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ORGANISATION DU PcD EN 2018
En 2018, 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 0,4 EPT, soit un total de 2,6 EPT.
Cependant, Léonie Chinet ayant accepté d’assurer l’intérim du secrétariat général de diabètevaud, elle n’a été
disponible qu’à 50% pour le PcD et a été partiellement remplacée dans ses responsabilités par Aurélien Georges
qui s’est vu attribuer 20% supplémentaires à cet effet. L’équipe du PcD s’est en outre adjoint la collaboration de
Mme Claudine Testaz à 0,1 EPT sur les tâches comptables. Enfin, le PcD délègue la mise à disposition et gestion de
ses 5 postes informatiques ainsi que la gestion administrative des ressources humaines à aduna romandie par
voie de convention commune avec diabètevaud.
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 2018, en particulier les forums régionaux 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 2018, le PcD a pu compter sur les personnes suivantes :
Région Ouest :
Région Centre :
Région Nord :
Région Est :

Jessica Imhof jusqu’au 31 mars 2018 puis Vanessa Suringar, Réseau santé La Côte (RSLC). Tél.
021 822 43 20, email : jessica.imhof@rslc.ch et vanessa.suringar@rslc.ch
Andrea Gaspar, Réseau santé Région Lausanne (RSRL). Tél. 021 341 72 56, email :
andrea.gaspar@rsrl.ch.
Christine Sandoz, Réseau santé Nord Broye (RSNB).Tél. 024 425 16 00, email :
christine.sandoz@rsnb.ch.
Aurélie Pittet-Perrin, Réseau santé Haut-Léman (RSHL). Tél. 021 923 48 89, email :
aurelie.pittetperrin@rshl.ch

La partie suivante présente un bref état de l’avancement des mesures et projets du PcD durant l’année 2018. 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 2018 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 2018, 93 patients ont participé au programme DIAfit, au travers de 10 programmes organisés dans les 7
centres DIAfit du canton ; à savoir Clinique La Lignière, EHC Morges/Aubonne, CHUV, Centre thermal d’Yverdonles-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.
De plus, 5 différents centres proposent des groupes de suivi post-DIAfit à la fin 2018, destinés à permettre aux

patients de continuer une activité physique adaptée à leur condition et bonne pour leur santé. Certaines
assurances complémentaires peuvent participer à une partie des frais de ces cours de suivi DIAfit. Des liens avec
les projets d’activité physique adaptée comme le projet « Pas à pas » ont également était établis et renforcé pour
permettre la poursuite de l’activité physique.
La collaboration entre DIAfit et DiaFOOD se poursuit. Une grande partie des patients recrutés pour Diafood l’ont
été dans le cadre de leur participation au programme DIAfit qu’ils suivaient.
DIAfit a été présenté à différentes occasions durant l’année, comme lors de la Formation continue sur Diabète et
activités physique de l’HES le 20.11.2018 ; lors de présentation au CHUV, ainsi qu’aux étudiants du Master
universitaire en Activités Physiques Adaptées et Santé (UNIL). Un après-midi de formation à l’Hôpital de Lavaux,
lors de la journée mondiale du diabète le 14 novembre 2018 en collaboration avec le centre DIAfit de Cully et en
synergie avec la semaine « Je me bouge pour ma santé ».
Du point de vue de la diffusion, un article pour la Revue Médicale Suisse, à paraître en 2019, a été rédigé sur le
thème « Diabète et activité physique » et expose les points clés du programme pour les médecins traitant. Par
ailleurs, des flyers DIAfit ont également été mis à disposition pour distribution lors de divers événements &
formations, ainsi qu’à la disposition d’institutions.
Les travaux pour la pérennisation de la diffusion et de la coordination DIAfit, ainsi que du poste de coordinateur
DIAfit, ont été poursuivi avec l’établissement d’un cahier des charges de la coordination remis au SSP en vue de la
pérennisation du projet au CHUV.
Contact pour information : Dr Jardena Puder, jardena.puder@chuv.ch, Nicolas Junod, nicolas.junod@chuv.ch.

EVIVO
Depuis janvier 2018, le projet EVIVO fait l’objet d’une convention de collaboration entre le SSP et diabètevaud. Il
est toutefois mentionné dans ce rapport car il a fait l’objet d’un important soutien du PcD dans le cadre de sa
pérennisation à diabètevaud.
«EVIVO» est un cours destiné aux personnes vivant avec une maladie chronique ou aux proches. Son but est
l’amélioration de l’autogestion de la maladie chronique et de ses implications dans la vie quotidienne. Ce cours
est animé par deux personnes formées (une personne vivant avec une maladie chronique et un soignant). Il se
déroule sur 6 séances à raison de 2h30 par semaine. Depuis 2017, deux partenaires EVIVO existent dans le canton
de Vaud : l’un réunissant le CHUV et la PMU et l’autre le RSRL, le RSHL et diabètevaud. Ces partenariats
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bénéficient d’une coordination commune assurée par diabètevaud ; ils fonctionnent bien et permettent une large
diffusion des cours.
En 2018, 8 cours ont été organisés dans les différentes régions du canton dont la moitié a finalement eu lieu,
réunissant 28 participants. 4 cours ont malheureusement dû être annulés en raison d’un nombre insuffisant de
participants.
Un cours réunissant 8 participants a également été organisé au Centre d’éducation permanente, dans le cadre de
l’offre de formation continue pour les collaborateurs du secteur public.
Les évaluations réalisées à l’issue des cours sont très positives et soulignent l’importance des échanges entre
personnes concernées et l’acquisition d’outils permettant de faire face aux difficultés du quotidien et de poser
des objectifs réalistes.
La communication est réalisée de manière coordonnée entre les différents partenaires et complétés par des
présentations (colloque de direction CHUV, ARAM, HESAV). Toutes les dates 2019 sont planifiées et font l’objet
d’un flyer commun.
Afin d’améliorer la diffusion et l’accès aux cours au niveau national, le réseau EVIVO a défini une nouvelle
stratégie et réalisé une refonte de son site internet. Les changements importants concernent le financement des
cours EVIVO à l’aide de bons de réduction distribués par les partenaires EVIVO et une centralisation de la gestion
administrative de tous les cours. Le canton de Vaud ayant la chance de bénéficier d’un subventionnement du SSP,
il a été convenu par les partenaires vaudois d’attendre les résultats de la nouvelle stratégie EVIVO avant d’y
souscrire. A cet effet, un bilan aura lieu en septembre 2019.
Par ailleurs, les contacts réalisés en Valais en 2017 ont permis la réalisation d’un cours pilote destiné aux
collaborateurs de l’Etat du Valais dans le cadre de la formation continue. Au vu des retours favorables, le Valais
est devenu partenaire EVIVO. C’est une excellente nouvelle qui permet d’élargir progressivement le réseau
romand.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabetevaud.ch

