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Développer son agilité face à la multi morbidité

Des guidelines de prise en charge du diabète à la 

réalité du cabinet
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Plan de la présentation

1. Guides-ânes ou marque de parcours? 

2. Interpro et langage commun: utilité des 

guidelines

3. Adaptation des guidelines à notre pratique

4. Invitation
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«Guidelines»: définition

Les guides de pratiques cliniques ou guidelines 

doivent permettre de prendre des décisions 

fondées sur les preuves afin de fournir aux 

patients le meilleur traitement possible.

ou

Les guidelines sont des recommandations de 

pratique clinique-RPC basée sur les meilleures 

preuves de l’efficacité 
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Les RPC de diabètevaud

Sont à dispositions des prof. de la santé 

impliqués dans le suivi du diabète ( sur 

recodiab.ch)

Sont réalisées par Unisanté en collaboration 

avec les experts, y compris des patients experts,  

et professionnels de la santé concerné

Sont issues de recommandations de bonne 

qualité publiées et adaptées au contexte suisse 

et local
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Pourquoi des RPC dans le diabète

Le diabète est une maladie de longue durée qui  

évolue sur des années avec la nécessité 

d’adapter le traitement du patient, de traiter les 

affections aigües intercurrentes et de prévenir ou 

dépister les complications.

=> Complexité ! 
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Complexité du diabète pour le patient
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Complexité du diabète pour le médecin:
RECOMMANDATIONS OF THE AMERICAN DIABETES ASSOCIATION.

Components of the initial visit

Medical history
Symptoms, results of laboraiory tests, and special examination results related to the 

diagnosis of diaberes

Prior A1C records 

Eating patterns, nutruional status, and weight history; growth and development in 
children and adolescents

Details of previous treatment programs, including nutrition and diabetes self-
management education, attitudes, and health beliefs

current treatment of diabetes, including medications, meal plan, and results of 
glucose monitoring and patients' use of data 

Exercise history

Frequency, severity, and cause of acute complications su ch as ketoacidosis and 
hypoglycemia

Prior or current infections, particularly skin, foot, dental, and genitourinary infections 

Symptoms and treatment of chronic eye; kidney; nerve; genitourinary (including
sexual), bladder, and gastrointestinal function Cincluding
symptorns of celiac disease in type 1 diabetic patients); heart; peripheral
vascular; foot; and cerebrovascular complications associated with
diabetes

Other medications that may affect blood glucose levels

Risk factors for atherosclerosis: smoking, hypertension, obesity, dyslipidemia, and
family history

History and treatment of ether conditions, including endocrine and eating disorders

Family history of diabetes and other endocrine disorders

Lifestyle, cultural, psychosocial, educational, and Economie factors that might
influence the management of diabetes

Tobacco, a\cohol and/or controlled substance use 

Contraception and reproductive and sexual history

Physical examination
Height and weight measurement (and comparison to norms in children and 

adolescents) 

Sexual maturation staging (during pubertal period) 

Blood pressure determination, including orthostatie measurements when indieated, 
and comparison to age-related norms

Fundoscopic examination

Oral examination

Thyroid palpation 

Cardiac examination

Abdominal exarnination (e.g., for hepatomegaly) 

Evluation of pulses-by palpation and auscultation

Hand/finger examination

FOOl exarnination

Skin examination (for acanthosis nigricans and insulin-injection sites) 

Neurologieal examination

Signs of diseases that can cause secondary diabetes (e.g., 
hemochromatosis, pancreatic disease)

Laboratory evaluation
.hbAlC

Fasting lipid profile, including total cholesterol, HDL cholesterol, 
triglycerides, and LDL cholesterol

Test for mieroalbuminuria in type l diabetic patients who have had diabetes
for at least 5 years and in all patients with type 2 diabetes. 

Sorne advocate beginning screening of pubertal children before 5 years of
diabetes. 

Serum creatinine in adults (in children if proteinuria is present) 

Thyroid-stimulating hormone (TSH) in all type 1 diabetic patients; in type 2 if 
clinically indicated

Electrocardiogram in adults

Urinalysis for ketones, protein, sediment

Referrals

Eye exarn, if indicated

Family planning for women of reproductive age

MNT, as indicated

Diabetes educator, if not provided by physician or practice staff 

Behavioral specialist, as indicated

Foot specialist, as indicated

Other specialties and services as appropriate



Trop de complexité engendre une frustration

=> besoin d’un modèle: le CCM

Interview d’Edward Wagner par Chris Ham 

publiée sur Youtube le 20 janvier 2014.

