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diabètevaudAssociation des Diabétiques du Jura Bernois

Assemblée générale de diabètevaud
• Samedi 2 juin 2018 de 12h45 à 17h 

Lieu: Hôtel Mirabeau, Avenue de la Gare 31, 1003 Lausanne

Horaire : 12h45  Ouverture des portes
  12h45 – 13h30 Contrôle des appareils de glycémie, visite  
   des stands
  13h30 – 15h00 Partie statutaire
  15h00 – 15h30 Pause-café, visite des stands
  15h30 – 17h00 Conférence animée par la Dresse Brigitte  
   Crottaz, médecin diabétologue, endocrinologue  
   ainsi que conseillère nationale :
  « Quelle implication des patients face aux  
  défis actuels du monde de la santé ?  
  Le point de vue d’une médecin diabétologue  
  engagée en politique »

Association Neuchâteloise des Diabétiques

AGENDA mai à juillet 2018
Assemblée générale
• Mardi 15 mai à 20h : à l’Hôtel Alpes et Lac de Neuchâtel  
 L’AG sera suivie d’une conférence de Mme Sophie Bole du Chomont  
 diététicienne, sur « Diabète – mieux manger – mieux vivre »

Course Annuelle
• Samedi 16 juin à Aquatis – Lausanne
 CHF 85.- par personne
 Seulement sur inscription

Et encore….

Café-Diabète en 2018
• Jeudi 16 août 2018 de 17h à 19h
 Inscription obligatoire !

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
 Sur inscription uniquement.

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

Diabète Biel - Bienne

AGENDA mai à juillet 2018
• Dimanche 27 mai : slow-up de Soleure où nous irons marcher  
 quelques kilomètres tous ensemble, sous les couleurs de la DBB. 

• Mardi 19 juin à 19h30 à Tavannes, salle « Le Royal » : conférence,  
 en commun avec les associations du Jura Bernois et du Jura, sur  
 le thème « Expériences de stigmatisation de personnes vivant avec  
 le diabète » avec le Prof. Dr Daniel Gredig et la Dresse Annabelle  
 Bartelsen-Raemy, Haute école spécialisée nord-ouest Suisse, Ecole  
 pour travail social, Olten.

Les conseils dans rendez-vous de 14h à 16h auront dorénavant lieu le 
jeudi au lieu du mardi.

Merci d'en prendre bonne note.

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 mardi de 14 à 16h

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

Café-Diabète
Les participants du 
1er café Diabète se 
sont retrouvés à 
quatre reprises de-
puis mai 2017.Ils ont 
échangé autour de 
certains thèmes liés 
au vécu et à l’expé-
rience de chacun 
avec le diabète.

La dernière rencontre du 22 février 2018 a été unanimement appréciée 
grâce à la participation du Dr Eric Jacot, endocrinologue-diabétologue 
et médecin référent de l’association, qui a répondu avec beaucoup d’à 
propos aux questions posées. 

Fort du succès de cette initiative, un deuxième groupe a déjà démarré 
cette aventure riche en émotions et en rencontres pour chacun. 

Patricia Andric et Sylvie Morales, infirmières

Liste de prestations de l'AND 
• Connaissance et compréhension de la maladie
• Auto-contrôle
• Alimentation, hygiène, activités physiques
• Médication
• Problèmes pratiques (assurances, impôts…)
• Questions sociales, entraide
• Voyage, vacances, circulation routière …
• 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.-

AGENDA mai à juillet 2018
• Mardi 19 juin à 17h45 (en lieu et place du 26 juin) : Assemblée  
 générale au Royal à Tavannes

• Mardi 19 juin dès 19h30 au Royal à Tavannes : conférence,  
 en collaboration avec l'AJD et Diabète Biel-Bienne, sur le thème  
 « Expériences de stigmatisation des personnes vivant avec le diabète »  
 par le Prof. Dr Daniel Gredig et la Dr Annabelle Bartelsen-Raemy

Et encore…

• Samedi 1er septembre de 10h à env. 12h : Visite de la Camille  
 Bloch à Courtelary. Plus d'informations suivront d'ici fin mai

Association Neuchâteloise des Diabétiques

Le    est édité 
avec le soutien de la

AGENDA mai à juillet 2018
• Mercredi 2 mai 2018 de 18h30 à 20h00 – Groupe d’échange  
 pour les patients de type 1 (sur inscription)

