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Séance Groupe de référence « diabète » du RSRL 

Procès verbal du 14 mai 2019 

Lieu de la séance Salle de séminaire 7, Bugnon 21 

Participants : Virginie Bahon,  Infirmière en diabétologie, Clinique La Source 
Mathilde Chinet,   responsable projets, RSRL 
Monique David,  infirmière en diabétologie, Centre médical d’Epalinges 
Francine de Pierri,  podologue, cabinet privé 
Andrea Gaspar,  coordinatrice diabète, RSRL  
Alberto Guardia,  patient de type 1, CHUV 
Marina Kimmeier Jaunin,  infirmière en diabétologie, indépendante 
Alexandre Lo Russo,  pharmacien, Pharmacie du Galicien 
Marie-Pier Menard,  ICUS, CHUV 
Chantal Nègre,  diététicienne, cabinet privé 
Antoinette Neuenschwander,  clinicienne en diabétologie, Diabètevaud 
Antoine Perrelet,  médecin (interniste), cabinet privé 
Anne Wojtusciszyn,  médecin adjointe, CHUV 

Excusé-es :  Philippe Anhorn (RSRL), Cristina Henry (AVASAD), Aurélie Loireau (Diabétologue), Thibault Nouet 
(podologue), Martine Paschoud (podologue), Paola Richard-de-Paolis (patiente), Dominique 
Talhouedec (Clinique La Source) 

Procès-verbal :  Jocelyne Balet 

Prochaine séance :  

Ordre du jour 

1 Adoption du PV du 8 novembre 2018 

2 Nouvelles des activités cantonales et régionales 
2.1 Activités cantonales dans le domaine du diabète 
2.2 Prestations diabète dans le canton 

3 Discussion autour de la RPC Multimorbidité 

4 Le DEP 

5 Infos du RSRL et divers 
 

Mathilde Chinet souhaite la bienvenue et rappelle que ce groupe de référence a été créé dans le cadre 
de la Coordination régionale diabète du RSRL, avec un rôle de caisse de résonnance avec le terrain et 
d’expertise des professionnels et patients représentés. Le groupe n’a pas été réuni sous cette forme 
depuis plus d’une année, un tour de table est fait afin de faire connaissance avec les nouvelles 
personnes, en particulier de la Dr Anne Wojtusciszyn, entrée récemment en fonction en tant que médecin 

adjointe au service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV, ainsi que de Marie-Pier Menard, ICUS 
dans le même service.  

L’ordre du jour proposé est adopté.  

1 Adoption du PV du 8 novembre 2018 

Le PV du groupe de travail DiabeL du 8 novembre 2018 est adopté. Le GT DiabeL étant un sous-groupe 
du groupe de référence, seul une partie des membres du GR sont concernés. 

2 Nouvelles des activités cantonales et régionales 

Mathilde Chinet rappelle que lors de la dernière séance, il avait été demandé d’avoir des nouvelles de ce 
qui se passe au niveau cantonal ; c’est pourquoi Aurélie Giger, chargée de missions des réseaux de 
santé et diabète à la DGS et Léonie Chinet, secrétaire générale de Diabètevaud, ont été invitées à 
présenter les activités cantonales dans le domaine du diabète pour la première et les prestations diabète 
dans le canton pour la seconde. 

Leurs présentations sont en ligne sur le site du réseau (www.rsrl.ch, présentations de Aurélie Giger ou de 
Léonie Chinet).  

http://www.rsrl.ch/
https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/system/files/prs_giger_14_mai_19.pdf
https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/system/files/prs_chinet-l_14_mai_19.pdf
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2.1 Activités cantonales dans le domaine du diabète 

Aurélie Giger relève que le bilan est plutôt positif avec 44 projets achevés et 25 nouvelles prestations ; le 
développement de formations pour les professionnels, il reste cependant quelques points à améliorer. 

La Dr Wojtusciszyn relève que le dernier cours Diafood a dû être annulé faute de participants, et de manière 

générale, elle estime indispensable que les personnes ressources connaissent tous les acteurs professionnels.  

Andrea Gaspar rappelle qu’il existe un répertoire des ressources (également disponible sur le site du réseau : 

Répertoire des professionnels de la prise en charge du diabète) 

2.2 Prestations diabète dans le canton 

Léonie Chinet est secrétaire générale de Diabètevaud depuis le 1
er

 avril 2019. Elle rappelle que le PcD a 
été intégré à Diabètevaud en 2013 et que le programme est financé à 100% par le canton. L’association 
est présente au quotidien et fournit de la documentation aux patients diabétiques, au grand public et aux 
professionnels. 