Comment est née l’idée du  Chronic Care Model?

Réponse: «Constat frustrant vécu dans la 

pratique: des médecins biens formés et 

bienveillants échouaient à atteindre un haut 

niveau de contrôle des maladies chroniques pour 

leurs patients».
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Besoin de modèle: Le Chronic Care Model de Wagner

Rapport sur les programmes de prise en charge des 

maladies chroniques et de la multimorbidité en Suisse. 
Sonja Ebert, Isabelle Peytremann-Bridevaux, Nicolas Senn

OBSAN DOSSIER 44 (2015):

«Le Chronic Care Model ( CCM) de Wagner est le seul 

modèle théorique reconnu et validé permettant une 

analyse des programmes s’occupant de maladies 

chroniques.»



Le « Chronic care model » en médecine de famille en 

Suisse*
Claudia Steurer-Stey, Anja Frei, Thomas Rosemann

Rev Med Suisse 2010; 1016-1019 

Le CCM identifie six éléments essentiels pour des soins 

de haute qualité : 

1. Communauté

2. système de santé ( critère de qualité)

3. autogestion des patients

4. Soutien informatiques pour les décisions 

cliniques fondées sur les preuves ( RPC)

5. processus de travail structurés

6. systèmes d’information clinique.



Le « Chronic care model » en médecine de famille en Suisse*

Claudia Steurer-Stey, Anja Frei, Thomas Rosemann

Rev Med Suisse 2010; 1016-1019 

3. Informations issues de la médecine fondée sur les 

preuves, destinées à soutenir les décisions cliniques

Les décisions cliniques sont soutenues par des directives 

basées sur les faits scientifiques, à l’intention des 

médecins et des patients. 

Ces directives ou «guidelines» ou recommandations de 

pratiques doivent être adapté au contexte de chaque 

patient.

Ces recommandations peuvent améliorer la coopération 

avec les spécialistes et les soignants  en aidant à 

décider quand il faudrait référer le patient ( protocole)  

11



Schéma du CCM pour diminuer les conséquences de la 

maladie chronique

 



Schéma du CCM pour diminuer les 

conséquences de la maladie chronique

Recommandations cliniques

Information

Rappels

Résultats

Feedback

Planning du 

soin

Restructuration 

du cabinet

Honoraires

Rôles

Suivi

Education du 

patient
Auto –soins

Aide 

comportement

Aide 

psychosocial

Participation du                                                                         

patient

Système expert

Education du 

soignant

Aide à la décision

Consultation

Soins planifiés basés sur les 

preuves



IMPLEMENTING PATIENT EDUCATION FOR 

CHRONIC DISEASES IN PRIMARY CARE.

Congress of Therapeutic Patient Education 2006:  

From practice and research to large scale implementation

Dedicated to the contribution of Jean.-Philippe Assal to 

TPE. Florence, Italy, April 27-30, 2006

Amener l’éducation thérapeutique au cabinet de 

médecine de famille 

=> enhanced primary care ou soins de santé primaires 

renforcés et améliorés.
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IMPLEMENTING PATIENT EDUCATION FOR CHRONIC DISEASES IN PRIMARY CARE.
Authors: S. Jotterand MD; Cl-Lise Ketterer Nurse, Prof. A.Golay. 

Address: Dr Sébastien Jotterand, Médecine générale, rte de Trévelin 38, 1170-Aubonne.Suisse.

OBJECTIVE.

80% of the patients 

followed in general

practice suffer from several

chronic diseases.

In most cases, 

physicians are not 

able to follow the 

international 

guidelines.

Therapeutic education
could be an appropriate

approach to deal with

physicians difficulties when

following patients.

Our aim is to integrate
therapeutic education into

private practice.

METHOD.

The primary care physician 

and the nurse set an 

interdisciplinary 

partnership for the diabetic 

patients follow-up.

Some tasks were

attributed to the nurse not 

only in clinical but also in 

therapeutic education
follow-up.

Example of tasks: clinical

monitoring, nutritional

advice, blood glucose and 

blood pressure self-

monitoring, foot care.

Thus, the physician was 

able to focus more on 

psychosocial issues and 

medical treatment.

Moreover, in order to work 

in team, we developed an

« all-together consultation 

» with the patient.

RESULTS.

Ten type 2 diabetic 

patients were followed for 

three years. The quality 

criteria for follow-up werw 

improved in 90% of cases.

