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Patients diabétiques à 
risque et/ou complexes

Processus « Flux DiabeL  » 

Médecin responsable du suivi (méd gen ou diabétologue 

Patient

Assistant.e médical.e

Prestataire.s concerné.s

Coordinateur

PcD/SSP

RSRL

M

P

AM

PC

C

A

R

Site Diabetevaud.ch et SSED pour déterminer les 

scores. Les scores ou le choix du med tt justifie 

l’entrée du patient dans DiabeL

5) Envoi du formulaire

Site internet (SSED et diabetevaud.ch)

Consentement

Formulaire de communication

Masque de données
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3) Saisie du formulaire 

par le médecin

3

4

4) Prise de rdv avec le/les 

prestataire/s concerné/s 

5

6 Réception du 

formulaire, lecture
6

1

2

3

6'

6) Réception du 

formulaire, lecture

oui non

7) Consultation du 

prestataire + 

saisie du 

formulaire

8) Renvoi du 

formulaire par courriel 

sécurisé  + impression 

pour le patient

6')  masque de 

données complété

9) Réception du 

formulaire, lecture

9) Réception du 

formulaire, lecture

6) Réception du 

formulaire, lecture

M P

Patient intéressé par le projet, accepte partage de 

l’information avec les autres prestataires, signe le 

consentement et garde une copie.

P M

Formulaire de communication 

- complété par info sur le patient, daté et signé

Sauvegarde du document word sur PC méd

M

Méd tt ou diabétologue informe son assistante 

médicale des rdv à prendre avec les autres 

prestataires DiabeL

Prise de rendez-vous du patient

AMM P PC

Formulaire de communication envoyé par courriel 

sécurisé au 1er prestataire concerné et au 

coordinateur, Consentement scanné puis envoiyé 

au coordinateur par courriel sécurisé

Sur demande du patient, formulaire imprimé et 

remis au patient

AM
PC

C

(P)

Réception du formulaire par 1er prestataire, 

coordinateur et patient

Le 1er prestataire prend connaissance des 

demandes du med tt ou diabètologue

Vérification des autres destinataires du courriel, 

complète le masque de données

PC

6'
C A

7 1er prestataire: consultation, saisie du résumé de 

sa consultation  et des recommandations (section 4 

du formulaire), date et signature, sauvegarde une 

copie.

PC P

8 Formulaire complété transmis par courriel sécurisé 

au med tt ou diabétologue et au coordinateur.

Sur demande du patient, formulaire imprimé et 

remis au patient.

PC
M

C

(P)

PC

10) Envoi au 

prestataire suivant

9 Réception et prise de connaissance du formulaire 

envoyé par le 1er prestataire.
M 

C

10 Après prise de connaissance de la consultation et 

recommandations du 1er prestataires, l’AM envoie 

le formulaire au 2ème prestataire et au 

coordinateur par courriel sécurisé

M AM C

11) Réception du formulaire, 

lecture, consultation, saisie, 

renvoi et facturation

Reprise du processus (6 à 10) pour le 2ème 

prestataire et suivants

prestataire coordinateur patient

1) Scores, stratification et/ou pieds 

pertinents et/ou choix du med

2) adhésion du 

patient

Fin de processus. Le 

médecin informe le 

coordinateur

méd responsable du suivi
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