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AGENDA juillet à octobre 2018
• Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018 : Randonnée  
 en montagne dans la région de la Gemmi, ouvert à tous les  
 Romands. Pour recevoir les informations utiles : s’annoncer au  
 secrétariat de l’AVsD (info@avsd.ch)  

• Les lundis 24 septembre – 1, 8 octobre 2018 : Trois soirées  
 de cours pour diabétiques de type 1 (18h 30 – 20h 30 à Sion),  
 animées par la diabétologue Dr Gabriela Arnold-Kunz, Caroline  
 Clavien (inf. en diabétologie) et Ginetta Cesarino (diététicienne).  
 Une meilleure connaissance pour une gestion optimale !  
 Contactez-nous au 027 / 322.99.72

• Samedi 27 octobre 2018 : Journée d’information sur le  
 diabète, à Sion : un après-midi de conférences s’adressant aux  
 types 1 et aux types 2, un atelier pour les jeunes, des stands  
 d’information, un jeu-concours (entrée libre, accompagnants / 
 proches-aidants bienvenus, apéritif de clôture). 

AGENDA juillet à novembre 2018
Café-rencontre pour les parents d’enfants diabétiques
• Jeudi 27 septembre 2018 
Ces cafés sont l’occasion de partager des trucs et astuces avec 
d’autres familles lors de rencontres informelles encadrées par une 
infirmière clinicienne en diabétologie.
Intervenante : Virginie Soldati, infirmière clinicienne en diabétologie.
Inscriptions : info@diabetefribourg.ch / 026 / 426 02 80

Journée mondiale du diabète
Le diabète, ce n’est pas que pour les autres
• Mercredi 14 novembre de 09h00 à 17h00 : Venez contrôler  
 gratuitement votre taux de sucre.

Cours « Mieux vivre avec son diabète »
Enseignement en groupe pour personnes diabétiques : 4 demi-
journées, sur prescription médicale.

Association Valaisanne du Diabète

Assemblée générale 
Des comptes négatifs malgré
une première aide publique

Profitant de ce rendez-vous 
annuel qui regroupe plu-
sieurs membres diabétiques 
de différentes régions du 
Valais francophone, l’Asso-
ciation a proposé une visite, 
suivie de l’assemblée et du 
souper. La région de St-Mau-
rice, la découverte de l’Ab-
baye avec son histoire forte, 

ses vestiges et son trésor, le tout commenté par de jeunes chanoines, 
ont captivé les participants.

Quelques instants plus tard, les membres AVsD se retrouvaient dans la 
salle bourgeoisiale où le président Christian Kessler a parlé des jalons 
principaux de l’exercice 2017 avant de passer la parole au Dr Chris-
tophe Petite pour son rapport.

Mandats de prestation
Le canton, par l’intermédiaire de son Service de la Santé, reconnaît en-
fin l’action que l’association mène auprès des diabétiques en délivrant 
pour la première fois, en 2017, un mandat de prestations renouvelable 
annuellement et précisant les objectifs dans le secteur de la prévention/
prise en charge du diabète en contrepartie d’une aide financière.

En dépit d’une gestion rigoureuse, les comptes de l’exercice 2017 af-
fichent pour la troisième année consécutive un résultat négatif. Si l’aide 
cantonale compense la diminution des subsides fédéraux, une source 
de produit a considérablement chuté : celle de la vente du matériel 
LIMA. L’avenir ne laisse pas augurer de meilleures perspectives car les 

marges fondent  considérablement pour les associations qui respectent 
les maxima remboursés par l’assurance obligatoire des soins.

Concurrence impitoyable
Il est regrettable de constater que la concurrence impitoyable que se 
livrent les firmes pharmaceutiques, ainsi que les caisses-maladie qui 
usent de subterfuges pour diminuer leurs charges, ne se répercute 
malheureusement pas sur une diminution des coûts de la santé ni des 
primes des assurés …

L’association poursuit sa route et met l’accent sur la prévention ;  pour 
ce faire elle collabore avec d’autres acteurs sanitaires tels que Promo-
tion Santé Valais, les hôpitaux, les EMS et les CMS.

Le Secrétariat AVsD 

Premiers secours et bons gestes  
De jeunes diabétiques se sont 
retrouvés, le 21 avril, pour 
passer un moment ensemble 
grâce à un atelier « Premiers 
secours » animé par une ma-
man d’enfant diabétique, for-
matrice chez les samaritains.

Ce cours destiné aux enfants 
diabétiques leur a permis de 
s’informer, mais également 
de partager et d’échanger les 
expériences quotidiennes d’un 
diabétique.

Durant le cours les enfants 
ont appris les différentes tech-

niques particulières du ban-
dage et c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que ceux-ci se 
sont mis à reproduire les bons 
gestes. Dans une ambiance 
très positive avec des partici-
pants intéressés, la formatrice 
a informé le groupe sur com-
ment réagir en cas d’urgence et 
quels sont les gestes essentiels 
à avoir. 

Une ambulance, une vraie !
Par la suite, une ambulance est 
arrivée et la surprise s’est lue 

sur le visage des enfants ! Quelle chance de pouvoir jouer une scène 
d’urgence et, bien évidemment, de monter dans l’ambulance !!... L’atti-
tude de l’équipe d’urgence, ouverte à toutes les questions des enfants, 
a été très appréciée. 

A la fin de l’atelier un gâteau attendait le groupe et c’est dans une 
belle ambiance que les enfants se sont retrouvés pour déguster cette 
pâtisserie confectionnée par l’organisatrice de la journée.

Une maman d’enfant

Association Valaisanne du Diabète

Un grand merci à l’animatrice pour l’organisation et pour son in-
vestissement dans ce cours ainsi qu’à l’équipe des ambulanciers !

Liste de prestations de l'AVsD 
• Informations et conseils d’infirmières en diabétologie et de  
 diététiciennes
• Enseignement individuel ou en groupe
• Conseils et soins des pieds pour éviter les complications
• Information et prévention sur demande des milieux scolaires et  
 professionnels
• Activités récréatives et sportives (enfants et adultes)
• d-journal, la revue romande du diabète (5x / an)

diabètefribourg

diabètefribourg

L’objectif du cours est d’aider, soutenir et remotiver les personnes 
diabétiques par des apports théoriques, des ateliers pratiques ainsi 
que des échanges afin de leur donner l’occasion d’améliorer leurs 
connaissances du diabète, d’expérimenter et de mettre en pratique 
les changements adaptés à leur santé. 

Prochaines sessions :
• Les jeudis 8-15-22 et 29 novembre 2018 de 14h à 17h à  
 l’HFR Riaz  
• Les mercredis 7-14-21 et 29 novembre 2018 de 14h à 17h à  
 l’HIB Estavayer-le-Lac
Et encore…
• Mars 2019 à diabètefribourg 

Ces enseignements sont pris en charge par l’assurance-maladie de 
base. Information et inscription auprès de notre secrétariat.