Blood glucose and blood 

pressure self-monitoring 

was performes in every 

patients and foot 

examination in >95% of 

consultations.

The targets for biological 

values were achieved for 

most of the patients after 

three years 

( HbA1C 7,8+-0,2%).

CONCLUSION.

These results schow that 

patient education is very 

effective in diabetic 

patients follow-up even in 

primary care setting.

We encourage the training 

of physicians in therapeutic 

education, in order to 

decrease diabetes 

complications and health 

costs.

A trained nurse could help 

physicians integrate

therapeutic education in 

their practice in a 

persistant way.

Congress of Therapeutic Patient 

Education 2006:  From practice 

and research to large scale

implementation. Dedicated to the 

contribution of Jean.-Philippe

Assal to TPE. Florence, Italy, 

April 27-30, 2006.



La modèle peut être exporté à d’autre cabinet

CONGRES DE LA SWISS FAMILY DOC-WONCA 2009 à BALE : 

1er prix de recherche en médecine générale IHAMB Sandoz : 

« Complicity in complexity : an interdisciplinary partnership for 
the follow-up of diabetes patients in the primary care setting.” 

Dr Sébastien Jotterand, GP, Christine Sandoz, chief of the 
project and dietetician, Laurence Chastelain, Anne Vergères, 
Maya Césari and Heike labud, nurses, Yves Kühne, coordinator 
of the Réseau Nord Broye, 
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Cap Diab; Cabinet patient Diabète ( 2006 à 2009)
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Summer Academy 2022

L’éducation interprofessionnelle dans les soins de 

santé primaires

Interprofessionelle Aus- und Weiterbildung in der 

medizinischen Grundversorgung 

Date: 15 septembre 2022

Heure: 9h00-17h15

Lieu: Berne, Sorell Hôtel Ador

Plus d’informations et programme sur: 

www.interprofessionnalite.ch

18

http://www.interprofessionnalite.ch/


Interpro: valeurs communes et langage commun

Les valeurs communes

Le langage commun: les RPC, surtout lorsqu’elle sont 

adaptées au contexte local, peuvent servir de langage 

commun 

 RPC diabète ( recodiab.ch)

 Exemple de guidelines appliquée en IP ( CQ et 

gériatrie )
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RPC Multimorbidité :Prise en charge des personnes atteintes 

d’affections chroniques multiples: voir atelier QualiCCare
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RPC proposées par diabètevaud et la SSED

Risques: 

• prix inaccessible si on respecte toutes les 

recommandations pour tou.tes les patient.es. 

• Euphorie de pouvoir tout faire ce qui est recommandé 

Il faut suivre un bout de chemin puis s’arrêter, revenir 

à la réflexion globale avec le patient.e

• Collisions entre guidelines

• Algorythmes pourraient aboutir au remplacement des 

êtres par des machines
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Algorythme- guidelines: métaphore

• Algorhytme: autoroute

• Guidelines-RPC: nationale

• Notre accompagnement: chemin de randonnée, 

plus risqué, moins balisé , plus de plaisir, attention à 

ne pas tomber en emmenant le patient avec soi.
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RPC prédiabète: introduction

• 25% des personnes avec un pré-diabète 

développeront un diabète à 5 ans (9-25% avec HbA1c 

5.5-6.0% ; 25-50% avec HbA1c 6.0-6.5%), 

• 50% restent dans une situation de pré-diabète

• 25% ont à nouveau des valeurs normales.
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RPC prédiabète; définitions

• Glycémie à jeun : 5.6-6.9 mmol/L

• Glycémie 2h PP ( charge glucose): 7.8-11.0 mmol/L 

• HbA1c : 5.7-6.4%
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RPC prédiabète; en pratique

• Orienter les personnes vers des programmes de 

soutien ou des professionnel·le·s, comme un·e

diététicien·ne pour établir un plan de nutrition et/ou 

un·e professionnel·le en Activités Physiques Adaptées 

(APA), ou le programme Pas à Pas + (Lien). 

• Une perte de poids de 5 à 10% permet de réduire de 

50% le risque de développer un diabète. 
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RPC prédiabète; en pratique

• Pratiquer 1x/an un dépistage du diabète et une 

évaluation des facteurs de risques cardiovasculaires 

(tension artérielle, cholestérol) 

• Assurer un suivi des actions partagées soignant·e·s-

patient·e

• Evaluer les progrès et l’indication d’un traitement 

médicamenteux 1x/an, selon les besoins des 

patient·e·s.
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RPC pied diabétique: introduction 

• Des mesures préventives adaptées à la catégorie de 

risque de complications et le diagnostic précoce 

permettent d’éviter ou d’atténuer des complications 

graves.