Activité physique chez les enfants et jeunes diabétiques
Le présent rapport concerne le projet activité physique des jeunes suivis à l’Hôpital de l’Enfance. Le projet se
déroulant dans l’Est vaudois fait l’objet d’une Convention de partenariat séparée liant le SSP et le RSHL depuis
janvier 2018.
Le but du projet est de promouvoir l’activité physique auprès des enfants et jeunes diabétiques de type 1 et de
leur famille et de les sensibiliser aux bénéfices de celles-ci dans une vision à long terme.
Sur la base des expériences acquises les années précédentes, le projet se déroule selon différents axes :
Augmentation/poursuite de l’activité physique suite au diabète inaugural, amélioration de l’autonomie dans la
gestion du traitement insulinique à l’effort et amélioration de la gestion des pratiques sportives des jeunes
diabétiques.
Dans ce but, un cours théorique et pratique sport et diabète est proposé à tous les enfants hospitalisés pour un
diabète inaugural et, si nécessaire, lors d’hospitalisation pour tout autre motif. Au vu du petit pourcentage de
travail du maître de sport APA (10%), les rôles et la coordination entre les différents professionnels impliqués
(APA, infirmière en diabétologie, médecins, physiothérapeutes) ont été redéfinis et optimisés et les messages
transmis unifiés. Ainsi, quelle que soit la période d’hospitalisation, chaque enfant a accès aux prestations. Cela est
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bénéfique pour les enfants diabétiques, mais également pour les différents corps de métiers qui voient leur
collaboration renforcée.
En 2018, la totalité des 30 enfants et adolescents hospitalisés pour un diabète inaugural ont bénéficié du cours
théorique et pratique de même que 11 jeunes diabétiques hospitalisés pour d’autres motifs.
La journée annuelle d’activité physique a eu pour thème « Diabète, sport et technologie, comment optimiser
l’utilisation de votre matériel ». Elle s’est déroulée sous forme d’ateliers et d’un laser-game. 21 enfants et leurs
familles (68 personnes en tout) et 9 professionnels ont participé à cette journée et les retours sont enthousiastes.
Les prestations mises en place vont se poursuivre en 2019. Différentes perspectives sont également envisagées
telle la mise en place d’un événement pour la journée mondiale du diabète dans le cadre des JO de la Jeunesse
2020, en collaboration avec le secteur médecine du sport de l’HEL.
A partir de 2019, le projet sera pérennisé et fera l’objet d’une convention entre le SSP et le CHUV-DFME.
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.
Ainsi, divers documents formalisant cette mission (description des rôles et responsabilités, processus de
traitement des demandes, monitorage des demandes et listing des accompagnants) ont été élaborés, soumis et
validés par les responsables de la santé dans les écoles puis implémentés dans les tâches courantes de
diabètevaud. En 2018, 11 demandes ont été traitées et aucune situation n’a abouti à l’impossibilité de participer
au camp pour les enfants diabétiques concernés.
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 utiles à 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.
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Le répertoire est 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, uniformisé,
dans les 4 régions du canton de Vaud.
Le projet DiaFOOD, élaboré avec le soutien du PcD depuis 2015, était entré dans sa phase d’implémentation
cantonale en 2017 avec au moins 1 centre DiaFOOD par région. En 2018, sur sollicitation de différentes
institutions du canton, de nouveaux centres DiafOOD ont pu proposer le programme dans toutes les régions,
passant de 5 centres en 2017 à 7 centres en 2018.
En 2018, les centres DiaFOOD ont organisé 10 sessions de cours qui ont bénéficié à 83 participant-e-s.
Sur le même modèle que dans la région de l’Est vaudois, une configuration particulière a été testée au Nord cette
année, avec un cours « labellisé » DiaFOOD. Ce cours fait partie d’un forfait plus large d’éducation thérapeutique
relative à la gestion du diabète. Il a rencontré un succès intéressant en parvenant à atteindre 37 participant-e-s en
4 sessions. Dans les autres régions, l’expérience de cette année indique qu’il est difficile de recruter suffisamment
de participant-e-s lorsque des sessions DiaFOOD avaient déjà été proposées l’année précédente. Dès lors, des
pistes sont à examiner dès l’année prochaine, comme proposer les cours qu’une année sur deux dans une région,
ou en alternance entre les 2 centres existants dans chaque région, ou à l’intérieur de formules plus larges comme
au Nord.
Les personnes ayant suivi les cours sont globalement très satisfaits et reportent pour une majorité avoir déjà
commencé ou vouloir commencer à modifier leur alimentation. Un besoin identifié auprès des participant-e-s
consiste à pouvoir bénéficier d’un bilan individuel. Cette piste est à creuser pour d’éventuels développements
ultérieurs du programme.
Sur le plan organisationnel, des contacts ont été pris avec les Réseau Santé pour étudier les possibilités de
soutiens financier et logistique à l’organisation régionale des cours.
DiaFOOD fait partie des projets qui seront pérennisés en 2019, avec un suivi confié à diabètevaud en partenariat
avec la coordination des Réseaux Santé.
Contact pour informations : Corinne Kehl, corinne.kehl@hesge.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, injections, …). Le projet vise à soutenir ces
derniers par la mise à disposition de patients experts ayant une grande expérience de vie avec le diabète.
Diabètevaud se charge de mettre en contact le demandeur avec un patient expert selon le type de demande. La
prestation est gratuite.
L’année 2017 a vu la pérennisation du projet qui a été transféré à diabètevaud. Le PcD est néanmoins resté en appui
et a organisé une soirée de formation continue des patients experts. Malgré un enthousiasme tant des
professionnels que des patients à chaque fois que la prestation est présentée, son utilisation reste très faible avec 3
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demandes en 2018. Différentes pistes ont été évoquées afin de renforcer la visibilité et le recours à cette prestation
telle la réalisation d’un communiqué de presse destiné aux médias, l’interpellation des patients via des questions sur
Facebook, le rappel de la prestation aux différents centres de soin.
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 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).
L’activité clinique de la consultation est réalisée en 2018 par une médecin cheffe de clinique (0.2 EPT), deux
infirmières (une clinicienne en diabétologie et une infirmière en néphrologie, au total 0.6 EPT) et de deux
diététiciennes (0.2 EPT) et couvre à la fois le service d’endocrinologie-diabétologie et de néphrologie. A ces
prestations s’ajoute encore un suivi par des podologues et pharmaciens (hors soutien du PcD). Au total, 811
patients ont été pris en charge dans le cadre de l’activité clinique partiellement soutenue par le PcD, pour un total
de 3’229 consultations.
L’indicateur de qualité de soin dans ces suivis complexes est le nombre de consultations réalisées en équipe
interdisciplinaire. Pour ce faire, des séances de coordination sont organisées chaque semaine dans les deux
services. Le nombre de patients pris en charge conjointement par un nombre croissant d’intervenants est en
constante augmentation depuis le lancement du programme en 2014, et ceci chez les patients suivis dans les
deux services. Cette prise en charge interdisciplinaire remplit les recommandations de la « stratégie nationale
contre les maladies cardio-vasculaires et le diabète 2017-2024 » avec un dépistage précoce des complications,
une prise en charge intégrée et coordonnée avec des objectifs centrés sur le besoin du patient et basés sur les
preuves. Des bases de données permettent d’identifier les personnes éligibles pour cette prise en charge et de
planifier leurs soins.
En 2018, la transmission de connaissance aux professionnels de la santé impliqués dans la prise en charge de la
néphropathie diabétique s’est effectuée par la participation aux colloques internes au CHUV (6x en diabétologie,
1x en néphropathie), par l’intervention dans 17 événements de formations continues externes au CHUV et
couvrant environ 670 professionnels. Depuis le début du projet, plusieurs publications basés sur les
recommandations seront diffusés dans toute la Suisse (Gazette médicale : total de 8000 exemplaires en français
et 4000 exemplaires en allemand), en Suisse romande dans la Revue médicale Suisse. Des articles scientifiques
seront également publiés sur le sujet dans Swiss Medical Weekly, BMC Nephrology, Primary Care Diabetes,
Advances in Therapy, PLOS One.
Une brochure rein-diabète destinée aux soignants prenant en charge les patients diabétiques avec une atteinte
rénale a été distribuée 300x avec une nouvelle version de 120 exemplaires prévue pour fin janvier 2019. Cette
brochure permet d’uniformiser le dépistage de la néphropathie et de ses complications, les objectifs de
traitement multifactoriel, la prise en charge interdisciplinaire. Des nouvelles voies thérapeutiques de
néphroprotection efficaces ont permis d’adapter le traitement de nombreux patients avec cette prise en charge
spécialisée bien avant que les publications internationales ne le recommandent (ADA/EASD oct 2018).
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Depuis 2016, le projet néphropathie a atteint sa maturité et est sorti d’une phase projet en attendant d’être
pérennisé. Les démarches en ce sens avec le Services de Santé Publique ont été poursuivies : révision du cahier
des charges du pôle, proposition de modèles de financement, rencontre avec les personnes référentes au SSP.
Dès 2019, le projet sera pérennisé au CHUV au travers d’un financement ad hoc, et un travail d’analyse poussé
sera entrepris par la nouvelle Direction générale de la Santé pour adapter les ressources aux besoins réels
croissants du pôle Rein-Diabète.
Informations : PD MER Dre Anne Zanchi Delacretaz, Anne.Zanchi@chuv.ch

