
 
 

Rapport d’activité 2018 
 

 
Comité et Membership 
 
Président en 2018 : M. Henri Rothen 
 
Comité du 1

er
 janvier au 31 décembre 2018 : durant l’année 2018, le Comité a enregistré un 

renouvellement relativement important dans la mesure où trois membres, pour des raisons diverses, n’ont 
pas souhaité renouveler leur mandat. Il s’agit de M. Michel Jaccard, secrétaire et ancien vice-président 
durant de nombreuses années, de M. le Dr Alberto Guardia qui, outre ses compétences dans le domaine de 
l’informatique médicale, représentait les patients diabétiques de type 1, enfin de M. Alain Racine, diabétique 
de type 2. Que ces personnes soient ici vivement remerciées de leur fidèle engagement. Une 
reconnaissance particulière est adressée à M. Michel Jaccard qui a accepté de rejoindre la commission de 
patients aujourd’hui intitulée « Actions patients et proches aidants ». 
 
Afin de remplacer en partie les membres démissionnaires, deux personnalités ont été élues au Comité lors 
de l’assemblée générale du 1

er
 juin 2018. Il s’agit de M. Raphaël Ebinger, qui a accepté transitoirement 

d’assumer la fonction de secrétaire du Comité, et de M. Georges Malcarne, respectivement diabétiques de 
type 1 et 2. Ces nombreux changements ont cependant permis de maintenir une excellente dynamique dans 
les travaux de l’organe exécutif qui s’est réuni 5 fois au cours de l’année 2018 et qui est composé, au 
31 décembre 2018, des personnes suivantes : 
 
M. Henri Rothen, président, Mme Vlasta Mercier, vice-présidente, M. Raphaël Ebinger, patient de type 1 et 
secrétaire, Mme la Dresse Isabelle Hagon-Traub, spécialiste FMH en médecine interne et en endocrinologie 
- diabétologie, Mme la Dresse Patricia Halfon, spécialiste FMH en médecine interne, M. Rafi Hadid, 
pharmacien et de M. Georges Malcarne, patient diabétique de type 1. Par ailleurs, Mme Léonie Chinet, 
secrétaire générale ad interim de diabètevaud et adjointe à la directrice du Programme cantonal diabète 
(PcD), participe aux séances du Comité avec voix consultative. 
 
Contrairement à une organisation qui avait cours dans les années antérieures, il n’a pas été possible, outre 
les fonctions statutaires et de représentation spécifique des patients, d’attribuer des domaines de 
compétence aux membres du Comité. Il n’est pas exclu que cette question soit ultérieurement débattue par 
le Comité qui sera élu en mai 2019. 

 
Au 31 décembre 2018, diabètevaud compte 1'159 membres, en légère diminution par rapport à l’année 
2017. Cette situation, que malheureusement toutes les autres associations cantonales du diabète 
connaissent également, est regrettable. D’année en année, c’est devenu un leitmotiv que de marquer notre 
vive préoccupation. Le Comité s’est régulièrement penché sur ce problème, mais il a estimé qu’un regain 
d’intérêt pour diabètevaud passe prioritairement par la diversité et la qualité des prestations offertes, puis 
ensuite par des efforts de marketing. La première condition est aujourd’hui largement remplie comme le 
présent rapport d’activité en fait foi, alors que s’agissant de la seconde condition, des efforts peuvent sans 
doute être accrus dans nos actions visant à augmenter notre notoriété et notre image de marque. A cet 
égard, le plan marketing que des étudiants de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion (HEIG) 
d’Yverdon-les-Bains a réalisé en 2018 représente une source intéressante d’idées qui pourraient être 
concrétisées en 2019. Cela étant, nous sommes confrontés, à l’instar de l’écrasante majorité des 
associations de toute nature, à un véritable phénomène de société. Ce n’est pas la première fois que nous 
pointons le développement de l’individualisme, du phénomène d’ubérisation de nos modes de vie et de la 
difficulté de s’identifier à une cause - sauf peut-être celle désormais de la défense de l’environnement - pour 
tenter d’expliquer nos difficultés de recrutement. Dans ce contexte, nous saluons les efforts de 
diabètesuisse, notre organisation faîtière, qui souhaite via une nouvelle stratégie revivifier sa propre 
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organisation et permettre aussi aux associations cantonales, éventuellement regroupées, de trouver un 
avenir souriant. 
 
