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Éditos 

Face à l’incertitude provoquée par cette crise sanitaire, 

diabètevaud a poursuivi son action pour s’assurer que les 

personnes diabétiques et leurs proches ne se trouvent pas 

seules face à la gestion de leur santé.  

C’est dans ce contexte hors norme que l’équipe 
dirigée par Léonie Chinet a déployé sans relâche 
ses compétences professionnelles et humaines 
pour offrir à chacun.e des espaces d’échanges, 
des soins, des conseils ou des appuis individuels.  

Sur le plan politique, notre Association a continué 
à se mobiliser. Ainsi, Léonore Porchet, conseillère 
nationale et membre du comité, a déposé une 
motion pour permettre non seulement la location 
mais aussi l’achat des pompes à insuline et la 
transparence sur les prix. J’ai quant à moi 
interpellé le Conseil d’Etat vaudois sur l’état des 
discriminations envers les diabétiques au niveau 
administratif, ainsi que sur le plan professionnel et 
de la formation. Notre Association continue aussi 
à se battre pour que les soins de pieds prodigués 
par les podologues aux personnes diabétiques 
soient remboursés par l’assurance maladie de 
base. 

Le comité a vécu plusieurs changements en 2020. 
Après avoir présidé diabètevaud durant huit 
années, Monsieur Henri Rothen a décidé de 
passer la main. Par la qualité de son action, il aura 
contribué à développer le rayonnement de notre 
Association au sein du réseau de soins vaudois, et 
même au-delà en renforçant les relations avec les 
autres structures régionales.  En 2020, la Dr 
Isabelle Hagon-Traub  a également décidé de 
quitter le comité. Enfin nous avons aussi appris 
avec tristesse le décès d’Annick Vallotton, qui 
s’était engagée au sein du comité après avoir 
œuvré près de 30 ans dans l’équipe puis comme 
Secrétaire générale. Je les remercie pour la 
qualité de leur engagement qui a permis de faire 
grandir diabètevaud ces dernières années. 
Aujourd’hui, c’est avec un immense honneur et 
énormément de reconnaissance pour le travail 
accompli jusqu’ici que je reprends les rênes de 
l’Association. Le comité s’est en outre renforcé 

avec les arrivées de Dr Aurélie Loireau, médecin 
diabétologue, et de Cristina Henry, infirmière 
conseil en diabétologie et spécialiste en santé 
publique. Nous nous réjouissons de pouvoir nous 
appuyer sur leurs qualités humaines et leurs 
compétences professionnelles.   

En 2020, un nouveau contrat de prestations pour 
la période 2021-2025 a été signé. Ce contrat 
formalise nos engagements respectifs et notre 
collaboration avec le canton de Vaud. Il nous 
permet de regarder l’avenir avec sérénité et nous 
confie une nouvelle mission qui permettra à notre 
Association de valoriser les compétences acquises 
ces dernières années à travers la promotion 
d’actions transverses aux maladies non 
transmissibles auprès des acteurs concernés.  

En ce début d’année 2021, le comité a décidé de 
déployer un programme visant à renforcer la 
visibilité des actions et prestations réalisées par 
diabètevaud auprès des divers publics cibles pour 
augmenter leur adhésion et leur implication, mais 
aussi pour mieux faire connaître le diabète auprès 
du large public.  

diabètevaud dispose d’un savoir-faire, de 
compétences et d’un réseau professionnel et 
politique sur lequel nous avons pu nous appuyer 
pour affronter le caractère imprévisible de cette 
crise. Dans un contexte où les décisions fluctuent 
de jour en jour et s’imposent à nous, nous avons 
pu mesurer combien il était important de pouvoir 
compter sur une Association expérimentée et au 
plus proche des patient.e.s. Ses qualités 
d’adaptation et d’engagement ininterrompu 
représentent une force que nous allons continuer 
à développer ces prochaines années.  

 

Vassilis Venizelos, président
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L’année 2020 restera ancrée dans l’esprit des personnes 

œuvrant dans le domaine de la santé. La crise sanitaire à 

laquelle nous avons été confronté.e.s nous a montré à quel 

point les liens sont essentiels, que ce soit sur le plan personnel 

comme dans la vie professionnelle.  

Tout au long de cette année, l’équipe de 
diabètevaud a répondu présente pour 
accompagner les personnes diabétiques et leurs 
proches, leur fournir des informations et conseils 
pour gérer leur santé dans ces circonstances 
particulières, mais aussi proposer des appuis 
individuels, des cours et conférences, parfois à 
distance.   

Pour continuer à fonctionner, il a fallu rapidement 
organiser le télétravail, gérer les absences, 
organiser des activités en ligne, autant de 
situations dans lesquelles notre collaboration avec 
adunaromandie, à qui nous confions la gestion 
administrative des ressources humaines et 
l’informatique, a été cruciale. 