Diabète gestationnel - prise en charge interdisciplinaire
Le projet « intégration des soins dans la prise en charge diabète et grossesse » a pour but d’améliorer, consolider
et uniformiser la prise en charge dans le canton des femmes avec un diabète gestationnel ou un diabète
préexistant. La consultation propose une prise en charge interdisciplinaire et interprofessionnelle de la femme
enceinte diabétique dès le début de sa prise en charge ainsi qu’un suivi post-partum avant 1 an, à 1 an et à 3 ans.
Avec le développement de la nouvelle consultation à 3 ans et le rattachement de l’équipe au Département
femme-mère-enfant du CHUV, le projet se développe dans le sens d’une prévention de l’obésité pédiatrique et, à
plus long terme, de l’apparition d’un diabète chez l’enfant en collaborant d’avantage entre les soignants en
diabétologie et les pédiatres au niveau du canton ainsi que les obstétriciens et les pédiatres.
La consultation a suivi 255 nouveaux cas de diabète durant la grossesse en 2018, parmi lesquels 64% étaient
référés par un-e obstétricien-ne du canton, le reste étant adressé directement à la maternité du CHUV. 32% des
patientes référées arrivent plus tardivement, soit après la 28ème semaine d’aménorrhée ce qui réduit les options
d’interventions. Au sein de la Maternité, le dépistage précoce du diabète gestationnel a été optimisé dès octobre
2018 avec la diffusion d’un document dédié aux soignants.
En plus de ces cas suivis en pré-partum, 25 patientes ayant vécu une hospitalisation durant leur grossesse ont
bénéficié d’un suivi post partum.
En termes de suivi interdisciplinaire durant la grossesse, 85% des patientes vues en 2018 ont bénéficié d’une
première visite par la diététicienne, et 79% de ces patientes ont bénéficié d’un suivi plus long (soit 173 patientes).
S’agissant du soutien à l’activité physique, 40% des patientes suivies ont eu au moins une rencontre avec un
physiothérapeute et 51% de celles-ci ont eu un suivi plus régulier (soit 52 patientes). 35 patientes étaient inscrites
à l’activité physique en groupe (4 séances). Ce travail interprofessionnel est facilité concrètement par des
colloques internes interdisciplinaires nombreux et réguliers, et une coordination entre départements et les
« Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme » et la maternité du CHUV.
Des suivis post-partum ont été réalisés dans l’an qui suit l’accouchement dans le cas de 258 patientes, à 1 an
après l’accouchement pour 138 patientes et, depuis cette année, après 3 ans pour 20 patientes.
Au total, le projet a dispensé 2268 prestations individuelles à un total de 671 patientes. Ces prestations, en
augmentation par rapport à 2017, sont réalisées à financement constant de la part du PcD. Cette situation n’est
pas adéquate et augmente le stress des équipes soignantes, obligeant une réduction de l’intensité des suivis
(espacement des rencontres de suivi, travail par email et consultations téléphoniques – activités non monitorées
dans les chiffres présentés ici). Rappelons que les suivis sont généralement complexes, avec une proportion de
67% de patientes d’origine étrangère, environ 1/3 des patientes ayant des symptômes de dépression modérée ou
sévère, et 5% suivies par l’EVAM et l’unité des populations vulnérables de la PMU en 2018.
En dehors de l’activité clinique, l’équipe a joué un rôle de formation et d’expertise dans le canton. Sept
présentations ont été données dans des formations continues médicales aux niveaux vaudois, suisse et
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international. Un article sur le thème « Grossesse et diabète » est paru dans la Revue Médicale Suisse. En termes
de pilotage, l’équipe a poursuivi ses collaborations et contacts avec des médecins endocrinologues installés dans
la région lausannoise, ainsi qu’avec les hôpitaux régions pour répondre aux questions et résoudre les problèmes.
Des travaux ont été entrepris avec le SSP concernant la pérennisation de ce projet. Un plan de financement
proportionnel aux activités a été développé avec la direction du PcD et présenté au Service de santé publique,
afin de résoudre le problème du manque de chronique de personnel soignant dédié. Cette analyse préliminaire
devra se poursuivre en 2019 avec une analyse fine du financement de ces prestations, sous l’égide de la Direction
générale de la Santé qui reprend la tâche de pilotage du projet et en collaboration avec la Direction
administrative et financière du CHUV.
Contact pour information : Pr Jardena Puder, jardena.puder@chuv.ch.