• En particulier, le but de ces recommandations est 

d’éviter le maximum d’amputations
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RPC pied diabétique: introduction 

inspection des pieds et des chaussures

• Etat général (lividités, pâleur, hypothermie) 

• Etat cutané, espaces interdigitaux, hyperkératose,  

zones de frottement,  sécheresse cutanée, perte de la 

pilosité et/ou de la sudation, mycoses unguéales

• Forme et mobilité du pied et des orteils: Orteils en 

marteau ou en griffe, etc
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RPC pied diabétique: suite

• Examen vasculaire avec pouls pédieux et tibiaux 

postérieurs (+-index PA cheville/bras). +- bilan 

angiologique ( si doute ou ulcération sans cicatrisation) 

• Examen neurologique :  monofilament calibré à 10 g : 

tester sur 4 sites plantaires sur chaque pied (normal 

4/4, cf schema), perception vibratoire au diapason sur 

chaque pied( base du gros orteil) (normal > 4/8).
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RPC pied diabétique: Catégories de risque de 

complications podologiques

• Risque faible : pas d’artériopathie ni neuropathie, 

• Risque augmenté : trouble de la sensibilité protectrice 

(1 ou 2 pieds) (monofilament < 4/4, diapason ≤ 4/8) 

• Risque élevé : troubles circulatoires (1 ou 2 pieds) 

(pouls distaux non palpés ET/OU ABI < 0.9)

• Risque très élevé : pied de Charcot, OU antécédent 

d’ulcération ou amputation, OU insuffisance rénale
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RPC pied diabétique:Mesures préventives à prendre 

en fonction du niveau de risque

• Fréquence de l'examen clinique: 1 à 4x/an

• Education / autogestion du pied chez la personne 

diabétique. L'éducation des personnes diabétiques 

et/ou des proches doit être ajustée en fonction des 

critères suivants : classification du risque, 

connaissances, et besoins individuels. 
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RPC pied diabétique: Education à l’autogestion

• La compréhension des messages donnés doit être 

évaluée par des professionnels de la santé. 

• Les personnes diabétiques qui ne peuvent pas 

atteindre leurs objectifs d'autogestion seules ou avec 

l'aide de leurs proches doivent être référées à un·e

infirmier·ère spécialisé·e en diabétologie. 
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RPC pied diabétique: autogestion et plan d’action

• Risque faible : information générale sur le pied 

diabétique et la nécessité de surveillance. →Expliquer 

qu’il faut consulter la ou le médecin traitant si une plaie 

ne guérit pas dans les 10 jours.

• Risque augmenté : informer sur les mesures 

préventives pour éviter les lésions actives
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RPC pied diabétique: plan d’action risque augmenté

• informer sur les mesures préventives pour éviter les lésions 

actives (auto-inspection régulière des pieds, lavage quotidien et 

séchage précautionneux inspection manuelle régulière des 

chaussures et chaussettes, prévention des blessures 

mécaniques, chimiques ou thermiques, ne pas marcher pied nu). 

Préciser que absence de douleur n’est pas un signe rassurant.→  

expliquer de consulter le MT / infirmier·ère pécialisé·e si 

plaie>24h diabétologie ou un centre d’urgence dans la semaine si 

une plaie est toujours ouverte après 24 heures.
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RPC pied diabétique: plan d’action risque augmenté  

• Risque élevé/très élevé : les mesures appliquées au 

risque modéré devraient être réalisées tous les jours. 

→ Expliquer qu’il faut consulter la ou le médecin 

traitant, l’infirmier·ère spécialisé·e en diabétologie, le·a

podologue certifié·e ou un centre d’urgence dans les 

24 heures en cas de plaie.