• Jeudi 31 mai de 18h à 19h30 – Conférence « Diabète et  
 voyage » (sur inscription jusqu’au 15 mai 2018) 

• Samedi 2 juin de 12h45 à 17h – Assemblée générale de  
 diabètevaud sur inscription

Cours Evivo : série de 6 cours – vivre sainement et activement 
avec une maladie chronique – sur inscription

• Les jeudis du 24 mai au 5 juillet 2018 – Cours Evivo au CHUV

• Les lundis du 24 septembre 2018 au 12 novembre 2018  
 – Cours Evivo à Echallens

Pour les inscriptions et obtenir des renseignements vous pouvez 
nous contacter par mail (info@diabetevaud.ch) ou par téléphone 
021 / 657 19 20

Nos bureaux seront fermés les week-ends de
• L’Ascension : du mercredi 9 mai à 11h30 au lundi 14 mai à 8h30  
• Pentecôte : du vendredi 18 mai à 11h30 au mardi 22 mai à 8h30

1

Activité physique et diabète
Conseils pour prendre en charge votre diabète

Des informations partagées pour gérer le diabète

Qu’appelle-t-on «activité physique» ?
• Activités de la vie quotidienne (marcher, monter/descendre les escaliers, jardiner...)
• Activités d’endurance (vélo, natation, randonnées...)

L’activité physique inclut aussi par exemple: garer sa voiture plus loin, descendre des transports publics un arrêt avant, 
bricoler, danser, sortir son chien... En milieu hospitalier notamment: faire la physiothérapie.

On peut distinguer: activité physique légère, moyenne et intense.

Généralités

Pyramide de l’activité physique

FICHE

2.2
PATIENTS

ACTIVITE PHYSIQUE ACTIVITE PHYSIQUE QUI S’ACCOMPAGNE

Légère

D’intensité élevée

D’une respiration normale sans transpiration

D’intensité moyenne D’une légère accélération de la respiration sans 
que l’individu ne transpire obligatoirement

Respiration accélérée avec transpiration

Une activité légère pour une personne peut être une activité intense pour une autre personne non entrainée, d’où l’impor-
tance de respecter ses limites personnelles.

Progresser à une intensité adéquate si vous désirez intensifier 
vos efforts et varier vos activités

Activités
sportives

facultatives

30 minutes 5 fois par semaine
en étant légèrement essoufflé

Activités légères de la vie quotidienne

Endurance
3 fois par
semaine 

durant
20 minutes

Force
et mobilité
articulaire
au moins 2 
fois par semaine

Pour rester dynamique et mobile : entraîner la musculature 
et la mobilité articulaire 2 fois par semaine

Si vous êtes motivé et en bonne santé : transpirer 3 fois 
par semaine durant 20 minutes (jogging, vélo, natation, 
randonnée, etc)

Etre légèrement essouflé 30 minutes par jour 
pendant au moins 10 minutes consécutives par 
activité : marcher d’un bon pas pendant 15 minutes 
matin et soir, ou faire 10 000 pas sur l’ensemble de 
la journée, balades à vélo, danse, etc.

Toute occasion de bouger est 
bonne à saisir

Bize 2009

Des fiches pratiques à votre disposition ! 
Les fiches pratiques pour la gestion du diabète 
docDiab ont été récemment mises à jour et 
sont disponibles gratuitement sur internet. 

Activité physique, hypoglycémie, arrêt du ta-
bac, injection de glucagon… Voici quelques 
thèmes traités dans ces fiches qui visent à 
vous aider à gérer votre diabète au quotidien. 
Découvrez-les sur notre nouveau site internet : 
http://www.diabetevaud.ch/fiches-pratiques/ 

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
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AGENDA mai à juillet 2018
Cours et consultations diététiques  

• Vendredi 11 mai 2018 de 14h à 15h45 : « Comment calculer  
 les glucides ? », à diabète genève
• Vendredi 22 juin 2018 de 14h à 15h45 : « Aidez-nous à  
 comprendre les étiquettes alimentaires ! », à diabète genève
• Vendredi 13 juillet 2018 de 14h à 15h45 : « Visite guidée des  
 rayons alimentaires d’un supermarché », à diabète genève
Cours et consultations sur rendez-vous avec Mme Odile Rossetti 
Olaniyi, diététicienne diplômée, pris en charge par la caisse-maladie 
sur prescription diététique.

