
 
 

 

Rapport d’activité 2019 
 
Comité et Membership 

 

Président en 2019 : M. Henri Rothen 

 

Comité du 1er janvier au 31 décembre 2019 : durant l’année 2019, poursuivant son rythme de renouvellement 

régulier, le Comité a enregistré deux démissions, celle de Mme Vlasta Mercier au motif de son installation dans un 

autre canton, ainsi que celle de M. Georges Malacarne pour raisons de santé. Le Comité remercie vivement ces 

personnes de leur important engagement. Une reconnaissance particulière est adressée à Mme Vlasta Mercier 

qui, lorsqu’elle occupait une fonction de cadre au Service de la santé publique - aujourd’hui Direction générale de 

la santé - avait pris l’initiative, en 2013, de proposer le rapprochement du Programme cantonal diabète (PcD) et de 

notre association. Cela avait entraîné le regroupement des deux entités sur un même site et le développement 

d’une étroite collaboration qui ne s’est jamais démentie jusqu’au terme du PcD à fin 2019.  

 

Afin de remplacer les membres démissionnaires, deux personnalités ont été élues au Comité lors de l’assemblée 

générale du 4 mai 2019. Il s’agit tout d’abord de Mme Léonore Porchet qui, quelques mois plus tard, a été élue au 

Conseil national et à laquelle nous souhaitons plein succès dans l’accomplissement d’un mandat exigeant. Nous 

nous félicitons de compter parmi nous une élue qui ne manquera pas, lorsque les circonstances le permettront, de 

défendre les intérêts des patients dans le système de santé. Afin de remplacer M. Alain Racine, qui représentait 

en quelque sorte plus directement les patients, M. Patrick Staeger a été désigné par l’AG. Notre nouveau collègue 

était déjà membre de la Commission « Action patients et proches aidants » et nous lui savons infiniment gré 

d’assumer désormais le rôle de relais entre cette commission et le Comité. Last but not least, notre ancienne 

secrétaire générale, Mme Annick Vallotton, a également été élue par l’assemblée générale et nous sommes 

heureux qu’une représentante des infirmières en diabétologie, outre ses convictions reconnues pour rappeler 

inlassablement que la voix des patients doit être entendue, puisse faire profiter notre association de ses très 

grandes expériences. Ces différents apports ont contribué, si cela était encore possible, à l’enrichissement des 

travaux du Comité et à la pertinence de ses décisions. Au cours de l’exercice 2019, le Comité s’est réuni 5 fois et 

nous vous rappelons ci-dessous sa composition au 31 décembre 2019 :  

 

 M. Henri Rothen, président ; 

 M. Raphaël Ebinger, vice-président nommé le 25 juin 2019 par le Comité et patient de type I ; 

 Mme la Dresse Isabelle Hagon-Traub, spécialiste FMH en médecine interne et endocrinologie-diabétologie ; 

 Mme la Dresse Patricia Halfon, spécialiste FMH en médecine interne ; 

 Mme Léonore Porchet, conseillère nationale ;  

 Mme Annick Vallotton, infirmière en diabétologie ; 

 M. Rafi Hadid, pharmacien ;  

 M. Patrick Staeger, patient diabétique de type 2. 

 

Par ailleurs, Mme Léonie Chinet, secrétaire générale de diabètevaud, participe aux séances du Comité avec voix 

consultative, mais de manière très active. Il sied de noter encore que Mme Lise-Line Viret, collaboratrice d’aduna 

romandie, a accepté de prendre les procès-verbaux des séances du Comité et de l’assemblée générale, 

déchargeant ainsi très utilement M. Ebinger, par ailleurs vice-président, qui avait assumé cette fonction durant 

quelques mois, ce dont nous le remercions. 
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Au 31 décembre 2019, diabètevaud compte 1’131 membres, en légère diminution - 28 unités - par rapport à 

l’année 2018. Chaque année, nous regrettons cette situation car le fait de compter un nombre limité de membres 

eu égard à la population de personnes diabétiques dans notre canton, pénalise quelque peu notre 

représentativité. Même si nos réflexions permanentes n’ont pas encore permis de trouver les voies pour une 

augmentation significative du nombre de membres, nous sommes cependant et heureusement reconnus 

positivement par l’Etat de Vaud, via sa Direction générale de la santé (DGS), ainsi que par l’ensemble des acteurs 

du système de santé vaudois concernés par nos missions. Aujourd’hui, sachant que tout ce que nous 

entreprenons, sans exception, vise évidemment à l’amélioration de la santé et de l’autonomie des patients 

diabétiques, nous pouvons considérer que nos missions respectivement d’association de patients et d’association 

professionnelle se partagent à parts égales. C’est cet équilibre qui nous permet, malgré l’insuffisance du nombre 

de membres évoquée plus haut, de continuer à jouer un rôle important dans le réseau sanitaire de notre canton. 

