
 

 
1 

 

 

 

 

LA FILIERE « DIABAIDE » 

DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

DIABETIQUES. 

ETAT DES LIEUX / PROPOSITIONS 

2013-2014 

 

Auteurs : J.Jortay, T.Séverin 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU 

Introduction ................................................................................................................................. 3 

PARTIE I : Etat des lieux ........................................................................................................... 3 

Présentation de la filière Diabaide. ......................................................................................... 3 

Objectif de la filière. ........................................................................................................... 3 

Organisation ........................................................................................................................ 4 

Moyens ................................................................................................................................ 4 

Activité de la filière. ............................................................................................................... 4 

Résultats .................................................................................................................................. 5 

Résultats cliniques de la filière. .......................................................................................... 5 

Résultats organisationnels de la filière ............................................................................... 9 

Conclusion ................................................................................................................................ 15 

PARTIE II : Propositions .......................................................................................................... 16 

De diabaide 1.0 a diabaide 2.0 .............................................................................................. 17 

Axe 1 : Améliorer la continuité des soins requis .............................................................. 17 

Rôle du réseau ................................................................................................................... 17 

Organisation de l’activité .................................................................................................. 18 

Dossier informatisé ........................................................................................................... 19 

Axe 2 : Améliorer la qualité des prises en charge en intervenant au niveau des professionnels de santé

............................................................................................................................................... 19 

Cours de « répondants en diabétologie » en milieu hospitalier ou EMS .......................... 19 

Midi pratique (2 fois par an) ............................................................................................. 20 

Forum (1 fois par an) ........................................................................................................ 20 

Axe 3 : Améliorer l’efficacité des prises en charge en intervenant au niveau des patients .. 20 

Conclusion ............................................................................................................................ 20 

 

 



 

 
3 

INTRODUCTION 

Les activités de la filière Diabaide, placée sous l’égide administrative du réseau ARC, ont à la 

fois augmenté et évolué au fil des années. Cette filière a, depuis sa création, connu des hauts 

et des bas. Ces dernières années, de nombreux problèmes d’ordre financier et organisationnel 

ont été décelés. Par conséquent, il a été décidé de procéder à une évaluation complète de la 

filière afin d’identifier ses forces et ses faiblesses et d’établir des recommandations pour son 

avenir.  

L’évaluation présentée ci-après repose sur :  

- un audit interne de l’équipe soignante, mené entre le 15 avril et le 30 juin. Dans le 

cadre de cet audit, chaque membre de l’équipe a été entendu de manière individuelle. 

- Une série d’entretiens individuels avec les différents partenaires de la région 

(médecins traitants, médecins hospitaliers, infirmiers chef d’EMS, représentants CMS) 

- Une série d’entretiens avec des patients suivis par la filière 

- Une analyse quantitative des données extraites du dossier informatisé Medlink 

- Une analyse financière détaillée 

La première partie de ce rapport repose par ailleurs en partie sur le Mémoire du Dr de Rham 

réalisé en 2006 ainsi que sur l’audit réalisé par le Professeur Huard en 2008. 

PARTIE I : ETAT DES LIEUX 

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE DIABAIDE. 

Pour une présentation détaillée de Diabaide de la filière, on se reportera utilement au mémoire 

du Dr De Rham et au site internet « ww.diabaide.ch ». On rappellera ici quelques principes 

développés par le prof Huard dans son audit de 2008.  

OBJECTIF DE LA FILIÈRE. 

L’objectif premier de la filière est d’améliorer l’efficacité de la prise en charge des patients 

diabétiques. Plus précisément,  il s’agit de: 

- Veiller à l’application des recommandations internationales. 

- Elaborer une stratégie de prise en charge thérapeutique et éducative commune. 

- Elaborer des protocoles de collaboration. 

- Offrir des soins ambulatoires spécifiques. 

- Réaliser des économies démontrées par patient. 
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ORGANISATION 

L’organisation est d’abord constituée par une cellule interdisciplinaire, qui regroupe des 

professionnels, et qui produit des services spécifiques : consultations spécialisées, 

enseignement thérapeutique, coordination, permanence téléphonique, etc. 

Cette cellule interdisciplinaire participe à la prise en charge des patients adressés par les 

médecins traitants. Elle est également en relation avec des professionnels indépendants avec 

lesquels elle est amenée à collaborer.  

MOYENS 

En 2013, le personnel constituant la filière (la cellule interdisciplinaire) se compose de la 

façon suivante : 

 Un directeur médical (Total EPT = 10%) 

 Trois diabétologues (Total EPT = 30 %) 

 Deux infirmières spécialisées en diabétologie (Total EPT = 80%) 

 Une diététicienne (Total EPT = 20 %) 

 Deux podologues (une journée par mois). 

 Deux secrétaires (Total EPT = 40 %) 

 Une coordinatrice jusqu’en Août (Total EPT = 40 %) 

 

ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE. 

Evolution du nombre de nouveaux patients ambulatoires recrutés par Diabaide. 

