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Procès-verbal de l’Assemblée générale de  
diabètevaud 

du 4 mai 2019 à l’Hôtel Mirabeau - Lausanne 
 

 

Bienvenue 
 

Le Président Henri Rothen ouvre la séance à 13h35 et souhaite la bienvenue à 
l’assistance. Il la remercie de consacrer son après-midi à notre association. 
 
Il présente les membres du Comité qui siègent à ses côtés : Mme Vlasta Mercier, Vice-
présidente, Dr Patricia Halfon, Dr Isabelle Hagon-Traub, M. Rafi Hadid, M. Raphaël 
Ebinger. Le dernier membre, M. Georges Malcarne, est absent pour raison de santé. 
 
Il salue les collègues de l’équipe de diabètevaud : Claudine Testaz, Pastora Molina, 
Annick Mottier-Monod, Léonie Chinet, Carolina Escobar-Larenas, Antoinette 
Neuenschwander et Céline Diserens. 
 
Mme Léonie Chinet, 49 ans, Adjointe à la direction du Programme cantonal diabète et 
Secrétaire générale ad interim de diabètevaud, a été nommée à titre définitif au 1er avril 
de cette année en tant que Secrétaire générale de notre association. Elle prend la parole 
pour se présenter et remercie le Comité pour la confiance qu’il lui porte.  
 
Le Président remercie encore tout particulièrement Annick Vallotton, ancienne 
Secrétaire générale de diabètevaud, pour son investissement tout au long de ces années 
pour la défense les patients. 
 
Il salue la présence d’Aurélie Giger, Chargée de missions Réseaux Santé et Diabète 
auprès de la Direction générale de la santé du canton de Vaud.  

1. Nomination des scrutateurs. 
 
Le Président désigne deux scrutateurs au cas où un comptage des voix devait être 
nécessaire. 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 2 juin 2018 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 2 juin 2018 est approuvé à 
l’unanimité avec remerciements à son auteure. 



 

Procès-verbal de l'Assemblée générale de l’AVD du 4 mai 2019 Page 2 

 

3. Présentation du rapport d’activité 2018 du Président et approbation  
 

Le Président passe en revue, de manière synthétique, les aspects d’organisation générale 
de l’association, la situation financière, les relations avec les partenaires, l’ensemble des 
activités de l’année 2018, et enfin, les défis pour l’avenir. Cette synthèse, assortie des 
principaux commentaires émis en séance, est présentée ci-après : 
 
Le nombre de membres est relativement stable, mais peine à augmenter malgré les 
adhésions. Chaque année, on en perd malheureusement aussi quelques-uns. 
 
Diabètevaud a fait l’objet d’un travail d’étudiants de la Haute Ecole de Gestion du canton 
de Vaud, assorti de propositions sur la manière de renforcer l’association et recruter 
davantage de membres. Ils mettent aussi en avant l’utilité d’opérations marketing. 
 
En matière de ressources, diabètevaud compte 5,2 EPT (équivalent plein temps), répartis 
sur 11 personnes. Deux infirmières en soins généraux ont été engagées en 2018, pour 
renforcer la partie des soins de podologie. La collaboration avec les soins à domicile s’est 
aussi élargie avec les compétences d’Antoinette Neuenschwander et l’engagement 
d’Arun Besse. Une collaboration similaire est envisagée avec les EMS. Le secteur infirmier 
s’est ainsi passablement renforcé, avec l’appui de Léonie Chinet. 
 
Finances 

 La situation financière s’équilibre, mais dépend toujours de l’utilisation de legs, 
utilisés chaque année pour équilibrer le budget. Cependant, le solde des legs ne nous 
permettra pas de continuer ainsi encore longtemps. Il faut donc resserrer les 
dépenses et poursuivre les recherches de fonds. 

 
Relations de diabètevaud avec ses principaux partenaires 

 Direction générale de la Santé : Nous négocions chaque année les prestations 
subventionnées par l’Etat avec cette Direction qui soutient diverses de nos actions, 
comme les soins de podologie, avec un financement résiduel. Nous avons 
actuellement plus de 300'000 CHF de subvention allouée par l’Etat. 

 Projet « Je me bouge pour ma santé » : Léonie Chinet présente ce projet qui vise à 
centraliser l’offre d’activité physique adaptée aux personnes sédentaires pour les 
aider à trouver l’activité qui répond à leurs besoins. La plateforme regroupant ces 
informations, qui sera un site internet accessible à tous, devrait être mise en ligne 
dès cet automne dans une première version. 

