
 
 
 

 
Prestations diabète 

dans le canton  
 

 



Assemblée Générale 

Comité 

Bureau de direction 
Henri Rothen, Président 

Léonie Chinet, Secrétaire générale 

Information, projets et administration 
(2.5 EPT) 

Conseil, enseignement et soins 
(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) 

Dominique Chevailler, infirmière en 
 diabétologie, ICUS 
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: 11 
Total des EPT : 5.2 EPT 

Etat au 01.05.2019 

Gestion de projets 

Bureau de direction du PcD 
Directrice, Adjointe 

Programme cantonal Diabète 

Virginie Schlüter, cheffe de 
projet 
Aurélien Georges, chef de projet 
Murielle Salomon, Secrétaire 



 
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 



 

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 















Merci pour votre attention 
 

Léonie Chinet 
Secrétaire générale  

Leonie.chinet@diabetevaud.ch 
021 654 20 53 
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