
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CHARTE DE COLLABORATION 
  

  

 

entre    Le Réseau Santé Région Lausanne (RSRL)  

 Représenté par M. Philippe Anhorn, Directeur  

 

et    Les professionnels du Dispositif Régional (DR) : « DiabeL » 

 Professionnels indépendants et professionnels d’institutions  
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1. Préambule 

La charte du Dispositif Régional, ci-après : DiabeL, formalise une réflexion commune autour de 
l’accompagnement du patient diabétique ; elle définit les valeurs communes et les engagements des 
partenaires de DiabeL en matière de collaboration.    

DiabeL comprend des prestataires du domaine de la santé (institutions ou professionnel-le-s 
indépendant-e-s). 

Les signataires de la charte sont des personnes morales ayant le pouvoir d’engager la structure qu’elles 
représentent ou des personnes qui s’engagent en leur nom propre.  

L’adhésion à la charte se fait sur une base volontaire.  

2. Mission du Dispositif Régional DiabeL 

DiabeL se positionne comme un soutien pour les patients, leur entourage et vient en appui aux 
professionnels de la région. 

DiabeL a pour but de favoriser la coordination des prestataires reconnus dans leurs domaines de 
spécialisation respectifs afin d’atteindre des objectifs communs. 

En particulier : 
• Prévenir l’apparition du diabète chez les habitants de la région lausannoise, 
• Freiner l’évolution des complications liées au diabète, notamment par l’enseignement thérapeutique, 
• Promouvoir la qualité de vie chez le patient diabétique et dans ce sens, l'aider à prendre en charge, 

au mieux, sa maladie. 

3. Valeurs communes 

Constitué dans un but de favoriser les liens et la collaboration entre les professionnels et d’offrir une 
meilleure continuité des soins aux patients diabétiques, le dispositif DiabeL assure aux professionnels 
signataires le respect de leur champ propre de compétences. 

De leur côté, les signataires s’engagent à respecter les valeurs communes qui sous-tendent la mission, 
de DiabeL, soit : 

1. Les professionnels travaillent en interdisciplinarité, impliquant ainsi une coopération forte, une 
compréhension et un respect des fonctions des autres professionnels de DiabeL. 

2. Le médecin traitant est le professionnel de référence du patient dans la prise en charge de sa 
maladie. Il veillera, entre autres, à centraliser et redistribuer, selon les besoins, l’ensemble des 
informations fournies par les différents professionnels du dispositif (ex : rapports des consultations). 

3. DiabeL reconnaît aux patients diabétiques un rôle de partenaire dans la gestion de leur maladie. 

4. Chaque professionnel doit respecter le patient dans son contexte socio-économique ainsi que les 
aspects pratiques de son quotidien. 

5. Pour les personnes qui peuvent difficilement s’autogérer, l’accompagnement thérapeutique doit être 
renforcé avec l’acceptation et la collaboration de la personne, notamment grâce à la participation des 
proches-aidants. 

6. Les professionnels s’engagent à répondre aux demandes de tout patient, notamment ceux en 
situation de précarité et/ou en perte d’autonomie. 

Chaque professionnel de DiabeL est conscient de ses propres champs de compétences et de ses limites, 
ce qui lui permet d’orienter le patient diabétique vers le bon professionnel au bon moment. 
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4. Engagement des partenaires de DiabeL 

Chaque professionnel souhaitant intégrer DiabeL accepte les valeurs communes ainsi que les règles de 
bonnes pratiques, notamment : 

4.1 Pratiques professionnelles : 

1. Le professionnel s’efforce de soigner au mieux le patient en appliquant :  
o Les recommandations pour la pratique clinique (RPC) promues par le Programme cantonal 

Diabète (PcD), 
o Les documents d’aide à la prise en charge des patients diabétiques en milieu hospitalier et post-

hospitalier : fiches pratiques « docDiab », 
o Ainsi que contribuer à leur implémentation auprès des autres professionnels. 

2. Connaître et s’efforcer de collaborer selon les modalités d’organisation mises en place par DiabeL. 

3. Collaborer à fournir le bon niveau de prestation au patient en fonction de sa situation clinique (cf. 
document des stratifications cliniques). 

4. Être à l’écoute des besoins du patient et lui permettre de s’impliquer dans la prise en charge de sa 
maladie. 

5. Échanger autour des bonnes pratiques (informations, formation continue, etc.) entre professionnels de 
DiabeL. 

4.2  Modalités de collaboration : 

• Utiliser l’outil de communication définis : le formulaire de communication DiabeL 

• Renseigner et transmettre le formulaire de communication DiabeL au médecin traitant dans un délai 
de 7 jours après la consultation du patient. De son côté, le médecin traitant doit également transmettre 
le formulaire de communication DiabeL aux prestataires de soins concernés dès la prise de rendez-
vous du patient. 

5. Résiliation, litiges et contentieux   

La charte est conclue pour une durée indéterminée. L’adhésion peut être résiliée en tout temps par l’une 
ou l’autre des parties par écrit, moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois.   

En cas de litige concernant l’interprétation ou l’application de cette présente charte, celui-ci est soumis à 
l’arbitrage du comité du Réseau Santé Région Lausanne. En cas de risque de conflit d’intérêt, ledit 
comité peut désigner une commission d’arbitrage. 

Le droit suisse est applicable. 

 

Lausanne, le ________________________________ 

 

Pour le Réseau Santé  
Région Lausanne 

Pour le professionnel indépendant  
ou l’Institution 

 Institution 

Philippe Anhorn Prénom Nom 

Directeur Profession / fonction 

 Signature 

 


