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PRISE EN CHARGE DU PIED DIABÉTIQUE : Liste des professionnels podologues et infirmiers-ères spécialisé-es de la région de l’ARC 

PODOLOGUES 
PRESTATAIRES/ Lieux de consultation PRESTATIONS FINANCEMENT 

Podologues privées spécialisées dans la prise en charge du 
pied diabétique 
http://www.podologues.ch ou 
http://pcd.diabete-vaud.ch/repertoire/ 
 

 Couper les ongles simples et complexes  
 Ongles incarnés 
 Abrasion de l’hyperkératose et des cors 
 Conseils et mesures préventives 
 Débridement des plaies 
 Orthonyxie, orthoplastie 
 Onychoplasties 
 Semelles podologiques 

 

Par le patient  
 
Remboursé par certaines assurances de base ou 
complémentaire sur prescription médicale  
 
Pour les patients à risque modéré ou haut risque ou 
en présence d’une plaie active, des critères ont été 
définis qui permettent le remboursement des soins 
par l’ARC lorsque l’assurance maladie n’entre pas en 
matière.  
 
Tel  secrétariat ARC :  021 822 43 20 
 
 

 

 

Pôle diabétologie Aubonne, Morges (EHC) : 

Tél : 079 172 84 34 

Clinique la Lignière, Gland 

Tél : 078 731 64 56 

Pôle interdisciplinaire, Nyon 

Tél : 078 731 64 56 

 

Patients en EMS 
Prendre contact avec l’assistante sociale du BRIO : 
 Françoise Trüb (assistante sociale) 

 Tél : 021 822 43 21 

 

 
Remboursement  selon fortune, sur prescription 
médicale. 
 

Pro Senectute : Personnes en âge AVS ( 60 ans) avec une 

fortune  10’000 CHF ( 20’000 CHF pour le couple) 
 
Démarche : Prendre contact avec l’assistante sociale de Pro 
Senectute de la région 
 

Nyon :     Madame Fanny Trimigliozzi 

         Tél : 022 365 77 42   

Morges : Madame Fanny Trimigliozzi 

         Tél : 021 828 04 76 

 

 
Par le patient, paie 150.- puis remboursement  
de maximum 400 CHF/année (délai 2-4 semaines) 
 
1. Apporter une quittance de la podologue et une 

prescription médicale indiquant le nombre de 
séances par année.  
 

2. L’assistante sociale fait une analyse financière 
pour vérifier que le patient remplit les conditions 

 

Le traitement des plaies est pris en charge 

par les médecins et les infirmiers 

spécialisés dont les prestations sont 

remboursées par la LAmal. 

Le rôle complémentaire du podologue est 

de débrider la plaie et entretenir le pied 

pour prévenir d’autres lésions (p.ex : 

appareillage, pansement de décharge, 

orthoplastie). 

 

http://www.podologues.ch/
http://pcd.diabete-vaud.ch/repertoire/
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INFIRMIER-ERES EN DIABÉTOLOGIE 
PRESTATAIRES/ Lieux de consultation PRESTATIONS FINANCEMENT 

Association vaudoise du diabète 
Infirmières spécialisées en diabétologie.  
 
Renseignements et prise de rendez-vous :  

Secrétariat de l’AVD, Av. de Provence 12, 1007 Lausanne 

Tél : 021 657 19 20 

Métro M1 : arrêt Provence / places de parc devant les 
locaux 
 

Plus d’informations sur :  www.diabete-vaud.ch 
 

 Conseils téléphoniques 
 Couper les ongles, abrasion de 

l’hyperkératose 
 Conseils et prévention 

 

Remboursement par l’assurance maladie sur 
prescription médicale. 
 