Documents pour la prise en charge hospitalière et post-hospitalière du diabète
Les fiches pratiques pour la prise en charge hospitalière et extra hospitalière du diabète, dites fiches « docDIAB »,
sont des documents mutualisés, partagés entre les institutions de soin du canton de Vaud, destinés à tout
professionnel de santé non spécialisé pour la prise en charge des patients diabétiques.
Si l’ensemble des documents doit être revu et actualisé tous les deux ans, les fiches pratiques qui décrivent le
matériel disponible (antidiabétiques non insuliniques, gammes d’insuline, stylos, etc.) sont vouées à évoluer plus
rapidement pour suivre l’évolution rapide du marché. Une mise à jour est prévue chaque année. Une révision de
ces documents a donc été réalisée dans le courant de l’année 2018. Les documents ont été mis à la disposition du
public sur internet dans les premières semaines de janvier 2019. Notons que les fiches docDiab sont en 2018 à
nouveau un des éléments du site diabètevaud les plus consultés.
Consultation des documents : https://www.diabetevaud.ch/docdiab/

Collaboration diabètevaud - APROMAD- APREMADOL- Fondation de soins Lausanne
L’APROMAD et l’APREMADOL souhaitant bénéficier de ressources infirmières cliniciennes spécialisées en
diabétologie pour leur clientèle diabétique, des contacts ont été initiés depuis 2016 avec diabètevaud afin
d’envisager une collaboration. Après avoir précisé les besoins et attentes, une première étape a eu lieu
permettant le démarrage en 2017 d’une 2ème ligne consistant en du soutien et des conseils par courriel ou
téléphone. Depuis le printemps 2018, la collaboration s’est intensifiée et une infirmière en diabétologie de
diabètevaud est disponible à 40%. La collaboration a pour objectif d’apporter une expertise et de renforcer les
compétences des infirmières des soins à domicile dans la prise en charge des patients vivant avec un diabète. Un
tournus permettant la visite régulière des différents CMS a été mis en place à la grande satisfaction de tous les
intervenants.
Sur la base de cette expérience, la Fondation de soins de Lausanne souhaite établir le même type de contrat avec
diabètevaud. Après discussion et établissement des besoins, un projet est en cours qui devrait se concrétiser par
l’engagement de nouvelles ressources à diabètevaud au printemps 2019 afin de permettre de donner suite à la
demande.
En complément de ces démarches, une réunion a été organisée avec la direction de l’AVASAD afin de s’assurer de
travailler en synergie avec la faitière des soins à domicile et de ne pas créer de réseau parallèle.
Le PcD a apporté son soutien à la réalisation des différentes étapes du projet. L’engagement des ressources et
leur organisation sont de la responsabilité de diabètevaud.
Contacts pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabetevaud.ch
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Podologie - Renforcement des prestations infirmières
En réponse au manque de ressources disponibles pour l’évaluation et les soins des pieds et en l’absence du
remboursement des podologues, diabètevaud a renforcé son équipe infirmière. Cette solution sera à revoir
lorsque les podologues auront été admis dans la liste des prestataires remboursés par la LAMal.
Ainsi, depuis septembre 2018, deux infirmières généralistes correspondant à 0.8 EPT ont été engagées pour les
soins de pied. Un modèle de prise en charge basé sur les documents de référence est en train d’être testé. Il
prévoit une collaboration étroite entre les infirmières généralistes et les infirmières spécialisées en diabétologie
de manière à diminuer les délais pour la prise en charge des patients et maintenir des disponibilités pour des
consultations d’éducation thérapeutique. Le modèle doit encore être amélioré mais les résultats sont
encourageants.
La facturation des soins et des évaluations des pieds ne couvrant pas les coûts réels, un modèle de financement
résiduel à la prestation est également testé. Il permet de financer la part du coût horaire des infirmières non
couvert par le remboursement de la prestation.
Une fois que le modèle aura été ajusté et rodé, diabètevaud se tient à disposition des différentes équipes de soins
désireuses de répliquer l’expérience.
Contacts pour information :
leonie.chinet@diabetevaud.ch

Virginie

Schlüter,

virginie.schluter@diabetevaud.ch,

Léonie

Chinet,

Podologie – rapport
A la demande du Service de la Santé publique, un rapport traitant de la question de la podologie dans le canton a
été réalisé et remis en février 2018.
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 les
effectuer. En attendant ce remboursement, une alternative consiste à recourir aux soins infirmiers, remboursées
par la LAMal. Ils sont toutefois trop peu nombreux pour répondre à toutes les demandes.
Le rapport dresse l’état des lieux de la situation podologique et propose des pistes pour améliorer la prise en
charge. Il s’agit notamment de renforcer les équipes des soins par des infirmières en soins généraux ou des
podologues, proposer une campagne de sensibilisation des professionnels de la santé à l’utilisation des outils
existants, co-construire des formations pratiques spécifiques au pied diabétique pour les professionnels et prévoir
une campagne de dépistage des complications grand public.
Une présentation du rapport a été faite au SSP. 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

Podologie – suivi de la statistique hospitalière
Une attention particulière est portée au suivi de statistiques hospitalières transmises par l’OFS, sur demande. Une
comparaison annuelle des incidences d’amputations et de revascularisations chez les patients diabétiques des
différents cantons ayant un hôpital universitaire est réalisée. Les résultats montrent une variabilité importante
entre cantons d’une année à l’autre.
Il est toutefois réjouissant de constater que l’incidence des amputations dans le canton de Vaud est
systématiquement plus basse que la moyenne suisse. En 2017 elle est de plus la plus basse de tous les cantons.
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L’incidence des revascularisations reste inférieure à la moyenne suisse mais elle est en progression constante
depuis 2014.
Le suivi des statistiques va être poursuivi pour voir si la tendance 2017 se confirme. De plus, une recherche est en
cours en collaboration avec le Service de chirurgie vasculaire du CHUV dans le cadre d’un travail de doctorat en
médecine. Le projet s’intéresse à 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