 

Organisation générale et Ressources humaines 

 

Le travail quotidien, dans une association comme la nôtre, ne saurait être conduit sans que l’empathie représente 

la valeur principale qui anime nos collaboratrices et notre collaborateur. Que chacune et chacun soient ici 

remerciés pour leur engagement sans faille, la qualité des soins prodigués et la pertinence de leurs conseils. 

 

En 2019, l’équipe permanente est restée relativement stable, car nous n’avons enregistré qu’un seul départ, celui 

de Mme Dominique Chevalier, infirmière en diabétologie, qui travaillait à 20 %. En revanche, nous avons pu 

enrichir notre effectif par l’arrivée de M. Arun Besse, infirmier en diabétologie, qui partage son temps - 70 % - 

entre ses activités associatives et celles auprès de la Fédération de soins Lausanne (FSL). 

 

Même si les collaboratrices et collaborateur du Programme cantonal diabète (PcD) n’étaient rattachés 

qu’administrativement à diabètevaud et qu’ils ont rejoint formellement la nouvelle institution Unisanté dès le 1er 

janvier 2019, il n’en reste pas moins que leurs propres activités étaient souvent imbriquées de manière très 

positive dans celles de notre association. C’est la raison pour laquelle, d’une part parce que nous ne l’avions pas 

fait dans le rapport 2018 et, d’autre part, compte tenu du fait que nous avons encore pu bénéficier de leur 

concours ici ou là en 2019, que nous tenons à remercier vivement Mmes les Dresses Isabelle Hagon-Traub et 

Virginie Schlüter, Mme Murielle Salomon et M. Aurélien Georges d’avoir cheminé avec nous durant plusieurs 

années et de nous avoir fait bénéficier de leur esprit d’équipe et de leur professionnalisme. 

 

Concernant la direction de notre association, après l’intérim assuré par Mme Léonie Chinet en remplacement de 

Mme Annick Vallotton, malheureusement atteinte dans sa santé après de belles années au service de nos 

patients, nous avons pu confirmer avec une grande satisfaction l’engagement définitif de Mme Chinet au poste de 

secrétaire générale, à un taux de 80 %, dès le 1er avril 2019. Ainsi, Mme Chinet, psychologue de formation, 

ancienne adjointe à la directrice du PcD et au bénéfice d’une grande expérience en santé publique, a choisi notre 

association afin de poursuivre sa riche carrière professionnelle. Nous espérons que l’évolution du système de 

santé vaudois nous permettra de compter Mme Chinet dans nos rangs durant de nombreuses années. 

 

Enfin, nous tenons à signaler l’engagement de Mme Céline Kosirnik et son apport décisif dans la conduite et le 

succès du projet « Je me bouge pour ma santé » (voir détails à la page 6). 

 

En résumé, au 31 décembre 2019, l’équipe permanente de diabètevaud, composée de 10 personnes pour 5,1 

EPT, est la suivante :  

 

 Mme Léonie Chinet, secrétaire générale ; 

 Mme Claudine Testaz, comptable et chargée de diverses activités associatives ; 

 Mme Anne-Marie Martin, secrétaire ; 

 Mme Annick Mottier Monod, secrétaire ; 

 Mme Céline Kosirnik, cheffe de projet pour le projet « Je me bouge pour ma santé » ; 

 Mme Antoinette Neuenschwander, infirmière en diabétologie, par ailleurs déléguée en partie auprès des 

associations de soins à domicile APROMAD et APREMADOL ;  

 M. Arun Besse, infirmier en diabétologie, par ailleurs délégué partiellement auprès de la FSL ; 

 Mme Pastora Molina, déléguée de diabètevaud, notamment auprès du corps médical et des pharmaciens ; 

 Mme Carolina Escobar, infirmière généraliste ; 

 Mme Virginie Decock, infirmière généraliste. 
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Situation financière 

 

Sur le plan financier, l’exercice 2019 enregistre un léger bénéfice de CHF 2’567, extrêmement proche du bénéfice 

inscrit au budget 2019 de CHF 2'409. Cette situation positive doit cependant être grandement relativisée 

puisqu’elle est obtenue grâce à l’utilisation de fonds (notamment des legs à hauteur de CHF 40’000) et un produit 

exceptionnel de CHF 19'905 (principalement lié à un passif de CHF 18'000.- en faveur du PcD, passé en produits 

exceptionnels, ce dernier ayant été dissout). En synthèse, il ressort des comptes, qui sont comparés au budget 

2019, les principales données suivantes : 

 

 Total des charges d’exploitation : CHF 1'008’085 (budget à CHF 1'005’648) ; 

 Total des produits d’exploitation : CHF 900’911 (budget à CHF 854'057) ; 

 Déficit d’exploitation hors produit exceptionnel et attribution / utilisation des legs et fonds : CHF 107'339 

(budget CHF 151'591) ; 