 Programme cantonal Diabète (PcD) : Le Président porte un regard très reconnaissant 
sur ce Programme lancé par Pierre-Yves Maillard en 2010 et qui arrive à son terme. 
Le Président remercie Dresse Isabelle Hagon-Traub et Léonie Chinet qui ont porté ce 
Programme à bout de bras. Le PcD a amené de bons résultats, importants pour la 
qualité des soins et la qualité de vie des patients diabétiques mais aussi au niveau de 
la santé publique. Les membres de l’équipe du PcD ont été intégrés à Unisanté, en 
espérant que ce nouvel organe promeuve une politique de santé et de prévention 
digne de ce nom dans le canton. Diabètevaud et le PcD se sont enrichis 
mutuellement, et l’Association en a indéniablement été renforcée. 
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4. Présentation des comptes 2018 et du rapport de l’Organe de révision 

a) Rapport de la Responsable de la comptabilité 
 

Les comptes 2018, dont chaque membre a reçu copie, sont commentés par Claudine 
Testaz, responsable comptable de diabètevaud. 
 
L’Association enregistre une perte de CHF 1’015.31. Sans l’utilisation de provisions, la 
perte aurait été beaucoup plus importante. Elle était budgétée à CHF 9'060.-, ce qui 
signifie qu’il y a eu une réelle attention portée aux dépenses. 
 
Au niveau des ventes de matériel, elles sont moins importantes qu’escompté, 
notamment en raison de la mise sur le marché du capteur Free Style libre, grâce auquel 
les gens ont moins besoin de bandelettes. A ce sujet, diabètevaud a recommencé la 
vente des capteurs Free Style Libre au prix remboursé, mais à l’essai et pour les 
membres.  Le montant des prestations OFAS est en nette diminution.  
 
Au niveau des fonds, diabètevaud a reçu CHF 120'000 CHF, dont CHF 17'000 d’une 
fondation  mis en provision pour une activité qui se fera en 2019. 
Les CHF 100'000 reçus de Promotion santé Suisse sont pour l’année 2019, mais ils ont 
été reçus en 2018, c’est pourquoi ils sont ressortis des comptes et mis en fonds affectés. 
Au niveau des charges, on constate moins d’achats, en raison ici aussi de la baisse 
d’achat de bandelettes due à la vente du Free Style Libre. 
 
Au niveau du personnel, en 2018, diabètevaud a reçu certains montants des assurances. 
Le changement de l’entreprise de nettoyage des locaux entraîne par ailleurs une légère 
augmentation des charges. 
 
Du côté des charges extraordinaires, elles devraient à l’avenir diminuer car la possibilité 
de facturer directement les consultations et le matériel à l’assurance permet de réduire 
les frais liés aux rappels voire les mises aux poursuites. 
 
Au niveau du Bilan apparaissent les CHF 100’000 sur le compte postal, liés au montant 
évoqué précédemment. Dans les actifs immobilisés, les montants relatifs au matériel 
(ordinateurs, etc.) ainsi que le fonds d’amortissement montrent que les dépenses 
restent modestes. 
 
La dette de presque CHF 50’000 vis-à-vis des partenaires provient du fait que la facture 
de notre partenaire aduna romandie à qui diabètevaud confie des prestations n’a été 
reçue qu’en février 2019. 

 
Le Président ouvre la discussion, la parole n’est pas demandée. 

b) Rapport de l’organe de révision 
 

Pastora Molina lit le rapport de l’Organe de révision, à savoir la fiduciaire My Fiduciaire 
SA.  
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5a Acceptation des comptes 2018 et décharge du comité 
 

Le Président demande à l’Assemblée d’accepter les comptes 2018. 
Votation : Les comptes 2018 sont acceptés à l’unanimité. 
  

5b Nomination d’un nouvel Organe de révision 
 
Le mandat de My Fiduciaire est actif depuis près de 20 ans. Après tant d’années, 
diabètevaud a émis la volonté d’un changement de manière à disposer d’un nouvel 
éclairage et de prestations d’analyse et de conseil. 
Dès lors, le Président présente l’offre de CRC Révision SA à Lausanne  
(M. Samuel Zufferey, expert-réviseur agréé). Le coût est de CHF 3'450 par année, TVA 
comprise, soit quelque CHF 1’000 de plus que l’ancien organe de révision. Elle comprend 
toutefois des prestations d’analyse et de conseil à l’occasion d’une rencontre annuelle. 
Le Président soumet la proposition au vote. L’Assemblée accepte la nomination de ce 
nouvel organe à une très large majorité et trois abstentions.  

6.  Présentation du budget 2019 
 

Claudine Testaz présente le budget 2019. Le bénéfice prévu est de CHF 2'408.98, en 
augmentation grâce à la vente du Free Style Libre. L’OFAS devrait verser env. CHF 7’000. 
 