C

FORMATION

Recommandations de pratiques cliniques (RPC)
Le projet de RPC conduit par l’IUMSP a permis d’établir un nombre important de RPC sur le diabète entre 2011 et
2017. En début d’année, le constat a été dressé que tous les aspects de la prise en charge disposant d’un niveau
de preuves suffisant au niveau international dans le domaine du diabète disposaient d’une RPC vaudoise à jour.
Dès lors, le travail s’est orienté cette année vers un élargissement du projet de RPC au champ des maladies
chroniques en général et de la multimorbidité. Deux documents innovants ont ainsi été produits par l’IUMSP pour
concrétiser cette nouvelle orientation du PcD :
1. La création d’une recommandation générale pour la prise en charge de la multimorbidité sur la base de
guidelines existantes. Elle est le fruit d’un groupe de travail interdisciplinaire et interprofessionnel qui
s’est réuni à 3 reprises cette année et incluait également un patient et un proche.
2. Le lancement d’un inventaire des RPC pour la prise en charge et le suivi des principales maladies non
transmissibles autres que le diabète dans le canton de Vaud.
En parallèle à ce travail, les efforts pour la diffusion des RPC diabète au niveau vaudois et suisse se sont
poursuivis. Des contacts ont été pris avec toutes les institutions de formation de professionnel-le-s de la santé
actives dans la prise en charge du diabète pour proposer l’intégration des recommandations dans leurs
formations. Par ailleurs, les recommandations vaudoises ont été indexées dans la plateforme des
recommandations de la FMH au niveau suisse (www.guidelines.fmh.ch). Les discussions avec QualiCCare sur la
diffusion de ces recommandations au niveau suisse a également été poursuives.
Cette année marque la fin de la conduite de ce projet par le Prof Burnand à l’IUMSP, à la suite de son départ à la
retraite. Nous tenons à lui adresser ici tous nos remerciements pour son soutien et son investissement dans les
projets du PcD. Dès cette année, Prof Isabelle Peytremann Bridevaux reprend la conduite de ces projets, en
collaboration avec Chantal Arditi qui réalise depuis 2017 déjà un formidable travail pour le projet RPC.
Contact pour information : Prof Isabelle Peytremann Bridevaux, IUMSP, Isabelle.Peytremann-Bridevaux@chuv.ch
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Forums régionaux diabète 2018
Quatre Forums régionaux se sont tenus à Lausanne, Gland, Aigle et Estavayer-le-Lac les 13 et 27 septembre 2018
sur le thème « Patients diabétiques en situation précaire. Comment les détecter, que faire et à qui s’adresser ? »
Ils ont réunis au total 244 professionnels de la santé et du secteur social de chaque région. La collaboration avec
le Secrétariat générale du Département de la santé et de l’action sociale a permis de présenter en plénière le
Rapport social vaudois ainsi que le rapport rédigé par le PcD sur l’accès aux soins des personnes en situation de
vulnérabilité, intégrant les avis des divers professionnels impliqués. Des ateliers sous forme d’échanges autour de
vignettes cliniques co-animés par des intervenants issus des domaines de la santé et du social ont invité les
participants à réfléchir aux réponses et collaborations à co-construire pour répondre à la complexité du cumul des
vulnérabilités médicales et sociales souvent observé chez les personnes concernées.
Ces forums ont permis d’aborder des questions telles que l’accès aux soins pour tous ou comment contribuer
activement 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.
Contact pour information : Murielle Salomon, murielle.salomon@diabetevaud.ch

Podologie - Formation dédiée aux podologues
Une soirée de formation continue et d'échanges a été proposée le 3 mai 2018 aux podologues de la région
lausannoise en collaboration entre le PcD et le RSRL. La formation a été animée par le Dr Marc Egli,
endocrinologue et diabétologue. Le thème de la formation a pu être choisi à l’avance par les participants via un
sondage de manière à répondre au plus près à leurs attentes. Le choix des professionnels s'est arrêté sur « status
neurologique et vasculaire du pied diabétique » et « échange de pratiques ». Cette soirée a réuni 18 podologues
et a permis de rappeler les différents outils développés dans le cadre du PcD. L’évaluation réalisée est très
positive et une suite va être réfléchie par le RSRL.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@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 2018, le cours a pu être donné dans 3 des 4 régions du canton (RSLC, RSRL, RSNB). Le cours du RSHL a
malheureusement dû être reporté au printemps 2019 pour cause de maladie. En tout, 33 professionnels ont été
sensibilisés à l’éducation thérapeutique (22 infirmiers, 4 pharmaciens, 3 ASSC, 1 diététicien, 1 assistant médical, 1
bottier-orthopédiste et 1 podologue).
Les Réseaux souhaitent poursuivre l’offre de cours mais une réflexion va avoir lieu concernant la formation de
nouveaux animateurs afin de pouvoir faire face à la demande. Un cours de suite pour les participants ayant suivi
la sensibilisation est également à l’étude.
Contact pour information : Virginie Schlüter, virginie.schluter@diabete-vaud.ch
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D

COMMUNICATION

Semaine de communication « Je me bouge pour ma santé »
Le PcD, en partenariat avec la Ligue Pulmonaire Vaudoise (LPV) et Promotion santé Vaud (ProSV), a organisé la
semaine « Je me bouge pour ma santé » du 14 au 21 novembre 2018. Ce projet constitue l’essentiel des efforts de
communication du PcD durant l’année 2018.
L’action consistait à répertorier sur un nouveau site internet (sebouger.ch) une large palette d’événements portes
ouvertes offerts en même temps et proposés par des partenaires publics, parapublics et privés dans le domaine
du soutien à la reprise de l’activité physique.
L’initiative d’organiser la semaine Je me bouge fait suite à la note sur l’aide à l’autonomisation du PcD , et à la
réflexion sur le projet « Je me bouge pour ma santé » soumis à Promotion santé suisse par diabètevaud au nom
du consortium des organisations vaudoises pour les maladies chroniques. Alliant promotion de la santé auprès de
la population générale à risque et prévention secondaire des maladies chroniques, l’ambition de cette semaine
était de sortir d’une logique de prestations en silo (orienté par pathologie et par organisation) et visibiliser les
offres en mettant en avant leur proximité avec les personnes concernées dans le canton et leur adéquation pour
le niveau de condition physique des personnes sédentaires (approche centrée sur les besoins du patient).
Les partenaires ont été invités à proposer des offres de portes ouvertes de leurs prestations qui permettaient à la
fois d’informer, mais aussi de faire vivre aux visiteurs une expérience semblable à l’offre proposée . L’action a été
l’occasion de constituer un réseau de collaborations et de partenaires large, impliquant 20 organisations du
canton. L’ensemble des propositions ont été ajoutées sur le site sebouger.ch, essentiellement géré par le PcD :
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Les chiffres clés de la campagne 2018 (du 15.10.2018 au 21.11.2018):












20 institutions partenaires dans le canton de Vaud
109 événements
environ 800 places disponibles sur les 78 activités dont les inscriptions étaient gérées via sebouger.ch
plus de 400 heures de travail et plus de 1300 emails échangés pour la coordination du projet
plus de 270 affiches distribuées
7 parutions sur les médias (radio et journaux, voir https://www.sebouger.ch/presse/)
80 personnes inscrites dans les activités dont 26 tests de souffle
2280 visites du site internet durant la semaine d’action
1384 visionnages de la vidéo de teasing
185 quiz répondus et 20 podomètres offerts par Promotion Santé Vaud
3154 connexions au site sebouger.ch (voir l’évolution de la fréquentation)

