
Prestations diabète

dans le canton 



 Association des patients diabétiques, née en 1959

 Missions

 Informer, communiquer et sensibiliser sur le diabète

 Contribuer au bien-être et à la qualité de vie des personnes diabétiques

 Contribuer à suivre et optimiser leur traitement

 Soutenir les personnes diabétiques et leur entourage

 Soutenir l’autonomisation des personnes diabétiques

diabètevaud



Activités récréatives 
et sportives

Patients experts

Cafés-échange

Groupes de 
patients

EVIVO

Éducation 
thérapeutique

Consultations

Conférences

Ateliers 

Suivis 
podologiques

Contrôles
Soins de base 

Commission de 
patients

Actions patients et 
proches aidants

Information

Vente de matériel

Conseils

www.diabetevaud.ch
Agenda 

Répertoire 
des professionnels

Défense des droits  
des patients

Conseils juridiques
FAQ

Brochures
D-Journal
Facebook



 Informations et conseils
 par téléphone
 au secrétariat
 sur internet

 Pour les patients, leur entourage, les professionnels et le large public

 Défense des intérêts des patients
 Aspects sociaux, avis juridique, prises de position

 Partage entre pairs
 cours, cafés / groupes d’échange, patients experts

 Achat de matériel au prix LIMA , remboursé sur OM

Nos particularités



Ne pas être seul face au diabète

Des passages difficiles et 
d’autres plus faciles. 

Diabètevaud ainsi que certaines 
pages facebook créent un grand 

réseau de soutien

Sur le moment j’ai fait 
« gloups », j’ai pleuré puis je me 
suis calmée, et j’ai alors cherché 
les renseignements nécessaires 
pour combattre cette maladie

soutenir
les personnes 
diabétiques et 
leur entourage

Je suis arrivée là sans 
connaître personne, je me 
retrouve aujourd’hui avec 

des connaissances qui 
partagent une partie de ma 

croix…
Lorsque j’ai appris que ma fille 

avait un diabète de type 1, j’ai eu 
l’impression de recevoir un frigo 

sur la tête. Je voulais sortir de 
l’hôpital et que rien ne soit arrivé



Tout ce qu’il faut savoir sur …

Quelles sont les prestations 
disponibles dans ma région?

Quelles sont les 
prestations remboursées, 

et à quelles conditions?

informer
les personnes 
diabétiques et 
leur entourageQuel matériel 

d’autocontrôle est le plus 
adapté à mes besoins?

Qu’est-ce qui existe et pourrait 
répondre à mes besoins (questions, 

outils, cours ou ateliers sur 
l’alimentation,  besoin d’échanger 

avec d’autres patients, 
documentation en langue étrangère, 

sur des aspects spécifiques …)



Assemblée Générale

Comité

Direction
Léonie Chinet, Secrétaire générale

Information, projets et administration
(2.5 EPT)

Conseil, enseignement et soins de pieds
(2.3 EPT)

Léonie Chinet, gestion des prestations

Pastora Molina, représentante DV
Annick Mottier Monod, secrétaire DV
Anne-Marie Martin, secrétaire DV
Claudine Testaz, comptable DV
Céline Kosirnik, cheffe de projet Je me bouge pour 

ma santé (JMB)

Antoinette Neuenschwander, infirmière en 
diabétologie (dont 0.4 EPT pour les CMS)

Arun Besse, infirmier en diabétologie 
(dont 0.3 EPT pour les CMS)

Carolina Escobar, infirmière généraliste
Virginie Decock, infirmière généraliste

Nb collaborateurs: 10
Total des EPT : 5.2 EPT

Etat au 01.01.2020



 Mises à jour des fiches pratiques docDiab

 Mises à jour du site, du répertoire, de l’agenda diabètevaud

 Campagnes de sensibilisation et dépistage des complications

 Collaboration avec les Réseaux santé

 Coordinatrices diabète : lien et diffusion dans les régions

 Forums de formation interprofessionnelle

 Coordination cantonale des cours (DIAfit, diaFOOD)

 Diffusion des informations sur les prestations, cours, événements…

Consolidation des prestations du PcD



 Recrutement d’accompagnants pour les enfants diabétiques
lors de camps scolaires et autres activités

 Collaboration avec les associations/fondations de soins à domicile

de la Région santé Lausanne

 Projet «je me bouge pour ma santé» en collaboration avec des

associations de patients, ligues de santé vaudois et Unisanté

 Projet de collaboration avec les EMS et autres résidentiels

Développements et perspectives



Je suis prêt.e à 
me remettre à 

bouger, mais où 
trouver une 

activité  ?

Il faudrait que je 
me remette à 
bouger, mais 

qu’est-ce qui me 
conviendrait? 