 Déficit d’exploitation hors attribution / utilisation des legs et fonds : CHF 87’434 (budget CHF 151'591) ; 

 Produits de collecte de fonds et contribution publiques : CHF 660'242 (budget CHF 593'020) ; 

 Produit de prestations : CHF 240’669 (budget CHF 260’037) ; 

 Cotisations des membres : CHF 78’020 (budget 85’000) ; 

 Subventions publiques : CHF 512’775 (budget 479’420) dont notamment CHF 475'775 relatifs au contrat de 

prestations Etat de Vaud - diabètevaud et CHF 34'000 de contribution du PcD ; 

 Marge sur les ventes de matériels : CHF 31’736 (budget CHF 36’580) ; 

 Contribution des legs Sauty et Cuany ainsi que de la dissolution partielle d’un fonds correspondant à un don 

de la Fondation Juchum : CHF 40’000 (budget CHF 54’000) ; 

 Projet « Je me bouge pour ma santé » : utilisation de CHF 100'000.- et affectation de CHF 50'000.- ; 

 Charges directes de prestations : CHF 534'094 (budget CHF 578'880) ;  

 Charges administratives : CHF 473'992 (budget CHF 426'768) ; 

 Charges totales de personnel (comprises dans les charges de prestations et les charges administratives) : 

CHF 653'105 (budget CHF 632'873), soit 64,7 % du total des charges d’exploitation. 

 

S’il est important de souligner que diabètevaud a bien maîtrisé ses charges en 2019, notamment celles de 

personnel, et que les produits ont été plutôt supérieurs à ceux qui avaient été prévus au budget 2019, il n’en reste 

pas moins que la donnée la plus importante à prendre aujourd’hui en considération est le déficit d’exploitation hors 

produit exceptionnel et attribution / utilisation des legs et fonds. Il se monte à CHF 57'339 (CHF 107'339 moins les 

CHF 50'000.- d’utilisation du fonds Je me bouge), soit un peu plus de 5 % du total des charges. Il s’agit-là en 

réalité d’un déficit structurel. Dans la perspective d’un épuisement à court terme du solde des legs - CHF 79'128 

au 31 décembre 2019 - le Comité aura la responsabilité dès l’année 2020 de déterminer les voies de réduction du 

déficit structurel, tant via la diminution des charges que de l’augmentation des produits. 

 

Au chapitre des subventions de partenaires externes, la subvention OFAS continue à se réduire année après 

année. Elle s’est montée à CHF 3'000, ce qui est très modeste en regard du travail administratif important de notre 

secrétariat pour la délivrance de conseils psychosociaux. 

 

Quant à la subvention de l’Etat de Vaud, dont il faut rappeler qu’elle correspond à des prestations de santé 

publique confiées à notre association et non à une subvention de fonctionnement, notons qu’elle se situe à CHF 

475'775 en 2019, alors qu’elle n’était que de CHF 314'815 en 2018. Cette importante différence s’explique 

essentiellement par le financement d’un certain nombre d’activités auparavant assumées par le PcD et désormais 

confiées à diabètevaud (gestion du site internet, mises à jour des fiches docDiab, campagnes de dépistage, 

collaboration avec les CMS du RSRL, coordination des cours EVIVO et diaFOOD, recrutement d’accompagnants 

d’enfants diabétiques lors de camps et activités parascolaires, actions promouvant le partenariat patient-soignant 

et l’accès aux soins pour tous, mutualisation des prestations entre associations de diverses maladies chroniques, 

forums interprofessionnels, pilotage et organisation des coordinations diabète avec les Réseaux). 

 

Enfin, s’agissant de la vente de matériel, qui a permis de réaliser des bénéfices non négligeables dans le passé, 

au sein de notre association comme dans celles des autres cantons, elle représente désormais une part de plus 

en plus réduite de nos produits, soit un peu plus de 3,5 %. Dans ce contexte, il est intéressant de signaler que la 

forte diminution de la vente de bandelettes a été remplacée, en volume financier, par la poursuite de la 

commercialisation du FreeStyle Libre. Cela étant, la vente de ce dispositif ne dégage pas une marge suffisante, 

mais il est important pour diabètevaud d’apporter à ses membres une valeur ajoutée en matière de conseils 

qu’une firme commerciale est probablement moins en mesure de dispenser. 
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Activités 2019 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 5 fois, soit 1 fois de moins qu’en 2018. Toutefois, le volume de 

travail et de décisions a été particulièrement dense et le Comité a aussi été souvent appelé, par consultation, 

à se prononcer sur tel ou tel objet hors séance. 

 

 Séances d’équipe : de manière très régulière, selon des modalités qui s’adaptent en fonction de la nature et 

de l’ampleur des dossiers à traiter, la secrétaire générale réunit son équipe à des fins d’informations mutuelles 

et de coordination. Ces échanges sont importants pour le fonctionnement harmonieux d’une équipe 

interdisciplinaire d’une dizaine de personnes. 