2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013  

jusqu’au 31.07 

71 154 135 154 138 179 194 220 198 127 

 

Evolution du nombre de patients ambulatoires suivis par Diabaide (les anciens et les 

nouveaux). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

jusqu’au 31.07 

71 187 217 275 335 314 364 434 458 379 
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Evolution du nombre de consultations réalisées par Diabaide. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

jusqu’au 

31.07 

172 866 1004 1559 1748 1622 1869 1952 2044 1249 

Ces quelques chiffres indiquent que l’activité de la filière augmente, mais de manière assez 

modeste, concernant les effectifs de patients. L’objectif de départ de suivre les 30% des six 

mille diabétiques supposés de la région est encore loin d’être atteint. Concernant le nombre de 

consultations, on observe que le ratio consultation / patient est environ stable depuis 2005 ( 

4.5-5).  

Nombre de consultation(s) moyen par patient 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2.42 4.6 4.6 5.7 5.2 5.2 5.1 4.5 4.5 

 

RÉSULTATS 

RÉSULTATS CLINIQUES DE LA FILIÈRE. 

Les valeurs moyennes concernant le profil glycémique, lipidique et clinique des patients lors 

de leur 1
ère

 consultation sont présentées dans le tableau 1. Comme nous pouvons le constater, 

les caractéristiques des patients suivis par Diabaide sont relativement proches de celles 

observées dans l’étude Colaus alors que ces deux cohortes ont des modalités de recrutement 

différentes. Les seules différences observées concernent la glycémie moyenne et le taux 

plasmatique de TG qui sont plus élevés chez les patients de Diabaide. Par contre, on observe 

une valeur inférieure de LDL cholestérol et une tension artérielle légèrement moins élevée 

chez les patients de Diabaide par rapport aux patients Colaus*. 

Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques des patients diabétiques de type 2 entre Diabaide et la 

cohorte Colaus.    

 Diabaide  

N =216 

Colaus 

N = 392 

 

Femme (%) 

 

34 % 

N = 216 

 

31.6 % 

Age 61 ± 11.1 

N = 216 

60.3 ± 8.7 

Glycémie (mmol/l) 10.8 ± 4.8 

N = 197 

8.29 ± 2.61 
S
 

BMI (kg/m2) 30.9 ± 5.5 

N = 216 

30.2 ± 5.4  

BMI catégories  (%) 

- Normal   25 kg/m
2
 

- Surpoids ≥ 25 kg/m
2 

et  30 

 

12.1 % 

35.2 % 

52.7 % 

 

16.3 % 

33.9 % 

49.7 % 
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kg/m
2
 

- Obèse ≥ 30 kg/m
2
 

T. diastolique 79.85 ± 9.27 

N = 45 

83 ± 11
S
 

T. systolique 135.7 ± 17 

N = 45 

139 ± 18 

HDL cholestérol 1.3 ± 0.54 

N = 121 

1.38 ± 0.36 

LDL cholestérol 2.8 ± 0.97 

N = 110 

3.18 ± 1.01
 S

 

Triglycérides (mmol/l) 2.2 ± 1.5 

N = 123 

1.7 [1.2-1.6]
 S

 

 Prevalence, awareness and treatment of type 2 diabetes mellitus in Switzerland: the CoLaus study 

La proportion de patients avec un contrôle insuffisant de leur profil glycémique, lipidique et 

clinique lors de la 1
ère

 consultation à « Diabaide » a également été calculée. 

En ce qui concerne le contrôle glycémique des patients à leur entrée dans « Diabaide », on 

constate que 33 patients (16 %) avaient un taux d’hémoglobine glyquée correspondant à un 

contrôle idéal, 35 % des patients avaient une valeur de contrôle acceptable et 49 % avaient un 

contrôle insuffisant. Nous retrouvons une situation semblable pour les valeurs de glycémie à 

jeun, avec  70 % des patients avec une valeur de contrôle insuffisante. 

Pour le contrôle lipidique, 60 % des patients avec  un taux de cholestérol  LDL supérieur à la 

limite et 50 % des patients avaient également  à leur entrée des taux de triglycérides 

supérieurs à la valeur cible. 

Environ 51 % des patients avaient une tension systolique correspondant à un contrôle 

insuffisant selon « Diabaide », et 40 % avaient une tension diastolique correspondant à un 

contrôle insuffisant. 

Tableau 2 : Nombre et proportion de patients avec un contrôle glycémique, lipidique et clinique 

insuffisant lors de la 1
ère

 consultation    

 Obs* % 

Taux d’HbA1c 

≥ 6.5 % 

6.6-8.0 % 

 8.0 % 

201  

16 % 

35 % 

49 % 

Glycémie à jeun 

≥ 7 mmol/l 

7-8 mmol/l 

 8.0 mmol/l 

192   

12 % 

14 % 

70 % 

Cholestérol HDL  0.9 mmol/l 123 13 % 

Cholestérol LDL > 2.6 mmol/l 112 59 % 

Triglycérides > 1.7 mmol/l 127 50 % 

Tension systolique > 130 45 51 % 

Tension diastolique > 80 45 35% 

*Le nombre d’observations indiqué ici représente le nombre de patients pour lesquels les données sont connues 

dans le dossier informatisé « medlink ». 
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FACTEURS DE RISQUES CARDIO-VASCULAIRES 

Lors de la première consultation, 80 % souffrent d’une obésité et 72 % d’une dyslipidémie et 

un quart a des antécédents familiaux cardio-vasculaires (27 %) et finalement, un  peu moins 

d’un quart sont fumeurs (23 %). 

