Conseils en diabétologie en Romandie

1986
Sous la présidence de Monique Kreinofer, la première séance du
groupement d’intérêts communs en diabétologie a lieu. Son objectif
principal est de se faire connaître auprès de L’ASI, des diabétologues et de
l’ASD ainsi que de démontrer l’intérêt d’une spécialisation, afin que les soins
proposés aux patients diabétiques soient fait par des professionnels.
1989
Le groupement devient le GICID (Groupe d’Intérêts Communs des Infirmières
Romandes et Tessinoises en Diabétologie). Sous la présidence de Martine
Lorini, le groupement se concentre sur la création d’un programme de
formation en diabétologie et de sa reconnaissance par l’ASI.
1992
Le programme de formation est établi et formellement reconnu, les buts
principaux sont atteints.
Le groupement « subit » une restructuration, et le nouveau comité, sous la
présidence de Rose-Marie Dumoulin, déclare la formation continue comme
objectif principal.
Une enquête menée par le comité auprès des membres met en évidence un
très fort intérêt pour une formation continue. Le premier "Weekend de
formation continue" a lieu les 24 et 25 octobre 1992, à Lugano.
1997
Luz Perrenoud reprend la présidence du GICID Romand et Tessin.
Les « Weekend de formation continue » devinrent incontournables et
indispensables pour les infirmiers-conseils en diabétologie des différents
cantons romands et du Tessin.
1999
Une étape importante, l’ASI reconnaît officiellement le certificat de
clinicien(ne) en diabétologie.

2007
Les groupes d’intérêt communs romands, suisse allemand et tessinois
fusionnent, pour ne faire plus qu’un groupement – le GICID Suisse est né !
Luz Perrenoud est élue présidente par l’Assemblée constitutive du 23 juin
2007 à Lucerne.
Avec cette création du GICID Suisse, sous le toit de l’ASI, il existe pour la
première fois une unité nationale de tous les infirmiers/ières-conseil en
diabétologie.
Le GICID Suisse défend les intérêts de ses membres auprès des autorités, des
institutions fédérales et s’implique dans le développement du secteur de la
santé, au sein d’un groupement uni et professionnel.
Chaque groupe linguistique a gardé ses sous-structures et, après
consultation auprès du comité, il gère de manière indépendante des projets
spécifiques.
Cette union de savoir-faire et de compétences a aussi pour but de
démontrer l’importance d’une prise en charge optimale pour toutes
personnes atteintes du diabète.