Rendez-vous au Quadrant
Le Quadrant - Rte St. Nicolas de Flüe 2 – 1700 Fribourg

Les Ligues de santé du canton de Fribourg un programme d’activités 
en lien avec la santé, les Rendez-vous au Quadrant. Les activités 
sont ouvertes à toutes et tous, gratuites et sans inscription.

Vous retrouvez le programme complet sur le site internet de l’Asso-
ciation : www.diabetefribourg.ch ou auprès de notre secrétariat. 

Toute l’année...
Groupe d’échange pour personnes diabétiques francophones 
Coordination : Mme Stéphanie Gremaud 026 426 02 80

Groupe d’échange pour parents d’un enfant diabétique
Coordination : Mme Nezy Geraci 079 563 96 92

Défense des droits et intérêts des diabétiques, problèmes au 
niveau des assurances sociales, mesures de discrimination :

Communiquez-nous vos remarques, posez-nous vos questions 
par téléphone ou par courriel : info@diabetefribourg.ch. Nous vous 
répondrons personnellement, dans un délai de 15 à 20 jours.

Aide à l’arrêt du tabagisme
Conseils, coaching individuels ou en groupe : www.cipretfribourg.ch / 
026 425 54 10

Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet  
www.diabetefribourg.ch ou auprès de notre secrétariat (026 426 02 80).

Assurances sociales et diabète
Le 26 avril dernier, diabètefribourg a organisé une conférence sur 
les assurances sociales et le diabète. L’oratrice invitée était Mme 
Sapin spécialiste en assurances sociales. En voici un petit résumé:

Assurance maladie obligatoire :
La LAMal est une assurance solidaire obligatoire depuis 1996. Ses 
primes dépendent de l’âge de l’assuré, de son canton et même 
de son district. Elle prend en charge les coûts engendrés par le 
diabète. Ce dernier n’est pas reconnu par l’AI (Assurance Invalidité) 
sauf cas très rare de diabète génétique découvert dans les quatre 
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AGENDA juillet à septembre 2018
Café-Diabète en 2018
• Le 16 août 2018 de 17 :00 à 19 :00 
 Inscription obligatoire auprès du secrétariat !

Balades Estivales avec l’AND
• Mardi 24 juillet et Mardi 21 août sur inscription      !  
 L’AND innove et propose dorénavant une balade un mardi par  
 mois, dès août 2018 !

Journée des Familles
• Samedi 1er septembre au Dépôt de la Douanière au Locle 
 Seulement sur inscription.

Course d’un jour
• Samedi 22 septembre : La Dame – Les Métairies 
 Par inscription uniquement.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre 
site internet ou directement dans nos locaux.



diabètefribourg

semaines qui suivent la naissance.

L’assurance complémentaire est une assurance privée, c’est pour-
quoi elle n’a pas été abordée ici. Les informations sur certaines 
prestations pour les diabétiques doivent être demandées individuel-
lement auprès de chaque assurance complémentaire.

Service militaire :
Les jeunes hommes diabétiques en âge du recrutement militaire 
sont réformés d’office. Ils doivent se présenter au recrutement avec 
leur dossier médical. Ils devront s’acquitter de la taxe militaire de 
3 % du salaire jusqu’à l’âge de 32 ans. Ils peuvent tout de même 
faire une demande de recours. 

Matériel remboursé :
Le diabète implique parfois un matériel conséquent. En principe les 
frais sont remboursés par la LAMal moyennant votre franchise et 
les 10 % de quote-part jusqu’à que ceux-ci atteignent le montant 
de 700.- / année

L’utilisation des bandelettes est illimitée pour les diabétiques traité 
à l’insuline, mais au maximum 400 unités si le traitement ne com-
prend pas d’insuline. Le glucomètre est remboursé chaque deux 
ans (gratuit à diabètefribourg). Les pompes à insuline sont éga-
lement prises en charges selon un forfait journalier. Pour plus de 
détails vous pouvez vous renseigner auprès de votre diabétologue, 
infirmière en diabétologie ou à diabètefribourg.

Conseils en diabétologie
Les conseils en diabétologie et en diététiques sont pris en charge 
par la caisse maladie sur ordonnance médicale ainsi que les soins 
de pieds s’ils sont faits par une infirmière en diabétologie.

Cette soirée a été aussi l’occasion d’informer à nouveau les audi-
teurs que diabètefribourg est également un lieu d’information. Il 
peut s’agit du matériel, avec une gamme large présentée par des 
professionnelles, mais aussi des conseils individuels avec des infir-
mières et des diététiciennes.

Mme Sapin a également évoqué des subsides cantonaux pour la 
LAMal ou encore les allocations pour impotents et les prestations 
complémentaires. N’hésitez pas à demander conseils auprès de 
votre commune ou de Pro Senectute.

diabètefribourg

Se nourrir : entre faim et envie ?
Ce thème du comportement alimentaire a réuni plus de 20 personnes le 
18 avril à l’espace information – prévention des Ligues de santé. En effet, 
l’alimentation doit aussi être abordée sous cet angle en vue d’optimiser 
les glycémies. Savoir définir si nous mangeons par faim, donc pas besoins 
physiologiques, ou par envie, via des besoins d’ordre psycho-affectifs, est 
essentiel pour modifier nos habitudes alimentaires.

Un atelier a été animé pour que chacun puisse identifier ses propres sché-
mas de fonctionnement afin d’être plus conscient et plus présent à soi lors 
des prises alimentaires. Eloigner le contrôle et les pensées culpabilisantes 
si nous grignotons afin d’augmenter le plaisir, tout cela sans jamais abuser 
des bonnes choses : voici la clef du succès sur le long terme.

diabètefribourg

Le Freestyle Libre en vente
Le FreeStyle Libre représente une immense avancée pour les personnes dia-
bétiques traitées par insulinothérapie : c’est une facilité évidente de suivre sa 
glycémie, malgré quelques ajustements nécessaires.

diabètefribourg a choisi de vous proposer la gamme Freestyle Libre à la vente : 

- Sur ordonnance de votre médecin endocrinologue/diabétologue

- Limitation à 6 capteurs par commande 

- Facturation directement à votre assurance-maladie

- Possibilité de prendre RDV pour la première instruction et pose avec une 
infirmière clinicienne en diabétologie

- Pensez à commander vos prochains capteurs, avant de poser le dernier,  
par téléphone au 026 426 02 80 !!

Pour limiter les coûts et éviter les frais postaux, nous vous prions de venir les 
chercher à nos centres de consultations (Fribourg, Bulle et Morat) et vous 
encourageons à devenir membre de notre association parce qu’Ensemble, 
nous sommes plus fort ! 

