
Merci de vous inscrire sur
www.reseau-sante-region-lausanne.ch/forums

ou par téléphone au 021 341 72 61

Délai d’inscription: 31 août 2018

CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE
Crédits 2016: SSMIG 4 pts, SSED 3,5 pts, ASDD 1 pt, FPH 25 pts, ASI 2,5 pts. 
SSP: attestation de participation pour toute la durée de la formation continue.
Demandes de crédits 2018 en cours.

ORGANISATION

Réseau Santé Région Lausanne (RSRL) :
 • Andrea Gaspar, Coordinatrice, andrea.gaspar@rsrl.ch

Programme cantonal Diabète:
 • Léonie Chinet, Directrice adjointe, leonie.chinet@diabetevaud.ch

Nous remercions nos sponsors :

7ème Forum régional Diabète
du Réseau Santé Région Lausanne

«Patients diabétiques en situation 
précaire? Comment les détecter, 
que faire et à qui s’adresser»

 
Inscription

Invitation
13 septembre 2018

CHUV Lausanne
Inscription sur

www.reseau-sante-region-

lausanne.ch

 
Programme cantonal Diabète

Forum
2018

INSCRIPTION

Une initiative des Réseaux santé Vaud et 
du Programme cantonal Diabète



 08h00  Accueil

 08h30-09h45 Patients diabétiques en situation précaire : de qui parle-t-on? 
  Etat des lieux et pistes d’action

  Collaboration entre professionnels de la santé et du social et 
  prestations existantes 
  Caroline Knüpfer, Secrétaire générale adjointe du DSAS 
  Dresse Isabelle Hagon-Traub, médecin diabétologue endocrinologue, 
  Directrice du PcD . 
  Dr Yves Jackson, responsable de la consultation ambulatoire mobile de 
  soins communautaires et Christelle Préaux-Siriex, infirmière au service 
  de médecine de premier recours aux HUG

 09h45-10h15 Pause et échanges entre participants

 10h15-12h15 Deux ateliers successifs (sur 3 à choix):
 

  Atelier 1  Comment détecter et assurer le suivi d’un patient précaire ?
  Oliver Collis, responsable service social somatique CHUV, Dr Francis Vu, 
  chef clinique PMU ( à confirmer)

  Atelier 2  Compliance au traitement: aspects techniques, financiers ou 
  de compréhension...?
  Dr Rafi Hadid, pharmacien, Fabio Burch, assistant social et chef d’unité au 
S  Service Social Lausanne, infirmier clinicien en diabétologie CHUV (nom à 
  confirmer)

  Atelier 3  Diabète et migrants
  Isabel Sangra, infirmière indépendante au Point d’Eau, Monique David, 
  infirmière clinicienne en diabétologie et Auréa Frutuoso, assistante sociale 
  et cheffe d’unité au Service Social Lausanne

 12h15-12h30 Synthèse et clôture du forum

  Apéritif

    Programme sous réserve de modifications

Jeudi 13 septembre 2018, de 08h30 à 12h30 
Auditoire Tissot (CHUV), Lausanne

Forum régional Diabète
du Réseau Santé Région Lausanne 

Autres Forums régionaux ouverts à tous les professionnels de la santé du canton:
Gland Clinique de la Lignière 13 septembre  13h30-17h30 (RSLC)
Aigle Centre Mondial du Cyclisme 27 septembre  08h30-12h30 (RSHL)
Estavayer Salle de la Prillaz 27 septembre 13h30-17h30 (RSNB)

Avec la collaboration de

Mesdames, Messieurs,

Chères et Chers Collègues,

Nous avons le plaisir de vous inviter au Forum régional Diabète 2018 du Réseau 
Santé Région Lausanne.

L’égalité face à la santé est loin d’être acquise, qu’il s’agisse des conditions de 
vie ou de l’accès aux soins. Ainsi, les autorités sanitaires ont placé le thème de 
la santé pour tous au cœur de leurs priorités actuelles. C’était d’ailleurs le mot 
d’ordre de la journée mondiale de la santé 2018.

Au-delà de la prise de conscience, comment contribuer activement, chacun-
e dans notre pratique quotidienne et compte tenu des moyens à disposition, 
à garantir un suivi de qualité à tout-e patient-e, y compris celui/celle dont les 
ressources limitées l’amènent à faire passer d’autres priorités avant celle de 
prendre soin de sa santé?

Nous saisissons l’occasion de ces 7èmes forums régionaux pour inviter les 
professionnel-le-s de la santé et du social à se réunir autour de ces questions et 
développer des collaborations intersectorielles. En effet, si chacun-e détient une 
partie de la vision des problèmes rencontrés par ces patient-e-s et des réponses 
à fournir, ce n’est souvent qu’ensemble qu’il devient possible de proposer des 
solutions aptes à répondre aux besoins de l’individu au sens bio-psycho-social.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à ce forum qui offrira le cadre propice 
au développement de pratiques collaboratives, pour être à même de répondre 
au mieux aux attentes et aux besoins des patient-e-s.

Dresse Isabelle Hagon-Traub
Directrice du Programme cantonal Diabète

Philippe Anhorn
Directeur du Réseau Santé Région Lausanne

‘‘

Ce forum 

s’adresse à tous 

les médecins praticiens 

et professionnels 

de la santé et du social 

concernés par le diabète

et les autres maladies

chroniques ”