Patients suivis à domicile  
Infirmière consultante spécialisée en diabétologie (Fondation 
de la Côte - CMS- Soins à domicile) 

Mme Brigid Chanson 

Tél : 079 829 78 56 
Horaire : Lundi à jeudi de 8h à 17h 
Egalement pour les patients à la sortie de l’hôpital, et 
dans les cabinets des médecins 

 

 Conseils téléphoniques 
 Couper les ongles, abrasion de 

l’hyperkératose 
 Conseils et prévention 
 Débridement de plaies sur délégation du 

médecin traitant 
 Soins de plaies sur délégation du médecin 

traitant 
 Encadrement et enseignement aux 

professionnels de la santé 
 Formation continue des professionnels de 

la santé 
 
 

Remboursement par l’assurance maladie sur 
prescription médicale 

Institutions : Consultations ambulatoires spécialisées  
Infirmière spécialisée en diabétologie 

Pôle diabétologie Aubonne, Morges (EHC) :  

 Mme Nicole Jenni, nicole.jenni@ehc.vd.ch 
Tél : 079 755 71 40 

 Mme Corinne Dutruy, corinne.dutruy@ehc.vd.ch 
Tél : 079 406 93 15 

Clinique La Lignière, Gland :  

 Mme Géraldine Ryser, geraldine.ryser@la-ligniere.ch 
Tél : 022 999 64 63 

Dr Delgado :  076 396 61 54 

Pôle interdisciplinaire,  Nyon : 

 Mme Corinne Dutruy 
Tél : 079 406 93 15 ou 078 731 64 56 

http://www.diabete-vaud.ch/
mailto:nicole.jenni@ehc.vd.ch
mailto:corinne.dutruy@ehc.vd.ch
mailto:geraldine.ryser@la-ligniere.ch
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INFIRMIER-ERES EN PLAIES 
PRESTATAIRES/ Lieux de consultation PRESTATIONS FINANCEMENT 

Patients suivis à domicile  
Infirmière consultante spécialisée dans les plaies 
(Fondation de la Côte - CMS - Soins à domicile) 

Mme Ulrika Rosa, ulrika.rosa@avasad.ch,  

Tél : 079 870 31 54 

Horaires : Lundi au vendredi, 8h00 - 17h00 
 

 Conseils téléphoniques 
 Couper les ongles, abrasion de l’hyperkératose 
 Conseils et prévention 
 Débridement de plaies sur délégation du médecin 

traitant 
 Evaluation , suivi et soins de plaies à domicile sur 

délégation du médecin traitant ou autre spécialiste 
ou au cabinet médical  

 Propositions de traitement et de protocoles 
 Encadrement et enseignement aux professionnels 

de la santé 
 Formation continue des professionnels de la santé 
 Mise en place de chaussure et semelle DARCO 

 

Remboursement par l’assurance maladie sur 
prescription médicale. 

Infirmiers indépendants spécialisés dans les plaies 
 

M. Philippe Currat, Rue du Château 18, 1148 L’Isle,  

Tel : 079 589 24 90, pracurrat@bluewin.ch 

Mme Susanne Moser, Rue de la Paix 18, 1315 La Sarraz, 
Tel : 079 654 00 22, susanna.moser@hispeed.ch 

Mme Alicia Pipolo, Route du Village 23, 1509 Vucherens, 
Tel : 078 660 55 43, pipoloalicia@bluemail.ch 

 

Institutions : Consultations ambulatoires spécialisées  
 

 Hôpital de Morges (EHC) 

 Policlinique : 021 804 27 77 

 Pôle Plaies : 021 804 21 32 /079 152 86 53  
 

 Hôpital de Nyon (GHOL), Consultation spécialisée plaies  

     chroniques  

Tél : 022 994 69 01 
Consultation ouverte du lundi au vendredi 
 

 

 Conseils téléphoniques 
 Evaluations, soins et suivis de plaies sur délégation 

du médecin traitant ou autre spécialiste  
 Propositions de traitements et de protocoles 
 Encadrement et enseignement aux professionnels 

de la santé 
 Formation continue des professionnels de la santé 

 

Quand faire appel à l’infirmier spécialiste ? 
 lorsqu’une plaie se péjore malgré un traitement jugé adéquat 
 plaie ne montrant aucun signe d’amélioration après un traitement de 2 semaines 
 plaie infectée 
 plaie présentant une phlyctène noire ou nécrose 
 questions diverses 

 

mailto:ulrika.rosa@avasad.ch,
mailto:pracurrat@bluewin.ch
mailto:susanna.moser@hispeed.ch
mailto:pipoloalicia@bluemail.ch

