
 
 
Bien vivre avec le diabète 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Journée mondiale du diabète - Accès aux soins : si ce n’est pas maintenant, alors quand ? 
 

Lausanne, le 4 novembre 2022 Dans cette période où la situation économique nous amène à 
réfléchir à chacune de nos dépenses, le risque de renoncer à des soins qui ne paraissent pas 
urgents est grand. Or même si le diabète ne fait pas mal, le traiter et le contrôler est la clé pour 
limiter efficacement les complications et donc les coûts.  
 
L’annonce de la hausse des primes maladies dans un contexte de renchérissement du coût de la vie 
vient peser tant sur le moral que sur le budget des ménages, surtout ceux avec de bas ou moyens 
revenus. L’accès aux soins est le thème de la Journée mondiale du diabète du 14 novembre. 
Diabètevaud saisit cette occasion pour rappeler qu’il est important de traiter son diabète et de faire 
les contrôles de prévention pour éviter les complications et bien vivre avec le diabète. En effet, ces 
mesures ont prouvé leur efficacité pour limiter le risque de complications. Car ce sont elles qui 
coûtent le plus cher au final, tant financièrement qu’au niveau de la qualité de vie. Autour du 14 
novembre, de nombreuses actions gratuites sont proposées dans divers lieux du canton pour 
dépister le diabète, et pour les personnes diabétiques, pour faire contrôler leurs yeux et leurs pieds, 
et un guide les renseigne sur les prestations remboursées et les aides disponibles. 
 

Plus j’agis tôt, plus j’y gagne ! 
Le diabète ne se voit pas et ne fait pas mal. C’est peut-être en partie pour cela que les personnes 
diabétiques renoncent plus que les autres à certains soins et aux contrôles recommandés, mais 
aussi parce que ça coûte. Or ce qui coûte le plus, financièrement mais aussi pour notre qualité et 
notre espérance de vie, ce sont les complications. Une amputation coûte environ CHF 45 000 contre 
quelque CHF 100 pour un contrôle des pieds. Cela donne une bonne mesure de l’intérêt à privilégier 
ces mesures de prévention. À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, des dépistages du 
diabète et des contrôles gratuits des pieds et des yeux sont proposés dans divers lieux du canton. 
Les informations sont disponibles sur l’agenda de diabètevaud. 
 

Besoin d’aide ? On est là pour vous 
Si nous bénéficions d’un système de santé de haute qualité, il coûte cher, pour la société comme 
pour les individus. Ainsi les dépenses de santé sont 2,5 fois plus importantes en cas de diabète et 
le surcoût en grande partie à la charge des patient.es – soit quelque CHF 3 300 par an1. Il n’est donc 
pas étonnant que les personnes diabétiques soient plus nombreuses à renoncer à certains soins. 
C’est d’autant plus risqué si l’on a opté pour une franchise élevée ou que l’on doit payer ses factures 
avant de pouvoir se les faire rembourser. Comment changer d’assurance, a-t-on droit aux subsides, 
comment payer les factures ? Diabètevaud est là pour vous renseigner et vous orienter vers les 
services et les aides disponibles.  
 

Contact : Léonie Chinet, Secrétaire générale de diabètevaud, 076 320 85 07 
 Programme : https://www.diabetevaud.ch/agenda/  (ou scanner le QR code)  
 Guide des prestations sociales : https://www.diabetevaud.ch/vivre-avec-le-diabete/ 

 Permanence téléphonique cantonale sur l’assurance maladie : 058 611 11 75 
 

   Avec le soutien du Canton de Vaud 

                                                      
1 Rapport sur la prise en charge des maladies chroniques auprès des populations vulnérables, Lausanne-PcD 
(https://www.diabetevaud.ch/professionnels/formations-continues/rapports-et-publications/) 

http://www.diabetevaud.ch/
https://www.diabetevaud.ch/agenda/
https://www.diabetevaud.ch/vivre-avec-le-diabete-old/vivre-au-quotidien/prestation-des-assurances-sociales/
https://www.diabetevaud.ch/professionnels/formations-continues/rapports-et-publications/


 

 YEUX  - Journée mondiale du diabète  –  dépistages gratuits 
Du 14  au 18 novembre 2022    
Lieu : dans les centres Swiss Visio :  

 Lausanne - Montchoisi  

 Chavannes 
 

Inscription obligatoire 
Prenez RDV par Tél. : 058 274 23 05 
Dépistage gratuit de la rétinopathie diabétique et autres maladies oculaires. 
 