En complément à sa présentation, elle informe qu’une brochure concernant l’annonce du diagnostic a été 
faite en collaboration avec les médecins, elle est en cours de traduction. En ce qui concerne le 
remboursement des prestations des podologues, Diabètevaud a interpellé le Conseiller fédéral Alain 
Berset pour que les choses avancent et a testé les soins de pied avec diverses gradations. 

Elle précise que les fiches pratiques docDiab sont régulièrement mises à jour et qu’au départ elles ont été 
faites pour les professionnels non spécialisés afin de leur faciliter l’accès à des informations à jour. 
Actuellement, sur le site de Diabètevaud, il existe une version pour les soignants et une pour les patients. 

En ce qui concerne la collaboration avec les soins à domicile, elle rappelle que Diabètevaud fonctionnait 
comme pool d’infirmier-ères en diabétologie. Ils réfléchissent actuellement à une formation spécifique 
pour les EMS, en collaboration avec Marina Kimmeier Jaunin. 

La Dr Wojtusciszyn se dit surprise par le dynamisme et le nombre d’informations. Il est mentionné qu’en 
général les patients n’en ont pas connaissance et que la communication devrait être plus active. 

Léonie Chinet relève que sur le site national, il manque la partie « professionnels », qu’ils sont toujours 
demandeurs pour développer le site et que l’un des besoins ressentis est le contact entre patients, et 
entre parents de patients.  

3 Discussion autour de la RPC Multimorbidité 

Mathilde Chinet rappelle que les RPC se trouvent sur www.recodiab.ch.  

Andréa Gaspar indique que la RPC Multimorbidité est sortie en novembre 2018, elle a été faite avec des 
patients et des professionnels, elle ajoute que le forum de novembre sera centré sur  ce thème. 

La discussion qui suit la présentation des vignettes cliniques fait ressortir quelques difficultés 
rencontrées :  

 Pour les pharmaciens : les difficultés résident dans la polymédication, l’adhésion thérapeutique, ceci 
nécessite un travail d’accompagnement en pharmacie 

 Comment en parler et évaluer les souhaits : dépend de la multimorbidité, lorsqu’il y a un début de 
perte d’autonomie il est compliqué de demander l’avis du patient 

 Problèmes liés au fait qu’il y a beaucoup de professionnels autour du patient et que lesdits 
professionnels ne le savent pas forcément. Le DEP sera probablement une solution à ce problème 
mais pour l’instant n’est pas encore d’actualité. 

 Les médecins ont peu de temps avec le patient et répondent à la demande, les problèmes spécifiques 
type pied, nutrition, ophtalmologue, etc., ne sont pas abordés. Le médecin traitant essaie de préciser 
cela avec le patient mais souvent les spécialistes sont « absents ». 

Léonie Chinet rappelle en conclusion que les RPC sont un cadre de référence, un outil à appliquer en 
pratique. 

4 Le DEP 

Selon e-health Suisse, le DEP sera proposé par :  

 les hôpitaux dès le  15 avril 2020 

 les EMS dès le  15 avril 2022  

 il sera facultatif pour les autres professionnels de la santé et pour les patients 

https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/system/files/2019/05/ressources_regionales_diabete_avril2019.pdf
http://www.recodiab.ch/
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/F/170804_Wer_muss_ein_EPD_anbieten_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/F/170804_Wer_muss_ein_EPD_anbieten_f.pdf
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C’est l’association intercantonale CARA - qui regroupe les cantons de Vaud, Valais, Fribourg, Genève et 
Jura - qui mettra à la disposition des prestataires de soins et de la population une plateforme de 
cybersanté sécurisée. 

Une Plateforme cybersanté vaud est modulaire et évolutive et s’occupe de :  

 Echange d’informations (TS) 

 Partage d’informations (DEP) 

 Suivi clinique interprofessionnel (PMP, PSP, …) 

Liens utiles : LDEP (loi sur le DEP) et https://www.patientendossier.ch/fr (info pro et patients). 

5 Infos du RSRL et divers 

Dates à noter :  

 Forum RSRL le 19 novembre 2019 

 Forum Cantonal Diabète le 28 novembre de 8h. à 12h.30 au CHUV, sur le thème « Multimorbidité: 
qualité des soins et qualité de vie ? » 

Le GT diabète prévu le 3 décembre est annulé. Des nouvelles viendront via une newsletter et des 
informations diverses (pour patients et professionnels) se trouvent sur le site du RSRL.  

Andrea Gaspar sera bientôt en congé maternité et ce jusqu’en janvier 2020. C’est Mathilde Chinet qui 
reprendra les rênes pendant cette période. 

 

 

 

 

 

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20111795/index.html
https://www.patientendossier.ch/fr
https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/patients-diabetiques

