savoir le vieillissement de la population mais également
des professionnels de la santé, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, la numérisation et les
technologies de l’information avec les opportunités et les risques qui leurs sont associés. L’équation sera difficile à
résoudre car, pour répondre aux besoins de prise en charge, il faudrait augmenter l’aide et les soins à domicile,
les lits en EMS ainsi que les lits hospitaliers alors que nous ferons face à une diminution des professionnels
formés. Avec moins de ressources il faudra fournir plus de soins et diminuer les coûts tout en maintenant la
qualité des soins. Une synthèse de cette conférence ainsi que les présentations des orateurs sont disponibles sur
le site http://www.diabetevaud.ch/forums-diabete/
Contact pour information : Murielle Salomon, murielle.salomon@diabetevaud.ch

Sensibilisation à l’éducation thérapeutique (ETP)
L’organisation des cours a été reprise par les Réseaux santé depuis 2016. Le PcD reste toutefois 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 d’acquérir des outils permettant d’accompagner le patient sur la durée.
La sensibilisation permet en outre 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.
En 2017, le cours a pu être donné dans 2 des 4 régions du canton (RSNB et RSLC) faute d’inscrits. En tout, 19
professionnels ont été sensibilisés à l’éducation thérapeutique (15 infirmiers, 1 ASSC, 1 diététicien, 1 assistant de
projet et 1 podologue). Les évaluations sont positives et les cours vont se poursuivre en 2018.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch
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COMMUNICATION

Campagne de communication – 14 novembre 2017 - Journée Mondiale du Diabète
Dépistage gratuit du diabète
Le diabète de type 2, qui est le plus fréquent, peut passer longtemps inaperçu. Ce retard dans le diagnostic
concerne un diabétique sur trois selon l’étude CoLaus (Cohorte Lausanne) menée par le CHUV. En conséquence,
la maladie n’est souvent découverte qu’à l’apparition de complications.
Le 14 novembre, divers stands sont organisés dans le canton pour informer la population des risques de
développer un diabète en lien avec le mode de vie (alimentation déséquilibrée, sédentarité, tabagisme), le
surpoids et l’âge. En outre, des dépistages gratuits du diabète sont proposés.






Vevey : Stand avec dépistage gratuit du diabète, Hôpital Riviera-Chablais, site du Samaritain, Bd
Paderewski 3, de 8h à 17h
Monthey : Stand avec dépistage gratuit, Hôpital de Monthey, Rte de Morgins, de 8h à 17h
Lausanne : Stand d’information sur le thème « Femmes et diabète », CHUV, entrée principale, de 8h à
17h
Yverdon-les-Bains : Stand d’information, test du risque et dépistage gratuit, Centre commercial
Métropole, rue de Neuchâtel 3, de 8h30 à 18h
Payerne : Stand d’information et dépistage gratuit, comptoir de Payerne du 17 au 26 novembre.

Nouveautés dans la mesure du glucose en continu
Le 8 novembre, Diabètevaud a organisé une conférence sur les nouveaux moyens de mesure du glucose en
continu (CGM). De nombreux appareils et systèmes sont développés et apparaissent sur le marché. Qu’en est-il
de leur utilité, à qui sont-ils destinés et quelle est leur plus-value pour une bonne gestion du diabète au
quotidien ? Conférence gratuite sur inscription
« Le diabète et mes yeux »
Les 14 et 21 novembre, des conférences par des médecins ophtalmologues sont organisées dans les diverses
régions du canton sur le thème « Le diabète et mes yeux », afin d’expliquer ce qui est important pour un bon suivi
du diabète et des yeux et ce qui peut être fait pour limiter les risques de complications. Entrée libre (gratuite et
sans inscription). Voir également « Rétinopathie diabétique », page 8