De notre côté, nous appuyant sur les excellentes expériences accumulées depuis plusieurs années, nous 
continuons à défendre l’idée qu’une association de patients peut et doit devenir aussi, en complémentarité 
de ses missions de base, une entité de nature professionnelle jouant un rôle au sein de son système de 
santé publique cantonal.  
 
 

Organisation générale et Ressources humaines 
 
Le fameux « esprit associatif » et la volonté de répondre le plus professionnellement et le plus 
chaleureusement possible aux besoins de nos membres, tant en matière d’information et de conseils que de 
soins directs, a représenté l’ADN de notre équipe permanente.   
 
En 2018, si nous avons dû enregistrer deux absences de longue durée pour des raisons de santé, nous 
avons aussi pu enrichir encore notre effectif par l’engagement de deux infirmières généralistes – 
Mme Carolina Escobar et Mme Virginie Decock - affectées aux soins de podologie en soutien à nos deux 
infirmières spécialistes en diabétologie. 
 
Au niveau de la direction de cette équipe permanente, nous avons dû nous résoudre, à la fin de l’année 
2018, à ne plus pouvoir compter dans nos rangs Mme Annick Vallotton, secrétaire générale, en raison de 
son état de santé. Nous tenons à lui adresser ici notre profonde reconnaissance pour ses compétences 
professionnelles, pour son engagement sans faille durant plusieurs dizaines d’années au sein de notre 
association et, surtout, pour la vision qui l’a toujours animée et qu’elle nous a fait partager en matière de 
défense des intérêts des patients. Nous formons des vœux sincères afin que l’état de santé de 
Mme Annick Vallotton s’améliore et que nous puissions, sous une forme ou sous une autre, encore 
bénéficier de ses compétences à l’avenir. 
 
Les difficultés induites par l’absence, puis le retrait de Mme Vallotton, ont pu être surmontées grâce aux 
qualifications professionnelles, à la volonté de servir la cause du diabète et aux expériences de conduite de 
projets et de management de Madame Léonie Chinet, notre secrétaire générale ad intérim. N’oublions pas, 
tout en lui sachant gré d’avoir osé affronter les défis d’une « double casquette » que Mme Chinet a poursuivi 
parallèlement, tout au long de l’année 2018, ses activités d’adjointe à la Dresse Isabelle Hagon-Traub, 
directrice du Programme cantonal Diabète (PcD).  
 
En résumé, en 2018, l’équipe permanente de diabètevaud, composée de 10 personnes pour 4,2 EPT, est la 
suivante : Mme Léonie Chinet, secrétaire générale a.i., Mme Claudine Testaz, comptable, 
Mmes Anne-Marie Martin, Annick Mottier Monod, et Céline Diserens, secrétaires, 
Mme Antoinette Neuenschwander et Mme Dominique Chevalier, infirmières en diabétologie, 
Mme Pastora Molina, déléguée de l’AVD, notamment auprès du corps médical et des soignants, et de 
Mme Carolina Escobar et Mme Caroline Decock, infirmières généralistes.  

 
 

Situation financière 
 
Sur le plan financier, l’exercice 2018 enregistre une perte de CHF 1'015,31, inférieure de quelques 
CHF 8'000 à la perte inscrite au budget. En synthèse, il ressort des comptes les principales données 
suivantes : 

 Total des charges, y compris attribution legs / fonds : CHF 912’659 (contre 915'100 en 2017) 

 Total des produits, y compris utilisation legs / fonds : CHF 911’643 (contre 908'970 en 2017) 

 Déficit d’exploitation hors attribution / utilisation des legs et fonds : CHF 35’665 

 Recettes des prestations, en particulier infirmières : CHF 84’886 (contre 72'936 en 2017) 