Au niveau des mandats, une nouvelle collaboration avec la Fondation soins Lausanne, 
pour laquelle nous avons engagé M. Arun Besse, provoque une augmentation des 
salaires refacturés. 
 
L’utilisation du fonds « Je me bouge pour ma santé» se fera, au niveau des produits, en 
2019. On relève CHF 22'000 de financement du projet par l’Etat de Vaud. 
 
Au niveau des charges, rien ne diffère foncièrement. Les charges en personnel 
augmentent cependant suite à l’accroissement du personnel.  
Un des changements concerne la mise en place du dossier informatisé du patient, 
budgété à CHF 26'900 en 2018, charge qui ne se retrouve pas en 2019 (CHF 0).  
 
Sous les frais divers, la différence de CHF 9’000 est due à l’équipement de la deuxième 
salle de soins de podologie. 

7.  Approbation du budget 2019 
 

Le Président met au vote le budget 2019. Le budget 2019 est accepté à l’unanimité. 
 
Le Président remercie Claudine Testaz pour sa présentation détaillée des comptes et du 
budget, ainsi que pour son travail fourni tout au long de l’année. Il remercie également 
Aurélie Giger, pour le travail effectué pour défendre le soutien aux prestations de 
diabètevaud. 
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8.  Election du Comité 

Remerciements aux membres sortants 
 

Mme Vlasta Mercier, Vice-présidente, ancienne cadre du Service de la santé publique et 
ancienne membre du Comité de diabètesuisse, ainsi que M. George Malcarne, patient 
diabétique de type II, comptable retraité et ancien propriétaire d’une fiduciaire (absent 
pour raisons de santé), quittent l’organe exécutif de l’Association. Henri Rothen, au nom 
du Comité incorpore, remercie sincèrement les deux membres sortants pour leur 
dévouement et pour ce qu’ils ont apporté à l’Association. 
Mme Vlasta Mercier, qui prend la parole, nous informe avoir eu beaucoup de plaisir à 
œuvrer pour notre Association qu’elle estime être entre de bonnes mains. 
 
Le 25 juin prochain, lors de sa prochaine séance, le futur nouveau Comité désignera la 
personne qui reprendra la vice-présidence. 

Présentation de trois nouveaux membres au sein du Comité 
 

Le Président présente Mme Léonore Porchet (qui n’a pu se libérer pour être présente). 
Mme Porchet, 29 ans, est députée au Grand Conseil depuis 2017 (Les Verts), membre de 
la Commission thématique de la santé publique, Présidente de l’AG du Réseau santé 
région Lausanne (RSRL), membre du Comité directeur de la Fondation Profa, historienne 
de l’art et spécialiste en communication. 
 
Mme Annick Vallotton, 60 ans, infirmière spécialisée en diabétologie, ancienne 
Secrétaire générale de diabètevaud durant près de 25 ans. La défense des intérêts des 
patients fait partie de son ADN. 
Annick Vallotton revient sur ce qu’elle a fait jusqu’à présent au sein de diabètevaud, chez 
qui elle a œuvré de 1992 à 2016. Elle remercie Henri Rothen de sa confiance accordée et 
de l’avoir sollicitée pour devenir membre du Comité de diabètevaud. Cette mission lui 
tient à cœur et elle espère pouvoir apporter sa contribution au Comité de par son 
expérience d’infirmière spécialisée en diabétologie et ancienne Secrétaire générale. Elle 
est très heureuse Léonie Chinet prenne sa relève et se réjouit surtout de continuer à 
privilégier et défendre les intérêts des patients et des soignants qui les accompagnent 
ainsi que les droits des employés de diabètevaud au sein du Comité. 
 
Le Président présente M. Patrick Staeger (qui n’a pu se libérer pour être présent). M. 
Staeger, 67 ans, est diabétique de type II, adhérent à diabètevaud depuis 2006, membre 
de la commission « Actions patients et Proches aidants ». Il a eu de nombreuses activités 
professionnelles en tant que spécialiste en informatique, enseignant, maître-formateur 
et Directeur de centre de formation. Retraité depuis 2 ans, il mène des activités 
d’accompagnement de personne à « haut potentiel ». 
Il souhaite, comme membre de la commission « Actions patients et Proches aidants » et 
du Comité diabètevaud, établir une communication efficiente afin de partager et 
coordonner les différents informations et actions entre ces organes. Il tient d’ores et déjà 
à remercier l’Assemblée et le Comité pour leur confiance accordée. 
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Election du nouveau Comité 

(les noms sont indiqués par ordre alphabétique, après la fonction de président) 
 

 M. Henri Rothen, Président 

 M. Raphaël Ebinger, patient diabétique type I 

 M. Rafi Hadid, pharmacien 

 Dresse Isabelle Hagon-Traub, médecin diabétologue et endocrinologue 

 Dresse Patricia Halfon, médecin généraliste 

 Mme Léonore Porchet, députée au Grand Conseil (nouvelle) 

 M. Patrick Staeger, patient diabétique type II (nouveau) 

 Mme Annick Vallotton, infirmière en diabétologie (nouvelle) 
 

 Mme Léonie Chinet, SG, participe aux séances avec voix consultative 

 Mme Lise-Line Viret, secrétaire externe au Comité, est chargée de la prise des procès-
verbaux. 

