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Association Valaisanne du Diabète

Venez tenter votre chance au LOTO de l’AVsD
Cet événement de l’agenda annuel constitue la seule source de bénéfice 
pour l’Association valaisanne du diabète si… vous êtes nombreux à vous 
déplacer sur Sion pour tenter votre chance. A défaut de ne pouvoir y partici-
per, merci de déléguer vos connaissances et amis pour venir au :

LOTO du samedi 30 mars 2019 (Sacré-Cœur / Sion - 17h 30)

De nombreux beaux lots vous y attendent et les membres cotisants de 
l’Association ont reçu une chance de gain supplémentaire en espèces par 
l’envoi d’une carte de mini-bingo (pas encore cotisants ?...). Il est temps de 
nous appeler au 027 / 322.99.72 pour une affiliation = Frs 50.- / an).
A vos agendas toutes et tous mais, surtout, au plaisir de vous rencontrer le 
30.03 prochain pour taquiner la chance !

Le comité et le secrétariat

AGENDA mars à avril 2019
• Les lundis 18 mars, 25 mars et 8 avril de 18h30 à 20h30 :  
 Cours de groupe pour diabétiques de type 1 dans les locaux  
 de l’AVsD à Sion, rue de Condémines 16.

 Connaître le diabète de type 1, comprendre sa gestion au quotidien,  
 remettre au goût du jour les gestes que l’on fait automatiquement  
 ou les apprendre, se renseigner sur les traitements nouveaux, quan- 
 tifier avec précision l’apport en hydrates de carbone selon les  
 besoins du corps, pratiquer adéquatement une activité sportive  
 pour en retirer les bienfaits et enfin partager les expériences  
 d’autres diabétiques, tels sont les buts du prochain « Cours de  
 groupe pour diabétiques de type 1 » qui sera animé par :

- Dr. Gabriela Arnold-Kunz, Endocrinologue – Diabétologue

- Caroline Clavien, Infirmière clinicienne en diabétologie

- Ginetta Cesarino, Diététicienne spécialisée FIT

 Gratuit pour vous grâce au remboursement de votre caisse maladie.

 Nous attendons vos inscriptions au numéro de téléphone du  
 secrétariat (027 / 322.99.72) ou par voie de mail à : info@avsd.ch 

• Samedi 30 mars à 17h30 au Sacré-Cœur / Sion : Loto de  
 l’AVsD (voir ci-dessous)

Vous trouverez toutes les informations sur le site de 
l’association : www.avsd.ch sous la rubrique « Actualités ».

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)

Association Valaisanne du Diabète

Une maison en pain d’épices
tout un programme …
… pour cet après-midi du 1er décembre où le groupe des mamans 
d’enfants diabétiques organisait la dernière activité de l’agenda 2018 
dans une ambiance festive !

Grâce au Centre d’accueil éducatif pour jeunes « Cité Printemps », les 
pâtissiers du jour bénéficiaient d’une cuisine professionnelle et, sur-
tout, de l’aide bénévole du maître des lieux. Par son savoir-faire et sa 
bienveillance, Pascal a expliqué les diverses étapes de la confection.

Deux nouvelles têtes à l’AVsD
Deux infirmières en diabétologie nous ont quitté fin 2018 : Mmes 
Marie-Christine Müller et Romaine Rapin, chevilles ouvrières pour la 
région de Martigny, Sion et Sierre. Nous les remercions encore vive-
ment pour l’énergie développée et leur souhaitons une bonne retraite 
ou suite de carrière.

Afin de renforcer 
l’équipe soignante 
actuelle, le comité 
de l’Association a 
procédé à l’engage-
ment de Mme Rachel 
Walch qui prodigue des 
soins de pieds pour les 
diabétiques situés dans 
le Valais central.  