YEUX  - Dépistage gratuit de la rétinopathie diabétique et autres maladies visuelles 
Le 15 novembre 2022 de 8h00 à 17h30  
Lieu : Espace Santé Rennaz 

Inscription obligatoire 
Prenez RDV en ligne https://events.ophtalmique.ch/evenement/depistage-diabete-rennaz/  
Ou par tél. : 021 626 81 90  
Mail : communication@fa2.ch  
Cette journée porte ouverte a pour objectif de sensibiliser le grand public à l’importance d’un 
dépistage précoce de la rétinopathie diabétique et d’autres maladies visuelles. Un stand 
d’information sur le diabète sera présent en collaboration avec le Réseau Santé Haut-Léman. 
 

PIEDS ET DIABETE - Contrôle des pieds gratuit sur rendez-vous obligatoire  et dépistage 
du diabète gratuit sans rendez-vous 
Le 14 novembre 2022 de  8h30 à 16h30 
Lieu : diabètevaud – Lausanne 

Inscription obligatoire pour le contrôle des pieds 
Prenez RDV par tél. : 021 657 19 20  
Ou en écrivant à : info@diabetevaud.ch  
Les infirmières de diabètevaud vous proposent un contrôle gratuit de vos pieds accompagné 
de conseils, ainsi qu’un dépistage du diabète gratuit et sans rendez-vous. 

 

DEPISTAGE du DIABETE - Portes ouvertes – Ateliers tout public  
Le 17 novembre 2022 de 13h30 à 17h00  
Lieu : Hôpital de Lavaux – Cully 
GRATUIT sans inscription. En cas de question :  
Mme Céline Bastino, 021 799 08 76, celine.bastino@hopitaldelavaux.ch 
Dre Daniela Sofrà, daniela.sofra@hopitaldelavaux.ch  

A l’ occasion de la Journée Mondiale du Diabète nous avons le plaisir de vous accueillir aux 
portes ouvertes, dès 13h00. Toutes personnes intéressées à connaître leur risque de 
développer le diabète, réaliser le dépistage de la glycémie capillaire ou encore rencontrer des 
professionnels de la santé. 

https://events.ophtalmique.ch/evenement/depistage-diabete-rennaz/
mailto:communication@fa2.ch
mailto:info@diabetevaud.ch
mailto:celine.bastino@hopitaldelavaux.ch
mailto:daniela.sofra@hopitaldelavaux.ch


 

Journée de dépistage, de conseil et d’information 
En présence des super héros du diabète  
Le 15 novembre 2022  de 9h00 à 17h00 
Lieu : RSHL - Hôpital Riviera Chablais, Vaud-Valais, 
Rennaz 
 Mail : diabest@rshl.ch  

 
Un groupe de jeunes adultes diabétiques de type 1, patients partenaires et coachs pour les 
enfants diabétiques sera présent le 15 novembre dans le cadre de la journée mondiale du 
diabète dans le hall de l’Hôpital Riviera Chablais, Vaud-Valais, Rennaz. Entourés de l’équipe 
infirmière et diététique du dispositif DiabEst, ils participent à une journée de dépistage, de 
conseils et d’informations de 9h à 17h. De plus, ils présenteront les activités de leurs groupes 
et les projets en cours. 
 

 

CARDIOVASCULAIRE – Conférence, ateliers et stands 
Le 24 novembre 2022 de 15 h 00  à 18 h 00 
Lieu : Gland, Clinique la Lignière 
Participation GRATUITE et sans inscription 
https://www.la-ligniere.ch/journee-diabete/ 
Tél. 022 999 80 20 
Mail : medecine.cmt@la-ligniere.ch 
Cet après-midi vous informe sur les risques cardio-vasculaires et vous fournit des informations 
pratiques pour réduire ces risques et prévenir les complications du diabète. 
 

 
DÉPISTAGES GRATUITS, 
CONSEILS GENERAUX et NUTRITIONNELS 
Mardi 15 novembre de 8 h à 17 h 
Lieu : Yverdon-les-Bains, Place de la Gare – Podium de la Gare 
Gratuit et sans inscription 
Organisation par le CMS et le RSNB 
UNE ALIMENTATION DURABLE POUR UNE SANTE DURABLE. En plus des dépistages gratuits, ce 
stand vous propose des informations et conseil pratiques autour de l’alimentation.  
 

 

CONSEILS GENERAUX et NUTRITIONNELS pour le diabète 
Mercredi 16  novembre de 9h à 11h 
Jeudi 17 novembre de 14h à 16h 
Gratuit et sans inscription 
Lieu : Avenches - Pôle de Santé Avenchois, Pré-Vert 5b 
Informations par tél. : 024 424 11 00 
UNE ALIMENTATION DURABLE POUR UNE SANTE DURABLE. Ce stand vous propose des 
informations et conseil pratiques autour de l’alimentation.  
 

 
 
 

Retrouvez le programme détaillé des actions  
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