Pour les jeunes 

• Samedi 16 et dimanche 17 juin : Week-end d’échanges entre  
 jeunes diabétiques de type 1, âgés de 14 à 18 ans.  
 Ce week-end est organisé autour de différentes activités  
 permettant l’échange d’expériences et de points de vue dans le but  
 de mieux connaître et gérer le diabète.
 Inscrivez-vous sans tarder si vous êtes intéressés !

Pour jeunes et moins jeunes

• Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 juin : 2ème 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. Les inscriptions  
 se font auprès de Mme Casciati, au 022 372 97 16. 

Assemblée générale
Le procès-verbal de l’Assemblée générale, qui s’est déroulée 
jeudi 19 avril, sera adressé aux membres de diabète genève par 
prochaine circulaire. 

Nouveauté 2018

Soins des pieds pour personnes diabétiques :
Prestation renforcée 6 jours sur 7 !  
Diabète genève vous informe qu’elle a renforcé son équipe d’infir-
mières en soins des pieds pour pouvoir répondre à la demande 
grandissante de ses membres. Désormais, trois infirmières répon-
dront à vos demandes en soins de pieds du lundi au samedi. 

Si vous êtes un nouveau patient, veuillez vous adresser à : 
Sandrine Grandjean sandgrand@bluewin.ch 079 478 71 93
Carmen Montangero c.montangero@outlook.com 076 819 31 48



diabète genève

Compte-rendu de l’Assemblée générale
Vendredi 23 mars s’est tenue l’Assemblée générale annuelle de l’Asso-
ciation jurassienne des diabétiques au Restaurant de la Croix-Blanche à 
Bassecourt. Une AG qui marque le début des « festivités » liées au 40ème 
anniversaire de l’AJD.

C’est avec plaisir que les membres présents 
ont pu, en préambule, recevoir les salutations 
du gouvernement jurassien par la voix de M. 
Martial Courtet, ministre en charge du dépar-
tement de la formation, de la culture et des 
sports. Ce dernier a tenu à rappeler que le 
diabète est une maladie en progression dans 
le monde, mais également dans notre pays 
et que les associations sont nécessaires pour 
apporter conseils et soutien aux malades.

En dernier lieu, M. Courtet a souligné combien il était sensible aux efforts 
déployés par l’AJD pour informer et défendre les intérêts des diabétiques. Il 
a également entendu l’appel de notre président demandant aux soignants 
des hôpitaux de faire la promotion de l’AJD auprès des nouveaux patients 
diabétiques.

Les activités 2017
Dans son rapport, le président Christian Geiser a souligné les points forts de 
l’année écoulée et rappelé toutes les activités proposées. Le Comité s’est 
réuni 7 fois en 2017 et a notamment travaillé pour élaborer le programme 
du 40ème anniversaire (voir ci-dessus).

Le Comité a accueilli une nouvelle membre en la personne d’Emmanuelle 
Raval et il a surtout dû « naviguer » avec un nouveau capitaine, qui a tenu à  
remercier l’ancienne présidente Sarah Weber pour l’avoir épaulé durant les 
six premiers mois de son mandat.

Christian Geiser a souligné l’ambition du Comité qui est non seulement de 
conseiller et soutenir les membres mais aussi de leur faire plaisir. Il veut 

M. Martial Courtet

AGENDA mai à juillet 2018
• Les mardi 8 mai, 5 juin, 11 septembre et 13 novembre de  
 19h à 21h : Groupe d’entraide diabète au Complexe paroissial,  
 Bassecourt (renseignements : 079 287 86 76)

• Samedi 23 juin : Sortie surprise en car

• Les mercredis, tous les 15 jours, de 18h45 à 19h45 : Aquagym  
 au Centre Rencontres de Courfaivre

Et encore ….