Après un diplôme 
d’infirmière à la HES 

ARC de Neuchâtel, cette infirmière de 34 ans a travaillé au service 
de Médecine-Chirurgie de l’hôpital Riviera-Chablais durant 9 ans. 
Œuvrant également à temps partiel auprès d'association pour la 
formation, le développement et l’écoute du personnel soignant, 
Mme Walch amènera son expérience et nous nous réjouissons de 
cette collaboration constructive.

Le comité de l’Association 
a procédé, dans foulée, 
au récent engagement de 
Mme Cathy Domig car le 
secrétariat avait également 
besoin d’un appoint admi-
nistratif afin de répondre 
aux tâches grandissantes.  

Au bénéfice d’une formation 
commerciale, cette nouvelle 
collaboratrice travaillera à 
30 % et répondra à vos ap-
pels les lundis matin ainsi que 
le vendredi (027 / 322.99.72).

L’équipe en place apprécie 
ce renfort et nous vous 
rappelons que le secrétariat de l’Association est ouvert tout au long 
de l’année pour vos demandes de soins ou d’enseignement ainsi que 
vos commandes, à l’exception du mercredi après-midi.

Rachel Walch

Cathy Domig

La pâte de pain d’épices étant préparée à l’avance par les animateurs, il 
s’agissait de :

 1. Personnaliser les murs de la maison à l’aide d’emporte-pièces,
 2. D’enfourner et surveiller la cuisson : doré à point,
 3. De laisser refroidir avant de procéder au montage,
 4. D’apporter la touche de décoration finale !  

Les trois grands mousquetaires ont bluffé le groupe par leur rapidité et 
la solidité de l’édifice … 

Dignes de vrais maçons, ils ont su dosé le 
ciment composé de blanc d’œuf et sucre 
glace. Ni trop, ni trop peu, déposé sur les 
points stratégiques et soutenu quelques 
secondes afin que les pièces deviennent une 
belle maison en pain d’épices !

Quant aux fillettes, chapeau bas pour les 
ornements finaux, l’édifice du conte Hansel et 
Gretel peut redouter la concurrence…

Heureux de cet après-midi faisant 
la part belle à l’amitié partagée, aux 
éclats de rires et à l’imagination, les 
jeunes diabétiques se sont retrouvés 
dans les jardins de la « Cité Printemps » 
pour immortaliser la rencontre.

Merci au Cuisinier Pascal ainsi qu’à 
son bras droit Hélène !

Excellent départ pour 2019 et au plaisir 
de se retrouver lors des prochaines 
activités organisées par le Groupe des 
mamans d’enfants diabétiques avec 
le soutien financier de l’Association 
valaisanne du Diabète.

Programme 2019 du Groupe des mamans d’enfants diabétiques :
• Samedi 18 mai 2019 toute la journée : Sortie Pique-nique en famille
• Samedi 31 août 2019 : Sortie Cheval à Thyon
• Samedi 12 octobre 2019 : Sortie Baseball à Martigny
• Samedi 14 décembre 2019 matin de 9h00 à 12h00 : Sortie Atelier de  
 Noël à la Cité Printemps à Sion

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

Association Jurassienne des Diabétiques

AGENDA mars à avril 2019
• Samedi 16 mars 2019 : 2ème Nuit du Puzzle, Halle de  
 gymnastique, Châtillon
• Vendredi 29 mars 2019 : Assemblée générale annuelle au  
 Restaurant du Jura à Bassecourt
• Aquagym : 6 et 20 mars ; 3 avril ; 8 et 22 mai ; 5 et 19 juin ;  
 28 août; 11 et 25 septembre ; 23 octobre ; 6 et 20 novembre  
 et 4 décembre – de 18h45 à 19h45 au Centre Rencontres,  
 Courfaivre
• Cours de cuisine : mai et octobre

Après-midi récréatif pour la Fête de St-Nicolas
Chaude ambiance le dimanche 9 décembre 2018 au Restaurant du Jura 
à Bassecourt où pas moins de 70 personnes se sont réunies. Quelques 
tournées de loto très appréciées, même par ceux qui ne gagnent jamais ; 
la visite de Saint-Nicolas, sa hotte remplie de friandises, et de son com-
pagnon, le Père fouettard, ainsi qu’une riche collation meublèrent cet 
après-midi remplie de convivialité, de bonne humeur. Grand merci à tous 
les participants, aux animateurs du loto et à la restauratrice qui, comme 
chaque année, nous gâte.