 

 Commission « Action patients et proches aidants » : même si cette Commission ne figure pas encore 

formellement au rang des organes de diabètevaud, ses travaux méritent évidemment d’être rapportés dans le 

présent rapport d’activités. En 2019, la Commission a dû se préoccuper de son fonctionnement interne 

compte tenu de sa composition qui a passablement évolué depuis sa création en 2018. A cet égard, elle s’est 

dotée d’une Charte qui précise les valeurs et la vision qui présideront à ses activités, ainsi que les rapports 

qu’elle entend entretenir avec le Comité. Dans ce contexte, nous avons vivement apprécié que M. Patrick 

Staeger accepte d’être membre à la fois du Comité et de la Commission « Action patients et proches 

aidants » afin d’assurer l’information réciproque des deux organes et un travail en complémentarité. Mme 

Léonie Chinet apporte également une importante contribution à ce fonctionnement cohérent. 

 
Plus concrètement encore, relevons la participation de membres de la Commission au sein de différents 

groupes de travail du système de santé vaudois ainsi que des projets en cours ou prévus : 

 

 Participation au groupe de travail pour l’élaboration de la recommandation de pratique clinique 

« multimorbidité » 

 Participation au groupe d’accompagnement et groupes cibles du projet « Je me bouge pour ma santé » 

 Projet de création d’un réseau pour les proches de jeunes diabétiques en transition entre la pédiatrie et la 

médecine pour adulte, compte tenu du fait que les acteurs et la logique de prise en charge diffèrent  

 Organisation de rencontres et d’échanges entre adolescents et jeunes adultes 

 Travail sur les prestations fournies par diabètevaud, dont le site internet 

 Participation au groupe de travail pour créer un outil pour les patients sur les critères de bonne prise en 

charge 

 Participation à divers projets et événements de partenaires (Tous consommActeurs, Mission santé et 

société, modules d’enseignement à l’HESAV, l’Ecole supérieure des ambulanciers etc.) 

 
 Organe de contrôle des comptes : nos membres, lors de l’assemblée générale du 4 mai 2019, ont accepté la 

proposition du Comité de changer d’organe de contrôle. C’est la société CRC qui a été désignée avec pour 

objectifs, à part la mission de base de vérification des comptes, de disposer d’une approche plus analytique et 

prospective de la situation financière de notre association. 

 

 

Activités de diabètevaud en relation avec ses principaux partenaires en 2019 

 

Diabètevaud, comme chaque année et peut-être encore plus qu’auparavant sous l’impulsion de la secrétaire 

générale, a poursuivi et développé ses contacts et sa coopération avec les partenaires du système de santé 

vaudois et national. Voici un résumé des relations avec nos principaux interlocuteurs : 

 

 Direction générale de la santé (DGS) : dans le cadre du contrat de prestations pluriannuel 2018 - 2020, 

l’avenant financier 2020 a dû être négocié comme cela se produit chaque année. La subvention obtenue, en 

contrepartie de prestations de santé publique, se monte à CHF 443’620 (forfait), comprend une participation 

de l’Etat à hauteur de CHF 22'000, pour la poursuite du projet « Je me bouge pour ma santé », dont le 

financement principal provient de Promotion Santé Suisse, ainsi que la couverture des charges 

supplémentaires de locaux - CHF 30'500.- induites par le départ des collaboratrices / collaborateurs du PcD et 

l’impossibilité pour l’heure de louer les surfaces libérées à un autre locataire externe. 
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Il convient encore de signaler que le financement résiduel pour les prestations de podologie (différence entre 

montants facturés et coûts effectifs) est reconduit une nouvelle fois dans l’avenant financier 2020. Sur la base 

d’un monitoring effectué par notre association, cette couverture des frais résiduels s’élève en moyenne à CHF 

15'000 par année. 

 

A titre de rappel les 3 missions soutenues financièrement par l’Etat de Vaud sont en synthèse les suivantes : 

 

 Soutien et information ;  

 Dépistage et prévention des complications ; 

 Amélioration de la qualité de vie et aide à l’autonomisation. 

 

 Collaboration diabètevaud - Programme cantonal Diabète (PcD) : si le PcD s’est terminé officiellement au 

31 décembre 2019, le transfert de l’équipe à la nouvelle institution Unisanté s’est déjà réalisé au 1er janvier 

2019. Un certain nombre de travaux a dû être achevé au cours de l’année 2019 par la Dresse Isabelle Hagon-

Traub, directrice du PcD et par son adjointe, Mme Léonie Chinet, qui a cumulé durant les 6 premiers mois de 

l’année ses fonctions au sein du PcD et de diabètevaud. Les travaux ont porté essentiellement sur les projets 

suivants : 

- Appui à la consolidation des pôles « diabète gestationnel » et « néphropathie diabétique » au CHUV 

- Collaboration avec l’équipe du Prof. Alain Kaufmann autour du projet Mission santé et société 

- Accompagnement du projet RPC (mises à jour, diffusion) et du développement de la RPC multimorbidité 

- Appui à la transition du PcD vers Unisanté.  