Tableau 3 : Présence de facteurs de risque cardio-vasculaires lors de la 1
ère

 consultation  

 n % 

Dyslipidémie 165 80 % 

Obésité 160 72 % 

Ancdts fam. Cardio-vasc. 116 27 % 

Fumeur 149 23 % 

COMPLICATIONS CONNUES ASSOCIÉES AU DIABÈTE 

Ces données ont été récupérées du dossier informatisé medlink. On constate que les 

complications associées au diabète ne sont pas fréquemment indiquées dans le dossier. On 

voit dans le tableau que 34 % des patients pour lesquels l’information est renseignée 

souffraient de néphropathie, causant une insuffisance rénale pouvant conduire à la dialyse et à 

la transplantation rénale, qui sont des interventions très coûteuses et peuvent avoir un effet 

dévastateur sur la qualité de vie et l’espérance de vie. 29 % souffraient de problèmes de pieds, 

27 % présentaient des signes de neuropathie et un peu plus d’un quart  (26 %) des signes 

d’une artériopathie des membres inférieurs. Finalement, moins de 10 % (7 %) des patients 

souffraient de rétinopathie.  

Tableau 4 : Présence de complications associées lors de la 1
ère

 consultation  

 n % 

 Neuropathie 44 27 % 

Artériopathie 38 26 % 

Pieds à risque 38 29 % 

Néphropathie 44 34 % 

Rétinopathie 77 7 % 

Hormis la glycémie et les triglycérides qui sont légèrement augmentés dans notre population 

de patients par rapport à ceux suivis dans l’étude Colaus, les autres paramètres cliniques 

comparables sont semblables. Dans la perception des soignants, Diabaide ne reçoit en 

majorité que des patients difficiles et complexes. Malheureusement, nous n’avons pas de 

population comparative pour les facteurs de risques cardiovasculaires ni pour les 
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complications associées. Il est donc à l’heure actuelle difficile de nous prononcer sur les 

caractéristiques spécifiques des patients Diabaide par rapport à une population de référence.  

IMPACT SUR LE CONTRÔLE MÉTABOLIQUE ET CLINIQUE DES PATIENTS 

Parmi les patients (25 %) pour lesquels les valeurs du profil glycémique étaient connues à 

l’entrée dans Diabaide (temps 0 = T0) et une année environ après leur entrée (temps 1 = T1), 

on constate que le taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) et de la glycémie à jeun ont 

significativement diminué environ une année après l’entrée dans « Diabaide ».  Concernant le 

poids moyen, il est semblable un an après la prise en charge « Diabaide ». 

Tableau 5 : Moyenne du taux d’HbA1c, de la glycémie à jeun et du poids  à T0 et T1 

 Obs* Moyenne (écart-type) Valeur p-value 

 

HBA1c 42 T0 : 8.99 (2.3) 

T1 : 7.1 (0.97) 
P   0.001 

Glycémie à jeun 35 T0 : 10.9 (4.1) 

T1 : 8.35 (2.6) 

P = 0.0017 

poids 40 T0 : 90.6 (16.8) 

T1 : 91.5 (15.7) 

NS 

*Le nombre d’observations indiqué ici représente le nombre de patients pour lesquels les données sont 

connues avant et après. 

 P-value associée avec le test de Student testant l’hypothèse que la valeur à t1 a diminué. 

Lorsqu’on observe le changement pour chaque individu, on constate que la large majorité des 

patients (67 %) avaient un taux d’HbA1c moins élevé avant qu’après, alors que 14 % avaient 

le même taux d’HbA1c et 19 % avaient un taux plus élevé une année après. Le taux 

d’hémoglobine glyquée est associée avec le risque de complications (micro- et macro-

vasculaires).  
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Un des objectifs thérapeutique de Diabaide est de contrôler, voire de réduire, le taux 

d’hémoglobine glyquée, qui est le reflet de la glycémie moyenne sur 3-4 mois. On constate, 

que cet objectif semble avoir été atteint. Cependant, ces résultats sont à considérer avec 

modération. Premièrement, il est important de souligner le faible pourcentage des patients 

pour lesquels ces informations sont documentées. Ceci met en exergue l’utilisation très 

partielle de l’outil informatique à disposition. Deuxièmement, en l’absence de groupe 

contrôle, il est difficile de conclure que les patients suivis par cette filière interdisciplinaire 

sont mieux soignés que les autres.  

 

RÉSULTATS ORGANISATIONNELS DE LA FILIÈRE 

RECRUTEMENT DES PATIENTS. 

En 2012, 458 patients ont été suivis par la filière Diabaide.  Les effectifs de patients 

restent modestes, en particulier lorsqu’on les compare à l’estimation de six mille diabétiques, 

avancée pour la région de la Côte.  

En 2012, 150 médecins de la région dont 32 nouveaux ont envoyé leurs patients à la 

consultation « Diabaide ». Ce qui représente environ 50 % des médecins traitants de la 

région.   

Concernant les médecins qui n’adressent pas, plusieurs hypothèses sont possibles :  

 Certains médecins ne connaissent pas l’existence de Diabaide, ou l’ont oubliée parce 

que la filière a réduit ses efforts de communication. Comme observé par le Pr Huard 

en 2008, on constate toujours une baisse tendancielle du dynamisme de la filière se 

traduisant par un moindre effort de communication vers les médecins traitants, et par 

une stagnation relative du recrutement. Il serait nécessaire pour certains soignants de 

relancer certaines activités de communication (visites aux généralistes, bulletins 

d’informations aux médecins, forum Diabaide, …) 

 Certains médecins considèrent que leurs patients n’ont pas besoin des services que 

propose Diabaide.  