Réorganisation du site Internet
Le site internet diabetevaud.ch avait été complétement revu en 2016, de manière à fusionner les contenus du site
du PcD et de l’association vaudoise du diabète et de les organiser d’une manière permettant de répondre aux
attentes des public-cible, soit la population (rubrique « Comprendre »), les patients (rubrique « Vivre avec le
diabète ») et les professionnels de santé (rubrique « Soigner ») et non à une logique institutionnelle.
La forte quantité et diversité des contenus de ce nouveau site a révélé des failles de lisibilité et dans la
navigabilité, nécessitant d’aller plus loin dans la réflexion de cette réorganisation. Ce projet d’amélioration a par
ailleurs été soutenu par la vocation du site diabètevaud de devenir la référence dans le domaine du diabète pour
le canton.
Une enquête a donc été réalisée auprès des patients de diabètevaud afin d’identifier les pistes d’amélioration
proposées par les utilisateurs. De plus, une expertise du graphisme a été confiée à la société Ergopix, qui résulta
sur la proposition d’un réaménagement graphique.
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Sur la base de ces résultats, un travail de révision tant de la structure des contenus que du graphisme a été
entrepris dès le second semestre 2017 par le PcD en collaboration avec diabètevaud et David Corradini de la
société Trivialmass pour le développement technique. Premier résultat issu de ce développement, un nouvel
agenda a été mis en ligne en fin 2017. La nouvelle version est à même de présenter une vue exhaustive de tous
les événements en lien avec le diabète dans le canton. Il intègre dorénavant une fonctionnalité de filtrage des
événements (par région, thème, type d’événement, public cible et organisateur) et d’archivage. La réorganisation
du site doit se poursuivre en début 2018 pour une parution durant le premier trimestre de l’année.
Notons que les démarches pour l’obtenir la certification de qualité « Health on the Net » (HON) ont abouti avec
l’obtention du label en avril 2017.

PUBLICATIONS et COMMUNICATIONS
Le PcD et les projets soutenus dans le cadre de ce Programme ont fait l’objet de plusieurs diffusions et
valorisations durant l’année 2017, à savoir :

Rapports produits par l’équipe du PcD :
-

Rapport sur la prise en charge des maladies chroniques auprès des populations vulnérables, 2017, PcD
Propositions pour renforcer le recours aux infirmières spécialisées en diabétologie du canton de Vaud,
2017, PcD
Formation des professionnels pour le suivi du diabète et des autres maladies chroniques, 2017, PcD

Le cours mis en place au CEP sur la base d’EVIVO a par ailleurs fait l’objet d’un mandat d’évaluation par l’Institut
Universitaire de Formation et Recherche en Soins (IUFRS) :
- Eicher Manuela et Khanna Nitin. Evaluation du cours CEP: “Concilier Maladie Chronique et Engagement
Professionnel”. Rapport final. Lausanne, IUFRS, juin 2017.

Articles scientifiques :
-

-

-

-

-

-

Konstantinidis L, Carron T, de Ancos E, et al. Awareness and practices regarding eye diseases among
patients with diabetes: a cross sectional analysis of the CoDiab-VD cohort. BMC Endocrine Disorders.
2017;17:56. doi:10.1186/s12902-017-0206-2.
Rosselet P, Zanchi A, Hagon-Traub I et Burnand B. Autosurveillance de la glycémie lors du diabète. Prise
en charge multidisciplinaire du diabète : recommandations pour la pratique clinique. Rev Med Suisse
2017 ; 13 : 665
Rosselet P, Labud H, Hagon-Traub I et Burnand B. Education thérapeutique du patient à l’autogestion du
diabète. Prise en charge multidisciplinaire du diabète : recommandations pour la pratique clinique. Rev
Med Suisse 2017 ; 13 : 768
Rosselet P, Büla C, Hagon-Traub I et Burnand B. Questions spécifiques au diabète chez les personnes
âgées. Prise en charge multidisciplinaire du diabète : recommandations pour la pratique clinique. Rev
Med Suisse 2017 ; 13 : 769
Rosselet P, Konstantinidis L, Ambresin A, Hagon-Traub I et Burnand B. Prévention et prise en charge de la
rétinopathie diabétique. Prise en charge multidisciplinaire du diabète : recommandations pour la pratique
clinique. Rev Med Suisse 2017 ; 13 : 1217
Rosselet P, Puder J, Vial Y, Hagon-Traub I et Burnand B. Diagnostic et prise en charge du diabète
gestationnel. Prise en charge multidisciplinaire du diabète : recommandations pour la pratique clinique.
Rev Med Suisse 2017 ; 13 : 1305
Gross J, Andrey M, le Dizes O, Orecchio A, Ferrario C, Vial Y et Puder J. Diabète gestationnel. Swiss
Medical Forum 2017 ; 17(46) :1009-1014.
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Communications dans des conférences nationales et internationales & formations
-

CHUV, Service de chirurgie vasculaire. Update 2017 : Prise en charge de l’artériopathie distale. Lausanne,
23 mars 2017. Présentation orale de Dr Isabelle Hagon-Traub : Pied diabétique : évitons les amputations !

