
Défendre les intérêts des patients et  
promouvoir le partenariat patients – soignants 

POUR NOUS CONTACTER
Centre de consultation
Information
Vente de matériel

Avenue de Provence 12 
1007 Lausanne
Tél. 021 657 19 20 
Fax 021 657 19 21
info@diabetevaud.ch 
www.diabetevaud.ch

Cotisations et dons  : CCP 10-20353 – 9
IBAN CH88 0900 0000 1002 0353 9

DEMANDE D’ADHÉSION

Titre (Mlle / Mme / M.)

Nom

Prénom

Date de naissance (jj.mm.aaaa)

Rue

Numéro postal / Localité

Adresse e-mail

Téléphone

     Diabète type 1            Diabète type 2            Diabète gestationnel

Par quel biais avez-vous reçu l’information sur Diabètevaud ?

Lieu              Date

Signature



QUI SOMMES-NOUS  ?
Diabètevaud est une association de patients qui a pour but l’information 
et l’amélioration de la qualité de vie des personnes diabétiques dans le 
canton de Vaud.
Fondée en 1959, diabètevaud est une association à but non lucratif regrou-
pant des personnes diabétiques ou concernées par le diabète. Membre de 
diabètesuisse, elle collabore avec divers partenaires de la santé (médecins 
généralistes et spécialisés, diététicien.nes, podologues, pharmacien.ne.s, 
hôpitaux, CMS, Réseaux Santé Vaud, ligues et associations de santé…). 

QUELLES SONT  
NOS SPÉCIFICITÉS  ?
● Notre association est pilotée par un comité composé de patients et de 

professionnels de la santé concernés par le diabète.
● Les aspects médicaux, scientifiques ainsi que le contenu des enseigne-

ments sont gérés sous la supervision de médecins.
● Diabètevaud est subventionnée par le canton de Vaud pour des mis-

sions de soutien et information. En tant que centre de compétences 
en diabétologie reconnu comme organisme de soins à domicile (OSAD), 
diabètevaud propose des prestations complémentaires à celles des 
médecins, CMS, hôpitaux, cliniques etc., par des professionnels quali-
fiés dans un cadre non médicalisé. NOS PRESTATIONS

● Permanence d’informations et conseils
● Site internet réunissant les informations et actualités pour le grand 

public, les patients et les professionnels de la santé
● Brochures sur les questions liées au diabète
● D-Journal
● Vente de matériel au prix LIMA (prix remboursé par l’assurance de base)
● Contrôle et soins de base des pieds*
● Consultations d’enseignement (autocontrôles, modes de vie, gestion 

du traitement, prévention des hypoglycémies…)*
● Cours EVIVO – devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique
● Conférences, ateliers et cours sur le diabète 
● Groupes d’échanges, cafés échanges
● Forum internet d’échange entre patients, page Facebook

* sur prescription médicale
www.diabetevaud.ch/ressources/prestation/

LE SAVEZ-VOUS  ?
● 5 % des Vaudois.es sont diabétiques, soit quelque 40 000 personnes. 
● Un diabétique sur trois ignore qu’il est malade.
● Bien vivre avec le diabète, c’est possible   ! Avec un diabète bien équili-

bré et en effectuant les contrôles recommandés, vous limitez le risque  
de complications.

REJOIGNEZ-NOUS 
Votre cotisation annuelle de CHF 70.- vous donne droit à une consultation 
et un conseil juridique gratuits, l’abonnement au D-Journal, l’achat de tout 
le matériel au prix remboursé par votre assurance (prix LIMA) ainsi qu’à 
l’ensemble de nos prestations. 

En devenant membre, que vous soyez diabétique ou non, vous nous aidez 
à défendre les intérêts des personnes touchées par le diabète !

Vous souhaitez vous mobiliser pour promouvoir l’expertise expérientielle 
des patient.e.s et proches aidant.e.s ? Rejoignez notre commission Actions 
patients et proches aidants.