 Cotisations des membres : CHF 81’185 (contre 84'450 en 2017) 

 Subvention de l’Etat : CHF 284’355 (contre 253'120 en 2017) 

 Subvention du PcD : CHF 76’898 (contre 100'147 en 2017) 

 Marge sur les ventes de matériels : CHF 34’778 (contre 51'828 en 2017) 

 Contribution des legs Sauty et Cuany ainsi que du fonds APG pour équilibrer les comptes : CHF 55’500 
(contre 30'500 en 2017) 

 Projet « Je me bouge pour ma santé » : versement de CHF 100'000 fin 2018, attribué à un fonds affecté 
pour la réalisation du projet en 2019 et 2020. 
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Si nous considérons que le quasi équilibre financier n’est atteint essentiellement en 2018 que grâce à une 
utilisation des legs à hauteur de CHF 50'000, la situation pour les prochaines années devra faire l’objet de la 
plus grande attention en matière de charges et de produits. En effet, au 31 décembre 2018, le solde des 
legs n’est plus que de CHF 114'128.- (comptabilisé sous « Capital de fonds » dans le Bilan, contre 164'128 à 
fin 2017). La marge de manœuvre pour compenser des éventuelles pertes futures est donc réduite.  
 
A l’instar de la situation qui prévaut depuis 2013, nous avons pu toujours compter en 2018 sur un soutien 
significatif de l’Etat - subvention réelle de CHF 284’355 - et de l’appui important du Programme cantonal 
Diabète (PcD) d’un montant de près de CHF 80’000. Cela étant, le Programme cantonal Diabète (PcD) ne 
sera pas reconduit au-delà de 2019. Par conséquent la fin de la subvention de ce dernier à diabètevaud 
nous obligera à des réflexions de fond pour garantir notre équilibre financier à moyen et long termes. Reste 
réservé le financement de la consolidation d’une partie des prestations du PcD auprès de notre association 
dès 2019. 
 
Au chapitre des subventions de partenaires externes, il est une fois de plus nécessaire de mettre en exergue 
que la subvention OFAS, qui correspond à des prestations de conseils psychosociaux, se réduit comme 
peau de chagrin - CHF 5'412 au lieu des CHF 12'000 prévus au budget - tout en continuant à générer un 
lourd et bureaucratique travail administratif pour notre secrétariat. Depuis 2 ans, nous souhaitions pouvoir 
remettre en cause notre participation au contrat OFAS signé par diabètesuisse, mais les négociations d’un 
nouveau contrat entre notre association faîtière nationale et l’OFAS traînent en longueur, renvoyant à plus 
tard notre éventuel retrait. 
 
Comme d’habitude, la vente de matériels mérite un commentaire particulier. En 2018, le chiffre d’affaires des 
bandelettes a encore chuté en raison du développement spectaculaire du marché du FreeStyle Libre, mais 
dans une proportion moindre que nous le craignions (manco de CHF 17'000 par rapport au budget). Cela 
étant, la politique commerciale d’Abbott, que nous avons souvent contestée et commentée en raison de la 
très faible marge laissée aux associations cantonales du diabète, a finalement conduit le Comité à renoncer 
à poursuivre la commercialisation du FreeStyle Libre. Nous sommes conscients que cette décision a 
contrarié un certain nombre de nos membres. Outre le fait que les 30 personnes, qui avaient adhéré à 
diabètevaud parce ce que nous fournissions le dispositif en question, ont immédiatement démissionné (!), 
nous ne pouvions pas continuer à travailler à perte en fonction des modalités financières et 
organisationnelles qui avaient cours en 2018. 
 
 

Activités 2018 des organes de diabètevaud 
 
Les principales activités tant du Comité que de l’équipe opérationnelle ont été les suivantes : 
 

 Séances de Comité : le Comité s’est réuni 6 fois, soit 1 fois de moins qu’en 2017, mais lors de réunions 
denses et à l’ordre du jour chargé. 