-

Journée latine d’excellence en santé. Genève – CMU, 12 septembre 2017. Itinéraires cliniques sur la
partie ambulatoire. Exemple du diabète. Dr Isabelle Hagon-Traub.

-

Forum Managed Care, Berne, 14 juin 2017. Agir ensemble pour dépister les complications des maladies
chroniques. Dr Isabelle Hagon-Traub, Dr Eva de Ancos, médecin ophtalmologue, Dr Virginie Schlüter,
cheffe de projet au PcD, Léonie Chinet, Dr Lazaros Konstantinidis (présentation sous forme de poster).

Contributions aux échanges et politiques publiques au plan national et international
o Membre du comité de QualiCCare : Dresse Isabelle Hagon-Traub.
o Membre du Groupe "qualité" de la SSED : Dresse Isabelle Hagon-Traub.
o Membre du Groupe de travail suisse "pied diabétique" : Dresse Isabelle Hagon-Traub.

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 et se tiennent informés et/ou participent aux formations/réunions mis en place par chacun
(réseau ça marche !, forums du PcD).
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Rencontres avec les acteurs de prévention des Ligues de la Santé
La collaboration initiée en 2015 sous l’égide du SSP avec la SVPh, ça marche !, le CIPRET et la FVA autour de la
formation continue des assistantes en pharmacies s’est poursuivie cette année. Suite au cours traitant des
différents facteurs de risque donné en 2016, les assistantes en pharmacie souhaitaient une formation consacrée
entièrement au diabète. Ainsi, un cours d’actualisation des connaissances a été proposé sous forme d’atelier
interactif et pratique. Le succès a été tel qu’il a été dédoublé et une 40aine d’assistantes en pharmacie y ont
participé.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Collaborations autour du diabète et de la prévention du tabagisme
Le PcD a poursuivi sa collaboration avec le CIPRET Vaud, organe de prévention du tabagisme du canton de Vaud.
Ainsi, une collaboration tripartite (CIPRET, PMU et PcD) a été élaborée pour opérer une révision totale des deux
docDIAB tabac, visant à adresser les fausses croyances sur l’arrêt du tabac, tant chez les patients que les
professionnels.
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Le PcD s’est également tenu à disposition du CIPRET afin de lui fournir une expertise sur le diabète dans le cadre
du projet « Tabac et diabète », élaborer en lien avec la PMU, visant à sensibiliser les patients diabétiques au
bienfait de l’arrêt du tabac. Les docDIAB révisées ont été mises en lien sur une page consacrée du CIPRET.
Inversement, des sections sur la prise en charge du tabac ont été rajouté dans le projet de refonte du site internet
diabetevaud.ch, tant dans la partie destinée aux patients qu’au professionnels.
Enfin, un article de bilan a été écrit en collaboration avec le CIPRET pour dresser un bilan de 10ans de l’entrée en
vigueur de la loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics.

F

PILOTAGE, EVALUATION & STRATEGIE

Rapport sur la prise en charge des maladies chroniques auprès des populations vulnérables
Les populations qui cumulent des vulnérabilités de santé (typiquement des maladies chroniques, et d’éventuelles
comorbidités) et socio-économiques (faible revenu, difficultés sociales, psychologiques, familiale ou d’intégration
culturelle) sont surreprésentées parmi les personnes atteinte de malades chroniques. Du point de vue de la
pratique clinique, le constat peut être dressé que la gestion de la maladie et du traitement, et l’adaptation du
mode de vie sont des changements particulièrement difficiles à mettre en place avec ces populations. Cette
problématique s’illustre de manière privilégiée dans le cadre des dispositifs régionaux diabète et pôles spécialisés
mis en œuvre par le PcD, qui attirent une proportion accrue de populations fragilisées.
Pour en savoir davantage, le SSP a mandaté le PcD pour réaliser un rapport sur la prise en charge des maladies
chroniques auprès des populations vulnérables. Un travail d’enquête auprès d’un large spectre de professionnels
impliqués dans la prise en charge des personnes malades chroniques et vulnérables a été entrepris entre 2015 et
2017. Une vingtaine d’experts ont été interrogés. Ils provenaient tant de la recherche académique que de la
pratique du terrain, tant du domaine de la santé que du domaine du social. Ces informateurs ont été interviewés
individuellement dans un premier temps, puis en groupe, dans le cadre de deux séances de validation. Le
document final propose 23 objectifs d’amélioration du système répartis sur 4 axes découlant d’une version
adaptée du Chronic Care Model de Wagner.
Pour consulter le rapport : https://www.diabetevaud.ch/rapports-et-publications/
Le rapport a été remis au SSP en juillet 2017 et a pu être présenté et discuté en séance le 26.09.2017.
Contact pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabetevaud.ch