Plusieurs partenariats se sont par ailleurs 
développés ou consolidés durant l’année écoulée. 
Le projet « Je me bouge pour ma santé » est une 
double réussite : le site jemebouge.ch centralise 
les offres pour se (re)mettre à bouger.  

En outre, le partenariat établi entre les 
associations et ligues de patients qui ont mené ce  
projet avec nous permet de mutualiser nos efforts 
pour répondre aux besoins des personnes 
atteintes de maladies chroniques de façon plus 
efficiente et pertinente. Nous avons également 
initié un rapprochement avec la Fédération suisse 
des patients afin de renforcer notre poids pour 
faire entendre la voix des patient.e.s.  

Enfin, des collaborations prometteuses se sont 
établies avec le Groupement romand des parents 
d’enfants diabétiques, pour ne citer que quelques 

exemples. Cette année a aussi été marquée par le 
décès d’Annick Vallotton, ancienne secrétaire 
générale, qui aura consacré près de 30 ans à 
diabètevaud, avec enthousiasme et humanisme.  

Convaincue de la nécessité d’une association forte 
qui porte la voix des personnes diabétiques, elle a 
contribué à la santé de nombre d’entre elles, à 
titre individuel ou collectif, ainsi qu’à celle de 
diabètevaud.  

C’est cet engagement que nous nous faisons un 
point d’honneur de poursuivre, pour améliorer la 
qualité de vie des bénéficiaires de nos prestations, 
mais aussi celle de la communauté dans son 
ensemble, sans oublier celle de diabètevaud.  

Ainsi, notre projet institutionnel visant la 
prévention et la santé au travail se poursuivra en 
2021, année qui sera également consacrée aux 
déploiements d’une campagne de dépistage du 
pied diabétique en Romandie ainsi que de notre 
stratégie de communication digitale. Cependant, 
la crise sanitaire risque de creuser encore les 
inégalités face à la santé.  

C’est pourquoi nous visons aussi à renforcer le 
pouvoir d’agir sur sa santé en portant une 
attention particulière à l’intégration et à la 
reconnaissance de chacune et chacun, avec ses 
ressources et ses spécificités. A cet égard, le lien - 
à soi-même comme aux autres - est là encore un 
facteur clé. 

 

Léonie Chinet, secrétaire générale 
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Prestations 

440 

patients suivis 

 

1'570  

heures de consultation 

 

190  

participant.e.s aux cours, conférences,  

ateliers, groupes échange 

 

6'100  

demandes traitées par le secrétariat 

 

82'600  

pages visitées sur diabetevaud.ch 

 

140  

posts sur les réseaux sociaux 

 

3 

actions politiques pour défendre l’accès aux soins  

  et au matériel pour tou.te.s 
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« Nous avons été stupéfaits de ne recevoir que des 

réponses négatives à nos demandes concernant des 

assurances complémentaires pour notre fille.  

Quand est-ce qu’on descend dans la rue ? » 

Jean, papa d’une fillette diabétique de type 1, arrivé récemment de l’étranger 

 

 

 

« Elle m’a sauvée, vous savez ? C’est elle qui m’a redonné 

confiance après le diagnostic, elle qui m’a montré qu’on 

pouvait s’en sortir et bien vivre avec le diabète. » 

Une patiente s’exprimant au sujet d’Annick Vallotton 

 

 

 

« Me sentant stressée et déprimée après quelques 

semaines de confinement et de télétravail, j’ai repris les 

plans d’action des cours EVIVO. Cela m’a aidé à aller de 

l’avant, à me remettre à l’activité physique et à retrouver 

le moral. » 

Pastora, ancienne participante et animatrice EVIVO 
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Aide au suivi du diabète et prévention des complications 

Consultations infirmières 

Consultations d’éducation thérapeutique 

Durant l’année 2020, 298 consultations pour 
l’accompagnement à la gestion du diabète ont été 
délivrées à 144 patients. Entre mi-mars et fin avril, 
une majorité de ces consultations a pu être 
maintenue et a été réalisée à distance, 
principalement par téléphone et parfois en 
visioconférence. Ainsi, malgré la période de 
confinement, cette activité est en légère 
augmentation par rapport à 2019. 

A domicile, l’équipe infirmière conseil en 
diabétologie est intervenue dans le cadre de la 
collaboration avec les associations et fondations 
de soins à domicile, APROMAD, APREMADOL et 
FSL. 

Contrôle et soins de base des pieds 

En 2020, l’équipe infirmière a réalisé au total 
1'266 heures de consultation (1'811 
consultations) pour des contrôles et soins de 
pieds auprès de 359 patients. Malgré le fait que 
60% des consultations aient été annulées durant 
le confinement (entre mi-mars et fin avril), ces 
prestations sont en augmentation par rapport à 
2019. 