• Samedi 1er septembre : Journée sportive à la Clinique Le Noirmont

• Samedi 21 septembre : Tournoi de Jass à la Halle de gymnastique  
 de Cornol. Ouvert à tous

40e anniversaire de l’AJD
• Samedi 27 octobre : Journée officielle du 40ème anniversaire,  
 Centre paroissial l’Avenir Delémont

Rendez-vous sur notre site www.diabetejura.ch ou 032 / 422 72 07

Association Jurassienne des Diabétiques
que cette année du 40ème anniversaire soit vécue comme une fête et pour 
cela il encourage le Comité à tenir les objectifs en citant Nelson Mandela 
« A Winner is a Dreamer who never give up » : Un gagnant est un rêveur qui 
n’abandonne jamais !

Rapprocher l’hôpital de l’AJD
Pour l’année 2018, Christian Geiser espère également attirer de nouveaux 
membres à l’AJD, en renforçant notamment la collaboration avec le Service de 
diabétologie de l’Hôpital du Jura, qui ignore trop souvent l’existence de l’AJD.

Danièle Comte, caissière, a exposé les comptes 2017, acceptés par l’AG , 
mais qui présentent une perte de 1 680 francs. Cette perte a deux origines 
principales : la diminution de la vente de matériel et le déficit de certaines 
activités.

Pour 2018, le Comité peut espérer une augmentation de la vente de maté-
riel, puisque depuis février l’AJD propose le capteur FreeStyle Libre.

L’AG a accepté un changement concernant les cours d’Aquagym. L’ins-
cription se fera sous forme d’abonnement semestriel au prix de 75 francs. 
Ainsi, chaque leçon coûtera environ 8 francs (entrée à la piscine comprise) 
pour les membres et le décompte sera simplifié. Le Comité souhaite ainsi 
combler une partie du déficit de cette activité sportive bien appréciée.

Le comité 2018
Les cotisations sont inchangées (40 francs) pour 2018,  mais une hausse 
se profile, certainement pour 2019. 

Le Comité de l’AJD se présente ainsi :
Christian Geiser, président
Danièle Comte, secrétaire
Denis Grivel, caissier
Dr Jean-Jacques Grimm, commission médicale
Madeleine Aeby, responsable matériel
Elisabeth Schaffner Hennet, diététicienne ASDD
Stéphane Broquet, membre
Mary-Lise Montini, membre
Emmanuelle Raval, membre
Alain Ladoué, Jean-Pierre Crevoiserat vérificateurs des comptes

Après la partie statutaire, les membres présents ont pu assister à la pré-
sentation de M. Antoine Choffat, ambulancier et formateur d’adultes. Avec 
dynamisme, humour et pédagogie, M. Choffat a donné les clés des premiers 
secours. Et si nul n’espère avoir à affronter une urgence médicale prochaine-
ment,  chacun peut, après cette heure d’information,  se sentir rassurer sur 
ses compétences à agir et accomplir les gestes qui peuvent sauver.

Comité AJD

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

Christian Geiser (debout) et une partie du comité de l’AJD

Si vous êtes en cours de traitement, veuillez vous adresser à :

Lucienne Annouillès soins.infirmiers-ge@bluewin.ch 077 454 99 44

Si vous tombez sur un répondeur, veuillez laisser un message 
avec votre nom, prénom et numéro de téléphone. Elles vous 
rappelleront dès que possible.

Des soins de pieds adéquats et réguliers sont un élément 
important d’une bonne prise en charge du diabète sur le long 
terme. Ces soins de pieds aident à prévenir des lésions qui 
pourraient entraîner un handicap et diminuer l’indépendance. 

Sur présentation d’une prescription médicale, ces consultations 
sont remboursées par les caisses-maladie dans le cadre de 
l'assurance de base (moins la franchise annuelle et la quote-
part de 10 %). Une participation du patient de 15.95 francs est 
appliquée selon l'art. 25 de la LaMal du 1er janvier 2011.

L’ensemble de ces prestations est réservé exclusivement aux 
membres de l’Association Genevoise des Diabétiques, diabète 
genève.

Conseils et enseignement thérapeutique en diabétologie

Les conseils et enseignement thérapeutique en diabétologie 
sont assurés par l'infirmière clinicienne spécialisée en diabéto-
logie, Mme Lucienne Annouillès. Les consultations sont fixées 
sur rendez-vous.

Commission médicale

Dresse Bettina Peter-Riesch, 
présidente de la Commission 
médicale de diabète genève, 
a démissionné pour pouvoir 
faire face à d’autres obligations 
professionnelles au sein d’une 
commission fédérale à Berne. La 
nouvelle présidente est la Dresse 
Alessandra Spada, spécialisée 
en endocrino-diabétologie.