Votre équipe diabètefribourg

Association Neuchâteloise des Diabétiques

Liste de prestations de diabètefribourg 
• Enseignement en diabétologie et diététique et soins de pieds,  
 selon les limitations prévues par l'assurance-maladie, sur  
 prescription médicale, à Fribourg, Bulle, Guin et Morat.
• Informations, aide et conseils à propos de toutes questions et  
 problèmes engendrés par le diabète, accompagnement  
 psychosocial et soutien juridique pour les membres. 
• Démonstration et vente de matériel, livres et brochures à prix  
 avantageux.
• Abonnement au « d-journal » gratuit pour les membres.
• Soirées thématiques, cours et conférences, groupes  
 d’échanges (prix préférentiels pour les membres).
• Cours de groupe « Mieux vivre avec le diabète » animé par une  
 équipe pluridisciplinaire de professionnel-le-s (remboursé par  
 les assurances)
Pour les enfants et adolescent-e-s diabétiques de type 1 : 
• Conseils infirmiers et diététiques à l’enfant, sa famille et son  
 entourage avec un suivi régulier dès le diagnostic.
• Informations auprès de différents systèmes de garde d’enfant,  
 des enseignant-e-s et auprès des camarades de classe.  
• Préparations pour les camps et sorties scolaires en collaboration  
 avec les écoles
Pour plus d’informations : www.diabetefribourg.ch / 026 426 02 80

Du lundi 16 juillet au vendredi 3 août –  
l’AND sera fermée pour ses vacances !

Balade à la Corbatière !
Le groupe AND et quelques accompagnants se retrouve à la Corba-
tière par un magnifique temps printanier.

Nous débutons notre 
marche le long d’un che-
min forestier côté sud 
direction Sagne-Eglise et 
revenons côté Nord.

Tout au long de la pro-
menade chacun va à son 
rythme. Dans une am-
biance chaleureuse nous 
faisons connaissance, une 
bonne partie des membres 
se connaissent déjà et les 
discussions sont amicales.

Après avoir discuté avec 
plusieurs personnes, il est 
ressorti que des prome-

nades régulières, principalement dans les alentours de La Chaux-
de-Fonds sont souhaitées ; de ce fait nous vous proposons pour la 
prochaine sortie le tour du Valanvron (voir programme)

A noter que chacun est libre de proposer un parcours.

Merci à M. Monnier d’avoir organisé cette promenade et de votre 
participation active !

Florence Paolini

Sortie pédestre au Valanvron
Mardi 29 mai, un groupe de l’AND s’est 
réuni pour effectuer un magnifique par-
cours à travers les prés fleuris du Valan-
vron, jusqu’au point de vue de la Roche 
Guillaume. Nous avons fait deux haltes 
afin de nous restaurer et sommes arri-
vés à 18h30 à notre point de départ (un 
peu long…). Comme à l’accoutumée la 
bonne humeur, le plaisir de se retrouver 
étaient au rendez-vous.

L’ambiance du groupe était formidable, 
quel bel après-midi nous avons passé 
« entre les gouttes » !

Florence Paolini

www.douaniere-depot-ferroviaire.ch

Tous en selle !
C’est par un magnifique après-midi en-
soleillé que neuf enfants et leur famille 
se sont retrouvés, le samedi 21 avril 
2018, au manège de Fenin pour décou-
vrir les joies de l’équitation.

Après quelques conseils sur les soins 
à apporter aux chevaux et quelques re-
commandations de prudence, chacun a 
pu monter à cheval. Cette journée s’est 
terminée par un très bon goûter préparé 
par Daniela que nous remercions.

Nous remercions également la famille  
    Schneider pour son accueil.

Sylvie Morales et Patricia Andric

Envie de donner votre avis sur un article ?
Commentaires, questions, cela nous intéresse.

Ecrivez-nous à l'adresse suivante :

Rédaction du D-Journal
Pierre Meyer

Avenue de Miremont 1
1206 Genève

pierrefmeyer@d-journal.ch
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diabètevaud



De gauche à droite : Dr Patricia Halfon, médecin ; Henri Rothen, 
Président ; Vlasta Mercier, Vice-Présidente ; Dr Isabelle Hagon-
Traub, Médecin. En haut, de gauche à droite : Abinger Raphaël, 
membre, Malcarne Georges, membre

AGENDA juillet à septembre 2018
Cours Evivo (ouverts à tous)
Série de 6 cours – vivre sainement et activement avec une maladie 
chronique – sur inscription.
• Les jeudis 6 septembre au 11 octobre de 14h à 16h30 à Vevey 
• Les mardis 18 septembre au 6 novembre de 18h30 à à la PMU  
 de Lausanne 
• Les lundis 24 septembre au 12 novembre de 18h30 à 21h à  
 Echallens 

Café échange (sans inscription)
Partager, apprendre, échanger, tels sont les maîtres mots de ces 
rencontres.

• Les lundis 24 septembre et 12 novembre de 9h30 à 11h 
 Le Café-échange est un moment de partage durant lequel 
 chacun peut apporter son expérience. Un thème prédéfini lors  
 de la rencontre précédente est décidé ; il est ensuite développé  

Assemblée générale de diabètevaud
Lors de l’AG 2018 du 2 juin, Henri Rothen, Président, a présenté les 
activités menées en 2017. Les cours EVIVO, dont diabètevaud assume 
la coordination roman  de, continuent à se développer. Ainsi 58 per-
sonnes ont participé aux six sessions de 2017. Par ailleurs, quatorze 
nouveaux animateurs ont été formés. Le cours a fait l’objet de plusieurs 
présentations (à l’HESAV, Delta Vaud, la SUVA et SSP Valais) et deux 
nouveaux membres ont intégré EVIVO.

Des cours et conférences ont ponctué l’année (« Le diabète et mes yeux », 
en collaboration avec les médecins ophtalmologues vaudois, « Patients 
consommActeurs, prenez vos droits en main », par Joy Demeulemeester, 
responsable de la politique de santé à la Fédération romande des consom-
mateurs, «    Diabète, mythes et réalités sexuelles, prise en charge », par le  
Dr Corman, médecin sexologue et andrologue, ou encore les cours 
« Prendre soin de ses pieds » et « L’alimentation »).

Pieds : 306 patients
D’autre part, l’équipe continue à fournir et à coordonner les presta-
tions telles que les conseils et informations, contacts avec les patients 
experts, ainsi que les consultations d’éducation thérapeutique et de 
contrôles et soins de base des pieds. En 2017, 248 consultations 
d’éducation thérapeutique et 870 contrôles et soins des pieds ont été 
délivrés à 306 patients. Des négociations ont été menées en 2017 pour 
augmenter l’offre en réponse aux besoins et initier une collaboration 
avec les soins à domicile lausannois. Ces projets et développements 
ont pu être réalisés grâce à la collaboration étroite avec le Programme 
cantonal Diabète.

Les comptes 2017 et budget 2018 font ressortir une situation finan-
cière plutôt saine bien que certaines rentrées restent incertaines dans 
le futur. MM. Malcarne et Ebinger ont rejoint le comité en remplacement 
des représentants des patients qui ont mis fin à leur mandat fin 2017.