 

 Séances d’équipe : durant toute l’année et de manière hebdomadaire, sous la direction de la secrétaire 
générale ad intérim, les réunions de coordination ont pris une importance particulière, notamment 
compte tenu de l’augmentation de l’effectif du personnel. Les 10 collaboratrices ont eu un impératif 
besoin de partager des informations sur la gestion de leurs dossiers respectifs, condition sine qua non 
pour que l’équipe opérationnelle soit la plus performante possible au service des membres et des très 
nombreux interlocuteurs de diabètevaud.  

 
 

Relations de diabètevaud avec ses principaux partenaires en 2018 
 
A l’instar d’une évolution constatée depuis plusieurs années, 2018 a confirmé que diabètevaud est en 
étroite collaboration avec les partenaires du système de santé vaudois et national. Voici un résumé des 
relations avec nos principaux interlocuteurs : 
 

 Service de la santé publique (SSP) : dans le cadre du contrat de prestations pluriannuel 2018 - 2020, 
négociation de l’avenant financier 2019. La subvention obtenue de CHF 363'120 (forfait) comprend une 
participation bienvenue de l’Etat à hauteur de CHF 25'000 - ce montant sera reconduit en 2020 - pour la 
conduite du projet « Je me bouge pour ma santé », dont le financement principal provient de Promotion 
Santé Suisse (voir chapitre particulier ci-après). 
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En contrepartie de sa subvention, le SSP attend de notre institution les prestations ci-après, décrites de 
manière synthétique, mais qui comprennent une partie non négligeable de projets conduits jusqu’au 
31 décembre 2018 par le PcD (voir explications dans le chapitre suivant) et confiés maintenant à 
diabètevaud tout au moins pour l’année 2019 :  

 Information et communication sur le diabète ; 
 Prise en charge de patients ; 
 Formation des professionnels ; 
 Autonomisation des patients ; 
 Autres prestations (recrutement d’accompagnants d’enfants diabétiques lors de camps et d’activités 

parascolaires / mise sur pied d’une commission de patients / mutualisation des prestations entre 
associations de patients des diverses maladies chroniques). 

 
Il sied encore de signaler, en plus de la subvention susmentionnée de CHF 363'120, que l’Etat a 
accepté d’octroyer, moyennant un monitoring précis, un financement résiduel pour les prestations de 
soins de pieds. Cette importante activité de santé publique peut ainsi se poursuivre au sein de 
diabètevaud sans que notre association, comme cela était encore le cas en 2017, ne perde de l’argent. 
Le principe du financement résiduel signifie que notre partenaire-payeur s’engage à nous verser la 
différence entre le coût réel et les recettes issues de la facturation aux assurances maladie.   

 

 Collaboration diabètevaud - Programme cantonal Diabète (PcD) : les deux entités, liées 
administrativement et partageant les mêmes locaux depuis mars 2013, ont poursuivi leur excellente 
collaboration, tout en se préparant à la fin officielle du PcD au 31 décembre 2019, suite à une décision 
du Chef du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) prise dans le cadre d’une opération 
de réorganisation d’envergure du système de santé vaudois qui a abouti à la création du Centre 
universitaire de médecine générale et santé publique intitulé UNISANTE. Outre les réflexions conduites 
concernant les impacts de cette décision pour notre institution, le déploiement de la démarche EVIVO et 
le suivi du projet des patients experts se sont poursuivis, mais à un rythme ralenti. En revanche, la 
négociation d’une convention avec la Fédération de Soins Lausanne (FSL), sur le modèle de celles 
signées antérieurement avec l’APROMAD et l’APREMADOL, a été menée avec détermination et s’est 
conclue sur un succès. Cela signifie que diabètevaud, via deux de ses infirmier-ère-s en diabétologie, 
apportera désormais des prestations spécialisées en diabétologie en appui aux clients et soignants de 
l’ensemble des organisations de soins à domicile de Lausanne et de sa couronne. 