Cours et activités en groupe 

Bien qu’une grande partie des activités aient dû 
être annulées en raison des mesures de 
protection liées à la crise sanitaire (en particulier 
les café-échange), certaines activités en groupe 
d’aide à la gestion du diabète ont pu avoir lieu : 

 Atelier alimentation en pratique :  

12 participants 

 Groupe d’échanges pour diabétiques de type 1 : 

3 rencontres ont eu lieu et a réuni en tout 20 

participant.e.s (une a été annulée cause 

COVID-19) 

 Groupe d’échanges des jeunes mamans :  

3 rencontres, dont 1 en ligne, ont réuni  

27 participantes. 

 

Conférences 

Les trois conférences programmes ont pu être 
maintenues, dont une en ligne : 

 Traitements et technologies d’avenir pour 

améliorer le quotidien des diabétiques de 

type 1, par Prof Wojtucsyzin, au CHUV, en 

collaboration avec RSRL et CHUV, a réuni 44 

participant.e.s 

 Gestion du diabète et émotions, par M. dos 

Santos Mamed, au RSRL, suivie en ligne par  

40 personnes (et 3 sur place) 

 Compétences partagées entre patients et 

soignants, par Prof. Burnand, a réuni 43 

participant.e.s. 

 

 

 

Soutien – Conseil  

Outre les conseils et soutiens fournis par l’équipe 
infirmière, les secrétaires ont assuré la 
permanence téléphonique ainsi que la réception 
des patients et personnes à la recherche d’un 
renseignement, d’un conseil ou de soutien tout au 
long de l’année, y compris durant la période de 
confinement du printemps.  

Durant cette période, elles ont contacté chaque 
patient pour s’enquérir de son état de santé et 
vérifier s’il souhaitait reporter son rendez-vous – 
en particulier pour les soins de pieds. En 2020, 
elles ont  

 fourni 136 conseils et orientations,  

 traité plus de 1'800 demandes téléphoniques, 

 traité 1'700 demandes au desk,  

 géré 300 commandes de matériel par 

téléphone et  

 répondu à 2'000 demandes de renseignement 

ou sollicitations par courriel. 
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Amélioration de la qualité de vie 

Accompagnement d’élèves en camps et sorties 

Les circonstances sanitaires de l’année 2020 ont 
largement freiné les demandes 
d’accompagnant.e.s pour les élèves diabétiques 
lors de camps et sorties. Néanmoins, diabètevaud 
a traité 7 demandes auxquelles il a été possible de 
répondre. Malheureusement deux des camps 
concernés ont dû être annulés. 

Courant 2020, diabètevaud a organisé deux 
séances avec les personnes répondantes à l’UPSPS 
ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs concernés et 
mené un travail de fond pour revoir l’organisation 
et le processus de recrutement des 
accompagnant.e.s selon les dispositions légales et 
réglementaires (RLSP) ainsi que les dernières 
orientations du DFJC.  

Une séance doit encore avoir lieu avec la 
Direction générale de l’enseignement obligatoire 
et le Service d’enseignement spécialisé avant de 
pouvoir lancer une campagne large de 
recrutement et de consolider la formation de base 
des accompagnant.e.s. 

 

Cours EVIVO 

Les cours EVIVO – devenir acteur de sa santé avec 
une maladie chronique sont proposés aux 
personnes concernées et leurs proches depuis 
2012 dans le canton de Vaud. Depuis début 2020, 
la Ligue vaudoise contre le cancer est devenue 
partenaire d’EVIVO.  

Plusieurs collaboratrices.teurs ont suivi le cours en 
2020 et envisagent de se former pour animer des 
cours dès 2021, ce qui permettra de renforcer 
l’organisation des cours. 

Sur les 4 cours prévus en 2020, 2 ont pu avoir lieu 
à Lausanne et Echallens. Au total, 16 personnes y 
ont participé. En raison des conditions sanitaires, 
ces deux cours ont débuté en présentiel et ont dû 
se poursuivre à distance (séance en ligne avec 
zoom). 

Patients experts 

Les patients experts ont reçu une brève formation 
et sont à disposition des personnes diabétiques 
souhaitant échanger sur des situations de vie 
auxquelles elles sont confrontées (passage à 
l’insuline, projets tels que sport, voyage, 
grossesse…).  Durant l’année 2020, deux 
demandes formelles pour échanger avec des 
patients experts nous sont parvenues. En 
revanche, plusieurs personnes se sont adressées à 
diabètevaud, par téléphone, email, lors de cours 
ou en venant sur place, pour échanger sur leur 
situation, par exemple les difficultés rencontrées 
en lien avec des complications des pieds, la crise 
sanitaire, le matériel et le traitement ou par 
rapport à un enfant ou un proche diabétique.  

L’équipe, en particulier les membres diabétiques, 
ont offert un espace d’écoute et d’échange ainsi 
que des informations ou conseils selon les 
besoins. 

