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Une association dynamique au service des diabétiques 
SANTÉ – «Se mett re ensemble pour mieux bouger», telle pourrait être la devise de cett e 
associati on vaudoise de pati ents.

Née il y a une soixantaine d’années, diabèteVaud a 
pour but d’informer et améliorer la qualité de vie des 
personnes diabéti ques dans le canton de Vaud. Elle 
souhaite les soutenir afi n qu’elles ne soient pas seules 
face à la maladie. 40 000 vaudois seraient concerné(e)
s par cett e maladie, dont un ti ers l’ignore. «On esti me 
le nombre de diabétiques dans le Nord vaudois a 
environ 9600» confiera Léonie Chinet secrétaire 
générale de diabèteVaud.

Dans les locaux de l’Avenue de Provence à Lausanne, 
une dizaine de professionnel(le)s œuvrent régulière-
ment, conseillent, informent et vendent du matériel. 
Des infi rmières en diabétologie off rent des consul-
tati ons pour la gesti on du diabète au quoti dien, le 
contrôle et les soins de base des pieds (sur prescrip-
ti on médicale).

Davantage de membres?
Actuellement forte d’un millier de membres, l’asso-
ciation s’efforce d’en recruter. Comme le souligne 
Vassilis Venizelos, président de diabèteVaud. «Notre 
mission de santé publique implique des prestati ons 
disponibles à toutes et à tous, ce qui n’est pas inci-
tatif.» Mais la santé est un grand «marché» dans 
lequel les pati ents se voient de plus en plus sollici-
tés fi nancièrement. Il est donc essenti el de défendre 
leurs intérêts et d’obtenir pour cela l’adhésion d’un 
maximum de membres. C’est pour cett e raison qu’en 
2021, des eff orts vont être réalisés dans la commu-
nicati on au travers des médias, des réseaux sociaux 
et aussi sur le terrain quand la situati on le permet-
tra. Au niveau politi que, Léonore Porchet, membre 
du comité, conseillère nati onale, et Vassilis Venize-
los, député vaudois siègent dans la commission de 

santé respecti vement du Conseil nati onal et du Grand 
Conseil. Ils peuvent ainsi parti ciper acti vement à la 
défense des intérêts des pati ents.

Une collaboration qui porte ses fruits
Membre de diabètesuisse, diabèteVaud travaille 
étroitement avec divers partenaires de la santé 
(médecins généralistes et spécialisés, diététicien
(ne)s, podologues, pharmacien(ne)s, hôpitaux, CMS, 
Réseaux Santé Vaud,…) La collaborati on avec d’autres 
ligues et associati ons de santé* a permis la réalisa-
ti on d’un projet d’envergure: «Je me bouge pour ma 
santé». Le résultat en est le site www.jemebouge.ch 
qui centralise l’informati on sur les acti vités physiques 
adaptées, disponible dans le canton de Vaud, afin 
que toute personne sédentaire souhaitant se mett re 
à bouger puisse trouver «chaussure à son pied».

Des idées et des actions
Un grand axe d’acti on a été la demande du rembour-
sement des soins podologiques par la LAMal qui 
devrait abouti r cett e année. Comme indiqué dans les 
arti cles précédents parus en décembre, le contrôle 
et le soin des pieds sont importants pour éviter des 
complicati ons menant à des amputati ons.

Mais la santé est un grand «marché» dans lequel 
les pati ents se voient de plus en plus sollicités 

fi nancièrement.

Renforcement des liens entre associations, lutte 
contre les discriminati ons subies par les diabéti ques, 
contributi on à des acti ons de préventi on, organisa-
ti on de cours et de conférences, mainti en d’un site 
internet attractif www.diabetevaud.ch, animation 
de la commission de patients «Actions Patients & 
Proches aidants» sont autant de thèmes qui vont 
occuper l’associati on diabèteVaud en 2021.

* Ligue vaudoise contre le cancer, Ligue pulmonaire 
vaudoise, Ligue vaudoise contre le rhumatisme, 
Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires, 
Graap, Unisanté.

Léonie Chinet, secrétaire générale et Léonore Porchet, membre du comité entourent Vassilis Venizelos, président de diabèteVaud 
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