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Une histoire banale d’un 

diabète inaugural (2010) 

 Patrick, jeune sportif de 30 ans est hospitalisé en 

début d’année 2010 pour un diabète inaugural 

 Travaille comme manutentionnaire dans un 

entreprise de la région, en couple, fait beaucoup 

de sport en salle de fitness 

 Rapide compréhension de la prise en charge du 

diabète (alimentation, activité physique et 

traitement) 

 Patient très motivé 
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Une histoire banale de  

non compliance thérapeutique 

 Espacement des consultations puis ne vient plus 

aux consultations agendées dès la fin de l’année 

2010 (contre temps puis oubli puis plus de 

contact) 

 Demandes itératives sporadiques du pharmacien 

pour des ordonnances  (avance d’insuline) sur 

environ 18 mois 

 Consultation aux urgences pour décompensation 

du diabète (cétose sans acidose) 
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Réapparition du patient 

(2013)  

 Refus du médecin de signer d’autres 

ordonnances est communiquée au patient 

(fin 2012) 

 3 ans après le début de la maladie le patient 

revient à la consultation (2013) 

 Patient amaigri, faible, déprimé 

 Gros problèmes dentaires 

 Diabète totalement déséquilibré 
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Histoire personnelle 

parallèle (2010-2013) 

 En automne 2010, fracture de cheville nécessitant 

une intervention et une longue rééducation 

 Perte emploi 

 Incapacité d’honorer ses dettes et de changer son 

contrat d’assurance maladie (franchise élevée) 
 

 Consultation aux urgences pour décompensation du 

diabète (cétose sans acidose) 
 

 Non paiement des primes maladie 
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Processus de survie  

avec un diabète (2010-2013) 

 Perte d’emploi, dépression, rupture 

sentimentale, plus de revenu, plus de liens 

sociaux, ne fait plus de sport 

 Il est aux poursuites 

 Peine à assurer le quotidien, petit budget pour 

se nourrir, peu d’argent pour se traiter 

 Espace l’intervalle entre les injections d’insuline 

(économie) et fait un minimum d’autocontrôles 

glycémiques 
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Frais à la charge des patient-e-s 
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Chronicité de la vulnérabilité 

AGIR TÔT ! 
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De nombreux acteurs 
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Institutions en charge des 

populations vulnérables 
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Recours possibles des 

populations vulnérables 
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Parcours entre institutions 

de santé et du social 
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Urgences 

Pharmacien 
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Constats du terrain (santé) 
 

 Vulnérabilité (évaluation, prise en compte) pas intégrée dans la 

prise en charge clinique 

 Manque de formations et d’outils pour les professionnels 

 Nouvelle tarification qui réduit le temps de consultation 

 Crainte du défaut de paiement 

 Manque de soutien et de processus approprié à l’accueil dans 

les institutions, le cabinet 

 Cloisonnement institutionnel 

 Adressage au social non systématique et peu connu  
(pour qui, où, comment?) 
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Constats du terrain (social) 

 Ressources insuffisantes pour faire face à la demande 

 Manque d’outils de repérage des MNT et de formation ad hoc 

 Soutiens existants, mais peu connus des patients (trop tard) 

 Modèles de prime LAMal basses –et franchises élevées- 

(modèle de subvention OVAM) découragent le recours aux 

soins nécessaires 

 Logiques sectorielles: manque de visibilité et risque de passer 

entre les mailles du filet du social (pas de prise en charge 

globale) 

 Logiques professionnelles divergentes entre social et santé 

 Freins à la responsabilisation du patient (p.ex statuts 

administratif et juridique) 
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Système de santé 
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Discussion 

Programme cantonal Diabète 
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Rapport sur la prise en charge des maladies chroniques 

auprès des populations vulnérables disponible sur 

https://www.diabetevaud.ch/rapports-et-publications/ 
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