 

 Projet « Je me bouge pour ma santé » : cette opération s’est révélée remarquable en ce sens qu’elle a 

permis la coopération - une fois n’est pas coutume - entre un nombre impressionnant de partenaires du 

système de santé au niveau cantonal. Co-financé par Promotion santé suisse et le canton de Vaud en 2019 et 

2020, ce projet est mené par sept ligues et associations de santé sous le pilotage de diabètevaud. Il s’est 

déployé comme prévu en 2019 et une première version du site jemebouge.ch a pu être mise en ligne à mi-

novembre 2019. Elle recense les offres d’activités physiques adaptées encadrées par des personnes formées 

et permet aux personnes atteintes ou à risque de maladies chroniques de trouver l’activité qui leur convient 

pour bouger à leur rythme. L’année 2020 permettra de développer une version 2 du site, à le faire connaître et 

à le consolider au-delà de 2020, voire à l’étendre à d’autres cantons et d’autres domaines (alimentation etc.). 

 

 Diabètesuisse : la collaboration s’est poursuivie en 2019, de manière relativement restreinte s’agissant du 

concours apporté à des groupes de travail techniques de notre association faîtière, par rapport à la situation 

qui prévalait antérieurement. En revanche, le président de diabètevaud, outre sa participation à la 

Conférence des présidents de diabètesuisse et à l’assemblée générale, a consacré un temps significatif à 

l’étude des nouveaux statuts de notre association nationale et à l’élaboration de propositions constructives.  Il 

sied de signaler aussi l’important engagement de Mme la Dresse Isabelle Hagon-Traub, nommée par ailleurs 

vice-présidente, et de Mme Léonie Chinet au sein du Comité directeur de diabètesuisse. Ces deux 

personnalités siègent à titre personnel, avec un statut d’experte, dans l’organe exécutif de notre faîtière. Cet 

éclaircissement permet d’éviter des malentendus et nous savons aujourd’hui que diabètevaud pourrait - cela 

ne se passera que très rarement - exprimer une position divergente à celle de diabètesuisse, cela en dépit du 

fait que deux collègues prennent part à la fois aux travaux des organes exécutifs cantonal et national. 

 

Enfin, concrètement pour la dernière année, nous avons participé aux activités du comité de rédaction du d-

journal, magazine toujours très apprécié par nos membres, mais qui va fondamentalement évoluer à partir du 

milieu de l’année 2020, tant au niveau de sa structure, de sa maquette et évidemment de sa conception 

rédactionnelle et de sa fabrication. Brièvement, notons que diabètesuisse éditera à cette échéance 4 numéros 

à caractère national et qu’un comité de rédaction à l’échelle suisse, avec la participation d’un membre 

romand, sera mis sur pied. 

  

 Relations des associations romandes du diabète avec diabètesuisse et collaboration de ces 

associations entre elles : la décision de la faîtière nationale de repenser sa stratégie, puis de réviser ses 

statuts a conduit les associations du diabète des cantons romands à prendre position. Une rencontre a eu lieu 

le 28 août 2019 à Lausanne, en présence de M. Peter Diem, président de diabètesuisse. Si cette réunion a 

permis de clarifier un certain nombre d’aspects stratégiques et statutaires, elle n’a pas véritablement 

débouché sur l’adoption d’un positionnement commun des représentants romands en vue de l’AG 

extraordinaire des délégués de diabètesuisse du 7 septembre 2019.  

http://jemebouge.ch/
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En ce qui concerne la collaboration inter-associations, l’année 2019 n’a pas non plus permis une vision 

commune de la part des présidents et responsables romands, cela en dépit d’enquêtes et d’un travail de fond 

qui a mis en évidence que les buts des uns et des autres étaient relativement similaires, que les forces et 

faiblesses se recoupaient assez souvent, de même que les préoccupations du quotidien. Pour le moment, 

parce que plusieurs associations s’inquiètent véritablement de leur avenir, parce que les systèmes de santé 

sont évidemment différents d’un canton à l’autre et parce que la volonté d’une large collaboration n’existe pas 

encore, le véritable rapprochement des associations du diabète des régions et cantons romands est encore à 

l’état de projet. Nous comptions sur diabètesuisse, qui aurait intérêt à ce que ses membres soient moins 

nombreux, mais plus forts pour donner les impulsions nécessaires à ces collaborations, mais la situation de la 

faîtière ne lui permet pas encore de jouer ce rôle. Pour le moment, diabètesuisse a tout de même permis que 

cette thématique soit abordée officiellement lors de chaque Conférence des présidents. 

