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Le dispositif DIABEST est une structure réunissant :

•	 des médecins généralistes et spécialistes  
•	 des infirmières cliniciennes en diabétologie
•	 des diététiciennes
•	 des podologues
•	 des maîtres de sport
•	 des pharmacies. 

Les professionnels du dispositif partagent leurs compétences en 
équipe pluridisciplinaire lorsque le patient présente de multiples 
pathologies. Ils communiquent entre eux grâce à un outil 
informatique de partage d’information (Ediab).

Le dispositif Diabest  propose différentes prestations 
complémentaires à celles du médecin traitant :

•	 Consultation spécialisée en diabétologie
•	 Permanence diabétologie ½ journée par semaine
•	 Consultations professionnelles spécifiques (diététicienne,     
podologue, activité physique…)
•	 Collaboration avec les médecins généralistes
•	 Prise en charge au cabinet du médecin généraliste ou en  
institution sur demande (EMS, CAT,..)
•	 Prise en charge à domicile en collaboration avec les soins à 
domicile de la région
•	 Collaboration avec les pharmacies pour les plans de 
médication
•	 Des cours et des ateliers (éducation thérapeutique).

•	 Donner la possibilité au patient et à son entourage de trouver 
des réponses et un soutien par rapport au diabète

 
•	 Rendre le patient autonome dans la gestion de sa maladie et 
améliorer sa qualité de vie au quotidien

•	 Offrir un accompagnement de qualité et pluridisciplinaire pour 
les patients en situation complexe.

             
             Situation Complexe
             Prise en charge intensive

             Situation Haut risque
             Prise en charge coordonnée

             Situation Risque modéré
             prise en charge standard

2015  mise en place du dispositif Diabest
Depuis janvier 2015 :

•	 22 situations complexes orientées par les médecins généralistes, 
les coordinatrices du suivi de santé et les soins à domicile

•	 Une dizaine de patients orientés par l’Hôpital Riviera-Chablais 
Vaud-Valais.
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