
JOURNEE MONDIALE DU DIABETE 2013 

Jeudi 14 novembre 2013 

A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète et en collaboration avec le Programme 

cantonal Diabète, l’Association Vaudoise du Diabète, la Société Suisse des Podologues (SSP) 

et l’Association Suisse des Diététiciens diplômés (ASDD),  l’Association du Réseau de soins 

de la Côte (ARC) et sa filière Diabaide ainsi que la Fondation La Côte pour l’aide et les soins 

à domicile et la prévention organisent une journée d’information et de sensibilisation sur le 

diabète (animations, test du risque de diabète, ..). Cette journée a pour but de mieux faire 

connaître le diabète, ses conséquences et les moyens de prévention. 

A cette occasion, un stand animé par une infirmière spécialisée en diabétologie, une 

diététicienne et une podologue se tiendra le 14 novembre de 09h30 à 17h00 dans la galerie du 

centre commercial (Littoral Centre) à Allaman. 

Dans la région de la Côte, entre 5000 et 6000 personnes sont atteintes de diabète de type 2. La 

filière Diabaide, composée d’une équipe interdisciplinaire (diabétologue, diététicienne, 

podologue et infirmière spécialisée dans le diabète), a vu et accompagné plus de 1500 patients 

au cours de ces dix dernières années. 

 

"Cette maladie silencieuse, souvent associée à une surcharge pondérale ou à une obésité, 

peut être présente longtemps avant de se manifester par des symptômes. Dans ce contexte, il 

est nécessaire que les personnes qui ont dans leur entourage familial des proches diabétiques, 

puissent connaître leurs risques de développer cette maladie, et cela d'autant plus si eux-

mêmes sont en surcharge pondérale" relève le Dr Humberto Delgado, directeur médical de la 

filière Diabaide. « C’est pourquoi nous vous invitons à notre stand pour tester votre risque de 

développer un diabète de type 2 ». 

Une bonne hygiène de vie est un des piliers du traitement du diabète. Françoise Tanner, 

diététicienne de la filière Diabaide et membre de l’ASSD, explique qu’ « une alimentation 

pour une personne diabétique correspond aux critères d’une alimentation équilibrée, c’est-à-

dire une alimentation recommandée pour la population générale ». Par conséquent, une 

activité sur l’équilibre alimentaire sera également organisée lors de cette journée.  

 

« Un diabète mal équilibré peut mener à l’apparition de plaies chroniques allant parfois 

jusqu’à l’amputation. Le rôle de la podologue devient primordial afin de prévenir et diminuer 

ce risque d’amputation. L’objectif est de garder le plus longtemps possible les pieds sains et 

en bonne santé. Bien dans ses pieds, bien dans sa tête », déclare pour sa part Martine Blaser, 

podologue de la filière Diabaide et Présidente de la Société Suisse des Podologues, qui sera au 

stand jeudi matin pour répondre à vos questions. 

 

 

 



L’Association du Réseau de soins de la Côte (ARC) rassemble l’ensemble des principaux 
prestataires de soins de la région (hôpitaux de soins aigus, centres de traitement et de 
réadaptation, institutions psychiatriques, établissements médico-sociaux, services d’aide et de 
soins à domicile, médecins généralistes et communes). L’ARC participe à la mise en œuvre 
de la politique sanitaire cantonale et s’investit en particulier dans la réalisation des 
programmes cantonaux de santé publique. Par le biais de sa filière régionale Diabaide, l’ARC 
promeut une amélioration de la prise en charge des patients diabétiques par une organisation 
des soins fondée sur la collaboration, le partage de l’information et la coordination des 
prestations. 

Pour plus d’informations sur les consultations de la filière : http://www.diabaide.ch/ 

Pour plus d’informations sur l’ARC : http://www.arc-rolle.ch/ 

 

Contact : Julie Jortay, Coordinatrice de l’ARC 

Email : julie.jortay@avasad.ch 

Téléphone : 021 822 43 20 ou 077 414 58 75 
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