Une évaluation qualitative a été effectuée auprès des partenaires et des personnes ayant pris part à la semaine.
Elle révèle que les personnes atteintes sont en bonne partie des personnes de plus de 46 ans qui sont
majoritairement déjà actives physiquement plus de 2h30 par semaine. Les participant-e-s sont satisfait-e-s des
activités proposées et la plupart ont davantage envie de poursuivre une activité physiques à la suite de leur
participation.
Cette édition peut être également vue comme un premier essai d’activité pour la plateforme de partenaires qui
se réunira dès 2019 sous le nom de projet « Je me bouge pour ma santé ». A ce titre, plusieurs enseignements
peuvent être tirés sur l’organisation et la communication autour de ces activités. Au niveau de la communication,
il est très net que les annonces radio et dans les journaux sont les canaux qui touchent le plus de personnes. Leur
capacité à mobiliser les gens pour débuter une activité physique reste toutefois limitée. Un travail de promotion
de l’activité dans la proximité est nécessaire, y compris par les prestataires de soins. Le format d’une semaine au
mois de novembre n’est pas idéal pour stimuler la motivation. Finalement des pistes d’amélioration sur le site, les
modalités de participation aux activités et les aspects logistiques ont été identifiées.
Contact pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabetevaud.ch

Journée Mondiale du Diabète – 14 novembre 2018
L’essentiel des efforts de communication durant l’année 2018 ayant été concentré sur l’action « Je me bouge
pour ma santé », le PcD n’a pas proposé d’action lors de cette journée. Cependant, des stands et portes-ouvertes
se sont tenus dans le canton, notamment par l’intermédiaire des Réseaux de santé à Yverdon et Vevey ou encore
à l’Hôpital de Lavaux, qui ont été relayés sur le site de diabètevaud. Diabètevaud a également organisé un midi
actif et une marche en extérieur.

Réorganisation du site Internet
La réorganisation massive du site internet diabètevaud débutée en 2017 s’est poursuivie et terminée en 2018.
Cette refonte impliquant de revoir à la fois le graphisme (nouveau graphisme par Erogpix), l’implémentation de
nouveaux aspects techniques du site (mandat à Trivial Mass), la structure des contenus et de leur hiérarchisation,
ainsi qu’une révision des contenus eux-mêmes. Cette restructuration a duré pendant les 5 premiers mois de
l’année et a mobilisé la plupart des collaboratrices du PcD et de diabètevaud.
A la suite de cette réorganisation importante, une transmission en douceur s’est effectuée auprès du personnel
de diabètevaud, accompagnée d’un guide d’utilisation et le nouveau site a été lancé en avril 2018.
Contact pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabetevaud.ch
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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 2018, à savoir :
Articles scientifiques
-

-

-

Revue Médicale Suisse no 588-589 : Réalité virtuelle : un outil utilisable en consultation diabétologique.
Sébastien Miserez, Léonie Chinet, Alberto Guardia, Fabienne Matthys, Isabelle Hagon-Traub
Revue Médicale Suisse no 627 : Grossesse et diabète: Prise en charge multidisciplinaire du diabète:
recommandations pour la pratique clinique. Chantal Arditi, Jardena Puder, Yvan Vial, Isabelle HagonTraub, Bernard Burnand
Revue Médicale Suisse no 614 : Antidiabétiques oraux et injectables pour le diabète de type 2. Prise en
charge multidisciplinaire du diabète : recommandations pour la pratique clinique. Chantal Arditi, Isabelle
Hagon-Traub, Bernard Burnand
Revue Médicale Suisse no 626 : Conduite automobile et diabète: Prise en charge multidisciplinaire du
diabète : recommandations pour la pratique clinique Chantal Arditi, Léonie Chinet, Isabelle Hagon-Traub,
Bernard Burnand.

Communications dans des conférences & contribution aux formations
-

-

Conférence "Dialogue santé et société" - transfert de compétences et recherche participative. « Patient et
savoir médical. Cobaye ? Expert ? Acteur ? » 4 décembre, CHUV. Interventions de Léonie Chinet et Dr
Isabelle Hagon-Traub
Thèse de M. Yves Michiels « Développement et évaluation d’un programme de soins pharmaceutiques
chez les patient diabétique de type 2 dans le contexte pharmaceutique français », Dresse Hagon-Traub,
membre du jury.

Présentations formelles :
-

Présentation EVIVO au CHUV
Présentation EVIVO-CEP à l’HESSO Sion
Présentation du projet « Je me bouge pour ma santé » à la Ligue Suisse contre le Cancer à Berne
Présentation de l’inventaire des infirmières au GICID à Berne

Présentation de rapports au SSP :
- Présentation du rapport Pieds- Patients diabétiques et implication financière
- Présentation du rapport CODIAB
Le PcD a rencontré divers partenaires durant l’année, à savoir :
- Rencontre avec l’AVASAD (projet de création d’un pool infirmier en diabétologie)
- Rencontres de ProSVD, la LPV, la LVR et la LVC dans le cadre du projet « Je me bouge »
- Séances EVIVO (Réseau, comité, partenaires vaudois)
- IUMSP pour un projet de plateforme de diffusion d’informations « diabète »-Cochrane
- Échanges avec le GRPED (groupe romand de parents d’enfants diabétiques)
- Rencontre avec le comité de l’Association romande d’ETP
- Participation au groupe de réflexion sur les proches aidants
- Collaboration avec la Fondation pour la Recherche sur le Diabète
- Participation à l’Assemblée SSUP-SVUP
- Rencontre avec Alexia Fournier, janvier 2018 (brainstorming)
- Rencontres de partenariats avec la Fondation de soins Lausanne, l’Apromad et l’Apremadol
- Participation à la première rencontre de la plateforme SELF
- Entretien Dr Céline Mavrot - Uni Berne
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-

Rencontres avec Prof. Alain Kaufmann et Nolween Buhler : intégration à Mission santé et société
Rencontre des SG du diabète
Plateforme promotion de l'autogestion des malades chroniques Berne
Claudia Huber - finalisation programme GICID
Rencontre avec Yannis P. de la FRC
IUMSP rdv M. Faouzi, indicateurs pied

Participation/présence à des Forums :
- Symposium EUPATI The Swiss patient forum 2018
- Health lab 2018
- Réseau ProSV
- 3ème Journée romande APA.
- Symposium soins primaires Hôtel Aquatis
- Symposium interprofessionnalité Berne
- Conférence intercantonale latine - Réseaux sociaux et MNT
- Conférence LIVES debates, UNIL
- Débat d'expert : Prévention : Mieux vaut guérir que prévenir? Lausanne

Contributions aux échanges et politiques publiques
o Rencontres avec Nathalie Murray-Gétain et les responsables de l’étude concernant le traitement de la
motion Fridez pour le remboursement des soins aux diabétiques par les podologues
o Rencontres avec les directions des structures intégrant Alliance santé en vue des futures collaborations
(Prof. Senn, Cornuz, Danuser, Bochud, Mme Pasche).
o Participation de Dresse Isabelle Hagon-Traub au groupe de travail Médecine de premier recours dans le
cadre du projet Alliance santé
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.
o Membre de la stratégie nationale NCD's Stratégie nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires
et le diabète : Dresse Isabelle Hagon-Traub.