 Certains médecins réalisent eux-mêmes les consultations de podologie, de diététique, 

de diabétologie, l’information, la formation, l’éducation de leurs patients.  

 Certains adressent leurs patients à d’autres spécialistes et à d’autres prestataires.  

 

Quant aux médecins qui adressent, ils le font en sélectionnant les patients. Cela va dépendre  

de la/l’ : 

 Acceptation du patient 
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 Avancée de la maladie (patients passant à l’insuline, diabète décompensé, plaie du pied, 

patients non observant, patients ayant des problèmes psychosociaux, diabète 

gestationnel, diabète avec complications, etc) 

De plus certains médecins aimeraient envoyer leurs patients pour une évaluation globale mais 

pas forcément pour une prise en charge sur la durée. Normalement, la décision initiale est 

celle du médecin traitant qui prend l’initiative d’adresser un de ses patients diabétiques à la 

filière, avec une demande précise. La procédure prévue est que la filière exécute les actes 

demandés, renvoie le patient au généraliste en même temps que le compte rendu de ses 

interventions. Le principe est que le médecin traitant conserve son autorité sur la prise en 

charge de son patient. Diabaide n’a pas à prendre d’initiatives vis-à-vis d’un patient sans 

l’accord préalable du médecin traitant et ne doit pas convoquer des patients de son propre 

chef. Suite à l’évaluation globale du patient diabétique effectuée par l’équipe Diabaide une 

restitution de l’évaluation doit être faite au MPR qui collabore avec Diabaide pour la suite de 

la prise en charge. La crainte de ne pas rester l’acteur principal dans la prise en charge de son 

patient peut expliquer la réticence des MPR à envoyer leurs patients chez Diabaide (captation 

de clientèle). En bref, comme déjà mis en avant par le Prof Huard en 2008, on peut 

comprendre que les médecins traitants éprouvent quelques hésitations à envoyer leurs patients 

et leurs informations à la filière, même si cette dernière peut leur fournir en contrepartie, une 

aide déterminante pour renforcer l’efficacité de leurs interventions. Cette distance des 

médecins accentue l’isolement de la filière, affecte sa crédibilité, ses moyens et ses capacités 

de développement.  

SATISFACTIONS DES PATIENTS. 

 

Globalement, les patients interrogés sont tous très satisfaits de l’accueil réservé par l’équipe. 

Les explications sur leur état de santé et leur traitement sont claires et compréhensibles. Ils se 

sentent épaulés et abordent facilement les problèmes qui les préoccupent avec les soignants de 

Diabaide. Ils sont ravis qu’une structure sur le Diabète existe et c’est avec enthousiaste qu’ils 

conseilleraient cette filière à un ami. Ils sont très contents du temps qu’on leur consacre et de 

la qualité des soins.  

Les patients qui arrivent chez Diabaide sont envoyés suite à une demande du MPR, de leur 

propre initiative ou par le biais de leur spécialiste suite à une complication.  

Néanmoins, à leur arrivée chez Diabaide, peu de patients savent qu’ils vont être pris en charge 

par une équipe interdisciplinaire. D’ailleurs la majorité des patients ne sont pas suivis par tous 

les intervenants de la filière. Certains patients sont envoyés uniquement chez Diabaide pour 

des soins de podologie car ils sont pris en charge par les assurances. D’autres ne savent même 

pas qu’il y a des podologues dans la filière alors qu’il y en a deux attitrées. De plus, très peu 

de patients rencontrent la diététicienne. Nous constatons un important manque de 

connaissance concernant l’intérêt de cette prise en charge interdisciplinaire et encore moins 

sur les itinéraires existants. Ce qui remet en cause la philosophie même de la filière.  
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DOSSIER INFORMATISÉ « MEDLINK » 

Le logiciel medlink a été mis en place entre 2007-2008 dans le but de faciliter l’échange 

d’informations entre les différents acteurs. L’ambition du système d’information recherché est 

celle d’un outil de planification, de partage et d’échange de données. 

 Les objectifs de base étaient : 

Pour l’outil de planification : 

- Systématiser la prise en charge des patients 

- Améliorer la réactivité des professionnels pour les ajustements thérapeutiques 

- Augmenter la disponibilité des soignants 

- Améliorer le suivi et le flux des patients 

Pour le partage et l’échange de données : 

- Permettre un gain de temps pour les synthèses, notamment via les rapports « Faxmed »  

- Partager les données concernant le patient avec les partenaires de la filière « in vivo », 

avec d’autres collaborateurs (ex : CMS, EMS, pharmaciens…) 

- Rendre la prise en charge et le suivi du patient transparent pour tous les participants 

- Permettre une implication active dans la prise en charge 

- Augmenter la sécurité lors d’introduction ou de changement de traitement 

Pour l’évaluation: 

- Permettre l’accès aux données nécessaires à l’évaluation de l’activité de la filière  

Pour les aspects de facturation : 

-    Fournir une extraction de données permettant de connaître les patients sous Forfait ou sous 

Tarmed, le type de consultation… 

Nous constatons à l’heure du bilan que : 

 Ce dossier ne donne pas de vision globale de la situation du patient (position dans le 

parcours). Il n’est pas assez instinctif, ni visuel. 

