
  

 
 
 
Dans ma pratique, j’interviens d’une façon transversale et interprofessionnelle chez l’enfant 
comme l’adulte ainsi qu’auprès de personnes âgées. J’amène en situation une expertise de haut 
niveau, des actions éducatives aux patients diabétiques et leur entourage. Je suis consultante 
auprès des équipes soignantes pour favoriser les transitions et le soutien entre pairs.   
Je suis un vecteur d’accompagnement, d’enseignement et de changement  

 
 

 

Etre infirmière spécialiste clinique en diabétologie 
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Luz Perrenoud 
Infirmière spécialiste clinique en 
diabétologie adultes et enfants§ 
Certificat Soins Intensifs 
DAS en Santé de l’enfant, 
l’adolescent 
et sa famille 
Clinicienne diabétologie 
DAS en  éducation thérapeutique  
DIU transition 

Accompagnement et suivi du patient et son entourage dans leur prise en soins hospitalière et 
ambulatoire en me basant sur les besoins exprimés par le patient, leur entourage et les soignants. 
Place le patient au centre de la démarche, comme acteur et partenaire des décisions le concernant 
.Maîtrise du matériel de pointe spécifique à l’administration des traitements d’insuline et autre 
matériel utilisé en diabétologie. Evaluation de l’adéquation du matériel pour le patient selon ses 
possibilités, préférences et modalités de traitement 
 

Participation à des recherches cliniques dans le domaine 
de la diabétologie. 
Recherche de la littérature sur les données probantes à 
transférer et intégrer dans les soins.  
Participation en tant qu’experte aux groupes hospitaliers 
et ambulatoires  interprofessionnels qui développent des 
recommandations 

Identification des besoins d'innovation, lancement du 
développement, introduction et  évaluation de  
mesures, normes de qualité, lignes directrices et  
stratégies de soins et participation  à leur élaboration. 
Représentation dans des organes régionaux et 
suprarégionaux, groupes d’experts,  projets. 

Garantie de l’accès au meilleur traitement à tous les 
patients. Discussion avec les équipes sur les questions de 
conflit de valeurs. Conseils et droits des patients pour la 
protection sociale, les assurances et le droit du travail.  
 

 Identification des besoins en formation des 
patients en relation avec leurs attentes, savoir, 
savoir-faire, capacités et stratégies pour gérer la 
maladie ainsi que l’application du traitement au 
quotidien.  
Adoption et application de manière ciblée des 
méthodes de conseil et de communication 

pertinentes, en prenant compte du vécu des personnes,  valeurs prioritaires, culture 
ainsi que leurs ressources cognitives et sensorimotrices. 
Proposition et mise en place des programmes d’enseignement pour les patients et les 
soignants, mise à jour régulière de leurs améliorations et évolutions. 
 