Balades hebdomadaires

Un petit groupe de personnes, ayant suivi le cours DIAfit, vous 
encourage à poursuivre l’activité physique chaque samedi à 
10h30 pour une promenade de 60 à 90 min. à plat sur environ 
4km. Départ d’un arrêt de bus. Pour tout renseignement sur 
le lieu de départ, vous pouvez contacter M. Kevin Brady à son 
courriel kevin@cuirklinik.com

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 de diabète 
genève-accueil, à charge de chaque participant. Ce repas du 
mois est l’occasion de discuter et d’échanger sur le thème de 
l’alimentation.Sandrine Grandjean Carmen Montangero
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diabète genève

Actions de sensibilisation
des autorités politiques au diabète
Dépistage du Conseil d’Etat et du Grand Conseil  

Destinée aux députés au Grand Conseil, aux conseillers d’Etat, au 
personnel de la Chancellerie et du Secrétariat général du Grand 
Conseil, cette 1ère campagne s’est déroulée lors de la session du 
Grand Conseil des jeudi 25 janvier et vendredi 26 janvier 2018, 
à l’Hôtel-de-Ville. Ont été dépistés 70 députés et conseillers 
d’Etat, étant précisé que les élus, ayant été contrôlés récemment 
par leurs médecins, n’ont pas jugé utile de se soumettre à un test 
supplémentaire puisque parfaitement au courant de leur glycémie. 
S’y sont ajoutés 87 collaborateurs de l’Etat, le dépistage leur 
ayant été proposé.

Constat préoccupant

Pour l’essentiel, les statistiques permettent d’en tirer le constat 
alarmant suivant :

S’agissant des élus, 29 d’entre eux, soit 42 %, se sont révélés 
diabétiques ou pré-diabétiques. Parmi ces derniers, 9 personnes 
ignoraient leur état.

S’agissant du personnel, en moyenne plus jeune, 20 personnes 
ont été testées diabétiques ou pré-diabétiques, soit 23 %, et 12 
d’entre elles ignoraient aussi leur situation.

Dépistage du Conseil administratif et du Conseil municipal

Destinée aux 
c o n s e i l l e r s 
municipaux et 
aux conseillers 
administratifs 
de la ville de 
Genève, cette 
2ème campagne 
s’est déroulée 
lors de la ses-
sion du Conseil 
municipal des 

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

mardi 6 et mercredi 7 mars 2018. Les élus municipaux de la ville de 
Genève ont joué le jeu et ont participé avec intérêt au test de dépistage. 
Ont été dépistés 66 conseillers municipaux et conseillers admi-
nistratifs, étant précisé que les élus, ayant été contrôlés récemment 
par leurs médecins, n’ont pas jugé utile de se soumettre à un test 
supplémentaire puisque parfaitement au courant de leur glycémie. S’y 
sont ajoutés 58 collaborateurs de la ville de Genève, le dépistage 
leur ayant été proposé.

Des élus diabétiques

Pour l’essentiel, les statistiques permettent d’en tirer le constat alar-
mant suivant :

S’agissant des élus, 21 d’entre eux, soit 32 %, se sont révélés diabé-
tiques ou pré-diabétiques. Parmi ces derniers, 8 personnes ignoraient 
leur état.

S’agissant du personnel, en moyenne plus jeune, 9 personnes ont 
été testées diabétiques ou pré-diabétiques, soit 15 %, et 5 d’entre elles 
ignoraient aussi leur situation.

Mme Esther Alder, Conseillère administrative de la 
ville de Genève

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
M. Rémy Pagani, Maire de la ville de Genève

Association Valaisanne du Diabète

AGENDA mai à juillet 2018
• Vendredi 4 mai : Assemblée générale à St-Maurice. Profitant  
 de ce lieu chargé d’histoire, les participants auront la possibilité de  
 visiter le trésor de l’Abbaye, avant les assises et le souper qui  
 suivra l’assemblée. Le secrétariat reçoit les inscriptions jusqu’au  
 30 avril 2018 (027 / 322.99.72).   

