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Forum d’échange entre patient-e-s 
 
Le forum diabeteforum.ch est un projet de diabètegenève, sur une initiative de diabètegenève et 
diabètevaud. 
 
Date de lancement du forum : 13.11.2019  
 
Première présentation officielle du forum 
 
Le 13 novembre 2019 à 17h, Salle plénière du Parlement Vaudois, Lausanne (60 ans de diabètevaud). 
 
À qui s’adresse ce forum ? 
 
Ce forum est ouvert à toute personne concernée ou intéressée par le diabète, mais sera destiné en 
priorité à celles atteintes de diabète ou directement concernées (proches etc.). 
 
Pourquoi créer un forum ? 
 
Le forum répond à des besoins exprimés par les personnes concernées de pouvoir échanger entre elles 
sur leur vécu et leurs questions, afin de s’entraider et se sentir moins seules face à la maladie. 
 
Qu’est-ce qui sera échangé sur le forum ? 
 

Le forum vise à offrir un lieu d’échange entre patient.e.s et ne traitera pas de questions médicales. Les 

équipes de diabètegenève et diabètevaud en charge de modérer le forum veilleront essentiellement à ce 

que le contenu des messages respectent les règles d’utilisation du forum. 

 
Qui pourra voir le contenu du forum ?  
 
Les discussions/messages postés sur le forum seront visibles sur internet par toute personne qui 

recherche des mots clés utilisés dans les échanges. Par contre, il sera nécessaire de s’inscrire et 

s’identifier pour pouvoir poster des messages ou répondre à des messages – de cette façon, tout.e 

utilisateur.trice du forum aura préalablement accepté les conditions d’utilisation stipulées dans la charte. 

 
En quoi ce forum est novateur ? 
 
Il s’agit du premier forum romand d’échange entre patient.e.s autour de la question du diabète  
 
Comment s’inscrire sur ce forum ? 
 

L’adresse du forum est diabeteforum.ch 

 Pour s’inscrire, il suffit de fournir des données minimales (nom, prénom, adresse email et identifiant 

(pseudo afin d’interagir de façon plus protégée) et d’accepter les conditions de la charte du forum. 

 

Contact Presse  

- Madame Léonie Chinet, Secrétaire générale de diabètevaud, 076 320 85 07 ou leonie.chinet@diabetevaud.ch 

 

 

https://diabeteforum.ch/
mailto:leonie.chinet@diabetevaud.ch


  
 

Av. Provence 12 – 1007 Lausanne – 021/657 19 20 – info@diabetevaud.ch – www.diabetevaud.ch 

 

 

Page d’accueil du forum 
 

 

 