Formation continue de l’équipe
Durant l’année 2017, Aurélien Georges, chef de projet au PcD a pris part à la formation « Apprendre le leadership
et la prise de décisions » du Centre d’Education Permanente (CEP) les 24 novembre 2017 et 1 décembre 2017,
soit 2 jours effectifs de formation.
Mme Léonie Chinet, adjointe à la direction, a bénéficié d’un coaching entre juillet et novembre 2017 à raison de
11 séances individuelles, parallèlement à la mise en place de l’intérim pour le Secrétariat général de Diabètevaud.
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PROJETS ET PERSPECTIVES 2018
L’année 2017 marque un tournant pour le PcD. Elle a permis de partager le bilan dressé après 7 ans de
déploiement du Programme et élaborer certaines propositions pour l’avenir. Avec la volonté du SSP de clore le
Programme sous sa forme actuelle et d’élargir l’action sur les maladies chroniques, les résultats issus du PcD
amènent d’une part à envisager de consolider des prestations qui ont fait leur preuve, et d’autre part, reprendre
les propositions en visant à les opérationnaliser sur le plan des maladies chroniques en général.
Divers travaux sont ainsi prévus dès 2018 sur les différents axes prioritaires qui ont guidé l’action du PcD :

A

AUTO-PRISE EN CHARGE ET SOUTIEN

Pérennisation des prestations de soutien aux patients diabétiques : DIAfit, diaFOOD, EVIVO et l’activité physique
pour les enfants diabétiques de type 1 sont des projets de soutien à l’auto-prise en charge des patients qui ont pu
se développer grâce au programme pendant 7 ans et qui répondent à des besoins avérés. Le défi pour l’année
2018 est donc de pouvoir donner à ces prestations bien enracinées dans les régions un ancrage institutionnel et
des financements pérennes afin de faire perdurer ces prestations d’une manière autonomes du PcD. A cet égard,
une reprise de ces prestations par les Réseau Santé et diabètevaud est la piste la plus vraisemblable.
Renforcement de l’empowerment des patients : le PcD est chargé de mutualiser les prestations développées par
les divers partenaires en matière d’activité physique adaptée aux personnes atteintes de maladies chroniques
pour en favoriser l’accès non plus par maladie mais en fonction du niveau de condition physique. Outre le
développement d’une plateforme de collaboration, une action de communication commune sur les prestations
existantes d’activité physique pour les personnes à risque ou atteintes par les maladies chroniques sera lancée au
mois de novembre avec Promotion Santé Vaud et la Ligue pulmonaire vaudoise.