• Les jeudis 17 et 24 mai de 18h à 20h à Martigny : Cours pour  
 diabétiques de type 2. N’oubliez pas de vous inscrire si vous  
 êtes intéressés à rafraîchir vos connaissances. Annoncez-vous  
 auprès du secrétariat de l’Association.

• Vendredi 25 mai, en soirée : Familles de jeunes diabétiques.  
 Le diabétologue et pédiatre Jean-Marc Vuissoz invitera son  
 collègue québécois pour une discussion à bâtons rompus sur  
 vos remarques et interrogations. Une invitation personnalisée vous  
 parviendra en temps voulu.

• Du jeudi 21 juin au 24 juin : Trois jours de balade à vélo pour  
 les cyclistes de Romandie, en présence de deux diabétologues  
 qui accompagnent les diabétiques, pour la plupart de type 1 et  
 porteurs de pompe. Intéressés ? Envoyez-nous votre adresse sur :  
 info@avsd.ch et nous vous ferons suivre les renseignements utiles. 

Sortie peaux de phoque
Sont restés couchés ce samedi matin 3 mars …
… à la suite des tempêtes hivernales, les arbres sur le chemin de la ran-
donnée qui devait nous mener de Jeizinen à Stafel dans le Haut-Valais, 
… les peaux de phoque de notre ami Bernard, bien rangées au fond de 
leur cave et
… le brave docteur car les médecins ont aussi le droit d’être malades 
parfois !

A chaque problème sa solution :
- Nous avons changé de destination, cap sur le Val d’Anniviers,
- au parking, nous avons rencontré des sportifs qui avaient une paire  
 de peaux à nous prêter et nous sommes partis, 
- sans médecin, obligé de garder le lit pour se soigner mais avec notre  
 matériel pour la glycémie.

L’équipe a emprunté un chemin bucolique qui serpentait entre arolles et 
mélèzes jusqu’à l’hôtel du Weisshorn au-dessus de St-Luc (centre géo-
graphique du Valais). Nous sommes restés admiratifs devant cette magni-
fique nature. On aurait dit qu’elle avait fait du shopping et s’était offert un 

manteau immaculé flambant neuf 
en raison des chutes de neige de 
la veille.

L’assiette de röstis a revigoré les 
randonneurs après cette montée 
sans histoire et que dire des ins-
tants de bonheur partagés dans ce 
vieil hôtel restauré au passé histo-
rique fourni. Merci à Martine, Jean-
Pierre, Bernard, Olivier et Daniel qui font que le temps s’arrête et qu’on se 
dit : à quand la prochaine ?

Randonnée estivale
La prochaine sortie, notez-le bien, c’est le samedi 1er et dimanche 
2 septembre 2018. La randonnée estivale, ouverte à tous les 
diabétiques romands, vous conduira à la Gemmi (au-dessus de 
Leukerbad). Le premier jour amène les marcheurs à l’Alte Gemmi 
et après une nuit à l’hôtel Wildstrubel, la Tour du Roter Totz sera 
au programme du dimanche. N’hésitez pas à vous annoncer au 
027 / 322.99.72 (AVsD) qui vous oriente vers les chefs de course en 
cas de questions. Ce week-end est accessible à tout bon marcheur, 
plaisir des yeux et bonne ambiance garantis 

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)

Les bonnes raisons de visiter 
le site associatif : www.avsd.ch

 En cliquant sur la rubrique « Actualités », vous êtes informés des pro-
chains événements organisés par votre Association pour les diabétiques.

A l’heure qu’il vous plaît, 7 jours sur 7, passez votre commande de 
matériel via le « Shop ». Vous êtes livrés dans les 2 – 3 jours suivants et la 
facture part auprès de votre caisse-maladie.

 Replongez-vous avec plaisir dans les souvenirs de bons moments 
vécus avec d’autres membres diabétiques en consultant « l’Album » . 
Vous y trouverez toutes les photos par date.

 Il est important de connaître les adresses de référence que vous 
pouvez contacter et qui répondent à vos besoins (soins, enseignement, 
supports plantaires etc…). Ceci est possible grâce à la liste que vous 
trouvez sous la rubrique « Vivre et manger avec un diabète ».

