
  

 

 
 

Développer son agilité face à la multi morbidité 
L’augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies chroniques multiples place 
l’ensemble des acteur.ices concerné.es face à des défis spécifiques. En Suisse, un quart de la 
population souffre d’une maladie non transmissible. La coopération interprofessionnelle et 
l’implication des patient.es dans le processus de soins en tant que partenaires sont 
essentielles pour garantir la qualité des soins. A cet égard, le recours à des outils communs 
tels que le dossier électronique du patient et les recommandations pour la pratique clinique 
fournissent des appuis utiles ... mais qui restent des outils. L’interprofessionnalité ne se 
décrète pas, c’est ensemble que nous construirons les soins d’aujourd’hui et de demain. Pour 
cette nouvelle édition du forum diabète, nous vous invitons à venir échanger sur ces défis et 
opportunités de renforcer nos collaborations au service de la continuité et de la qualité des 
soins. Quatre ateliers pratiques à choix viendront compléter ces réflexions et aborder les 
actualités dans le suivi du diabète dans la réalité des professionnel.les.  

Date : jeudi 1er septembre de 13h30 à 17h30 

Lieu : Hôpital Riviera-Chablais, Rennaz  
 
Programme et présentations 

13h30 – 15h10 Plénière 

 Interprofessionnalité, partage des rôles et partenariat de soins  
Dr Marc Muller, médecin interniste, membre de Médecins de famille & de l’enfance Suisse 

 Des guidelines de prise en charge du diabète à la réalité du cabinet 
Médecin interniste (à confirmer) 

PAUSE  

15h30 – 17h30 Session d’ateliers (2 ateliers à choix) 

 Les Recommandations pour la pratique clinique Multimorbidité dans la pratique 
Dre Astrid Czock et Caroline Krzywicki, QualiCCare 

 Pied diabétique actif, état des évidences et implications pratiques  
Dr Marc Egli, médecin diabétologue, Centre médical d’Epalinges 

 Du nouveau du côté des antidiabétiques oraux et injectables 
Lucien Roulet, Pharmacien hospitalier PhD, Pharmacie des Hôpitaux du Nord vaudois et 
de la Broye, Aline Veuve et Coralie Vuagniaux, infirmières cliniciennes en diabétologie 

 Le DEP pour favoriser le partenariat de soins face à la multi morbidité  
Benjamin Bugnon, Association CARA 

17h30 Clôture du Forum et apéritif 

Le forum 2022 est organisé en collaboration par diabètevaud, les Réseaux Santé Vaud et QualiCCare 

L'association QualiCCare élabore des critères de qualité et les met en œuvre dans la pratique afin de promouvoir 
et d'assurer une prise en charge centrée sur le patient, interprofessionnelle et coordonnée des personnes 
atteintes de maladies chroniques multiples (principalement les maladies non transmissibles MNT, les addictions 
et les maladies psychiques). 

https://www.diabetevaud.ch/
https://www.reseaux-sante-vaud.ch/
https://qualiccare.ch/fr/
https://qualiccare.ch/fr/