• Pied actif: voir atelier du Dr Egli
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Exemple de l’évaluation 

de la marche et de 

l’équilibre

Evaluation à l’aide d’outil reconnus et validés

SPPB : performances physiques 
faibles/intermédiaire/faible

Tinetti : risque de chute faible/élevé/très élevé

TM6’ : Vitesse de marche et mesure de l’endurance, 
prédicteur de chute, de dépendance et 
d’hospitalisation

Force de préhension : indicateur de sarcopénie



SPPB



SPPB



SPPB





CQ médecins –

pharmaciens
Aubonne –St-Prex

Hypertension

08.2022

Aubonne 08.2022

Cercle de qualité 

médecins-pharmaciens 



Les HTA de grade II ou III se traitent dès le diagnostic 

Les HTA de grade I se traitent dès le diagnostic si

 Diabète ou maladie cardiovasculaire

 Calculateur du risque cardiovasculaire donne un risque élevé ou très 
élevé

Les HTA de grade I se traitent  si le risque calculé est intermédiaire et faible et 
que les mesures relatives au style de vie ne permettent pas de contrôler la 
PA en 3 à 6 mois

Chez les patients de >80 ans: Envisager un ttt médicamenteux dès une PAS de 
160 mmHg (en fonction de l’état individuel).

• Les interventions concernant l’hygiène de vie demeurent essentielles:
• Permettent le cas échéant de retarder le recours au traitement 

médicamenteux
• Complètent judicieusement le traitement médicamenteux.

Cercle de qualité médecins-

pharmaciens  Aubonne 08.2022

Quand traiter une hypertension ?



Pour l’estimation du risque cardiovasculaire en 

prévention primaire chez les hommes et les 

femmes jusqu’à 89 ans, sans diabète ni maladie 

cardio-vasculaire (chez qui le risque de base est 

élevé, voire très élevé).

https://www.heartscore.org/en_GB/

Cercle de qualité médecins-pharmaciens  Aubonne 08.2022

Outil: Quand utiliser un calculateur de risque ? 



1) 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021

Système cardiovasculaire I – Hypertension
Update 2022/05

1

Guidelines européennes – algorithme de traitement

 Essayer d’abord 
les mesures 
d’hygiène de vie 
pendant 3–
6 mois chez les 
patients 
présentant un 
risque 
faible/modéré
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 En rouge: changements dans les lignes directrices 2018 de l’ESC/ESH.



Valeurs «cibles» - Comparaison des guidelines 

1) www.swisshypertension.ch «Recommandations … médecins 2015»
2) ESH/ESC 2018 Guidelines … hypertension: 46
3) NICE Guideline 2019:« Hypertension in adults… » : 12
4) Rev Med Suisse 2018; 14: 1594-7
5) J ACC vol. 71, no 19, 2018 May 15: e128-248

Système cardiovasculaire I - Hypertension
Update 2019/09

ADULTES (< 80 ans, sauf Suisse)

Âge Guideline PA cible Comorbidités

Diabète IR chronique Maladies cv

Pas de 
mention 
de l’âge

Suisse 1 < 140/90 <140/85 <140/85 

18-65 ans Europe 2 ≤130 / 70-79
(pas < 120)

≤130 / 70-79
(pas < 120)

130 - <140 / 
70-79

≤130 / 70-79
(pas < 120)

<65 ans USA 4,5 <130/80* <130/80 <130/80 <130/80

< 80 ans GB-NICE 3,6 <140/90 <140/90 <140 (120-139) / 
90 



6) NICE 2014:«Chronic kidney disease in adults..: 31
7) JACC 2018; 71 (19): 2176-2198
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Valeurs «cibles» - Comparaison des guidelines (1/2)

1) «Joint ESC-SSC/SSCS guidelines session» und «SSH track ESC/ESH Guidelines for Hypertension», Jahreskongress der SGK und der SSCS
2) ESH/ESC 2018 Guidelines … hypertension: 46
3) NICE Guideline 2019:« Hypertension in adults… » : 12
4) Rev Med Suisse 2018; 14: 1594-7
5) J ACC vol. 71, no 19, 2018 May 15: e128-248

Système cardiovasculaire I - Hypertension
Update 2022/05

ADULTES (< 80 ans)

Âge Guideline PA cible
(mm Hg)

Comorbidités

Diabète IR chronique Maladies cv

Pas de 
mention 
de l’âge

Suisse 1 120 à ≤140 /

70 à  ≤ 90 
(pas <120/70)

<140/90

(pas <120/70)

<140/90 

(pas <120/70)



18-65 ans Europe 2 ≤130 / 70-79
(pas <120/70)

≤130 / 70-79
(pas <120/70)

130 - <140 / 70-79 ≤130 / 70-79
(pas <120/70)

<65 ans USA 4,5 <130/80* <130/80 <130/80 <130/80

< 80 ans GB-NICE 3,6 <140/90 <140/90 <140 (120-139) / 90 

6) NICE 2014:«Chronic kidney disease in adults..: 31
7) JACC 2018; 71 (19): 2176-2198
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Conclusion: garder le plaisir

49