 

 APROMAD (Association pour la prévention, l’aide et les soins à domicile de la couronne lausannoise) / 

APREMADOL (Association pour la prévention, l’aide et les soins à domicile de l’ouest lausannois) / 

FSL (Fondation soins Lausanne) 

 

Grâce à la mise à disposition, pour une partie de leur temps, de Mme Antoinette Neuenschwander, infirmière 

en diabétologie, et de M. Arun Besse, infirmier en diabétologie, tous deux collaboratrice / collaborateur de 

diabètevaud, nous avons pu poursuivre et développer la collaboration entre ces institutions et notre 

Association, cela sur la base de trois conventions distinctes. Rappelons que ces dernières portent sur le 

recours à l’infirmière ou à l’infirmier susmentionné-e pour les clients des centres médico-sociaux (CMS) de 

ces associations de soins à domicile, que ce soit en 1ère et 2ème lignes, ainsi que pour des prestations de 

formation sur le diabète. En 2019, c’est ainsi un montant de plus de CHF 90'000 qui a été facturé à ces trois 

partenaires pour la mise à disposition de notre personnel infirmier spécialisé. 

 

 Institutions médico-psycho-sociales vaudoises appartenant à HévivA (anciennement Association des 

EMS vaudois sous la raison sociale de l’AVDEMS) : sachant qu’environ 10 à 15 % des résidents des 

institutions citées en titre sont diabétiques, notre association a proposé, après des contacts étroits avec la 

Direction générale de la santé (DGS) et le Groupement des médecins travaillant en établissement médico-

social (GMEMS), d’engager des discussions visant à établir une collaboration sur le même modèle de celle 

qui prévaut avec les trois organisations de soins à domicile. Nous avons estimé que cette démarche, dont le 

but est de permettre aux soignants de ces institutions de renforcer leurs compétences dans le domaine de la 

prise en charge du diabète, avait du sens. En effet, nous percevions des besoins en matière de prévention 

des hypoglycémies et pour délimiter les objectifs thérapeutiques des résidents, sans parler de la prévention 

des complications du pied diabétique. Après des premières discussions encourageantes, la direction d’HévivA 

nous a communiqué malheureusement une fin de non recevoir. 

 

 Aduna Romandie : cette association est chargée de la mutualisation d’activités administratives et du partage 

de compétences, d’outils de travail et d’infrastructures entre divers membres issus généralement du monde 

de la santé - mais pas seulement, - et qui doivent avoir un but d’utilité publique ou de service public. En 2019, 

diabètevaud a poursuivi sa collaboration avec cette institution, en lui confiant une nouvelle fois la gestion 

administrative de notre personnel et la gestion de notre parc informatique (y compris l’hébergement de nos 

applications et le help-desk). Par ailleurs, le président de diabèteaud prend part à l’assemblée générale 

d’Aduna Romandie, alors que Mme Léonie Chinet est membre de son comité. 

 

 

Activités propres de diabètevaud en 2019 

 

 60ème  anniversaire de diabètevaud et Journée mondiale du diabète du 14 novembre 2019 : Afin de 

donner un éclat tout particulier à cet important anniversaire de notre association - que de chemin parcouru 

depuis sa création en 1959 sous l’impulsion du Dr Bernard Curchod ! - nous avons tenu à fêter ce jubilé dans 

le cadre de la Journée mondiale du diabète, en fait 1 jour avant pour des raisons d’agenda de Mme Rébecca 

Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) qui nous a fait l’honneur de prendre 

part à notre manifestation et d’y prononcer un discours de reconnaissance de nos activités et, au-delà, de 

l’importance des associations de patients. Nous n’avons aucunement été étonnés de cette prise de position 

de la part de la Présidente, durant plusieurs années, de la section romande de la Fédération suisse des 

patients (FSP). 
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 Ce rendez-vous anniversaire s’est donc déroulé le 13 novembre 2019 dans la salle du Grand Conseil que son 

Président - M. Yves Ravenel - a mis gracieusement à notre disposition.  Ce lieu prestigieux, dans lequel se 

sont rassemblés plus de 200 personnes, membres et personnalités du monde sanitaire vaudois et national, a 

particulièrement inspiré nos différents orateurs, à savoir : 

 

 Mme la Dresse Daniela Sofrà et M. Stéphane Coendoz, membre très actif de notre Commission « Actions 

patients et proches aidants », ont fait la démonstration de la qualité du dialogue que l’on peut attendre de 

la part d’un-e médecin-e à l’écoute et d’un patient acteur de sa santé. 

 Mme Claudine Testaz, par ailleurs responsable comptable de diabètevaud, a livré en tant que patiente 

experte un témoignage émouvant du combat permanent, mais encourageant, qu’elle mène face à la 

maladie et son expérience réussie d’intégrer l’activité physique à son quotidien. 