 

Demande d’aide financière individuelle 

Fin 2020, diabètevaud a effectué les démarches 
pour obtenir une aide financière pour une 
personne diabétique vaudoise au bénéfice d’une 
rente AI liée à un déficit visuel, pour l’acquisition 
d’un chien formé à l’accompagner. La décision 
positive des instances responsables de 
diabètesuisse a permis de répondre positivement 
à cette demande. 
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Défense des intérêts des patients 

Remboursement des soins par les podologues 

Diabètevaud a continué à se mobiliser pour faire 
avancer le traitement de la motion Fridez 12.3111 
demandant le remboursement par l’assurance de 
base des soins de pieds aux diabétiques par les 
podologues. Ainsi l’association a activement 
échangé avec les acteurs régionaux et nationaux 
(associations régionales du diabète et faîtière, 
faîtières des podologues, des médecins 
diabétologues, Réseaux santé Vaud, QualiCCare, 
Groupement d’intérêts communs des 
infirmiers.ères conseil en diabétologie, Dr Brigitte 
Crottaz, conseillère nationale et médecin 
diabétologue, ainsi que les interlocuteurs de la 
Direction générale de la santé du canton de Vaud) 
pour diffuser une première analyse et projet de 
réponse à la consultation fédérale puis partager 
les résultats afin d’harmoniser et maximiser 
l’impact des prises de position.  

Lutte contre les discriminations 

Diabètevaud a poursuivi la mise à jour de l’état 
des lieux des discriminations à l’égard des 
personnes diabétiques. La crise sanitaire et les 
mesures de protections particulières envers les 
catégories vulnérables ont exacerbé certaines 
situations, notamment liées au secteur du travail 
et de la formation. A cet égard, diabètevaud a 
interpellé le Groupement des médecins du travail 
de la Société vaudoise de médecine. 

Des actions de sensibilisation et communication 
sur cette thématique ont été déployées en marge 
de la Journée mondiale du diabète le 14 
novembre (voir ci-après Communication).  

En outre, Vassilis Venizelos a déposé 
l’interpellation « Diabète : Non aux 
discriminations ! » le 3 novembre 2020 
(20_INT_43) afin de demander au Conseil d’Etat 
de faire le point sur la question dans le canton. 

Pompes à insuline 

Une personne diabétique a interpellé diabètevaud 
pour faire part de sa réprobation quant aux 
conditions financières prévalant en Suisse 
concernant les pompes à insuline et le matériel 
afférent. La liste LIMa ne prévoit en effet que 
l’option de location et des remboursements 
forfaitaires, avec de surcroit des tarifs largement 
supérieurs à ceux pratiqués dans les pays voisins, 
comme le rapport de 2017 du Surveillant des prix 
l’avait mis en évidence.  

Après avoir échangé avec cette personne et 
analysé le dossier, Léonore Porchet a déposé la 
motion « Accès aux pompes à insuline pour les 
diabétiques » (20.4466) demandant l’introduction 
d’une option d’achat dans la LIMa. 

 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20123111
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/1a2245bb-e9e4-45a8-94c2-4e8546559f87/meeting/1000533/
https://www.preisueberwacher.admin.ch/dam/pue/fr/dokumente/studien/Pompes%20%C3%A0%20insuline%20-%20Analyse%20du%20march%C3%A9%20suisse%20et%20comparaison%20internationale%20des%20prix.pdf.download.pdf/19_12_17%20pompes_a_insuline_f.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204466
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Commission Actions patients et proches aidants (APPA) 

Durant l’année 2020, la commission APPA s’est 
réuni à 7 occasions, en plus sa participation à 
l’Assemblée générale. Elle a traité de de divers 
thèmes, notamment l’implication de patients 
partenaires, diabète et vie active, besoin 
d’échanges entre les patient(e)s, droit des 
patients, réflexions sur les prestations et actions 
de diabètevaud.  

Une de ses membres a travaillé à la mise sur pied 
de rencontres locales entre jeunes diabétiques de 
type 1 qui ont dû être reportées en raison de la 
crise sanitaire.  

Plusieurs membres ont participé à des travaux et 
projets menés par divers partenaires au plan 
cantonal ou national : 

 Participation à la mise à jour des RPC 

(recommandations de pratique clinique, 

www.recodiab.ch) menée par Unisanté 

 Participations au ColLaboratoire et à Mission 

santé et société de l’Université de Lausanne 

 Participation à tous consommActeurs de la 

santé de la Fédération romande des 

consommateurs 

 Participation aux focus days sur le Plan de 

soins partagé du DEP (dossier électronique du 

patient) 

 Participation au projet OptiQ de QualiCCare 

pour l’implémentation de la RPC 

multimorbidités 

 Participation au projet pied actif de 

QualiCCare. 

 

Contribution des bénévoles 

En 2020, comme chaque année, plusieurs dizaines 
de personnes se sont impliquées à titre bénévole 
pour prendre part aux actions et à la réalisation 
des missions de diabétevaud. Leur implication 
permet à l’association de répondre aux besoins et 
attentes des personnes concernés en les intégrant 
tant dans les activités de l’association que dans les 
partenariats qu’elle développe avec les acteurs de 
la santé.  