B

PRISE EN CHARGE

Dispositifs régionaux diabète : à la suite des rapports sur la 1ère ligne de soins et sur les pôles spécialisés, le PcD
poursuivra ses réflexions sur l’amélioration de la coordination entre 1ère, 2ème et 3ème ligne de soin. Cette réflexion
pourra être généralisée dans le cadre des réflexions sur un nouvel établissement de droit public (voir ci-dessous).
Rapport de podologie : Le PcD finalisera durant le premier semestre 2018 le rapport sur la prise en charge du pied
diabétique dont il a reçu le mandat. Des pistes d’action y seront suggérées pour une réponse coordonnée, avec
des pistes d’actions concrètes qui pourraient être élaborées dès 2018.
Développement des pôles spécialisés au CHUV : A la suite du rapport sur les pôles spécialisés, le PcD sera en
charge de poursuivre le développement des projets « reins-diabète » et « diabète gestationnel » au CHUV pour
qu’ils puissent pleinement jouer leurs rôles de pilotage et d’expertise dans le canton, mais aussi d’assurer leur
existence et fonctionnement de manière autonome du PcD.
Suite à donner au rapport sur la prise en charge des maladies chroniques auprès des populations vulnérables : le
PcD essaiera de construire des ponts entre le domaine de la santé et celui du social, tant au niveau cantonal que
régional, afin de garantir un meilleur accès aux soins aux personnes diabétiques en situation précaire. Il est
envisagé que le forum diabète 2018 porte sur cette thématique précisément.
Renforcement des prestations infirmières spécialisées en diabétologie : la proposition d’un pool infirmier voit une
première concrétisation dans l’expérience de collaboration qui se met en place entre les associations de soins à
domicile APROMAD et APREMADOL et diabètevaud avec l’appui du PcD. Pour le reste des propositions issues du
rapport à ce sujet, le PcD se tient à disposition du SSP (p.ex. application de l’Art. 124b : Infirmiers praticiens
spécialisés).
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C

FORMATION

Transmission de la coordination diabète aux Réseau Santé : Dès 2018, la coordination régionale diabète sera
rattachée aux Réseau Santé de chaque région. Les Région santé reprennent ainsi dès l’année prochaine à leur
compte l’organisation annuelle des Forum diabète et des cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique.
Transmission de la production des documents de référence diabète à diabètevaud : la refonte du site internet
sera terminée par le PcD durant le début de l’année. Dans le courant de l’année, les conditions permettant à
diabètevaud de prendre à moyen terme la production et mise à jour des informations pour les patients (site de
référence, fiches pratiques patients) et les professionnels non spécialistes (fiches pratiques « soignants ») seront
examinées.
RPC polymorbidité : si les RPC diabète sont aujourd’hui des outils bien établis, un défi majeur dans leur diffusion
reste la difficulté à les appliquer dans le contexte de polymorbidité des patients. Le développement de future RPC
et leur diffusion doit chercher à répondre à cet enjeu.

F

PILOTAGE, EVALUATION ET STRATEGIE

Travailler dans la perspective du nouvel établissement de droit public : dès 2018, des groupes de travail visant à
créer un nouvel établissement de droit public seront créés. Les expériences et ressources du PcD sont appelées à
venir s’y intégrer à moyen terme. L’équipe du PcD valorisera et transmettra ses expériences et compétences pour
aider le développement des visions et stratégie du nouvel établissement.
Contribution à la réflexion sur le financement et les indicateurs : le PcD se tiendra à disposition du PcD pour
réfléchir à de nouvelles modalités de financement des prestations, notamment le financement à la prestation.
Brainstorming sur l’élargissement du PcD aux maladies non transmissibles (MNT) : La volonté affirmée du SSP de
transférer les expériences acquises avec le diabète aux maladies chroniques permet au PcD de débuter des
travaux préparatoires pour une transition vers un élargissement transversal aux maladies chroniques, mettant en
évidence à la fois les synergies possibles et les zones de spécificités à garder pour chaque maladie.
Remerciements
L’année 2017 a été riche en réalisations et développements pour la prévention et la lutte contre le diabète. La
direction du PcD tient à remercier chaleureusement tous les partenaires ainsi que celles et ceux qui y ont
contribué. Elle se réjouit de poursuivre ces collaborations durant l’année 2018 qui s’annonce pleine de nouveaux
défis. Nous adressons des remerciements particuliers à M. Pierre-Yves Maillard, chef du DSAS et Dre Stéfanie
Monod, cheffe du SSP, qui sont venus témoigner de leur confiance dans le PcD et délivrer un message porteur de
sens pour l’avenir lors du forum diabète 2017.
Lausanne, mai 2018

Dr Virginie Schlüter
Cheffe de projet

Dr Isabelle Hagon-Traub
Directrice

Aurélien Georges
Chef de projet

Murielle Salomon
Secrétaire

Léonie Chinet
Adjointe à la direction
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Composition du groupe expert élargi en 2017
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