 
Si un événement mérite tout particulièrement de figurer dans le présent rapport d’activité, sous la 
rubrique relative au PcD, c’est bien le projet « Je me bouge pour ma santé ». Son but est de créer des 
synergies entre les offres d’activité physique et de développer des prestations complémentaires pour 
que tout/-e patient/-e, quelle(s) que soi(en)t sa (ou ses) maladies(s), trouve une prestation adaptée à sa 
condition physique. Une attention particulière a été portée à la problématique de la vulnérabilité 
(situation économique précaire, isolement ou autres problématiques sociales, fragilité psychique) et des 
inégalités/iniquités face à la santé. L’intégration dans le projet de partenaires du domaine social et de la 
santé mentale vise à prendre en considération ces questions tout au long du projet. 
 
Dans un premier temps, une collaboration exemplaire s’est mise en place et des efforts importants ont 
été réalisés en 2018 par 9 institutions en charge de maladies chroniques constituées en consortium, 
sous l’impulsion du PcD et de la Ligue suisse contre le cancer, de manière à monter un projet et d’en 
obtenir le financement auprès de Promotion Santé Suisse. La pertinence et la qualité du projet présenté 
a non seulement convaincu cette institution nationale d’accorder un financement de CHF 200'000, mais 
également le Service de la santé publique (SSP) du canton de Vaud d’investir CHF 50'000 sur les 
années 2019 et 2020. La participation de la Ligue suisse contre le cancer se monte à CHF 10'000. 
 
Les premières mesures d’organisation du projet ont été mises en œuvre dès la fin de l’année 2018, 
notamment par l’engagement d’une cheffe de projet en la personne de Madame Céline Kosirnik. Les 
conditions sont désormais réunies pour entrer dans le vif de la concrétisation, dès 2019, d’une 
magnifique démarche réunissant, désormais sous la responsabilité de diabètevaud, de très nombreux 
partenaires de différents milieux (Ligue pulmonaire vaudoise, Ligue vaudoise contre le cancer, Ligue 
vaudoise contre le rhumatisme, Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires, Groupe d’accueil 
et d’action psychiatrique – GRAAP Fondation, Département Promotion de la santé et prévention 
d’UNISANTE, Ligue suisse contre le cancer) unis par une solide volonté de coopérer et non de se placer 
en concurrents. 

 

 Diabètesuisse : la collaboration s’est poursuivie en 2018, de manière relativement ralentie par rapport 
aux années antérieures. Cela est dû essentiellement au fait, d’une part, que l’effectif du personnel de 

https://www.liguepulmonaire.ch/fr/ligue-pulmonaire-vaudoise/page-daccueil.html
https://vaud.liguecancer.ch/
http://www.liguerhumatisme-vaud.ch/
http://www.liguerhumatisme-vaud.ch/
http://lvcv.ch/
https://www.graap.ch/
https://www.graap.ch/
https://www.unisante.ch/
https://www.unisante.ch/
https://www.liguecancer.ch/
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notre faîtière, de même que la composition de ses organes dirigeants a passablement évolué, rendant 
nécessaire de nouer des nouveaux contacts qui allaient de soi avec l’ancienne l’équipe et, d’autre part, 
en raison d’une association très orientée en 2018 sur l’élaboration au demeurant légitime d’une nouvelle 
stratégie. Tout cela ne nous a pas empêché de participer aux travaux des réunions des responsables, 
de la Conférence des présidents, de l’assemblée générale, de même que des séances du Comité de 
rédaction du d-journal romand. 

 
Le point le plus important à signaler est toutefois l’entrée au Comité de diabètesuisse de 
Mme la Dresse Isabelle Hagon-Traub et de Mme Léonie Chinet, en remplacement notamment de 
Mme Vlasta Mercier. Compte tenu de la croisée des chemins dans laquelle se trouve la faîtière suisse 
du diabète, la présence de deux personnalités vaudoises appartenant à notre association, 
respectivement en tant que membre de notre Comité et dans la fonction de secrétaire générale a.i., est 
important. Il s’agit-là d’une opération à coup sûr « gagnant-gagnant » pour les entités concernées des 
deux côtés de la Sarine. 