 M. Stéphane Lotz, maître bottier orthopédiste, et Mme Céline Lambert, podologue, ont su intéresser 

l’auditoire en présentant de manière pédagogique les enjeux de la prise en charge, sous toutes ses 

formes, du pied diabétique. A cette occasion, la 2ème campagne de dépistage gratuit du pied diabétique 

a été présentée. Que les podologues de notre canton qui ont pris part à cette action soient ici très 

sincèrement remerciés. 

 Mme Léonie Chinet, secrétaire générale, a dévoilé le projet de Forum d’échange entre patients, financé 

par diabète-genève et conduit entre cette association et la nôtre. Avec l’enthousiasme qu’on lui connaît, 

Mme Chinet a porté ce Forum sur les fonts baptismaux. 

 Mme Céline Kosirnik, cheffe du projet « Je me bouge pour ma santé » a présenté avec talent les objectifs 

et le contenu du site Internet qu’elle a pu mettre sur pied, dans le cadre d’une démarche exemplaire de 

coopération entre de nombreux partenaires, dans le but de proposer toutes les offres d’activités 

physiques adaptées dans notre canton. Nous devons aussi une grande reconnaissance et des 

remerciements à Mme Kosirnik qui a assuré avec maestria l’organisation du 60ème anniversaire. 

 

En introduction, M. Henri Rothen, président de diabètevaud avait fait un discours volontariste, dont nous 

retiendrons le plaidoyer pour un renforcement de l’autorité de l’Etat afin de faire face aux innombrables défis 

du système de santé, ainsi qu’un appel à la mobilisation non seulement des patients, mais de l’ensemble des 

citoyens pour développer et faire vivre une véritable « démocratie sanitaire ». 

 

 Conseils, information : via son secrétariat, diabètevaud a poursuivi de manière très active son travail 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. 

 

 Stands : nous avons pu mettre sur pied 4 stands en 2019, soit à l’occasion de la Journée romande du 3 

septembre 2019 de la Fondation pour la recherche sur le diabète, de la manifestation du 60ème anniversaire 

de diabètevaud du 13 novembre 2019, du Congrès des 5 et 6 octobre 2019 de l’Association romande des 

assistantes médicales, enfin du Forum diabète du 28 novembre 2019 organisé par nos soins et consacré à la 

multimorbidité, qualité des soins et qualité de vie. 

  

 Consultations : Les consultations restent au cœur de nos activités et elles sont délivrées à nos membres, 

mais également à la population générale des patients diabétiques dans le cadre du contrat de prestations 

avec l’Etat de Vaud. La statistique des consultations 2019 est la suivante : Conseils en diabétologie : 244 

consultations pour 123 clients / Soins des pieds : 1’467 "contacts" pour 291 clients, totalisant 1'154 heures. 

 

 Conférence lors de l’AG du 4 mai 2019 : ce traditionnel et attendu rendez-vous qui clôt l’assemblée 

générale a permis d’offrir aux membres un exposé intitulé « Outils technologiques et système d’information 

pour le suivi du diabète ». Nous avons eu le privilège de compter sur les intervenants suivants : 

 

 M. le Dr Giacomo Gastaldi, médecin adjoint aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), spécialiste 

FMH en endocrinologie-diabétologie et médecine interne générale. 

 M. Patrice Hof, secrétaire général de l’Association romande du dossier électronique du patient CARA. 

 Mme Marlène Schönbächler, membre de diabètevaud et diabétique de type 1. 
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Tant la présentation théorique des possibilités, mais également des limites, des nouveaux outils 

technologiques susmentionnés, que l’évocation des enjeux du Dossier Electronique du Patient (DEP), dont 

nous reparlerons abondamment et ferons la promotion en 2020 et 2021, enfin du riche témoignage de Mme 

Schönbächler ont véritablement passionné l’auditoire et de nombreuses questions ont ponctué les exposés.  

 

 Conférences, cours, rencontres, divers échanges et manifestations durant d’année 2019 : grâce aux 

efforts particuliers de nos infirmières en diabétologie, en particulier de Mme Antoinette Neuenschwander, 

mais aussi de Mmes Pastora Molina et Claudine Testaz, nous avons pu mettre sur pied les rendez-vous 

suivants : 

 

 1 conférence publique « Jeûne et diabète » donnée par Mme la Dresse Daniela Sofrà. Cela a permis de 

mieux comprendre les avantages, mais aussi les risques d’un jeûne, sous ses différentes formes, lorsque 

l’on souffre du diabète ; 

 4 rencontres du Groupe d’échange type 1 ; 

 4 café-échanges ; 

 6 rencontres des jeunes mamans ; 

 Un atelier Alimentation et comportement alimentaire. 