Enfin, Stéphane Cuendoz, membre du groupe travaillant à la constitu-
tion de la commission de patients, a présenté les premières démarches 
entreprises à la suite de l’AG 2017. Cette commission, nommée « Ac-
tion patients et proches aidants33 », a posé son périmètre et va définir 
son fonctionnement ainsi que ses objectifs, en complémentarité avec 
diabètevaud, pour mieux faire entendre la voix des patients.

Appel aux patients à s’impliquer
En deuxième partie, la Dresse Brigitte Crottaz s’est exprimée sur l’impli-
cation des patients face aux défis de santé actuels. Dans sa position de 
médecin diabétologue et nouvellement conseillère nationale, elle relève 
l’importance que les patients s’impliquent tant sur le plan individuel, 
dans la gestion de leur maladie et de leur santé au quotidien, qu’en 
tant qu’interlocuteurs des acteurs de santé (médecins, pharmaciens, 
assureurs, institutions de santé…) et des pouvoirs publics, pour faire 
entendre leurs besoins et attentes – peut-être au travers d’une syner-
gie entre les associations de patients.

Membre du comité de la Fédération suisse des patients, la Dresse Crottaz 
inscrit son engagement politique dans la perspective de défense des in-
térêts des patients. Après une première session marquée par des débats 
sur la surveillance des assurés, la réduction du montant des prestations 

complémentaires et l’augmentation des franchises, elle constate que la 
responsabilité individuelle est la thèse dominante au Parlement, au 
détriment du principe de solidarité.

A cet égard, les nouvelles technologies et les offres de santé connec-
tées, si elles peuvent aider l’autonomisation des patients, doivent 
être considérées avec vigilance pour que les données ne servent pas 
des intérêts contraires à ceux des patients (restriction de l’accès aux 
prestations, pénalités). Le témoignage, de même que les questions et 
remarques qui ont suivi la conférence, montrent qu’il est essentiel que 
les patients fassent part de leur vécu à tous niveaux, à l’instar de la 
commission en cours de constitution.

En conclusion, la Dresse Crottaz invite les patients à être acteurs de leur 
santé, experts de leur maladie, engagés pour défendre la cause des 
personnes souffrant de maladies chroniques, et enfin, consommateurs 
raisonnables et responsables des prestations de soins.

Notre rapport d’activités 2017 est en ligne, vous pouvez le consulter 
sous https://www.diabetevaud.ch/qui-sommes-nous/diabetevaud/ 

Liste de prestations de l'AND 
Enseignement par des spécialistes (remboursé par les caisses)
• Connaissance et compréhension de la  maladie
• Auto-contrôle
• Alimentation, hygiène, activités physiques
• Médication

Conseils et informations
• Problèmes pratiques (assurances, impôts…)
• Questions sociales, entraide
• Voyage, vacances, circulation routière …

Vente et démonstration de matériel spécialisé à prix préférentiels
• Documentation spécifique
• Abonnement au D-Journal
• Activités diverses :
 o Conférences
 o Activités pour les familles
 o Rencontres – Café Diabète
 o Cours de cuisine – alimentation équilibrée
 o Course Annuelle (visite culturelle)
 o Balades, marches, courses raquettes
 o Journée Mondiale du Diabète - information

Cotisation annuelle minimale : CHF 40.-

Association Neuchâteloise des Diabétiques

  par l’infirmière clinicienne en diabétologie puis enrichi par  
 l’exposé de la situation d’un des participants. La rencontre se  
 termine par un tour de table et échanges en lien avec le sujet du jour.

Atelier pieds 
• Jeudi 23 octobre de 14h à 15h30
 Plus je connais et mieux je préviens ! Vous êtes diabétique, vous  
 souhaitez entretenir vos pieds : les infirmières de diabètevaud  
 vous proposent un cours sous forme d’atelier interactif afin de  
 prendre soin de vos pieds et de prévenir les complications. C’est  
 l’occasion de compléter vos connaissances sur les pieds  
 diabétiques et également de faire contrôler vos pieds durant  
 l’atelier pour ceux qui le désirent. 

Nous prévoyons durant le 2ème semestre 2018 un atelier sur l'index 
glycémique et nous organisons aussi régulièrement des groupes 
d’échanges (diabétiques de type 1). 

Pour consulter toutes les activités, vous inscrire et obtenir des ren-
seignements vous pouvez consulter notre site https://www.diabetevaud.
ch/agenda/, nous contacter par mail (info@diabetevaud.ch) ou par 
téléphone 021 / 657 19 20

Festival des Planches
• Du vendredi 31 août au samedi 1er septembre : le Festival de  
 musique se déroulera du côté de Mézières (Vaud).

Tous les deux ans, une bande d’amis organise ce festival et choisi 
un bénéficiaire (Ligue vaudoise contre le cancer, Sclérose en 
plaques, Théodora, Zoé4life). Cette année, l’association diabète-
vaud  en est l’heureuse élue.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver nombreux 
pour ces deux jours de fête avec au programme :

• VOXSET

• GAETAN

• FORMA

• LES FILS DU FACTEUR

• BODERLINE

• JUAN BLANCO

• NOISE R US

• FIXIT ANTONY

• CORNU

• OVERBLAST

• ARSENAL FECAL

http://www.festivaldesplanches.ch

Cet été nos bureaux seront fermés du 
• Du vendredi 20 juillet à 11h30 au lundi 6 août à 8h30 

diabètevaud diabètevaud

Le saviez – vous ?
En marchant une heure par jour vous ne décrocherez pas la lune 
mais diminuerez votre glycémie de manière significative !

Il y a douze mois l’une de nos membres s’est acheté un podo-
mètre (disponible chez diabètevaud) et s’est donné pour but 6000 
pas chaque jour, qu’il 
vente ou qu’il pleuve, 
pas d’excuses ! Avec 
un travail de bureau 
à plein temps, il est 
difficile d’arriver au 
compte, ce qui im-
plique de sortir à midi, 
de faire peut-être en-
core des pas le soir. 
Cette activité astrei-
gnante dans un pre-
mier temps, lui est 
devenue indispen-
sable. Bénéfique pour 
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Les médicaments à l’arc-en-ciel
Les médicaments à l’arc-en-ciel

Mieux informé sur

le diabète

Diabète de type 2 
et alimentation

Les médicaments à l’arc-en-ciel49
10

Les guides sur le diabète  
sont disponibles gratuitement  
sur www.mepha.ch

  Le sponsor ci-dessous soutient le D-Journal

diabètevaud

le corps et l’esprit, cette démarche lui a permis non seulement de 
diminuer sa glycémie, son cholestérol et son tour de taille, mais 
également d’améliorer son moral et sa qualité de vie.