 La facturation est problématique. Les données de facturation sont insuffisantes et il 

n’y a pas de transmission dans opale.  

 Il faut chaque fois passer par le fournisseur pour extraire correctement les données 
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 Le prix est élevé. Le coût de licence est calculé par patient et par soignant. Celui-ci est 

de 60 000 frcs/an (pour +/- 500 patients actifs et 10 soignants). Cette année, le coût a 

été révisé  à 50 000 frcs (3/4 pour l’hébergement et ¼ pour le support évolutif).  

 L’utilisation de ce dossier est limitée à la filière Diabaide. Les médecins traitants sont 

peu informatisés. Le médecin préfère recevoir des rapports par fax.  

 L’idée de base était que le patient puisse lui aussi bénéficier d’un accès à son dossier 

médical, soit pour le consulter, soit pour saisir des informations concernant son suivi. 

Cette utilisation n’a jamais vu le jour.   

 La récolte et la diffusion des données statistiques, dans une perspective d’évaluation et 

de prise de décision, n’est absolument pas exploitée et peu exploitable (données 

manquantes). 

 L’outil de planification n’est pas utilisé car les itinéraires ne sont pas mis en œuvre. 

Cependant, malgré ce constat, les soignants soulignent lors de l’audit interne effectué au 

printemps 2013 que le dossier informatisé est un élément clé dans la réussite d’une filière. 

Pour eux, ce dossier permet de connaître précisément la situation du patient, ainsi que les 

objectifs qui lui sont fixés. 

FINANCEMENT DE LA FILIÈRE. 

Le financement actuel de la filière est composite. Depuis 2004, le financement de l’activité de 

la filière se fait selon plusieurs voies. 

1. Un financement par capitation de la part de certains assureurs (Groupe Mutuel, suivi 

par Helsana et la CCS) 

2. Un financement correspondant au remboursement par les assurances, des activités de 

la filière, inscrites à la nomenclature Tarmed. 

3. Un financement forfaitaire par le réseau ARC, la filière étant un des projets du réseau. 

4. Un financement forfaitaire du Service de la Santé Publique du canton. 

 

Forfait 

Ce financement a d’abord été un forfait global, puis à la demande des assureurs, il a pris la 

forme d’une capitation par malade diabétique assuré auprès de l’un des trois assureurs. Vu la 

complexité des prestations d’un patient à l’autre, 13 itinéraires ont été élaborés, avec un 

forfait fixé pour chaque itinéraire. L’introduction de ces forfaits par patient est à l’origine 

d’une situation compliquée. Lors de l’audit interne, plusieurs membres de l’équipe ont mis en 

exergue les nombreuses difficultés d’application de ce modèle : d’une part les itinéraires 

patients ne sont pas une science exacte et certains soignants se sentent à l’étroit dans ce 
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modèle, et d’autre part sur le plan de la facturation ce modèle engendre un important surcroît 

de travail. Un intervenant compare ce travail de facturation à un travail d’épicier.  Les pertes 

de temps générées par la nécessité de consulter chaque dossier patient pour obtenir les 

informations nécessaires à la facturation sont notamment mises en avant. Cette situation était 

déjà évoquée lors de l’audit effectué par le Pr Huard en 2008.  Déjà en 2008, la solution 

consistait à trouver dans la typologie des prestations, une prestation dont le forfait est 

équivalent au coût de la prestation réelle. Ce qui conduit à changer plusieurs fois l’assuré de 

catégorie de forfait dans le courant de l’année. Ce qui est contraire aux accords indiqués dans 

la convention entre l’ARC et les assurances. De plus, lorsque les prestations fournies à un 

patient relevant d’un des trois assureurs, ne peuvent pas être assimilées à une prestation de la 

typologie, notamment parce que cette prestation est d’un faible montant, on est amené à 

renoncer à la capitation et à facturer la prestation au tarif Tarmed. Ce qui signifie que tous les 

patients assurés auprès des trois assureurs ne sont pas automatiquement à l’origine d’un forfait 

pour la filière.  

En conséquence : 

(i) La complexité résultant de la diversité des modalités de financement a sans doute pour 

conséquence que des prestations qui devraient être facturées, ne le sont finalement pas.  

(ii) On voit également, que cette complexité se traduit par de lourdes tâches (élaboration et 

correction des typologies, calcul des forfaits par patient, mise en correspondance entre 

prestations réelles et forfaits, facturation, etc.).  

(iii) Elle se traduit aussi par des situations paradoxales concernant les assureurs. En 2012, on 

compte 279 patients facturés en forfait pour un montant de 295'325 CHF (soit 1058.5 CHF 

par patient) et 182 patients facturés en tarmed pour un montant de 104'578.31 CHF (soit 574.6 

CHF par patient). En d’autres termes, les prises en charge réalisées par la filière coûtent moins 

cher aux assureurs qui ne participent pas au financement du dispositif.  

Au vu de ce qui précède, les trois assurances impliquées, à savoir CSS, Helsana et le Groupe 

Mutuel, ont annoncé leur retrait de ce modèle juin, respectivement décembre 2013, péjorant 

significativement les perspectives de stabilité financière déjà vacillantes de la filière.  