Durant l’année 2020, les bénévoles ont œuvré 
dans le cadre de la commission APPA, en tant que 
patients experts, accompagnants d’élèves 
diabétiques lors de camps ou encore pour fournir 

des témoignages, participer à des enquêtes, 
projets de recherche et travaux d’étudiants, ainsi 
que pour les mises sous pli. 

Par ailleurs, diabètevaud a pu compter sur les 
interprètes bénévoles de METIS, l’association 
« Mouvement des Etudiant-e-s Travaillant contre 
les Inégalités d’accès à la Santé », pour 
accompagner les infirmières lors des consultations 
avec des patient.e.s non francophones. 

Que toutes ces personnes soient 
chaleureusement remerciées pour leur 
engagement. 

 

Dépistage précoce 

En 2020, 686 personnes ont complété et obtenu 
un résultat au test de risque de diabète de type 2 
en ligne proposé sur le site diabetevaud.ch. Une 
majorité présentait un ou plusieurs facteurs de 
risque : 317 personnes étaient âgées de 45 ans ou 
plus (46%), 327 (48%) étaient en surpoids ou 
obèses, 384 (56%) ne pratiquaient pas 
régulièrement de l’activité physique et 244 ne 
mangeaient pas régulièrement des fruits et 
légumes (36%).  

Au total, 157 personnes (23%) ont obtenu un 
risque élevé à très élevé, dont 44 n’avaient pas de 
diagnostic préalable de diabète. Ces résultats sont 
accompagnés d’informations et conseils, 
notamment l’invitation à consulter son médecin 
en cas de risque élevé à très élevé pour discuter 
du résultat et contrôler la glycémie. 

http://www.recodiab.ch/
https://www.diabetevaud.ch/testez-votre-risque/
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Information - sensibilisation 

Durant l’année 2020, diabètevaud a adressé 3 
newsletters aux 200 personnes inscrites sur la 
liste d’envoi.  

Des informations ont régulièrement été publiées 
sur le site internet diabetevaud.ch (mises à jour 
bimensuelles) ainsi que sur la page Facebook 
Diabète Vaud (environ 80 posts), notamment 
durant le confinement et par la suite, afin de 
fournir des informations et conseils. Une page 
« prenez soin de vous », réunissant des 
informations et conseils sur l’alimentation, 
l’activité physique, le bien-être et la santé 
psychique ainsi que sur les recommandations et 
informations liées au COVID-19, a été mise en 
ligne sur le site diabetevaud.ch en marge de la 
Journée mondiale du diabète, le 14 novembre 
2020.  

Plusieurs vidéos ont été publiées sur la page 
Facebook ainsi que sur le site internet en lien avec 
divers thèmes : rôle de l’infirmer.ère en 
diabétologie, de l’alimentation, de l’activité 
physique, témoignages de proches aidants, de 
personnes diabétiques sur leur vécu.  

Enfin, 4 vidéos fournissant des petits exercices de 
relaxation tirés du cours EVIVO ont été mises à 
disposition sur le site de diabetevaud.ch et 
partagées sur la page Facebook. 

 

 

En 2020, la page Facebook Diabète Vaud a atteint 
19'267 utilisateurs et généré 4'546 interactions. À 
fin 2020, la page comptait 104 abonnés 
supplémentaires pour atteindre 1'105 abonnés. 

Le site internet diabetevaud.ch a comptabilisé 
27'033 utilisateurs et 35'919 sessions. Les pages 
les plus visitées sont celles consacrées aux 
professionnels, à la compréhension du diabète. 

Les actions de communication autour de la 
Journée mondiale du diabète ont permis de 
sensibiliser à la question des discriminations. Elles 
ont été relayées par divers médias (RTS – On en 
parle (11.11), journal 19 :30 (13.11), 24Heures 
(14.11), La Broye Hebdo (19.11), La Région 
(12.11), l’Omnibus (série d’article). Par ailleurs, le 
magasine Pharmacie Plus a publié une interview 
de la secrétaire générale sur le pied diabétique. 

Enfin, deux articles sont parus en 2020 dans la 
Revue médicale suisse sur les travaux menés avec 
le soutien du canton de Vaud dans le domaine du 
diabète : 

 Georges A, Chinet L, Hagon-Traub I. Maladies 

chroniques et populations vulnérables : état 

des lieux et vision d’avenir. Rev Med Suisse 

2020; volume 16. 1763-1766 

 Hagon-Traub I, Chinet L, Georges A, Schlüter 

Programme cantonal Diabète Vaud. Une 

réponse aux enjeux de santé publique liés aux 

maladies chroniques à l’échelle d’un canton. 

Rev Med Suisse 2020; volume 16. 366-369. 