Facile à dire, mais comment se motiver ?
Pouvoir parler avec une personne vivant la même situation peut 
aider à avancer. Faites appel à l’un de nos patients experts pour 
échanger sur vos questionnements, doutes et motivations. Contac-
tez-nous au 021 657 19 20 ou consultez https://www.diabetevaud.
ch/patient-expert/ 

Vous cherchez l’activité qui vous conviendrait ou vous avez besoin 
de soutien pour vous y mettre ? Il y a des solutions, par exemple 
DIAfit, un programme qui s’adresse aux patients avec un diabète 
de type 2 pour leur permettre de s’initier à une activité physique en 
étant encadrés par une équipe spécialisée.

Nous vous proposons de consulter notre site afin d’y trouver la for-
mule qui vous convient. 

https://www.diabetevaud.ch/vivre-avec-le-diabete/activite-physique/ 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations 
par mail info@diabetevaud.ch ou par téléphone au 021 / 657 19 20

diabètevaud

Liste de prestations de diabètevaud 
• Consultation annuelle gratuite par une infirmière spécialisée  
 (hors soins des pieds)
• Conseil juridique gratuit
• Offre de cours et conférences (alimentation, éducation  
 thérapeutique, actualités...)
• Groupes de discussion (café-échanges), soutien psychologique,  
 patients experts
• Activités récréatives et sportives avec d’autres diabétiques  
 (enfants et adultes)
• Défense et représentation des intérêts des personnes diabétiques
• Information et prévention
• d-journal, revue suisse romande du diabète (5x / an)
• Site internet et page Facebook

Liste de prestations de l’ADJB
• Vente de matériel
• Consultations en diabétologie
• Stands d’information et de sensibilisation
• Animations diverses (conférences, découvertes, …)
• Collaboration avec les écoles

Association des Diabétiques du Jura Bernois

AGENDA juillet à septembre 2018
• Le secrétariat sera exceptionnellement fermé le 2 juillet 2018,  
 puis du 30 juillet au 12 août 2018

• La consultation en diabétologie sera fermée du 16 au  
 29 juillet 2018

• Pour info, la consultation en diabétologie prendra ses  
 quartiers fin août au Medicentre à Tavannes. 

Liste de prestations de DBB 
• Conseils en diabétologie
• Conseils diététiques
• Vente de matériel, service / conseils inclus
• Vie associative, cotisations de 50.- / année,  avec d-journal 5x par année
• Le matériel est vendu au tarif des assurances-maladie (prix LiMA)
• Les conseils et le matériel sont pris en charge par l’assurance- 
 maladie de base sur prescription médicale
• Nous facturons directement auprès de l’assurance-maladie
• Consultations sur rendez-vous
• Conseils sans rendez-vous le jeudi de 14 à 16h

Diabète Biel - Bienne

AGENDA juillet à septembre 2018
• Vendredi 31 août : visite d’une brasserie locale.  
 Inscriptions auprès de diabetes Biel-Bienne. Le nombre des  
 participants est limité.

Slow up le long de l’Aar
Le slow up de Soleure du dimanche 27 mai a été un jour où soleil et bonne 
humeur ont été bien présents. Nous nous sommes retrouvés à la gare de 
Soleure et avons tranquillement longé l’Aar où nous avons pu savourer un 
goûter en commun.

Nous sommes déjà prêts à recommencer l’année prochaine, en prévoyant 
cette fois deux groupes afin de varier la durée du parcours selon les possi-
bilités de chacun. On pourrait éventuellement mettre sur pied un groupe en 
vélo car ils sont bien présents tout le long du parcours.

Nous parlerons de la conférence en commun avec les associations du Jura 
Bernois et du Jura dans le prochain numéro.

Jusque-là, un bel été à toutes et tous !

Cordialement 
Isabelle Zanella, responsable DBB

diabète genève

AGENDA juillet à octobre 2018
Cours  et consultations diététiques  

• Vendredi 13 juillet, de 14h à 15h45 : « Visite guidée des  
 rayons alimentaires d’un supermarché », à diabète genève.

• Vendredi 24 août, de 14h à 15h45 : « Le sel, un peu mais  
 pas trop », à diabète genève.

• Vendredi 21 septembre, de 10h30 à 13h30 : « Repas à la 
 cafétéria : quels pièges éviter ? », cours avec repas à diabète  
 genève,puis à la cafétéria d'un centre commercial proche de  
 diabète genève (15 min. à pied).

• Vendredi 12 octobre, de 14h à 15h45 : « Le calcium, tout un  
 programme », à diabète genève.
 Cours sur inscription et consultations sur rendez-vous avec  
 Mme Odile Rossetti Olaniyi, diététicienne diplômée, pris en  
 charge par la caisse-maladie sur prescription diététique.

Pour jeunes et moins jeunes

• Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 octobre : 3ème session du  
 « Théâtre du Vécu », organisée par le Service d’Enseignement  
 Thérapeutique pour Maladies Chroniques, de 8h30 à 18h30,  
 au ch. de Thury 3, 1206 Genève (derrière le bâtiment des HUG).  
 La session est prévue pour 5 participants maximum.
• Jeudi 8 novembre, de 12h15 à 13h45, post-atelier, à la  
 même adresse.
 Voici le lien du film réalisé par Pulsation TV des HUG  
 https://youtu.be/-Cs7XaaXC14
 Pour toute question et inscription : Service d’Enseignement  
 Thérapeutique pour Maladies Chroniques (SETMC),  
 Mme Monica Casciati, 022 372 97 16,  
 monica.casciati-gagliardo@hcuge.ch

Salon Planète Santé Live – Palexpo – Campagne de dépistage 
du diabète et conférences
• Du jeudi 4 au dimanche 7 octobre, de 10h à 19h, stand  
 diabète genève, à Palexpo.
 Les tests d’hémoglobine glyquée se feront au stand de diabète  
 genève.

Balades heb’dromadaires

Un petit groupe de personnes, ayant suivi le cours DIAfit, vous 
encourage à poursuivre l’activité physique chaque samedi à 9h30 
pour une promenade de 60 à 90 min. à plat sur environ 4-6km. 
Départ d’un arrêt de bus. Pour le lieu de départ de la prochaine 
balade, veuillez consulter la page accueil du site de diabète genève, 
www.diabete-geneve.ch. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
M. Kevin Brady à son courriel kevin@cuirklinik.com ou par SMS au 
076 316 02 82.

