
Diabètevaud

Bien vivre  
avec le diabète

Diabètevaud est une association de patients qui 
a pour but l’information et l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes diabétiques dans le 
canton de Vaud.

Fondée en 1959, diabètevaud est une association 
à but non lucratif regroupant des personnes 
diabétiques ou concernées par le diabète. 
Membre de diabètesuisse, elle collabore avec 
divers partenaires de la santé (médecins 
généralistes et spécialisés, diététicien.nes, 
podologues, pharmacien·ne·s, hôpitaux, CMS, 
Réseaux Santé Vaud, ligues et associations de 
santé…).

Reconnue comme organisation de soins à 
domicile, diabètevaud propose des prestations 
complémentaires à celles des médecins.

6 % 
des Vaudois·es 

sont atteintes de 
diabète, soit quelque 

50 000 personnes.

10 %
des diabétiques

sont atteint·es de  
diabète de type 1.

1/3
des personnes 

souffrant de diabète  
de type 2 l’ignorent.

Rejoignez-nous !

Bien vivre avec le diabète, c’est possible, mais pas 
facile tous les jours. Diabètevaud défend vos intérêts, 
vous offre des ressources et permet d’échanger pour 
ne pas rester seul face au diabète.

NOUS TROUVER
Avenue de Provence 12 (jusqu’au 31.12.22) 
Avenue de Provence 4 (dès le 01.01.23)
1007 Lausanne
Places de parc devant nos bureaux, marquées « AVD privé »
Métro M1, arrêt « Provence »

NOUS CONTACTER
Tél. 021 657 19 20
Fax 021 657 19 21
info@diabetevaud.ch

COTISATIONS ET DONS

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  
et sur www.diabetevaud.ch
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Vos options
CCP 10-20353 – 9
IBAN CH88 0900 0000 1002 0353 9
Twint Scannez le code QR

 « Je suis un jeune escrimeur diabétique.  
 Ayant commencé l’escrime à l’âge de 6 ans, je n’ai jamais 
 perdu ma passion pour ce sport, tout comme mon esprit 
 combatif et mon envie de progresser chaque jour. » 

Diego Erbetta
épéiste lausannois  
et ambassadeur diabètevaud



Notre engagement

Contribuer au bien-être des personnes diabétiques, 
à l’optimisation de leur traitement, ainsi qu’à 
la défense de leurs intérêts. Nous nous engageons 
à réaliser nos missions en guidant notre action 
autour des valeurs suivantes.

SOUTIEN

Soutenir et renforcer le pouvoir d’agir 
de chacun·e avec bienveillance et respect 

de ses spécificités

PARTENARIAT

Promouvoir le partenariat entre patient·es 
et soignant·es ainsi que la coopération entre 

actrices et acteurs de la santé

Devenez membre
TITRE (MME / M. / AUTRE)

NOM ET PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE (JJ.MM.AAAA)

ADRESSE (RUE)

NUMÉRO POSTAL / LOCALITÉ

TÉLÉPHONE

E-MAIL

TYPE DE DIABÈTE           TYPE 1         TYPE 2         GESTATIONNEL

PAR QUEL BIAIS AVEZ-VOUS REÇU L’INFORMATION SUR DIABÈTEVAUD ?

LIEU                  DATE

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

Nos prestations

Permanence d’informations et conseils

Site internet réunissant les informations et actualités pour  
le grand public, les patient·es et les professionnel·les de la santé

Brochures sur les questions liées au diabète

D-Journal

Vente de matériel au prix LIMA (prix remboursé par l’assurance 
de base)

Contrôle et soins de base des pieds*

Consultations d’enseignement (autocontrôles, modes de vie, 
gestion du traitement, prévention des hypoglycémies…)*

Cours EVIVO – « Je profite mieux de la vie, j’agis sur mes  
problèmes chroniques »

Conférences, ateliers et cours sur le diabète

Groupes d’échanges, cafés échanges

Communauté d’échange entre patient·es, pages Facebook, 
Instagram, LinkedIn

Commission de patient·es

Patient·es expert·es

PROFESSIONNALISME

Être un centre de référence délivrant des 
informations et prestations de qualité et 

promouvoir la collaboration interprofessionnelle

ACCESSIBILITÉ

Être à l’écoute des besoins, innover et favoriser 
l’accès aux soins pour toutes et tous ainsi que 

l’équité face à la santé

QUALITÉ DE VIE

Valoriser le bien-être et le plaisir de vivre pour 
encourager la reconnaissance et l’épanouissement 

de chaque personne