E

PREVENTION PRIMAIRE / PROMOTION DE LA SANTE

Collaboration avec Promotion Santé Vaud
Les ligues de la santé et le programme cantonal « ça marche ! » ont fait peau neuve en 2018, sous la bannière
Promotion Santé Vaud (ProSV). Les collaborations avec les projets et les responsables de projets se sont toutefois
poursuivies dans la continuité. Ainsi, le PcD a pris part au « Réseau ça marche ! » (devenu « réseau Promotion
santé vaud »), répondu aux sollicitations de Promotion Santé Vaud pour accompagner le développement du
projet Pas-à-Pas et largement échangé avec ProSV (service de communication, Pas-à-Pas, Allez-Hop, communes
en santé, pas de retraites pour ma santé) pour la mise en oeuvre et la communication d’activités portes ouvertes
dans le cadre de la semaine « Je me bouge pour ma santé » (voir ci-dessus).
Contact pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabetevaud.ch

Collaboration avec Promotion Santé Vaud et les organisations relatives aux maladies chroniques, et le
projet « Je me bouge pour ma santé »
En 2017, le PcD a initié les premières rencontres multilatérales réunissant Promotion Santé Vaud et différentes
organisations concernées par la maladie chronique, à savoir diabètevaud, la ligue vaudoise contre le cancer, la
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ligue suisse contre le cancer, la ligue vaudoise contre les maladies cardio-vasculaires, la ligue vaudoise contre le
rhumatisme et la ligue pulmonaire vaudoise. Ces rencontres font suite à la note « Empowerment des patients
chroniques dans le canton de Vaud » de 2016 qui insiste sur la nécessité de regrouper et mettre en synergie les
efforts de toutes les parties prenantes déjà actives dans la prévention des maladies chroniques.
Durant l’année 2018, les rencontres ont permis une définition fine du projet « Je me bouge pour ma santé », soit
une plateforme destinée à mutualiser, optimiser et assurer une communication commune pour les offres
d’activité physique destinées aux personnes insuffisamment actives et/ou vivant avec une maladie chronique. Ces
développements se sont réalisés avec le soutien actif du Service de Santé Publique.
Au cours des échanges et forts de l’expérience des Maîtres en activité physique adaptée du projet « Pas-à-Pas »
de Promotion Santé Vaud, la prise en compte de la dimension psychique et sociale est apparue incontournable.
Ainsi, le Groupe Romand d’Accueil et d’Action Psychiatrique (GRAAP) a été invité à rejoindre la plateforme pour
mutualiser ses prestations et partager ses expertise en la matière.
À l’occasion de l’appel à projet réalisé par PSS dans le cadre de la prévention dans le domaine des soins, une
proposition commune a été soumise par tous les partenaires ci-dessus et elle a obtenu une réponse favorable en
septembre 2018. Diabètevaud, en collaboration étroite avec le PcD, a été désigné par les partenaires pour être
l’organisation responsable de la mise en œuvre du projet. La fin de l’année a été consacrée à la préparation
administrative de la mise en œuvre du projet intitulé « Je me bouge ». En particulier, une collaboration a débuté
avec l’Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne pour deux mandats d’expertises nécessaires au
projet, ainsi que le processus d’engagement d’un-e chef-fe de projet.
La mutualisation de ce projet novateur a déjà débuté avec une présentation du projet à l’occasion de la rencontre
des délégués à la prévention des ligues cantonales contre le cancer à Berne le 15 novembre 2018, visant à faire
découvrir l’expérience vaudoise dans d’autres cantons.
Contact pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabetevaud.ch

F

PILOTAGE, EVALUATION & STRATEGIE

Rapport sur la prise en charge des maladies chroniques auprès des populations vulnérables
Le forum diabète 2018 (voir ci-dessus) a été l’occasion de présenter les constats dressés dans le rapport sur la
prise en charge des maladies chroniques auprès des populations vulnérables. En collaboration avec les
coordinations régionales pour le diabète, un inventaire des ressources locales dans le domaine de la prise en
charge psycho-sociale pour chaque région a été dressé et remis aux professionnel-le-s présent-e-s au forum.
Un article est en cours de préparation pour présenter ces résultats dans la Revue Médicale Suisse.
Contact pour information : Aurélien Georges, aurelien.georges@diabetevaud.ch

Formation continue de l’équipe
Durant l’année 2018, l’équipe s’est surtout consacrée à développer les partenariats et pistes de valorisation des
travaux du PcD dans le cadre des maladies chroniques. Hormis les participants aux conférences et rencontres de
partenaires, seule Dr. Virginie Schlüter a suivi une formation continue en 2018 sur le leadership et la prise de
décision au CEP.
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BILAN DU PcD ET TRANSITION 2019
En février 2017, le Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, chef du Département de la santé et de l’action sociale du
canton de Vaud (DSAS), a demandé à la direction du Service de la santé publique (SSP) de mener un projet visant
à créer un centre universitaire de médecine générale et santé publique. En mars 2018, le Grand conseil a voté la
modification du décret sur la Policlinique médicale universitaire (PMU) modifiant la gouvernance de celle-ci et lui
permettant de devenir la structure hébergeant les institutions appelées à composer cette nouvelle institution de
droit public. Ce nouveau centre, dénommé Unisanté, regroupe les activités de la PMU, de l’Institut universitaire
de médecine sociale et préventive (IUMSP), de l’Institut universitaire romand de santé au travail (IST), de
l’Association Promotion santé Vaud (ProSV) ainsi que du PcD. Ce dernier y est intégré dans l’optique de contribuer
aux développements en lien avec la prise en charge des maladies chroniques.
Fin 2018, l’équipe du PcD a réfléchi à la valorisation des réalisations dans le domaine du diabète en vue
d’améliorer la prévention et la prise en charge des maladies chroniques. Elle a soumis une note avec des
propositions pour des projets et développements au regard des champs d’action présentés dans le « Rapport sur
la politique de santé publique du canton de Vaud 2018-2022 », en particulier autour des champs « Système de
soins », « Compétences en santé » et « Qualité, sécurité et économicité » (cf. annexe). Cette note a été discutée
début février 2019 lors d’une séance entre la direction du PcD et celles de la Direction générale de la santé et
d’Unisanté. Ces dernières ont remercié le PcD pour ce travail et informé la direction du PcD que les membres de
l’équipe seraient intégrés courant 2019 à Unisanté, tout en restant disponibles pour la consolidation des
prestations du PcD.
Ainsi, à partir de mai 2019, l’équipe du PcD a été dissoute et les collaborateurs ont été intégrés dans différents
départements d’Unisanté. La consolidation des activités développées dans le cadre du PcD se poursuit toutefois
via le financement d’un poste à 50% de gestion de projet à diabètevaud ainsi que de postes de coordinations
régionales diabète à 20% dans chaque Réseau santé.
Remerciements
L’année 2018 a été riche en réalisations et partenariats pour consolider les prestations développées dans le cadre
du PcD. La direction et l’équipe du PcD saisissement l’occasion de ce dernier rapport d’activité pour remercier
chaleureusement tous les partenaires ainsi que celles et ceux qui ont contribué, tout au long de l’élaboration et
du déploiement du Programme cantonal Diabète, à en faire une action de santé publique pionnière et inspirante
pour la politique de prévention des maladies non transmissibles.
Lausanne, mai 2019

