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Unique Clinique privée de soins aigus du canton de Vaud
propriété d’une Fondation à but non lucratif.
Principales spécialités médicales

Centres et prestations

• Anesthésiologie

• Centre ambulatoire pluridisciplinaire

• Cardiologie interventionnelle

• Centre de cardiologie interventionnelle

• Chirurgie orthopédique et traumatologie

• Centre de chirurgie robotique La Source – CHUV

• Chirurgie viscérale et thoracique

• Service diététique

• Gastro-entérologie

• Centre d’imagerie du sein

• Gynécologie & obstétrique

• Laboratoires d’analyses médicales 24h / 24

• Médecine intensive

• Maternité

• Médecine interne et générale

• Centre médico-chirurgical de l’obésité

• Médecine nucléaire

• Institut de physiothérapie

• Neurochirurgie

• Présence d’un médecin spécialiste

• Oncologie médicale et chirurgicale

en anesthésiologie 24h / 24

• Pneumologie

• Institut de radiologie

• Radiologie diagnostique et interventionnelle

• Centre de radio-oncologie

• Radio-oncologie / radiothérapie

• Unité de soins intensifs certifiée SSMI

• Rhumatologie interventionnelle

• Urgences 7j / 7 – Centre médical de La Source
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• Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique • Unité de diabétologie
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• Urologie
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L’Unité de diabétologie
DE LA CLINIQUE DE LA SOURCE

Dominique Talhouedec et Virginie Bahon,
Infirmières cliniciennes en diabétologie de l’Unité

Mission
La Clinique de La Source est la seule
clinique lausannoise à disposer d’une Unité de
diabétologie qui offre une prise en charge
pluridisciplinaire et personnalisée aux
patients atteints de diabète de type 1
et 2, de diabète secondaire et de diabète
gestationnel.

L’équipe travaille en relation étroite avec les
médecins spécialisés en endocrinodiabétologie, les médecins généralistes
et internistes.

Elle collabore régulièrement avec le Programme cantonal Diabète (PcD), le
réseau DiabeL et les associations régioL’équipe de diabétologie de La Source nales de « diabètesuisse » (anciennement
travaille selon les valeurs de l’éducation SDG-ASD).
thérapeutique.
Les consultations en ambulatoire ont lieu
dans la salle de diabétologie de la Clinique
Moyens
L’Unité de diabétologie de la Clinique de de La Source spécifiquement aménagée
La Source est constituée d’Infirmières et équipée de matériel et traitements de
cliniciennes spécialisées en diabétologie pointe.
ainsi que d’une Diététicienne.

Consultations individuelles
Hospitalisation
• Prise en charge ambulatoire d’un patient • Suivi diabétique durant le séjour du patient
diabétique, en collaboration avec le médeavec l’accord du médecin traitant
cin traitant, nécessitant l’instauration d’un • Si nécessaire, sollicitation de l’avis spécianouveau traitement
lisé d’un médecin diabétologue durant le
• Enseignement des techniques d’autoséjour
contrôle glycémique, d’injection d’insu- • Prise en charge de patients hospitalisés
line et du traitement par pompe à insuline
avec un diabète inaugural admis par les
externe
urgences
• Mise en place de mesures du glucose en
continu (CGMS - FGM) à but diagnostic et /
ou thérapeutique
• Prise en charge du diabète gestationnel
dès le diagnostic
Toutes les prestations ambulatoires sont
• Evaluation nutritionnelle et enseignement
couvertes par l’assurance de base
diététique personnalisé
et sont aux mêmes tarifs que ceux
• Prévention et soins aux pieds diabétiques
des hôpitaux publics.

P R E S C R I P T I O N E T C O N TAC T

Prescription d’une consultation de diabétologie
Merci de bien vouloir télécharger le formulaire de demande de consultation sur
www.lasource.ch/espace-medecins/diabetologie
et nous le renvoyer complété et signé par email.
Contact
• Email : diabetologie2@lasource.ch
• Téléphone au : 021 641 33 46