Chenevard

Pierrette

Directrice d’Espace Compétences

Cottier

Angela

Médecin généraliste, Représentante des Médecins de Famille

Crottaz

Brigitte

Médecine interne, endocrinologue/diabétologue

Cikes

Marc

Médecin généraliste – centre médical de Renens

Daeppen

Jean-Bernard Professeur, chef du service d’alcoologie du CHUV

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

Michaud

Pierre-André

Professeur honoraire, chef du projet PROFILES, FMB

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

Vallotton

Annick

Secrétaire générale - diabètevaud

Wasserfallen

Jean-Blaise

Directeur médical, CHUV

Etat au 31.12.2017
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Données d’activité 2017
Projets - population cible Patients

âge
Parmi les patients ayant bénéficié d’une prestation issue d’un projet du PcD, 41% ont 65 ans
ou plus et 15% ont 85 ans ou plus. Un petit pourcentage (2.6%) a entre 0 et 20 ans.

Sexe et type de diabète

Fréquences
type 1
féminin
masculin
(vide)
Total

227
201
1
429

type 2
1159
1613
6
2778

autre/
inconnu
56
88
1
145

diab.
gest.
338

type 2
30%
41%
0%
71%

autre/inc.
1%
2%
0%
4%

diab. gest.
9%
0%
0%
9%

338

Vide
(missing)
109
98
13
220

Total
1889
2000
21
3910

Pourcentages

féminin
masculin
(vide)
Total

type 1
6%
5%
0%
11%

(vide)
3%
3%
0%
6%

Total
48%
51%
1%
100%
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Nombre de prestations délivrées selon la région où est délivrée la prestation

Prestations et type de diabète
type 1

type 2

5

2

49

437

66

5

557

2

40

2

40

84

71

301

6

8

DiabEst

26

188

4

44

DiabOuest

89

672

56
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Consultation spéc.
Diabète gestationnel
Consultation spéc.
néphropathie diabétique
Consultation spéc. pied à
risque
DiabeL

autre/
diab.
inconnu gest.
212

DIAfit

112

DIAfood

33

1

189

5

Education thérapeutique
EVIVO
Organisation diabète
Nord/CaP'Diab

8

114

Sport&Diabète enfant

65

Total général

429

804

(vide)

Total
général
219

386
32

294
843
112

5

34
84

286

59

59

48

971
65

2778

145

338

220

3910
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Taux de couverture par région et pour le canton

RS
Centre
Est
Nord
Ouest
Total Vaud
Hors canton
(vide)
Total général

Effectif
1015
455
1268
1014
3752
71
87
3910

théorique
(6.4%)1
20579
8053
9567
10144
48343

% couverture
5.7
10.0
13.3
4.9
7.8

En comparaison avec les données de 2014 sur lesquelles les taux de couverture avaient été
calculés, la couverture totale est passée de 2.54% à 7.8% de l’ensemble des personnes
diabétiques du canton (y compris les diabétiques qui s’ignorent).

Degré de complexité des situations des patients suivis dans chaque région
Réseau où réside le bénéficiaire de
la prestation

Scores de stratification
(complexité des situations)
1

2

3

(vide)

Total

Hors canton (regroupés)

3
4%

5
7%

4
6%

65
92%

71

RSHL (Haut-Léman)

6
1%

33
7%

55
12%

361
80%

455

RSLC (La Côte)

178
17%

401
40%

272
27%

163
16%

1014

RSNB (Nord Broye)

62
5%

29
2%

26
2%

1151
91%

1268

RSRL (Région Lausanne)

141
14%

135
13%

120
12%

619
61%

1015

86
99%

87

1
1%

(vide)
Total général

389
(10%)

602
(15%)

474
(12%)

2445
(63%)

3910

Parmi les patients suivis dans les régions et pour lesquels le score de stratification est
disponible, plus de 73% présentent des situations complexes à très complexes, nécessitant
une prise en charge multi voire interprofessionnelle.

