Message de fin d’année 2019 du Président

Chères et chers membres,
Mes traditionnels billets de fin d’année, depuis que vous m’avez désigné à la présidence de
votre association en 2012, ont toujours été de nature politique. Si j’espère que mes propos
vous ont parfois intéressé et qu’ils ont suscité de votre part quelques réflexions, je dois
aussi admettre qu’ils se sont souvent apparentés à un prêche dans le désert.
C’est la raison pour laquelle je tiens, alors que je rédige aujourd’hui mon dernier message
avant mon retrait en juin 2020, à être plus concret et surtout saisir l’occasion de remercier
sincèrement toutes celles et ceux qui font vivre quotidiennement diabètevaud.
Au fil des ans, les activités conduites par la « dream team » présentée ci-dessus sont
devenues foisonnantes. Les consultations d’éducation thérapeutique, les évaluations et les
soins podologiques, les mesures visant à autonomiser les patients, les cours, conférences,
forums, groupes d’échange s’adressant tant aux patients qu’aux professionnels, les conseils
et la vente de matériel, les informations distillées via notamment notre site Internet et
Facebook, la participation à de nombreux projets de santé publique, sans omettre les
réformes organisationnelles permettant d’être plus efficaces, tout cela, vous le devez à
cette belle équipe. Chacune et chacun, par son engagement et sa motivation, démontre
chaque jour la pertinence d’une association de patients qui a su, par ailleurs, devenir un
partenaire crédible dans l’organisation sanitaire de notre canton et au-delà.

Je n’oublie évidemment pas de souligner également la contribution importante de mes
collègues du Comité, dont la responsabilité est d’écrire la partition, et l’apport fondamental
de la Secrétaire générale en tant que cheffe d’orchestre, ainsi que le travail remarquable de
la commission « Actions Patients et Proches aidants » qui consacre toute son énergie à
développer la capacité du patient à passer du rôle de spectateur à celui d’acteur du système
de santé.
Tout cela ne serait pas possible, du moins pas dans cette ampleur et cette ambition, sans le
soutien de l’Etat que Mme Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l’action
sociale (DSAS), nous a confirmé chaleureusement lors de la manifestation du 60ème
anniversaire de notre association.
Alors, sans ordre protocolaire particulier, un merci de tout cœur et bon vent à Aurélie, Isabelle,
Annick – elles sont deux ! – Patricia, Léonie, Anne-Marie, Stéphane, Rebecca, Claudine, Raphaël,
Antoinette, Pastora, Carolina, Céline, Léonore, Patrick, Rafi, Virginie et Arun.
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