 

Images  
Aperçu des vidéos diffusées sur YouTube, Facebook et Linkedin 

 

  

https://www.diabetevaud.ch/ressources/prestations/evivo/#exercices-de-relaxation
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Illustrations 
En haut : Page « Prenez soin de vous » mise en ligne durant le confinement sur www.diabetevaud.ch/journee-mondiale-du-diabete-2020 
En-dessous: Extrait des résultats du questionnaire de satisfaction anonyme rempli par les nouvelles et nouveaux patient.e.s  

https://www.diabetevaud.ch/journee-mondiale-du-diabete-2020/
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Contribution à la formation des professionnels 

En 2020, diabètevaud a contribué à la formation 
continue en organisant ou contribuant aux offres 
suivantes : 

 Forum diabète 2020 – « Diabète et pandémie : 
des recommandations de santé publique aux 
réalités individuelles » tenu à Lausanne le 10 
septembre : cette formation interprofessionnelle, 
organisé en collaboration avec les Réseaux santé 
Vaud, a réuni 58 participants (sur place et en 
ligne), dont des personnes diabétiques. 

Contribution aux travaux de mise à jour des RPC : 
diabètevaud a participé aux travaux de mise à jour 
des recommandations de pratique clinique menés 
par Unisanté. 

Collaboration avec Pharmacie Plus : diabètevaud a 
participé à la mise sur pied du projet de dépistage 
du diabète en officine mené par le groupe 
Pharmacie Plus. La formation continue et le 
déploiement du projet ont été reportés à cause 
du COVID-19. 

 

Photos 
FORUM DIABETE 10 septembre 2020  
« Diabète et pandémie : des recommandations de santé publique 
aux réalités individuelles », formation interprofessionnelle en ligne et 
en présentiel 

 

 

 
 

   
 

 
 

 

 

 
Contribution à la formation et à l’insertion professionnelle 

En 2020, diabètevaud a répondu à 10  demandes 
d’élèves et d’étudiants intéressés par des 
thématiques liées au diabète ou plus largement 
aux maladies chroniques. 

Par ailleurs, une personne adressée par Stage 
emploi 50+ a démarré à diabètevaud le 9 mars et 
a été malheureusement contrainte d’abandonner 
en raison des mesures de confinement liées au 
COVID-19. 
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Projets 

Je me bouge 

Aider les personnes sédentaires à se remettre à 
bouger et à intégrer l’activité physique dans leur 
quotidien, voici deux défis auxquels le projet Je 
me bouge pour ma santé veut répondre.  

Le projet cofinancé par Promotion santé suisse et 
la Direction générale de la santé du canton de 
Vaud arrivait à terme fin 2020. La version 2 de la 
plateforme www.jemebouge.ch a pu être 
achevée, elle répond aux attentes des 
utilisatrices.teurs, contient une page « bouger 
chez soi » et est régulièrement mise à jour.  

Toutefois, les offres d’activité physique adaptée 
ayant pour la plupart été interrompues durant 
une grande partie de l’année, l’évaluation de 
l’utilisation de la plateforme n’a pas pu être 
réalisée. Un travail de promotion important a 
néanmoins été réalisé via les réseaux sociaux, 
avec une publication par semaine sur les pages 
Facebook et LinkedIn de Je me bouge. Une séance 
de clôture a célébré la fin officielle du projet 
(vidéo disponible sur www.jemebouge.ch).  

L’évaluation du projet est reportée à mi-2021, 
année qui servira à consolider l’offre et envisager 
un élargissement à la Romandie. 
 

Développement d’une stratégie 
digitale 

Diabètevaud a bénéficié en 2020 de l’élaboration 
d’une stratégie digitale par Mme Anouk Farine-
Hitz pour renforcer sa communication. Le rapport 
présente un état des lieux et propose des pistes 
concrètes qui seront exploitées en 2021. 
 

Mise en place du nouveau shop en 
ligne 

La solution technique utilisée par l’ancien shop en 
ligne étant obsolète, diabètesuisse a élaboré un 
nouvel outil en ligne. Diabètevaud a activement 
contribué à tester et déterminer les critères 
permettant la transition entre les deux outils. 

Enquête en ligne D-Journal romand et 
COVID : étudiants GE et 
diabètegenève 

Diabètesuisse a lancé le projet d’harmoniser le 
journal adressé aux membres des associations du 
diabète. Dans ce contexte, diabètevaud a mené 
une analyse des attentes des divers publics cibles, 
en collaboration avec diabètegenève et le 
rédacteur en chef de l’ancien D-Journal romand, 
Pierre Meyer. Un groupe d’étudiants genevois a 
en outre étayé cette analyse dans le cadre d’un 
travail mené en collaboration avec les Hôpitaux 
Universitaires de Genève. 
 