Plateforme web 
d’informations centralisées 

sur les offres d’activité 
physique adaptée du canton 

de Vaud 

www.jemebouge.ch

Pas à Pas+ 
Conseil et suivi en 
activité physique 

http://www.jemebouge.ch/














Contact diabètevaud
Léonie Chinet

Secrétaire générale 
leonie.chinet@diabetevaud.ch

021 654 20 53

www.diabetevaud.ch

mailto:leonie.chinet@diabetevaud.ch


Ouest – dispositif diabète



Ouest – prestations DiabOuest



Contacts – région ouest
(districts de Nyon et Morges)

Dispositif régional 
Pôle EHC (Morges, Aubonne): 
Tél 021 821 41 37
E-mail : pole.diabetologie@ehc.vd.ch
Demande de consultation par fax au 021 821 41 09

Pôle Clinique La Lignière (Gland):
Tél 022 999 80 20
E-mail: medecine.CMT@la-ligniere.ch

Fondation de La Côte, soins à domicile (CMS) :
Infirmières cliniciennes en diabétologie :
E-mail: diabete.flc@avasad.ch
Tel : 079 159 38 95 ou 079 788 31 86

Prestations et agenda des cours sur le site du Réseau santé la Côte
https://www.reseau-sante-lacote.ch/diabete

mailto:pole.diabetologie@ehc.vd.ch
mailto:medecine.CMT@la-ligniere.ch
mailto:diabete.flc@avasad.ch
https://www.reseau-sante-lacote.ch/diabete


Est – dispositif diabète



Carte d’identite Diabest

1. Coordination clinique entre les professionnels impliqués dans les prises 
en charge de patients diabétiques;

2. Soutien aux équipes des institutions partenaires;

3. Organisation de cours/ateliers pour les patients et leurs proches, ainsi 
que pour les professionnels;

Equipe: 
• médecins diabétologues, 
• Infirmier.ère.s cliniciens, 
• Diététicien.ne.s, 
• podologues, 
• maître de sport, 
• psychologue, 
• Pharmacien.ens. 

En partenariat: RSHL, HRC, ASANTE SANA et Indépendants.
En pratique: contacter la coordinatrice qui transmet la situation selon les 
prestations demandées





Contact

Dispositif DiabEst

079 865 59 34 - diabest@rshl.ch

www.reseau-sante-haut-leman.ch/diabetologie

Pharmacienne référente pour l’Est Vaudois

Mme Valérie Rapsode

Pharmacie de Coppet – 058 878 11 30

mailto:diabest@rshl.ch
http://www.reseau-sante-haut-leman.ch/diabetologie


Nord et Broye – prestations diabète
Soutien aux patient·e·s

 Cours d’éducation thérapeutique à Chamblon, Estavayer,

Moudon et Orbe (62 participant·e·s en 2018)

 Cours de formation continue à Chamblon (124 participant·e·s)

 Cours DIAfit à Yverdon et Estavayer (43 participant·e·s)

 Cours Post DIAFIT (35 participant·e·s)

Le programme diaFOOD est inclus dans le programme des cours de Chamblon et

une année sur 2 à Moudon.



Nord et Broye – prestations diabète
Action tout public

 Journée mondiale du diabète (150 dépistages en 2018)

Soutien aux professionnel·le·s

 Forum régional

 Cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique

 Plateforme régionale diabète (médecins diabétologues, médecins

généralistes, inf. cliniciennes, diététicienne, podologue, pharmacien)

 Divers Groupes métiers (podologues, diététicien·nes, coordinatrices en

médecine ambulatoire, infirmières cliniciennes en diabétologie)



Nord et Broye – prestations diabète
Ressources régionales spécialisées dans la prise en charge

ambulatoire du diabète

 Médecins endocrinologues diabétologues,

 Infirmières cliniciennes en diabétologie

 Diététicien·nes indépendantes et services diététiques

 Podologues

 Bottiers orthopédistes

 Spécialistes/consultations plaies

 Coordinatrice thérapeutique diabète: rôle développé spécifiquement pour

l’accompagnement bio-psycho-social des situations problématiques ou

complexes



Contact – région Nord Broye

Christine Sandoz
Coordinatrice Diabète

christine.sandoz@rsnb.ch
024 424 11 00

Informations et agendas des cours

https://www.reseau-sante-nord-broye.ch/diabete

mailto:Christine.sandoz@rsnb.ch
https://www.reseau-sante-nord-broye.ch/diabete


Centre – prestations diabète

Public et patients

 Info sur les ressources 
professionnelles :  « Vivre 
avec le diabète, une 
question d’équilibre»

 Adressage vers les 
professionnels (1ère ligne) 
et les formations diaFit, 
diaFood, ETP…

 Rsrl.ch /notre offre/diabète

Professionnels

 Formation : sensibilisation à 
l’éducation thérapeutique

 Promotion des RPC

 Rencontres, forum diabète

 Rsrl.ch  Répertoire des 
ressources régionales

 Dispositif régional 
multidisciplinaire coordonné 
autour du MTT (schéma %)



Organisation Diabète de la région Centre



 La coordinatrice Diabète du RSRL est à disposition des 
patients et des professionnels pour plus d’informations 
sur les ressources et les prestations.

 021 341 72 50 / coordination.diabete@rsrl.ch

 www.rsrl.ch infos sous « Notre offre / Diabète » ou 
« Professionnels / projets »

 Responsable : mathilde.chinet@rsrl.ch 021 341 72 62 

Contact – région Centre

mailto:coordination.diabete@rsrl.ch
http://www.rsrl.ch/
mailto:mathilde.chinet@rsrl.ch

