
Merci de vous inscrire sur www.diabetevaud.ch/agenda/
forum-regional-diabete-2019/

ou par téléphone au 021 657 19 20

Délai d’inscription: 21 novembre 2019

CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE
SSMIG [4 pts], SSED [4 pts], SSP [en cours], SSR [en cours], ASDD [1 pt], 
FPH [25 pts], ASI [2,5 pts].  
Société Suisse des Podologues: attestation de participation pour toute la durée 
de la formation continue.

CONTACT POUR L’ORGANISATION

Léonie Chinet, Secrétaire générale, leonie.chinet@diabetevaud.ch

Le Forum 2019 est organisé en partenariat par

8ème Forum Diabète

Multimorbidité: qualité des soins et 
qualité de vie

 
Inscription

Invitation
28 novembre 2019

CHUV, Lausanne
Inscription sur:

www.diabetevaud.ch

Forum
2019

INSCRIPTION

Une formation proposée par les Réseaux Santé Vaud et diabètevaud
initiée dans le cadre du Programme cantonal Diabète



 8h00  Accueil

 8h30-9h50 La multimorbidité n’est pas une maladie !
  Prof Nicolas Senn, médecin interniste, Chef du département Médecine de  
  famille, UNISANTE

  Encourager la prise de décision partagée: éléments favorisant ou  
  entravant le partenariat avec le-la patient.e
  Dre Claudia Huber, infirmière conseil en diabétologie, Présidente du GICID

 9h50-10h20 Pause réseautage

 10h20-12h30 2 ateliers successifs (sur 3 à choix)

  Atelier 1  Multimorbidité chez la personne âgée ou vulnérable
  Prof Christopha Bula, Médecin Chef, Chef de Service de gériatrie 
  et réadaptation gériatrique, CHUV, et Dr Lucien Roulet, Pharmacien 
  hospitalier, Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois et de la Broye

  Atelier 2  Multi-information et multimorbidité: comment aider le-la 
  patient.e à se déterminer ?
  Dre Bérengère Rozier-Aubry, Médecin rhumatologue, PD-MER associée 
  au Service de rhumatologie du CHUV, Dre Claudia Huber, Infirmière conseil 
  en diabétologie, Présidente du GICID et Dr Andrea Orecchio, Médecin 
  diabétologue, Médecin adjoint au Centre cardio métabolique de l’Hôpital  
  Intercantonal de la Broye

  Atelier 3  Multimorbidité et décision partagée: comment accompagner le-la 
  patient.e ?
  Prof Jérôme Favrod, Infirmier spécialiste clinique, Institut et Haute  
  École de la Santé la Source, Dre Isabelle Hagon-Traub, Médecin  
  diabétologue, Médecin Cheffe à l’Hôpital de Sion, et Caroline Suter-Sturm, 
  paire particienne en santé mentale

 12h30  Apéritif

Jeudi 28 novembre 2019, de 08h30 à 12h30 
Auditoire Mayor (CHUV), Lausanne

Forum Diabète

Mesdames, Messieurs,
Chères et Chers Collègues,

Nous avons le plaisir de vous inviter au Forum Diabète 2019.

En Suisse, 2.2 millions d’individus souffrent d’une maladie chronique et une  
personne sur cinq de plus de 50 ans est atteinte de multimorbidité (Rapport 
national sur la santé 2015, OBSAN). La multimorbidité est associée à une  
qualité de vie réduite, une polymédication, un fardeau accru des traitements, un 
risque élevé d’effets indésirables, un recours fréquent aux soins et une mortalité  
élevée. Elle peut aussi avoir un impact sur la capacité des personnes à gérer leurs  
différentes maladies ainsi que les traitements et les soins qui en découlent.

Les professionnel.le.s sont de ce fait confronté.e.s à l’impératif d’aider les 
personnes à maintenir leur qualité de vie en encourageant à la fois une prise de 
décision partagée, l’amélioration de la communication ainsi que le renforcement 
de la coordination et de la collaboration. C’est ainsi qu’ils.elles contribueront à 
réduire le fardeau des traitements et des soins.

Le Forum Diabète 2019 permettra d’approfondir ces thématiques et de 
discuter entre professionnel.le.s comment œuvrer ensemble à l’atteinte de ces  
objectifs.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à ce forum qui offrira le cadre propice 
au développement de pratiques collaboratives, pour être à même de répondre 
au mieux aux attentes et aux besoins des patient.e.s atteint.e.s de multiples 
maladies chroniques.

Léonie Chinet
Secrétaire générale de diabètevaud

Vincent Matthys
Secrétaire de la Coordination des Réseaux Santé Vaud

Dre Astrid Czock
Directrice de QualiCCare

‘‘

Ce Forum 

s’adresse à tou.te.s 

les médecins praticien.ne.s 

et professionnel.le.s 

de la santé concerné.e.e par 

le diabète et les autres  

maladies chroniques

”