Rencontres 

Repas du mois, tous les 1ers vendredis de chaque mois de 12h à 13h30 
à diabète genève. Le repas est pris au restaurant du 2ème étage, en-
dessous du bureau diabète genève-accueil, à charge de chaque participant. 
Ce repas du mois est l’occasion de discuter entre diabétiques et d’échanger 
ses expériences. Pas de repas du mois en août et en octobre.

diabète genève

Cinq bonnes raisons d’acheter votre  
matériel pour le diabète auprès de votre 
Association régionale :

• Consultation pour des conseils compétents et 
personnalisés par notre personnel spécialiste du 
diabète sur place ou par téléphone

• Commande facilitée en tout temps grâce à notre 
boutique en ligne

• Grand assortiment : sélection complète de  
matériel pour le diabète

• Garantie du prix maximal remboursé par la LiMA − 
pas de frais, sauf la franchise et la quote-part

• Soutenir les activités de votre Association  
régionale

Lorsque vous achetez votre matériel pour le diabète 
chez nous, vous aidez à maintenir un large éventail de 
prestations des associations, ainsi que la qualité des 
consultations dans votre région. 

Merci pour votre soutien !
www.diabetesuisse.ch diabètesuisse

Information. Conseil. Prévention.

Inserat_d-journal_F_2016_innd6.indd   1 14.01.2016   10:56:09
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Soins des pieds, enseignement thérapeutique et conseils 
infirmiers

Prestation renforcée 6 jours sur 7 !  

Désormais, trois infirmières répondront à vos demandes du lundi 
au samedi.
Pour toute information et prise de rendez-vous, merci de vous 
adresser à : 

Nouveaux patients : 
Sandrine Grandjean         sandgrand@bluewin.ch                
Portable : 079 478 71 93
Carmen Montangero        c.montangero@outlook.com         
Portable : 076 819 31 48

Patients en cours de suivi :
Lucienne Annouillès         soins.infirmiers-ge@bluewin.ch      
Portable : 077 454 99 44

Assemblée générale
De nouvelles têtes à diabète genève
Le Président M. Michel Rossetti a ouvert l’Assemblée générale en sou-
haitant la bienvenue aux membres présents et en saluant la présence des 
invités, Mme Christine Leimgruber, nouvelle directrice de diabètesuisse,  
M. Marius Gehrig, responsable de l’interface entre les différentes asso-
ciations régionales, Dresse Alessandra Spada, nouvelle Présidente de 
la Commission médicale et M. Pierre Meyer, rédacteur en chef du d-
journal romand.

Mme Christine Leimgruber, directrice de diabètesuisse depuis le 1er 
janvier 2018, a défini le rôle de diabètesuisse : si les associations ré-
gionales travaillent avec les patients, diabètesuisse travaille pour les 
patients, par les contacts qu’elle a à Berne avec les autorités politiques, 
les milieux économiques, les pharmas ou les caisses-maladie.

Les priorités de diabètesuisse
Elle a également précisé que les priorités 2018 sont la poursuite du 
processus stratégique lancé à l’Assemblée des Délégués de juin 2017, 
la refonte du site web, l’actualisation des moyens de communication, 
en particulier les brochures de diabètesuisse, la pression sur la politique 
de la santé (taxes sur les produits sucrés par exemple) et la recherche 
de nouvelles sources de financement.

En effet, toutes les associations régionales voient une diminution de 
leurs ventes de matériel qui constitue une source de financement 
importante et une stagnation du nombre de membres qui s’élève à 
18'000 membres pour la Suisse alors qu’il y a 500'000 diabétiques en 
Suisse. L’objectif principal consiste donc à relancer la vente et augmen-
ter le nombre de membres.  

La Dresse Alessandra Spada succède à la Dresse Bettina Peter-Riesch
Le Président présente la liste des membres du Comité et informe 
l’Assemblée de la démission de la Dresse Bettina Peter-Riesch, Prési-

dente de la Commission médicale jusqu’au début 2018. Le Président 
la remercie pour le travail qu’elle a accompli au sein du Comité et pré-
sente son successeur, la Dresse Alessandra Spada, spécialiste FMH en 
Endocrinologie-Diabétologie et Médecine interne.

En l’absence de la Dresse Bettina Peter-Riesch retenue par d’autres 
obligations, la Dresse Alessandra Spada lit sa lettre qui exprime toute 
la satisfaction qu’elle a retirée de ses années au sein du Comité et à 
la Présidence de la Commission médicale de diabète genève et qui 
précise que, malgré ses nouvelles obligations professionnelles à Berne, 
elle se tiendra toujours à disposition de diabète genève pour toute 
question.

D’origine italienne, la Dresse Alessandra Spada a fait toutes ses études 
à Genève. En 1997, elle obtient le diplôme de médecin à l’Université 
de Genève. De 2005 à 2010, elle suit sa formation aux HUG, dont deux 
ans en tant que Chef de clinique sous la supervision du Prof. Jacques 
Philippe. En 2010, elle obtient le titre FMH de médecine interne, puis, 
en 2011, le titre FMH de diabétologie-endocrinologie. Dès lors, elle 
exerce à la Clinique de Carouge et est, entre autres, une spécialiste 
des cours Fit. 

Elle remercie la Commission médicale de l’avoir élue et espère être 
digne de succéder à la Dresse Bettina Peter-Riesch. Elle présente 
encore une nouvelle membre de la Commission médicale, en la per-
sonne de Mme Marie-Pierre Foucher, infirmière clinicienne spécialisée 
en diabétologie. Le Président tient à renouveler ses remerciements à 
la Dresse Bettina Peter-Riesch et à Mme Luz Perrenoud pour tout le 
travail qu’elles ont fourni pour assurer la formation des deux nouvelles 
infirmières en soins des pieds. 

Kevin Brady entre au comité
Le Président invite le nouveau candidat au Co-
mité à se présenter : M. Kevin Brady est membre 
et diabétique depuis deux ans. A la fin de la 1ère 

année, c’est grâce à la présentation faite par M. 
Geoffrey Katz à DIAfit HUG qu’il a appris l’exis-
tence de diabète genève. D’origine irlandaise, il 
vit à Genève depuis 40 ans, où il a été violoniste 
à l’OSR pendant 10 ans, carrière qu’il a dû aban-
donner en raison de problèmes d’ouïe.

Suivirent une reconversion informatique, puis commerciale avant de 
procéder à une reconversion artisanale depuis 2005. Il est étonné que 
diabète genève ne compte que 1000 membres, sachant qu’il y a à 
Genève environ 30'000 diabétiques. Il pense qu’il y a quelque chose 
à faire pour augmenter le nombre de membres et pour améliorer la 
communication et l’information entre diabétiques.

Le procès-verbal de l’Assemblée générale, qui s’est déroulée jeudi 19 
avril, a été adressé aux membres de l’AGD par circulaire du mois de mai.

Attention : fermeture annuelle du lundi 16 juillet au ven-
dredi 10 août 2018. Réouverture le lundi 13 août 2018.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues à 
notre secrétariat.

