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Communiqué de presse
Campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète
A l’occasion de la journée mondiale du diabète qui aura lieu le 14 novembre, le Département de
la santé et de l’action sociale lance une campagne de sensibilisation et de dépistage du
diabète qui débute aujourd’hui et qui se déroulera jusqu’au samedi 20 novembre dans 185
pharmacies du canton. Cette campagne s’inscrit dans la ligne des objectifs principaux du
Programme cantonal Diabète que sont la prévention et l’amélioration de la prise en charge des
personnes diabétiques.
Dès aujourd’hui et jusqu’à samedi 20 novembre, pour 10 francs et sans rendez-vous, la population
adulte aura la possibilité de faire un dépistage du diabète et des facteurs de risque associés dans
l’une des 185 pharmacies du canton. Lors du dépistage, les taux sanguins de sucre, de cholestérol et
la tension artérielle seront mesurés et l’indice de masse corporelle (IMC) et le poids idéal, calculés.
Par ailleurs, des conseils de santé personnalisés seront prodigués. Pour soutenir la campagne, des
informations visant à faire connaitre cette maladie et les moyens de la prévenir seront également
diffusées à travers une campagne d’affichage, des papillons dans les pharmacies, des annonces radio
et des informations sur le site www.vd.ch/diabete.
Cette campagne de sensibilisation et de dépistage a été développée au sein d’un groupe de travail
multidisciplinaire et en collaboration avec de nombreux partenaires dont la Société vaudoise de
pharmacie, la Société vaudoise de médecine, l’Association des médecins omnipraticiens vaudois,
l’Association vaudoise du diabète, les Ligues de la santé et la Société suisse des podologues.
La participation demandée pour le dépistage est de 10 francs. Le canton de Vaud ainsi que les
pharmacies ont engagé des ressources dans cette campagne pour permettre que ce test soit proposé
à un prix modique.
Il existe deux types de diabète; le diabète de type 1 qui est d’origine immunologique et le diabète de
type 2 qui est souvent lié au mode de vie. Les deux types de diabète peuvent entraîner des
complications au niveau des artères avec des répercussions sur le coeur, les yeux, les reins, les nerfs
et les pieds. Cette maladie est le plus souvent silencieuse durant des années, d’où l’utilité de mesurer
le taux de sucre dans le sang de temps à autre. Par ailleurs, le diabète est souvent associé à des
problèmes d'hypertension et de taux élevés de cholestérol, d'où l'importance de dépister également
ces paramètres.
Dans le canton de Vaud, selon l’étude Colaus, le diabète de type 2 pourrait concerner 6.6 % de la
population âgées de 35 à 75 ans, soit près de 25'000 personnes. Des études montrent qu’un grand
nombre de cas de diabète de type 2 pourrait être évité grâce à une activité physique régulière et une
alimentation équilibrée.
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