 

 Cours Evivo « Devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique » : notre détermination à 

poursuivre la mise sur pied et l’animation de ces cours a été mise à rude épreuve en 2019. En effet. 3 cours 

ont dû être annulés, mais nous avons pu tout de même organiser 6 sessions avec la participation de 22 

personnes. Nous constatons que c’est un effort de tous les instants, notamment de la part de Mme Pastora 

Molina, mais aussi de nos autres collaboratrices, pour promouvoir une démarche fondamentale qui vise au 

partage d’expériences de patients atteints de diverses pathologies chroniques dans le but de gagner en 

autonomie dans la gestion de sa maladie. 

 

 Bénévolat : même si les occasions de solliciter nos bénévoles se font rares année après année, 

probablement en raison de la professionnalisation croissante de nos activités, nous ne saurions oublier les 

services que les bénévoles nous ont rendu en 2019. Qu’ils soient très chaleureusement remerciés pour leur 

engagement désintéressé.  

 Site internet et médias sociaux : en 2019, la page Facebook diabètevaud a eu en moyenne 14 visiteurs par 

jour. Les publications se sont poursuivies à un rythme hebdomadaire, avec des variations selon les actualités 

et l’annonce d’événements particuliers, dont évidemment le 60ème anniversaire de diabètevaud du 13 

novembre 2019. À fin 2019, notre page Facebook comptait 108 abonnés supplémentaires, dépassant le cap 

des 1'000 abonnés. 

Le site internet a continué à être mis à jour de manière régulière. Sa fréquentation a une nouvelle fois 

augmenté, passant de 18’883 utilisateurs en 2018 à 29'610 utilisateurs en 2019, soit une évolution 

remarquable de 57 %. Le nombre de sessions a également augmenté de 27’346 en 2018 à 39’489 en 2019, 

soit une évolution de 44 % Les pages les plus visitées sont celles consacrées à la compréhension du diabète, 

celles réservées aux professionnels et celles de la section de conseils et recommandations aux patients. 

 Organisation interne : il convient de signaler dans un premier temps les efforts du Comité pour trouver un 

nouveau président, M. Henri Rothen ayant annoncé sa démission pour le mois de juin 2020 après avoir 

assumé sa fonction depuis le 1er janvier 2012. Une commission composée de M. Raphaël Ebinger, vice-

président, de Mme Patricia Halfon et de M. Rafi Hadid, membres du Comité, a été constituée pour trouver la 

« perle rare ». Les nombreux contacts pris ont finalement été couronnés de succès. En parallèle, le Comité 

s’est aussi préoccupé de remplacer Mme la Dresse Isabelle Hagon-Traub et Mme Annick Vallotton, 

démissionnaires. Dans ce cas, des personnalités reconnues ont pu être trouvées. 

Dans un second temps, il faut mettre en exergue la poursuite des actions d’amélioration du fonctionnement 

administratif et comptable du secrétariat. Ainsi, le progiciel de gestion Mediway a pu être définitivement 

implanté, avec à la clé des gains de productivité et de qualité des données. Cela étant, sous l’impulsion de la 

secrétaire générale et de ses collaboratrices, c’est une réflexion permanente qui est conduite pour trouver ici 

et là tous les gains d’efficacité possibles. 
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Avenir 

 

Habituellement, lors de la rédaction de cette conclusion, c’est l’occasion d’émettre quelques interrogations au 

sujet de l’avenir du système de santé et du rôle de plus en plus central que le patient doit y jouer, tout en 

manifestant des inquiétudes quant à la solidité financière de notre association pour les temps à venir. Ces 

considérations restent évidemment présentes en tout temps.  

 

Mais aujourd’hui, il n’est pas possible de ne pas évoquer la crise sanitaire mondiale, sans précédent depuis un 

siècle, que le coronavirus engendre. Si nous considérons que le monde sortira en quelques mois de cette 

pandémie, comme il est toujours sorti des précédents événements de ce type, la question principale qui se pose 

est de savoir si nous aurons appris collectivement quelque chose et si nos comportements individuels et 

collectifs en seront modifiés. 

 

Une vision pessimiste pourrait nous faire penser, comme cela s’est passé après la crise financière de 2008 - 

2009, que l’insouciance, l’irresponsabilité et la fuite en avant perpétuelle prévaudront. Mais une vision plus 

optimiste, car le coronavirus a touché directement ou indirectement dans leur chair tous les habitants de cette 

planète, peut nous laisser espérer de profonds changements sociétaux, politiques, environnementaux et 

économiques. 

 

Si le présent rapport d’activité n’a pas pour vocation de faire l’inventaire des évolutions attendues dans ces 

domaines, nous nous attacherons à espérer que la solidarité, valeur essentielle qui s’est manifestée sous des 

formes extrêmement diverses et encourageantes durant les premiers mois de l’année 2020, constituera le fil 

conducteur de nos futures actions, qu’elles soient collectives ou individuelles. 

 

 

 

Le Comité de diabètevaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lausanne, le 31 mars 2020 / Henri Rothen 

 