 

 Fondation pour la recherche sur le diabète : pour la première fois sous la responsabilité de sa 
nouvelle et dynamique directrice Madame Victoria Chmielewski, la 23

ème
 édition de la Journée Romande 

du Diabète s’est déroulée à Lausanne le 17 novembre 2018, dans les locaux du Swiss Tech de l’EPFL. 
Cela a constitué une raison supplémentaire pour une participation active de diabètevaud, en 
l’occurrence de Léonie Chinet qui a présenté les associations de patients et leurs actions, conjointement 
avec Mme Alexandra Quarroz, responsable de l’Association valaisanne du diabète.  

 

 Aduna Romandie : cette association, issue de la réorganisation des Ligues de la santé, est chargée de 
la mutualisation de tâches administratives entre divers membres issus en principe du monde de la santé 
et de clients extérieurs. En 2018, diabètevaud a poursuivi sa collaboration avec cette institution, en lui 
confiant la gestion administrative de notre personnel et la gestion de notre parc informatique (y compris 
l’hébergement de nos applications et le help-desk). 
 

 

Activités 2018 de diabètevaud 
 
En complément des actions diverses relatées dans les chapitres précédents, nous mettrons l’accent sur les 
principales activités suivantes : 
 

 Cours Evivo « Devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique » : si nous continuons à 
croire fermement dans la pertinence de ce cours, grâce aux échanges qu’il permet entre des patients 
atteints de diverses maladies chroniques, force est de constater, malgré tous nos efforts de promotion, 
que la réalisation en 2018 de 6 cours sur les 11 prévus, totalisant la participation de 56 personnes 
seulement, que nous remercions cependant, reste en-deçà des résultats attendus. Les avantages de 
pouvoir partager des stratégies et idées communes pour gérer sa maladie de manière autonome, de 
même que le nombre très important de patients atteints d’une maladie chronique, devraient en principe 
faire exploser la demande de cours, ce qui n’est pas le cas. Les réflexions continuent de manière à 
déterminer les facteurs de blocage (modalités et durée de la démarche, horaire, lieux, prix, etc.). 

 

 Journée mondiale du diabète du 14 novembre 2018 : marquant une évolution nécessaire et inévitable 
vers la problématique des maladies chroniques, diabètevaud a voulu profiter, en marge de cette 
Journée, de mettre sur pied un événement regroupant plusieurs partenaires. Ainsi, sous l’égide de 
diabètevaud, le PcD, la Ligue pulmonaire vaudoise et Promotion Santé Vaud (ex-Ligues de la santé) ont 
organisé ensemble une semaine d’action du 14 au 21 novembre 2018. Le programme, promu via un site 
Internet spécifique, a consisté à proposer à la population vaudoise de découvrir gratuitement des 
activités physiques, des conseils et des tests de condition physique. Les résultats de la participation à la 
campagne, qui a duré une semaine, montrent l’intérêt que ce type de démarche suscite dans la 
population et fourniront des éléments importants à l’appui du projet « je me bouge pour ma santé ». 

 

 Conseils, information : via son secrétariat, diabètevaud a poursuivi de manière très active ses 
activités au service de ses membres, des professionnels de santé, mais aussi de la population au sens 
large du terme. En raison de la subvention du Service de la santé publique (SSP), qui nous confie 
notamment une mission générale d’information de la population, notre secrétariat a été beaucoup 
sollicité dès lors qu’il a dû répondre tant aux questions et demandes de conseils de nos membres que 
des non-membres. diabètevaud reçoit en outre régulièrement des demandes d’écoliers et d’étudiants 
réalisant des travaux autour du diabète. 
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 Stands : la présence de diabètevaud sur des stands en 2018 s’est limitée à la Journée romande du 
17 novembre de la Fondation pour la recherche sur le diabète, au Festival des Planches des 31 aout et 
1

er
 septembre (voir ci-dessous), et enfin aux Forums diabète organisés en septembre, qui ont réuni des 

professionnels de tout le canton autour du thème des patients diabétiques en situation précaire. 
  