1

Le nombre de patient diabétique diagnostiqué théorique est calculé sur la base d’une prévalence de 6.4%
appliquée sur l’ensemble de la population. Ce taux correspond à la prévalence de diabète chez les résidents
vaudois de 15 ans et plus, déterminée par un diagnostic auto-rapporté de diabète ou un taux auto-rapporté de
glucose trop élevé ou l’utilisation auto-rapportée de médicaments contre le diabète (ESS, 2012).
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Niveau de risque de complication des pieds selon la stratification standard
Nombre de patients et pourcentage par niveau de risque

Diabouest (EHC et Clinique de la Lignière),
recueil du 1er semestre 2017

Diabète Vaud, recueil du 1er trimestre 2017

DiabEst (Samaritain, Riviera-Chablais), recueil
du 1er semestre 2017

OR Diabète (Réseau Santé Nord Broye), recueil
du 2ème semestre 2017

Projections des patients suivis sur une année par 4 dispositifs
182; 8%
420; 18%

952; 42%

risque faible
risque augmenté

740; 32%

risque élevé
risque très élevé

Sur l’année 2017, il a été extrapolé qu’environ 2’294 patients sont suivis par les 4 dispositifs, dont
74% de la population est à risque modéré de complications (42% + 32%), 18% de la population à haut
risque et nécessitant un suivi multidisciplinaire et 8% de la population est à très haut risque et
nécessite un suivi par cas (case management) impliquant une personne de référence proactive dans
le suivi.
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Projets - population cible Professionnels
Prestations et nombre de professionnels touchés
Type de prestation
Diabète gestationnel
DIAfit
Formation EVIVO (nouveaux animateurs, professionnels ou patients)
Forum
Néphropathie diabétique
Sensibilisation ET
Total général

Totaux
471
169
14
167
870
19
1 710

Profession des personnes formées dans les différents projets
Type de
professionnels
Diététicien-ne

Diabète &
grossesse

DIAfit

46

Médecin généraliste
Médecin spécialiste
autre
plusieurs professions
concernées

Néphropathie
diabétique

8

Infirmier-ère
Infirmier-ère en
diabétologie
Médecin endocrinodiabét.

EVIVO

15

7

Forum

Sensib
ETP

Total

15

1

70

92

15

129

35

48

83

110

275

385

75

85

10

80

80
205

7

360

167

Podologue
Total général

471

33

14

870

167

2

741

1

1
19

1574

Projets - population cible Population générale
Statistique sur le site internet

Age des utilisateurs du site
11%

10%

18-24

17%

25-34

15%

27%
20%

35-44
45-54
55-64
65+
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Fréquentation du site
Sessions
Utilisateurs
Nombre de sessions par utilisateur
Pages vues
Pages /session
Durée moyenne des sessions (en minutes)
Taux de rebond (rebond = utilisateurs qui ne consultent qu’une page)
1. homepage
Pages les plus visitées
2. cours et conférences
3. répertoire diabète vaud
4. vivre avec le diabète/
5. comprendre le diabète
6. évaluez-votre-risque
7. pour les professionnels

Source du trafic

recherche (google, yahoo, etc.)
direct (diabetevaud.ch)
liens depuis d'autres sites
réseaux sociaux (Facebook etc.)

Appareils

ordinateur
téléphones mobiles
tablettes

16’867
10’035
1.68
67’723
4.02
3 : 53
46.55%
9 347
3 679
2 728
2 621
2 156
2 143
2 072
5 243 (48,62 %)
3 499 (32,45 %)
1 361 (12,62 %)
680 (6,31 %)
6 816 (67,84 %)
2 390 (23,79 %)
841 (8,37 %)

Ces chiffres excluent les visites du personnel des Ligues de la Santé (y compris DV-PcD) le site.

Tests en ligne du risque de diabète
Nombre total de test
Risque faible
Risque Important
Risque très élevé

755
594
127
34

100%
79%
17%
4%

Réseaux sociaux : page Facebook Diabète Vaud
En 2017, nous avons publié entre 2 et 4 post par mois sur la page FB de Diabète Vaud pour fournir
des informations sur les nouveautés, les événements ainsi que renvoyer sur le site diabetevaud.ch
pour informer en détail sur les actions menées par le Programme et l’Association.

Total par an
Moyenne par jour
Explication

Total de "like" de la
page
746 (janvier 2017) à
839 (décembre 2017)

Utilisateurs engagés
avec la page
3'046

Portée total quotidienne

15

238

Nombre de personnes
engagées avec la page

Nombre de personnes pour
lesquelles du contenu de la Page
s’est affiché sur leur écran

81'818
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