 

Tarmed 

Les patients adressés à la filière par les médecins, ne relèvent pas toujours des trois assureurs, 

mais bénéficient néanmoins de l’ensemble des prestations proposées par Diabaide. Pour ces 

patients, la filière reçoit le tarif Tarmed qui ne couvre qu’une partie des actes réalisés. 

Normalement, les soins de podologie sont pris en charge par l’ARC.  

Lors de l’audit interne effectué au printemps 2013, certains soignants remettent en question le 

recours à des prestations indépendantes de podologie. En effet, à ce jour il arrive que certains 

prestataires indépendants reconvoquent le patient sur une base régulière sans 
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automatiquement en référer à Diabaide. Se pose alors la question de la nécessité réelle des 

soins nécessaires en raison d’un pied à risque ou soins « de confort » ?  

Aucune procédure n’est à ce jour mise en place expliquant que les soins de podologie ne sont 

pris en charge (par l’Arc ou par les assurances) que dans les cas nécessaires. 

 

ARC et SSP 

Les subventions provenant du Réseau ARC et du Service de la Santé Publique représentent 

une part significative du budget de la filière et doivent normalement lui permettre de 

concevoir des projets,  de réaliser des modifications et de prendre des initiatives exigées pour 

son développement. Cependant, outre le dossier Medlink, la filière n’a pas développé de réel 

nouveau projet depuis plusieurs années et ces subventions ont été utilisées plus pour maintenir 

la filière debout que pour son développement.   

PERSONNEL DE LA FILIÈRE 

L’effectif actuel correspond à une équipe de personnes travaillant à temps partiel, avec 

souvent de petits pourcentages. De plus, la filière fonctionne sur trois sites distincts, à des 

moments distincts de la semaine et à chaque fois des intervenants différents. Il en résulte une 

certaine dispersion et par conséquent un échange difficile.  

Le Prof Huard, nous alertait en 2008 d’une possible démotivation de la filière. Lors de l’audit 

interne de cette année, plusieurs intervenants relèvent par ailleurs être quelque peu laissés à 

eux-mêmes, sans direction ni objectifs clairs, ce qui sur la durée se révèle être un facteur de 

démotivation. Une certaine lassitude est exprimée à plusieurs reprises face au manque de 

clarté de l’organigramme réel de la filière. La désignation claire d’un capitaine qui tienne et 

soutienne un cap clairement défini vis-à-vis de l’ensemble de l’équipe est souhaitée par 

plusieurs intervenants.  

Durant plusieurs années, « l’équipe Diabaide » s’est auto-gérée, à l’image d’une jeune start-

up. En 2013, on constate des charges de travail inéquitablement réparties entre les différents 

soignants de la filière et une utilisation souvent sub-optimale des ressources disponibles.  

 

AUTRES PROBLÈMES 

L’ARC avait convenu avec les trois assurances :  

- d’informer de manière exhaustive les assurés qui participent au projet Diabaide du 

contenu des programmes. L’ARC doit normalement demander à chaque assuré 

participant une déclaration de consentement indiquant de manière formelle quelles 

données peuvent être visualisées ou utilisées.  
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- de réaliser un suivi mensuel de l’activité des collaborateurs et un bilan annuel de 

l’évolution de l’état de santé des patients. Ces suivis et le bilan annuel devaient être 

adressés aux médecins traitants, aux patients et aux assurances maladies.  

- D’évaluer la satisfaction des patients de façon régulière.  

Malheureusement, ces trois derniers points n’ont pas été concrétisés. 

CONCLUSION 

La filière Diabaide, qui suit environ 500 patients par année, envoyés par quelque 130 MPR, 

est la filière la plus active du canton, et les patients suivis sont dans l’ensemble satisfaits des 

prestations reçues. Néanmoins, des problèmes organisationnels importants grèvent le bon 

fonctionnement et le développement de cette filière depuis plus de 5 ans. Ainsi, il semble 

aujourd’hui nécessaire d’adopter une démarche proactive visant à remanier entièrement le 

fonctionnement de cette filière, tout en respectant sa finalité. Le changement génère le plus 

souvent crainte et réticence et devra être accompagné de manière adéquate. Il semble 

néanmoins nécessaire afin d’assurer la pérennité de cette activité, pour le bénéfice final des 

patients diabétiques de la région. 
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PARTIE II : PROPOSITIONS 

L’analyse approfondie du modèle organisationnel de la filière Diabaide a permis de mettre en 

exergue toute une série d’éléments sur lesquels reposent les propositions de refonte 

organisationnelle ci-après. 

Selon les concepteurs du modèle et les soignants de la filière, les forces principales de 

Diabaide résident d’une part dans la prise en charge structurée et coordonnée des patients, et 

d’autre part dans la multidisciplinarité des consultations. 