 Festival des Planches : cette manifestation mérite une citation toute particulière dans notre rapport 
d’activité. En effet, une équipe d’amis et de bénévoles organise tous les deux ans un Festival de 
musique à Mézières, dont le bénéfice est versé à une association d’intérêt public. En 2018, grâce en 
particulier à l’accueil réservé aux organisateurs par Annick Vallotton, ceux-ci ont eu la gentillesse de 
choisir diabètevaud pour attribuer le bénéfice issu de l’édition 2018 du Festival des Planches, ce dont 
nous les remercions vivement. Si la météo n’a pas été de la partie les 31 août et 1

er
 septembre 2018, 

c’est tout de même un chèque de CHF 7'000 qui a pu être remis à notre association, montant qui sera 
consacré au financement d’un projet particulier. 

 

 Consultations : Les consultations restent une prestation appréciée par nos membres et également par 
des personnes qui n’ont pas encore adhéré à notre association et que nous espérons convaincre par la 
qualité de nos services. La statistique des consultations 2018 est la suivante : 

 Conseils en diabétologie (tarifsuisse) : 239 consultations pour 105 clients, totalisant 295 heures  
 Conseils en diabétologie (HSC) : 23 consultations pour 10 clients, totalisant 7 heures 45 
 Soins des pieds (tarifsuisse) : 895 consultations pour 171 clients, totalisant 691 heures 
 Soins des pieds (HSC) : 113 consultations pour 22 clients, totalisant 84 heures 45 

 
Il est intéressant de constater que les consultations de soins de pieds représentent 72 % du nombre 
total des heures de travail. Comme nous le mentionnons dans chaque rapport d’activité et également 
dans nos contacts réguliers avec le corps médical, nous continuons à plaider pour que les médecins 
nous adressent plus souvent des patients pour des prestations d’éducation thérapeutique. 
 

 Conférence lors de l’AG du 1
er

 juin 2018 : les participant-e-s à ce rendez-vous annuel ont eu le 
privilège d’assister à un exposé de Mme la Dresse Brigitte Crottaz, qui est à la fois médecin spécialiste 
diabétologue-endocrinologue et conseillère nationale. Le thème de sa présentation était « Quelle 
implication des patients face aux défis actuels du monde de la santé ? ». Les propos de Mme Crottaz 
ont confirmé la nécessité d’un dialogue renforcé entre le médecin et son patient, mais aussi des 
conditions exigeantes dans lesquelles ce rapport doit s’instaurer et se développer. Les nombreuses 
questions-réponses qui ont suivi l’exposé ont démontré tout l’intérêt que nos membres portent à ce type 
de sujet. 

 

 Conférences, cours, rencontres, divers échanges et manifestations durant d’année 2018 : grâce 
aux efforts particuliers de nos infirmières en diabétologie, en particulier 
Mme Antoinette Neuenschwander, nous avons pu mettre sur pied une conférence et 3 ateliers 
consacrés aux thèmes suivants :  

 Nouvelle insuline FIASP (conférence par la Dresse Daniela Sofrà) 
 Diabète et Voyage 
 Prendre soins de ses pieds 
 Alimentation et comportement alimentaire 

 
Par ailleurs, 4 rencontres du Groupe d’échange de type 1 et quelques rencontres du Groupe des jeunes 
mamans ont permis de partager des expériences intéressantes. Il faut encore signaler une intervention 
dans le cadre de la nouvelle formation des coordinatrices en médecine ambulatoire (CMA), anciennes 
assistantes médicales. 
 
En revanche, nous regrettons d’avoir dû annuler deux ateliers intitulés « Vivre avec le diabète » et 
« Diabète et Ramadan », faute d’une participation suffisante. 

 

 Bénévolat : nous savons bien qu’une association telle que la nôtre a régulièrement besoin de 
bénévoles, même si le recours à ces personnes est moindre que par le passé, à mesure que nos 
activités se complexifient. Dans tous les cas, que nos bénévoles soient vivement remerciés pour l’appui 
fidèle qu’ils nous apportent. 
 