Le bureau de diabète genève

diabète genève

Liste de prestations de diabète genève
• Renseignements, conseils et explications sur le diabète, sa gestion,  
 sa prévention, le matériel de contrôle des glycémies et les publications
• Vente de matériel pour diabétiques (lecteur, bandelettes, capteurs,  
 lancettes, aiguilles, tampons alcoolisés, seringues…)
• Explication du matériel pour le contrôle des glycémies ou pour les  
 injections d’insuline
• Contrôle des lecteurs de glycémie à l’aide de solutions de contrôle  
 et remplacement éventuel
• Consultations et conseils individualisés en diététique  
• Cours collectifs de diététique et de cuisine
• Vente d’ouvrages sur le diabète et l’alimentation
• Renseignements sur les brochures éditées par l’ASD et diffusion
• Renseignements sur le d-journal et promotion de ce dernier
• Contrôles glycémiques
• Consultations en soins de pieds
• Conseils individualisés en diabétologie
• Organisation de conférences
• Animations autour de la Journée mondiale du diabète
• Campagnes de dépistage du diabète
• Mise à disposition d’une attestation médicale de déduction fiscale

Association Jurassienne des Diabétiques

Franc succès pour la Nuit du puzzle
C’est une double première réussie pour l’Association jurassienne des dia-
bétiques (AJD) : le public a répondu présent à la première manifestation 
marquant son 40ème anniversaire et à la première nuit du puzzle organisée 
dans le Jura, sinon en Suisse romande.

Six heures non-stop
Dans une ambiance studieuse, mais bon enfant, 21 équipes se sont affron-
tées durant six heures dans la nuit du 21 avril à la Halle de gymnastique 
de Châtillon.

Plusieurs dizaines de puzzles de 500 et 1000 pièces étaient mis à dispo-
sition des 42 participants qui avaient le libre choix des jeux, le but étant de 
poser le plus de pièces possibles.

Certains ont pris des puzzles de 500 pièces et d’autres se sont attaqués 
tout de suite à ceux de 1000 pièces. Tout au long de la nuit, les participants 
ont pu se restaurer sur place et en particulier savourer l’excellente soupe à 
l’oignon concoctée par Christian Geiser, président de l’AJD.

Les joueuses en verve
Certains amateurs, prévoyants, s’étaient munis de lampes puissantes, de 
tapis spécifiques ou encore de provisions énergétiques afin d’affronter la 

nuit dans les meilleures 
conditions. Nous avons 
pu remarquer aussi que 
la majorité des joueurs 
étaient des joueuses et 
que les jeunes étaient 
bien représentés. Ceci 
montre que les jeux 
vidéo n’ont pas l’exclu-
sivité des loisirs de la 
génération connectée.

Au final, à 3 heures du matin,  après un comptage minutieux de toutes les 
pièces posées durant la soirée et la validation du juge de la compétition, 
Stéphane Broquet,  le palmarès est le suivant :

1. Emilie Charmillot et Claudine Holzer, 1919 pièces

2. Fanny Meier et Emilie Muhmenthaler, 1717 pièces

3. Marco Parietti et Aurélie Faivre 1587 pièces

On peut noter encore le score serré : cinq pièces seulement séparent le duo 
arrivé 4ème. Ce faible écart n’a pas empêché les participants de sympathiser 
et d’apporter à cette nuit du puzzle un caractère festif et amical.

Le comité de l’AJD, malgré le travail important d’organisation, est tout à fait 
décidé à renouveler l’expérience et à offrir au public jurassien une nouvelle 
Nuit du puzzle en 2019.

Comité AJD

Association Jurassienne des Diabétiques

Liste de prestations de l'AJD 
• Vente de matériel à prix LiMA
• Abonnement au d-Journal gratuit pour les membres
• Cours de cuisine
• Soirées thématiques (conférence, témoignage,)
• Activités récréatives (Marche rencontre, St Nicolas, 
• Activités sportives (aquagym, journées sportives,)
• Site Internet, page Facebook
• Rencontre et échange entre les membres
• Soutien au Groupe d’entraide
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LISEZ ET FAITES LIRE LE D-JOURNAL !

                                      REVUE SUISSE ROMANDE DU DIABÈTE

Bulletin d’abonnement  personnel  cadeau (cocher ce qui convient s.v.p.)

u	 Je souhaite m’abonner personnellement au d-journal romand

(5 numéros par an :  CHF 30.– (Suisse)  CHF 40.– (Europe)

M. Mme   Nom : Prénom :

Adresse :  Téléphone : 

No postal et lieu : Courriel :

uu	Je (adresse ci-dessus) souhaite OFFRIR un abonnement au d-journal romand

(5 numéros par an :  CHF 30.– (Suisse)  CHF40.– (Europe)

à la personne suivante : 

M. Mme Nom : Prénom : 

Adresse :  Téléphone :

No postal et lieu : Courriel :

Découper ou photocopier et envoyer à : 
diabètesuisse, administration du d-journal balsiger@diabetesuisse.ch Tél. 056 200 17 90
Rütistrasse 3a, 5400 Baden  Fax 056 200 17 95

Abonnement au d-journal romand 



Le d-journal romand :
la voix des diabétiques
Tout le monde connaît une personne diabétique, proche 
ou ami. On peut être touché à tout âge. Mais le diabète 
est évitable (prévention) ou maîtrisable (traitements) grâce 
à un outil précieux : l’information.

Sans attache commerciale, le d-journal s’attache aux 
faits, propose des portraits et des témoignages, suit la 
recherche et les développements techniques et offre des 
espaces de détente. Il est ouvert aux contributions des 
malades, de leurs proches et à celles des spécialistes du 
domaine (médecins, infirmières, diététiciennes, etc.).

Publié à 8 000 exemplaires, 5 fois par an, il ambi-
tionne d’apporter un regard aussi ample qu’aiguisé sur 
une maladie chronique, épidémique à l’échelle mondiale.

Le d-journal est également l’organe privilégié 
des associations romandes des diabétiques. 
Elles y présentent leurs activités, leurs agendas et leurs 
prestations.

Comment s’abonner au d-journal :
 u soit en devenant membre d’une association  
 cantonale de diabétiques (l’abonnement est compris 

 dans la cotisation). La liste des associations cantonales  
 figure à la page suivante ;

 u soit en vous abonnant directement à la revue, avec  
 le coupon ci-dessous, ou en vous adressant à   
 Mme Sandra Balsiger (diabètesuisse, Rütistrasse 3a,  
 5400 – Baden) ou par courriel : balsiger@diabetesuisse.ch

Offrir un abonnement
 u Si vous souhaitez offrir un abonnement au d-journal  
 vous pouvez utiliser le coupon ci-dessous ou  
 contacter Mme Sandra Balsiger à diabètesuisse  
 (voir ci-dessus).

Le prix de l’abonnement annuel : 30 francs pour la Suisse, 
40 francs pour l’Europe.