Prenez l’habitude de visiter régulièrement notre site, vous aurez la 
garantie d’y découvrir des informations et astuces pour votre diabète et 
de tisser des contacts avec d’autres diabétiques !
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Associations romandes du diabète Associations romandes du diabète

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.
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diabètefribourg

AGENDA mai à juillet 2018

Cours « Mieux vivre avec son diabète »
Enseignement en groupe pour personnes diabétiques : 4 demi-
journées, sur prescription médicale.
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 mercredis 20-27 juin et 4-11 juillet 2018 de 14h à 17h  
 à l’HIB Estavayer-le-Lac
• 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
• Mars 2019 à diabètefribourg

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

Café-rencontre pour les parents d’enfants diabétiques
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.

• Vendredi 22 juin : pique-nique canadien des familles

• Jeudi 27 septembre : café-rencontre

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

Intervenante : Virginie Soldati, infirmière clinicienne en diabétologie.
Inscriptions : info@diabetefribourg.ch – 026 / 426 02 80

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

Les Ligues de santé du canton de Fribourg proposent 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.  

• Jeudi 24 mai, de 16h à17h30 : Arrêter de fumer ? Mission  
 possible ! Café-échange. Premiers conseils sur l’arrêt du tabac,  
 avec Anne-Lise Aubry, chargée de prévention

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).

Journée fribourgeoise du diabète
• Jeudi 24 mai dès 15h30 à Grangeneuve dès 15h30 :  
 Stands d’information en libre accès
 De nombreux professionnels seront présents pour vos  
 questions de santé. 
 Possibilité de faire contrôler votre glucomètre auprès des  
 fournisseurs.
 17h00 : Assemblée générale 
 18h30 : Conférence : « Les nouvelles technologies  
  au service des diabétiques » 
  Différentes applications et appareils font leur  
  entrée pour faciliter le contrôle du taux de sucre  
  et gérer son diabète ainsi que l’évolution des  
  pompes à insuline. 
  Avec le Dr Giacomo Gastaldi, endocrinologue  
  et diabétologue.  
  Démonstration des pompes à insuline et des  
  capteurs de glycémie
 Dès 20h00 : Repas chaud

Les invitations suivront dès fin avril 2018, Informations auprès de 
notre secrétariat

Diabète et alcool

Quelle consommation pour un adulte ?
Cette thématique a attiré une vingtaine de personnes jeudi 15 
mars au Quadrant de Fribourg. Il était intéressant de se pencher 
sur les recommandations de l’OFSP et de l’OMS en relation avec 
le diabète. Dans le cadre de la vie sociale et de l’hédonisme les 
personnes diabétiques sont toutes amenées à faire des liens avec 
leurs glycémies avant, pendant et après leur consommation d’al-
cool.

Les recommandations parlent de 21 verres par semaine pour 
l'usage régulier chez l'homme (3 verres par jour) et de 14 verres 
par semaine pour l'usage régulier chez la femme (2 verres par 
jour). Le principal risque pour une personne diabétique est l’hypo-
glycémie, c’est pourquoi la question de la prévention a été abor-
dée de façon approfondie.

Calories vides
Rappelons aussi que l’alcool n’apporte que des « calories vides », 
c’est-à-dire qu’il n’y a aucune plus-value nutritive à sa consom-

diabètefribourg

mation. L’alcool ne contient ni vitamines, ni minéraux ou encore 
moins des fibres. En termes de santé globale, l'alcool déshydrate 
s'il n'est pas compensé par une consommation d'eau en quantité 
satisfaisante et il favorise l'accumulation des graisses, en particu-
lier au niveau de l'abdomen.

Il est donc essentiel de prendre conscience de sa consommation 
d’alcool si nous souhaitons rester dans le plaisir sans assombrir le 
tableau de notre vitalité et le sourire de notre médecin !

Programme patients DIAfit 

DIAfit ?  Un  programme  de  réadaptation  inno-
vant destiné aux patients diabétiques de type 2. 
Objectif : initier une activité physique encadrée 
par  une  équipe  spécialisée  pluridisciplinaire. 
Offre : 36  séances d’activité physique, à  raison 
de 3 fois par semaine durant 12 semaines, ainsi 
que des ateliers d’éducation thérapeutique dans 
des centres DIAfit certifiés (avec un médecin, un 
moniteur et une équipe de diabétologie). Pour 
plus de renseignements :www.diafit.ch
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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 

 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



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.