Dr Virginie Schlüter
Cheffe de projet

Dr Isabelle Hagon-Traub
Directrice

Aurélien Georges
Chef de projet

Léonie Chinet
Adjointe à la direction

Murielle Salomon
Secrétaire
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ANNEXE

Proposition d’un mandat « maladies chroniques » a
l’attention du Programme cantonal Diabete
Le Programme cantonal Diabète (ci-après le PcD), sur mandat du Service de santé publique (SSP), a déployé ses
actions dans le canton de Vaud de 2010 à 2018. Le rapport de législature fait état de ses réalisations. Le PcD est
rattaché depuis le 1er janvier 2019 au Centre universitaire de médecine générale et santé publique (ci-après le
Centre) dans l’optique que ses expériences et son expertise puisse alimenter la réflexion sur la prise en charge des
maladies chroniques et des patients multimorbides.
Au cours de son mandat, l’équipe du PcD a accumulé des expériences pour améliorer la prise en charge d’une
maladie chronique. Elle s’est appuyée sur des preuves, des savoir-faire et des partenariats multiples afin de
développer une stratégie vaudoise spécifique à la prévention et la prise en charge transverse des maladies
chroniques.
L’expérience acquise peut être lue à la lumière des champs d’action présentés dans le « Rapport sur la politique
de santé publique du canton de Vaud 2018-2022 ». En particulier, le PcD a acquis de l’expérience autour des 3
champs suivants :
1) SYSTÈME DE SOINS
Les mandats du SSP sur l’organisation des soins ont donné lieu à l’élaboration de dispositifs de prise en charge
concertés intégrant les ressources régionales et cantonales (prestataires de premier recours, équipes régionales
et pôles spécialisés).
En partenariat avec les Réseaux Santé, le CHUV, et les groupes professionnels concernés, des modalités
consensuelles d’organisation de la prise en charge interprofessionnelle ont été mises en place (processus
d’articulation des soins entre 1ère, 2ème et 3ème lignes, stratification des risques pour adresser les patients au bon
niveau de soins). Diverses mesures ont été déployées pour renforcer l’accès à la prise en charge ambulatoire et
interprofessionnelle (répertoire des prestataires, forums interprofessionnels, sensibilisation à l’éducation
thérapeutique).
2) COMPÉTENCES EN SANTÉ
La collaboration étroite entre le PcD et l’association diabètevaud a permis de prendre une avance considérable
sur l’aspect de la montée en compétence des patients. D’une part, le travail partenarial avec tous les hôpitaux du
canton a permis la création concertée d’une documentation de référence partagée, pour les patients et les
professionnels de santé (docdiab, site internet, brochures généralistes et spécifiques à des complications).
De plus, des cours d’aide à l’autogestion des maladies chroniques ont été déployés et sont disponibles dans tout
le canton, en collaboration avec les acteurs régionaux et les institutions : activité physique (DIAfit), alimentation
(diaFOOD), autonomisation de la personne vivant avec une maladie chronique (EVIVO).
Le PcD a en outre œuvré avec diabètevaud pour mettre en place une « commission de patients » ainsi que des
« patients experts » qui valorisent l’expertise du vécu des patients avec leur maladie.

Enfin, à l’initiative du PcD et de diabètevaud, une plateforme regroupant les ligues et associations de patients
vaudoises des principales maladies chroniques a été créée. Elle a obtenu un financement de « prévention dans le
domaine des soins » de Promotion Santé Suisse pour un projet novateur visant la mise en commun des
prestations pour le soutien à la reprise de l’activité physique.
3) QUALITÉ, SÉCURITÉ, ÉCONOMICITÉ
Le PcD a établi des standards et outils permettant de définir et évaluer la qualité des soins. Les Recommandations
de Pratique Clinique (RPC) en sont la pierre angulaire. Sur leur base, des outils, des dispositifs d’intervention (suivi
podologique, pool infirmier en appui aux soins à domicile), et des indicateurs cliniques et de monitorage d’activité
ont pu être développés. Ils constituent des prérequis utiles pour la mise en place de nouveaux modèles de
financement à la prestation.
En parallèle, une note sur la formation des professionnels présente une stratégie globale pour améliorer les
compétences des professionnel-le-s pour la prise en charge des maladies chroniques.
Le déploiement du PcD a couvert également les autres champs d’action de santé publique :


Promotion de la santé et prévention : collaborations avec les experts de prévention autour des projets
d’activité physique pour adapter l’offre de prévention au domaine des soins.
 Santé des enfants et des jeunes : mise en place d’une transition entre la pédiatrie et la médecine adulte
et des prestations de soutien à l’activité physique.
 Accès à des soins universels et adaptés : le « Rapport sur la prise en charge des maladies chroniques
auprès des populations vulnérables » décrit un dispositif systémique et intersectoriel pour adresser
l’enjeu de l’équité dans l’accès aux soins par rapport aux maladies chroniques.
 Valeurs en santé publique : les rapports « Empowerment des patients chroniques dans le canton de
Vaud » et sur les populations vulnérables susmentionnée décrivent comment le système de santé devrait
s’organiser pour permettre au patient de devenir partenaire. De plus, le partenariat avec diabètevaud a
donné naissance à une commission de patients capable de se positionner au sein de groupes d’experts et
dans des consultations à caractère politique.
 Condition-cadre : les divers projets mis en œuvre par le PcD ont permis de développer et tester un
modèle de financement aux résultats ainsi que des modèles de financement à la prestation à l’aide de la
récolte de données pertinentes.
Au cours de ces travaux, des collaborations avec de nombreuses équipes du Centre (IUMSP, promotion de la
santé, PMU) ont été tissés. L’équipe du PcD est à même d’étendre les expériences accumulées jusqu’ici de
manière transverse pour les maladies chroniques, et de les inscrire dans les champs d’action du Rapport sur la
politique de santé publique du canton de Vaud 2018-2022.
Forte de ses expériences, l’équipe du PcD souhaite vivement mettre à profit l’expertise accumulée dans le
domaine du diabète pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique de santé publique vaudoise.
Nous proposons au SSP et à la direction du Centre de nous donner le mandat d’élaborer des propositions
concrètes en ce sens, en intégrant les partenariats du PcD ainsi que toutes les équipes concernées du Centre
ainsi que les Réseaux Santé.

Lausanne, janvier 2019
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