Néanmoins, force est de constater que ces deux caractéristiques fondamentales de la filière 

s’apparentent dans les faits plus à des vœux pieux qu’à une réalité de terrain. En effet, la 

fragmentation des temps de travail des soignants ainsi que leur activité sur 3 sites aux 

disponibilités logistiques différentes ont pour conséquence un manque de direction, une prise 

en charge différente selon « l’équipe » et le site, un manque de cohésion de l’équipe qui ne 

travaille pas de manière harmonisée, un non-respect général des itinéraires de soins et donc 

des services différenciés offerts au patient. A titre d’exemple, seuls les patients présents à 

Aubonne le mercredi bénéficient d’une réelle prise en charge multidisciplinaire au vu de la 

disponibilité de 3 salles en parallèle et de la présence simultanée d’un diabétologue, d’une 

infirmière et d’une podologue.  

Par ailleurs se pose la question fondamentale du rôle du réseau dans le cadre d’une filière 

diabète. En effet, le rôle du réseau ARC consiste-t-il à se substituer aux prestataires de soins 

existants, ou plutôt à travailler en complémentarité avec les prestations que ceux-ci peuvent 

offrir ; de se positionner en facilitateur dans le but d’améliorer la coordination des soins 

autour du patient ? 

Sur la base de ces constatations, une proposition de refonte organisationnelle a été 

développée. Les propositions détaillées dans ce document reposent sur trois axes : 

1. Axe 1 : Améliorer la continuité des soins requis (recommandations des bonnes 

pratiques cliniques) en coordonnant les interventions des professionnels  

2. Axe 2 : Améliorer la qualité des prises en charge en intervenant au niveau des 

professionnels de santé 

3. Axe 3 : Améliorer l’efficacité des prises en charge en intervenant au niveau des 

patients diabétiques (enseignement, …)  

 

 

 

 

 



 

 
17 

DE DIABAIDE 1.0 A DIABAIDE 2.0 

AXE 1 : AMÉLIORER LA CONTINUITÉ DES SOINS REQUIS  

Les propositions de refonte organisationnelle ci-après reposent sur l’analyse approfondie du 

modèle organisationnel de la filière Diabaide exposée en première partie de ce document.  

La philosophie qui sous-tend la filière « Diabaide » prévoit un suivi des patients selon un 

itinéraire multidisciplinaire. Or ce type de suivi concerne à l’heure actuelle en majorité des 

patients relativement complexes que les médecins traitants ne parviennent plus du tout à gérer 

seuls. En revanche, la filière « Diabaide » ne suit à l’heure actuelle que très peu de patients 

moins complexes, qui pourraient néanmoins bénéficier de prestations plus ponctuelle de type 

éducation thérapeutique, bilan annuel ou contrôle préventif (schéma ci-après). En effet, dans 

ce type de situation, les médecins traitants tendent à soit réaliser eux-mêmes les différentes 

consultations, soit à recourir à leur propre réseau local. 

 

 

RÔLE DU RÉSEAU 

Une première question fondamentale a été posée, à savoir celle du rôle du réseau dans le cadre 

d’une filière diabète. En effet, le rôle du réseau (ARC dans le cas présent) consiste-t-il à se 

substituer aux prestataires de soins existants, ou plutôt à travailler en complémentarité avec 

les prestations que ceux-ci peuvent offrir et de se positionner en facilitateur dans le but 

d’améliorer la coordination des soins autour du patient ? Privilégiant la seconde option, un 

modèle d’évolution structurelle de la filière « Diabaide » a été développé. Celui-ci vise à 

mettre en exergue le rôle de facilitateur et de coordinateur du réseau,  via une stratification et 

une orientation des patients. Ainsi, le réseau n’est plus employeur et prestataire de soins, mais 

adopte une position complémentaire permettant de coordonner de manière optimale 

l’ensemble des prestations et prestataires de la région. Il s’appuie en outre sur la constatation 

d’une réalité du terrain qui est que la filière « Diabaide », nonobstant la qualité des prestations 

offertes, ne capte actuellement qu’une petite partie des patients diabétiques. Comme 

Population diabétique type suivie 

par Diabaide 
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mentionné précédemment, les partenaires du réseau, qu’il s’agisse d’EMS ou de médecins 

traitants, indiquent volontiers recourir à des prestataires de soins proches du domicile du 

patient, notamment dans le domaine de la diététique et de la podologie, souhaitant ne référer 

le patient que pour des consultations ponctuelles auprès des diabétologues et non pour une 

prise en charge globale sur le long terme.  

ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ 

En termes organisationnels, le modèle envisagé prévoit que les soins seront à l’avenir 

dispensés par les institutions membres partenaires du réseau et/ou par des soignants 

indépendants faisant le choix d’adhérer aux principes de fonctionnement de la filière. Dès 

lors, les activités de soins seront progressivement transférées aux seins des institutions 

partenaires ou vers des prestataires indépendants « agréés ». Dans ce modèle, les prestations 

déjà offertes par les prestataires de la région sont répertoriées et le patient orienté vers la 

prestation la plus adéquate (par ex. CMS pour sortie d’hôpital ; consultation multidisciplinaire 

ambulatoire mise sur pied au sein d’une institution ; podologue proche du domicile pour soins 

de base etc,). Ainsi, le rôle du réseau sera d’une part de poser des principes de fonctionnement 

et de bonne pratique pour les prestataires (institutionnels ou indépendants) impliqués dans le 

suivi de patients de la filière « Diabaide » et d’autre part de s’assurer de l’orientation adéquate 

du patient référé selon une stratification prédéterminée (voir schéma provisoire ci-après). A 

plus long terme, ce modèle vise en outre une intégration large des prestataires de soins de la 

région, dans une dynamique non seulement de prise en charge de patients déjà diagnostiqués, 

mais également de prévention primaire et secondaire (pharmaciens, dentistes etc). 
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Le modèle proposé repose sur le rôle central d’une coordinatrice régionale, ainsi que d’un 

système d’information facilitant le partage d’informations autour du patient. 