 
Cette composition respecte l’article 18 des statuts de diabètevaud. 
 
Le Comité est élu à l’unanimité pour la période mai 2019 – mai 2020 et chaque membre 
accepte sa nomination. 

9.  Commission Actions patients et Proche aidants 
 

Les actions et projets dans lesquels la commission s’est impliquée nous sont présentés 
par Mme Jacqueline Collet. La commission est composée de sept patients et d’une 
proche aidante. Elle a vu le jour le 20 mars 2018, au terme de 3 séances, animées par 
Mme Joy Demeulemeester. Il a été décidé qu’il n’y aurait aucune hiérarchie, le procès-
verbal et l’ordre du jour étant assumés à tour de rôle.  
 
La commission a réfléchi à l’expertise que peuvent apporter les patients avec l’appui 
d’une présentation de Stéphane Coendoz sur le patient partenaire selon le modèle de 
Montréal. Les membres ont participé à plusieurs projets et actions, telles que 
l’élaboration d’une recommandation de pratique clinique sur la multimorbidité dans le 
cadre d’un groupe interprofessionnel, le lancement du projet « Je me bouge pour ma 
santé », la présentation d’un travail sur les difficultés à gérer le diabète à l’adolescence, 
ce qui a amené à l’idée de constituer un réseau pour les proches d’enfants diabétiques. 
La commission va participer à plusieurs nouveaux projets : tous consomm’Acteurs de la 
santé (projet de la FRC), Mission santé et société (mené par l’Université de Lausanne), 
élaboration d’un document pour les patients résumant les contrôles recommandés pour 
un bon suivi du diabète, collaboration à une formation des infirmiers-ères de l’HESAV 
pour soutenir l’autogestion de la maladie chronique, élaboration d’une charte ainsi que 
réflexion et propositions pour repenser les prestations et le site de diabètevaud. 
 
La commission est ouverte à accueillir de nouveaux membres, donc avis aux personnes 
intéressées. 
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10.  Propositions individuelles et divers 
 

Le Président n’a reçu aucune proposition individuelle dans le délai de 15 jours avant 
l’Assemblée générale. Il n’y a non plus de proposition exprimée en séance. 

 
Le Président donne la parole à Sébastien Miserez, ancien stagiaire au Programme 
cantonal Diabète. M. Miserez présente son projet de recherche sur les lecteurs de 
glycémie en continu (CGM) et sur le vécu lié cet appareil. Il cherche à recruter des 
personnes majeures, diabétiques de type 1, utilisatrices ou non de ces appareils, et invite 
les personnes intéressées à le contacter ou se signaler auprès de diabètevaud.  
 
Le Président informe l’Assemblée au sujet de la motion Fridez, relative à la 
reconnaissance par la LAMal des prestations des pédicures-podologues pour les soins 
prodigués aux patients diabétiques. Alors que la motion date de 2012, le Conseil fédéral 
ne prévoit y répondre qu’en 2021. Sur l’initiative du comité, Léonie Chinet a rédigé un 
courrier au Conseiller fédéral Alain Berset au nom de diabètevaud pour demande de 
faire avancer ce dossier qui traîne depuis trop longtemps. 
 
Le Président évoque enfin les 60 ans de diabètevaud, Association fondée en 1959. Une 
conférence est en cours d’organisation en marge de la Journée mondiale du diabète le 
14 novembre 2019, à laquelle nous espérons pouvoir associer la nouvelle Conseillère 
d’Etat, Mme Rebecca Ruiz, afin de pouvoir l’entendre sur le rôle des associations de 
patients.  
 
La parole n'étant plus demandée, l'assemblée est levée à 15 h 10. 

 
L’Assemblée générale est suivie cette année par la conférence du Dr Giacomo Gastaldi, 
médecin adjoint aux HUG, et de M. Patrice Hof, Secrétaire général de l’Association 
romande du dossier électronique du patient, CARA, ainsi que du témoignage de  
Mme Marlène Schönbächler, patiente diabétique de type I et membre de notre 
association, sur le thème «Outils technologiques et système d’information pour le suivi 
du diabète : quels avantages et inconvénients pour les patients ? ». 
 

 
 
            Le Président 

         
             Henri Rothen 