Participation à des projets de 
partenaires 

Durant l’année 2020, diabètevaud a participé à 
divers projets menés par des partenaires, 
notamment 

 Groupe d’accompagnement du mandat  

« Activité physique comme moyen 

thérapeutique » de l’OFSP, dont le rapport et 

la fiche d’informations et recommandations 

sont parus en janvier 2021(bag.admin.ch) 

 Participation au comité de pilotage et au 

groupe d’accompagnement du projet OptiQ 

mené par QualiCCare, visant à tester 

l’implémentation de la recommandation 

concernant la multimorbidité 

 Participation aux rencontres préparatoires 

des Assises de la mort organisées par le 

ColLaboratoire 

 Contribution à l’organisation de la plateforme 

SELF de l’OFSP. 

http://www.jemebouge.ch/
http://www.jemebouge.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-ernaehrung-bewegung.html
https://promotionsante.ch/pds/projets-soutenus/opti-q.html
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Organisation 

Durant la crise sanitaire de 2020, diabètevaud s’est révélé une 

organisation solide mais agile, pouvant compter sur des 

personnes compétentes et impliquées.  
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Assemblée générale 

Au 31 décembre 2020, diabètevaud comptait 
1'064 membres. L’assemblée générale s’est 
réunie le 26 septembre 2020.  

Elle a pris congé d’Henri Rothen, président, ainsi 
que de la regrettée Annick Vallotton† et de Dresse 
Isabelle Hagon-Traub, membres du comité, et a 
procédé à l’élection du nouveau comité. 

 

Comité 

Durant le premier semestre 2020, la délégation du 
comité, composée de Raphael Ebinger, Dr Patricia 
Halfon et Rafi Hadid, chargée de recruter un.e 
nouveau.elle président.e, a conclu avec succès ses 
travaux. Pour compléter le nouveau comité, le 
Groupement des médecins spécialisés en 
endocrinologie et diabétologie a proposé une 
membre et l’infirmière conseil en diabétologie 
sollicitée a accepté le mandat.  

Au 31 décembre 2020, le comité est composé des 
personnes suivantes : 

 Vassilis Venizelos, Président, député au Grand 

conseil vaudois et membre de la Commission 

de la santé publique 

 Raphael Ebinger, Vice-Président, journaliste, 

représentant des patients 

 Léonore Porchet, spécialiste en 

communication et en gestion de projets, 

conseillère nationale 

 Patricia Halfon, médecin spécialiste en 

médecine interne générale 

 Rafi Hadid, pharmacien indépendant 

 Aurélie Loireau, médecin spécialiste en 

endocrinologie et diabétologie 

 Patrick Staeger, membre de la commission 

Actions patients et proches aidants, 

représentant des patients 

 Cristina Henry, infirmière conseil en 

diabétologie 

 
 

Le nouveau comité 2020, de gauche à droite : 
Dr Aurélie Loireau, Patrick Staeger, Raphael Ebinger,  

Vassilis Venizelos, Rafi Hadid, Dr Patricia Halfon et Léonore Porchet. 
 
 

 
 

RTS 19:30 (13 novembre 2020) 
Reportage à l’occasion de la journée mondiale du diabète  
présentant la semaine d’action diabète et discriminations.   
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Équipe 

Au 31 décembre 2020, diabètevaud employait 10 personnes totalisant 5.1 équivalents plein-temps (EPT) : 
une secrétaire générale, deux infirmières conseil en diabétologie (dont une responsable des soins), deux 
infirmières généralistes, une représentante de diabètevaud, une chargée de projets, une comptable et deux 
secrétaires. Courant 2020, un infirmier conseil en diabétologie a démissionné et a été remplacé. 

Formation 

En 2020, 5 collaboratrices ont suivi des formations 
courtes représentant au total 13.5 jours de 
formation continue. En outre, l’infirmière 
responsable des soins a suivi le module Gestion 
d’équipe A et la secrétaire générale a poursuivi le 
DAS (Diploma of Advanced Studies) en gestion et 
direction d’institutions éducatives, sociales et 
socio-sanitaires organisé par la HES-SO. 

Télétravail 

Avec le confinement ordonné en mars 2020, 
diabètevaud a instauré le télétravail pour une 
partie des activités. Ainsi, 3 collaboratrices sont 
passées entièrement au télétravail entre mi-mars 
et fin avril, pour la gestion du projet Je me bouge 
pour ma santé ainsi qu’une partie des activités 
associatives et administrative. 

La période de télétravail a été l’occasion de 
réaliser un livret d’accueil pour les nouvelles 
collaboratrices et nouveaux collaborateurs.  

 

 

Gestion administrative RH et informatique 

Durant l’année 2020, diabètevaud a continué à bénéficier des prestations déléguées à adunaromandie pour 
la gestion administrative de ses ressources humaines ainsi que des services informatiques (infrastructures, 
parc informatique et réseau). La maintenance du site internet est quant à elle confiée à trivial mass. 

 

Coordinations diabète 

diabètevaud a organisé en 2020 7 rencontres avec 
les coordinatrices des quatre Réseaux santé Vaud. 
Ces séances ont permis la mise sur pied du Forum 
diabète ainsi que l’organisation et la promotion 
des divers cours, conférences et activités 
destinées aux personnes diabétiques, à leurs 
proches ainsi qu’aux professionnels du canton de 
Vaud.  