DOSSIER INFORMATISÉ 

Comme le relèvent les concepteurs du « Chronic Care Model »
1
, la connectivité, soit la mise à 

disposition en temps réel d’informations relative au patient, est l’un des pivots de la réussite 

d’une prise en charge coordonnée. Par conséquent, un modèle de dossier partagé permettant à 

la fois de transmettre des données médicales et de suivre la trajectoire du patient est proposé 

en soutien à ce modèle. Ce système d’information doit être structuré de manière à ne partager 

que des informations utiles aux soignants concernés. Il tient par ailleurs compte des 

recommandations de bonne pratiques édictées par le PcD et propose un système d’alertes sur 

lequel peuvent se baser la coordinatrice, l’infirmière, l’assistante médicale du médecin 

traitant, voire le patient lui-même, pour se rappeler que le moment est venu de faire un 

contrôle podologique, ophtalmologique, ou autre.  

 

AXE 2 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE EN INTERVENANT 

AU NIVEAU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

Il est proposé de  mettre en place des cours de « répondants en diabétologie », des midis 

pratiques et un forum annuel à l’intention du corps médical et soignant. 

COURS DE « RÉPONDANTS EN DIABÉTOLOGIE » EN MILIEU HOSPITALIER OU 

EMS 

A la suite de ces cours, les infirmiers(ères) ayant suivis ce cours de « répondants en 

diabétologie » doivent être capable de : 

 Connaître les différents traitements du diabète et les soins qui en découlent 

 Intégrer les principes de bases de l’alimentation équilibrée spécifique à la diabétologie 

 Développer une sensibilité pour la podologie 

 Identifier les différentes techniques et matériels 

 Développer une identité professionnelle de répondants en diabétologie 

 Communiquer avec efficience avec tous leurs partenaires 

                                                 

1
 California Healthcare Foundation (, Reducing Care Fragmentation: a toolkit for Coordinating Care {internet} 

accessible sous: http://www.improvingchroniccare.org/downloads/reducing_care_fragmentation.pdf 
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Ces répondants permettent d’assurer une continuité dans les prises en charge. Ces 

professionnels ont également une fonction de dépistage c’est-à-dire d’appréhender les 

situations à risques requérant l’intervention de professionnels spécialisés. 

MIDI PRATIQUE (2 FOIS PAR AN) 

Ces rencontres peuvent être l’occasion pour les MPR d’évoquer leurs besoins par rapport à la 

filière, de poser leurs questions par rapport à leur patientèle diabétique. C’est l’opportunité 

pour le directeur médical (modèle 1) ou l’infirmière clinicienne (modèle 2) de promouvoir la 

filière, d’en préciser ses activités et de tenter d’y intégrer d’autres MPR. Il est, en effet, 

essentiel que ces derniers s’approprient cette filière de soins qui est la leur. 

FORUM (1 FOIS PAR AN) 

Le forum régional tel qu’organisé actuellement sur l’initiative du Programme Cantonal 

Diabète est perçu comme une plateforme idéale pour réunir régulièrement les soignants de la 

région dans une dynamique d’interdisciplinarité et de collaboration.  

AXE 3 : AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES PRISES EN CHARGE EN 

INTERVENANT AU NIVEAU DES PATIENTS 

Il est proposé de décomposer l’activité d’enseignement de la façon suivante : 

1. Distinction entre l’information du patient (sur la maladie, les causes, les facteurs de 

risques, ses mécanismes  de fonctionnement, ses complications possibles,……), la 

formation (sur l’autocontrôle et les matériels correspondants, les catégories de 

médicaments,  les insulines, la gestion des situations d’hypoglycémie, conduite… ) et 

l’éducation (alimentation, activités physiques, tabagismes,..) 

2. Distinction entre les formes d’éducation : individuelle (ICD de Diabaide), collective 

(diafit), à domicile (CMS) ou à l’hôpital. 

3. Distinction des différents type de diabète : diabète de type 1, diabète de type 2 et diabète 

gestationnel. 

CONCLUSION 

Le modèle proposé exige une implication forte des différents partenaires du réseau, qui 

s’engagent à mettre sur pied certaines prestations tout en s’inscrivant dans une dynamique de 

coordination et de partage. Par ailleurs, cette refonte exige le développement de nouveaux 

outils (en termes de système d’information et de processus et procédures de travail 

notamment). Il devra également être communiqué et expliqué de manière adéquate à 

l’ensemble des prestataires de la région (médecins de premier recours en particulier). Par 

conséquent, l’année 2014 doit être consacrée à la transition et à la conduite au changement, 

selon le planning prévisionnel disponible ci-après.  
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Enfin, en termes de financement, une subvention permettant à la fois de coordonner les 

actions des différents prestataires et de stratifier et orienter correctement chaque patient est 

aujourd’hui nécessaire. Les règles régissant ce type de subvention doivent être discutées de 

manière globale entre les réseaux (CORES) et le Programme Cantonal Diabète début 2014. 

 