  

 Actions Patients et Proches Aidants - Commission de patients de diabètevaud : même si les 
associations de patients se mobilisent tous les jours afin que le patient soit véritablement au centre des 
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préoccupations de tous les professionnels de la santé, mais également de celles des acteurs du monde 
politique, une association comme diabètevaud n’est forte et crédible que si les patients y jouent un rôle 
prépondérant. La conférence tenue en marge de notre Assemblée générale 2017 sur le thème 
« Patients consommateurs, prenez vos droits en mains » de Mme Joy Demeulemeester, a démontré 
l’absolue nécessité de se battre pour renforcer le rôle et les droits des patients. C’est pour répondre à 
ces constats que diabètevaud a constitué une Commission de patients.  

Durant l’année 2018, cinq réunions ont permis à cette commission de poser les bases de son 
fonctionnement et les domaines dans lesquels elle se voit œuvrer (par exemple être force de proposition 
pour les projets, conférences ou autres prestations développées ou à développer). Elle a également 
travaillé sur les questions de l’expertise patients et des divers niveaux d’implication des patients 
partenaires.  

 Site internet et médias sociaux : en 2018, la page Facebook Diabète Vaud a eu en moyenne 
19 visiteurs par jour, dont 17 ont interagi avec les publications. Les publications se sont poursuivies à un 
rythme hebdomadaire, avec des variations selon les actualités. Ainsi, plusieurs événements ont été 
annoncés courant novembre, en lien avec la Journée mondiale du diabète et la semaine Je me bouge 
pour ma santé. À fin 2018, la page avait 918 abonnés. 

Le site internet a continué à être régulièrement mis à jour. Sa fréquentation a augmenté en 2018, 
passant de 10’035 utilisateurs en 2017 à 18’883 en 2018. Le nombre de sessions a également 
augmenté de 16’867 en 2017 à 27’346 en 2018. Les pages les plus visitées sont dans l’ordre 
décroissant la page d’accueil, celle de la section pour les professionnels, suivie de celle destinée aux 
patients. 

 Mediway : compte tenu de la charge administrative en constante augmentation, aussi bien pour nos 
secrétaires que pour nos infirmières et notre comptable, nous avons décidé en 2018, d’informatiser les 
dossiers de nos patients. Après un examen approfondi du marché des progiciels - l’option d’une solution 
sur mesure a tout de suite été exclue - notre choix s’est porté sur l’application Mediway en raison 
notamment de sa convivialité et de ses très nombreuses implémentations à succès dans les cabinets 
médicaux. Nous avons pu compter sur la société e-sculape informatique médicale pour nous 
accompagner dans le paramétrage du progiciel, la gestion de projet et la formation. C’est en 2019 que 
nous enregistrerons les principaux gains de productivité et de qualité, ce qui nous permettra de diminuer 
0,2 ETP de secrétariat. 

  

Avenir 
 

Une fois n’est pas coutume, nous évoquerons brièvement l’avenir, à la fois en raison du fait que nous 
avons peu de visibilité sur l’évolution du système de santé vaudois, mais aussi et surtout parce que notre 
association est arrivée à maturité et que ses missions nous apparaissent désormais relativement stables.  
 
Nos principales préoccupations consisteront donc en 2019 à négocier la pérennisation des activités 
reprises du PcD, à poursuivre l’amélioration de la qualité de nos prestations, à optimiser les tâches de 
notre secteur infirmier, à conduire le projet « Je me bouge pour ma santé », à développer des actions 
marketing susceptibles d’augmenter le nombre de membres, enfin à nous préoccuper de notre équilibre 
financier dans un contexte de diminution de nos fonds propres. Nous n’oublions pas non plus le travail de 
fond, directement utile à nos membres comme aux non-membres, de répondre aux besoins des personnes 
diabétiques, et nous espérons que la commission « Actions patients et Proches Aidants » nous aidera à le 
poursuivre avec détermination. 
 
Nous vous remercions de votre fidélité et espérons que nos prestations continueront à vous satisfaire. 
Nous restons attentifs à toutes les recommandations et critiques constructives que vous pourriez nous 
adresser. 

 
 
         Le Comité de diabètevaud 

 
 
 
          Lausanne, le 18 mars 2019 / Henri Rothen 