Cette organisation favorise la bonne 
communication ainsi que l’articulation entre les 
prestations et ressources déployées au niveau 
cantonal ainsi que dans les régions.  

En 2020, diabètevaud et les coordinatrices 
diabète ont accueilli Monsieur Nicolas Junod, 

coordinateur DIAfit, Dre Sophie Comte, nouvelle 
Présidente du Groupement des médecins 
endocrinologues et diabétologues vaudois, et Dr 
Grégoire Lagger, enseignant-chercheur aux HUG, 
concernant un projet de prise en charge précoce 
du diabète de type 2, ainsi que Dr Claude Repond, 
pour faire le point sur le déploiement  du dossier 
électronique du patient (DEP).  

Elles ont en outre permis d’accompagner le projet 
de prise en charge du pied diabétique développé 
aux eHnv.  

Enfin, elles sont intervenues dans la formation 
continue de la Société vaudoise de pharmacie sur 
le diabète. 
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Partenariats 

Les circonstances particulières liées à la crise 
sanitaire n’ont pas empêché diabètevaud de 
cultiver et développer ses partenariats avec les 
acteurs du réseau local et national. En 2020, les 
plus marquants sont : 

 Le pilotage du projet Je me bouge et des 

travaux de la plateforme des partenaires 

(ligues et associations de patients liées aux 

maladies chroniques, GRAAP, Unisanté) 

 L’engagement du président pour la 

mutualisation des prestations et le 

renforcement des collaborations entre 

associations régionales 

 La participation de la secrétaire générale 

comme membre du comité de diabètesuisse  

 La participation de la secrétaire générale 

comme membre du comité du Réseau EVIVO 

 La participation de la secrétaire générale et 

d’un représentant de la Commission de 

patients au projet OptiQ de QualiCCare 

 Le développement de collaborations avec le 

RSRL et le service d’endocrinologie et 

diabétologie du CHUV pour l’organisation de 

conférence et autres événements 

 Le développement des collaborations avec le 

Groupement romand des parents d’enfants 

diabétiques GRPED 

 Le développement des collaborations avec la 

Fédération suisse des patients 

 La poursuite des collaborations avec les CMS 

des Associations/Fondations du RSRL, avec 

l’association METIS, le GICID, l’Association 

romande d’éducation thérapeutique, la 

Société suisse des podologues, l’Institut de 

psychologie et le ColLaboratoire de 

l’Université de Lausanne, la SVPh, l’OFSP 

 Les échanges avec CARA et le Système 

d’information en santé de la Direction 

générale de la santé concernant l’implication 

de diabètevaud pour promouvoir 

l’implémentation du dossier électronique du 

patient (prise de position, communiqué). 

 

Diabètevaud a en outre répondu à diverses 

sollicitations pour des partenariats public-privé, 

principalement pour intégrer l’avis des patients 

dans des projets d’outils techniques en lien avec 

la gestion du diabète.  
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Finances 

 
Si l’exercice 2020 se clôture sur une perte moins 
conséquente que ce qui avait été prévu au 
budget, c’est principalement dû au fait qu’une 
bonne partie des activités et projets n’ont pas pu 
se déployer en raison de la situation sanitaire liée 
au COVID-19, limitant les charges y relatives. En 
outre, la Direction générale de la santé a consenti 
un versement complémentaire pour compenser la 
diminution des produits liée à la forte diminution 
des consultations durant le confinement. 

Ainsi, l’utilisation des fonds propres a été moins 
importante que prévu. Toutefois, les 
circonstances particulières de l’année 2020 ne 
doivent pas faire perdre de vue le déficit 
structurel qui perdure globalement.  

Plusieurs évolutions constatées au fil des années y 
contribuent, notamment la diminution des 
recettes issues des ventes de matériel, mais aussi 
l’apport des fonds propres liés aux dons et aux 
cotisations, moins important qu’attendu. 

Or, la mission de défense des intérêts des patients 
de diabètevaud nécessite de maintenir une 
certaine indépendance à l’égard des pouvoirs 
publics. Par ailleurs, le nombre de membres 
représente un enjeu important afin de maintenir 
une légitimité, rester au contact des besoins des 
personnes diabétiques et pouvoir parler en leur 
nom. Ainsi, l’association a pour objectifs de 
développer ses stratégies de recherche de fonds 
ainsi que de communication afin de recruter de 
nouveaux membres.  

La présentation des comptes ci-après a été établie 
conformément aux principes des 
recommandations Swiss GAAP RPC fondamentales 
et Swiss GAAP RPC 21, de même qu’au Code 
suisse des obligations et aux statuts de 
diabètevaud. 
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Comptes 2020 

Bilan au 31 décembre 2020 
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Compte d'exploitation 2020 
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Tableau de variation du capital  
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Rapport de révision 

 