Le d-journal est sur internet
Le d-journal romand est accessible en ligne sur le 
site www.d-journal-romand.ch 
L’offre est adaptée à tous les supports (ordinateurs, 
tablettes et téléphones mobiles).
L’accès est gratuit durant la période d'essai en 2018.

 diabètefribourg - diabetesfreiburg 
 Route St-Nicolas-de-Flüe 2 
 Case postale 96, 1705 FRIBOURG 

 Tél. 026 426 02 80 • fax : 026 426 02 88 
 E-mail : info@diabetefribourg.ch 
 Site : www.diabetefribourg.ch 
Consultation sur rendez-vous dans nos locaux de Fribourg, Bulle et Morat
Horaires: du lundi au vendredi de 07 h45 à 11 h45 et de 13h30 à 17h00
Responsable de diabètefribourg : Jeanine Tinguely, infirmière  
clinicienne responsable en diabétologie
Infirmières clinicienne en diabétologie : Maya Cesari, Anne Jaquet, 
Virginie Soldati
Infirmières : Anne-Claire Deschenaux, Nathalie Joye, Mélanie Oberson
Diététiciennes : Céline Broillet Chiloeches, Nathalie Faller
Secrétariat :     Patricia Favre
Direction des Ligues de santé :   Corine Uginet directrice et 
    Rémy Noël, directeur adjoint
Président du comité : Me David Ecoffey
CCP − IBAN : CH89 0900 0000 1700 8998 4 

 diabète genève  
 36, Avenue du Cardinal Mermillod, 1227 CAROUGE
 Tél. 022 329 17 77

 E-mail : info@diabete-geneve.ch   
 Site : www.diabete-geneve.ch 
Horaires : Lundi et jeudi 10h00 à 13h30
 mardi et vendredi 10h00 à 16h00
Administration : Patricia Mellet
Diététicienne :  Odile Rossetti Olaniyi
Infirmière :  Lucienne Annouillès
Président du comité AGD : Michel Rossetti
36, avenue Cardinal Mermillod, 1227 Carouge
Tél. 022 329 17 77 • E-mail : info@diabete-geneve.ch
CCP − IBAN : CH45 0900 0000 1201 2704 6

 Association Neuchâteloise des Diabétiques
 Rue de la Paix 75, Case postale 34 
 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

 Secrétaire : Isabelle Digier
 Tél. 032 913 13 55 • fax : 032 913 13 55
 E-mail : andd@vtx.ch • Site : www.andd.ch
Horaires : lundi à vendredi 14h00 à 17h00
Infirmières : Katia Borel Paka • Patricia Andric • Sylvie Morales 
 (prendre rendez-vous au secrétariat)
Président du comité AND : Eric Monnier
Rue de la Paix 75, Case postale 34, 2301 La Chaux-de-Fonds  
Tél. 032 535 12 05 • E-mail : monnierericre@bluewin.ch
CCP − IBAN : CH30 0900 0000 2300 5111 1

 Association des Diabétiques du Jura bernois                       
 Rue de l'Envers 18, 2738 Court
 Secrétaire : Séborine Bueche                      

 Tél. 079 739 15 13
 E-mail : admin@diabetejurabernois.ch
Horaires : lundi 09h00 à 12h00 uniquement
Infirmières : Katia Borel Paka • Catherine Guillod* 
 (*durant le congé maternité de Mme Borel Paka)
 Tél. 079 155 59 68 
 E-mail : consultations@diabetejurabernois.ch
Président du comité ADJB : Denis Gerber
Rue de la Fourchaux 21, 2610 SAINT-IMIER
E-mail : dg4333@gmail.com
Site : www.diabetejurabernois.ch
CCP − IBAN : CH31 0900 0000 2300 0162 3

 Association Jurassienne des Diabétiques 
 La Vie-aux-Chars 5, 2843 CHATILLON
 Secrétaire : Danièle Comte  

 Tél. 032 422 72 07 • fax 032 422 70 07 
Infirmiers/ères (à l’Hôpital du Jura) :
Site de Porrentruy : François Caillet (resp.)
 Anne-Sylvie Champion
Site de Delémont : Muriel Koenig
 Cathy Kohler
 Sarah Weber
Président du comité AJD : Christian Geiser
Rue de l'Eglise 9, 2943 Vendlincourt • Mobile : 079 716 31 87
E-mail : assojuradiabete@bluewin.ch • Site : www.diabetejura.ch 
Banque Valiant SA Delémont : CH51 0630 0016 0610 8441 0

 diabètevaud
 Avenue de Provence 12, 1007 LAUSANNE
 Secrétaires : Anne-Marie Martin et  

  Annick Mottier-Monod
 Tél. 021 657 19 20 • fax : 021 657 19 21
 E-mail : info@diabetevaud.ch 
 Site : www.diabetevaud.ch
Horaires : Matin : du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30
 Après-midi : lundi-mardi-jeudi de 14h00 à 17h00
Infirmières : Dominique Chevailler,  
 E-mail : dominique.chevailler@diabetevaud.ch
 Antoinette Neuenschwander,  
 E-mail : antoinette.neuenschwander@diabetevaud.ch
Secrétaire générale et infirmière : Annick Vallotton 
E-mail : annick.vallotton@diabetevaud.ch 
Comptable : Claudine Testaz, Tél. 021 654 20 42
Président du comité AVD : Henri Rothen
p.a. AVD, avenue de Provence 12, 1007 Lausanne
E-mail : henri.rothen@diabetevaud.ch
CCP − IBAN : CH88 0900 0000 1002 0353 9

 Association Valaisanne du Diabète
 Rue de Condémines 16  
 1950 SION 

 Secrétaires : Alexandra Quarroz et 
 Sylvie Lagger Lathion
 Tél. 027 322 99 72 • fax : 027 322 82 52
 E-mail : info@avsd.ch • Site : www.avsd.ch
Diététiciennes : Marie Kaisin et Ginetta Cesarino-Profico
Infirmières : Monique Michlig • Romaine Rapin
  Marie-Christine Müller • Caroline Clavien
  Béatrice Kurmann • Sandrine Vuillemier
  Mirela Kenzelmann
Président du comité AVsD : Christian Kessler
Avenue St-François, 3968 VEYRAS
E-mail : christian.kessler@netplus.ch
Raiffeisen Sion et Région − IBAN: CH31 8057 2000 0214 4058 6

 Diabetes Biel - Bienne
 Rue de la Gare 7, 2502 BIENNE 

 Tél. 032 365 00 80 • fax : 032 365 00 22.  
 E-mail : info@diabetesbiel-bienne.ch. 
 Site : www.diabetesbiel-bienne.ch
Consultations sur rendez-vous et vente de matériel
Infirmières : Barbara Kunz Jean • Maria Müller • Corinne Widmer Lüdi
Diététiciennes : Adriana Chédel • Isabelle Zanella-Ayer
Président du comité Diabetes Biel-Bienne : Hans Segel
UBS − IBAN : CH73 0027 2272 1030 7201P

Vous souhaitez faire un don ? Merci de penser à votre association

ADRESSES DES ASSOCIATIONS ROMANDES DES DIABÉTIQUES