Concert de Noël de la Fanfare de Boncourt 
Magnifique geste que 
celui de la Fanfare Union 
Démocratique de Boncourt. 
En effet, pas d’entrées 
payantes mais une collecte 
en faveur de notre associa-
tion à l’issue de son magni-
fique Concert de Noël le 16 
décembre 2018 en l’Eglise 
de Boncourt, avec la participation de la Chorale Chante la Vie de Grandvil-
lars / France. Ce geste, qui a rapporté une coquette somme, témoigne ainsi 
de l’intérêt porté à une association telle que la nôtre. 

Un grand merci au nom des membres et du Comité de l’AJD. 
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Visites guidées des rayons de Migros
Suite aux succès 
remportés par les 
quatre éditions 
précédentes lors 
de la semaine de la 
Journée Mondiale 
du Diabète depuis 
2014, diabète 
genève a décidé 
de renouveler, pour 

la cinquième année consécutive, et en collaboration avec la Migros, 
cette action des visites guidées par la diététicienne, Odile Rossetti 
Olaniyi, dans les rayons alimentaires de Migros Lancy-Onex. 

Conférence sur l’alimentation équilibrée 
C’est par une journée de pluie, que nous nous sommes retrouvés à la salle 
des Peupliers le 1er octobre avec le groupe des + de 55 ans de Thônex.

Cela a été l’occasion de rappeler les principes de base d’une alimentation 
équilibrée et préventive au diabète. Rien n’est interdit, tout est une question 
de quantité et de fréquence en restant raisonnable. Manger simple, de saison, 
local et cuisiner par ses soins restent les messages clefs.

La conférence s’est terminée par un repas préparé par tous les participants 
qui avaient chacun amené une spécialité, offrant ainsi l’occasion de continuer 
à parler diététique et équilibre en pratique !

AGENDA mars à avril 2019
• Mardi 5 mars 2019 : Insulinothérapie pratique. Formation continue  
 en diabétologie pour les médecins. De 19h00 à 20h00, suivi d’un  
 apéro dînatoire, au Médicentre à Tavannes.

 Contenu :
 - Initiation d’une insulinothérapie pratique à partir de vignettes

 - Différents types d’insulines et leur emploi

 - Possibilités de manipuler les différents stylos d’insuline et les  
 lecteurs de glycémies

 Intervenantes : 
 Dr.Petra Elsässer, FMH endocrinologie / diabétologie
 Mme Catherine Guillod, Infirmière clinicienne en diabétologie ADJB

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

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

diabète genève

AGENDA mars à mai 2019
• Mardi 30 avril : Assemblée générale. De 18h à 20h, à la salle de  
 conférences de imad, 36, Av. Cardinal-Mermillod, 4ème étage, juste  
 au-dessus de la Salle - Activités de diabète genève. La convocation  
 et l’ordre du jour ont été envoyés aux membres dans la 1ère  
 circulaire de l’année. L’Assemblée sera suivie dès 20h d’un apéritif  
 de convivialité. Les comptes peuvent être consultés au bureau de  
 diabète genève mardi 16 avril de 10h à 16h.

Cours et consultations diététiques
• Vendredi 15 mars : « Les graisses, mes ennemies ou mes  
 alliées ? », de 14h à 15h45.
Nouveau ! 2 horaires différents pour les cours de diététique 
(cours double)
• mardi 9 avril : « Comment compter mes glucides ? » de 17h30  
 à 19h15 et vendredi 12 avril de 14h à 15h45
• mardi 14 mai : « Manger vite et bien ! » de 17h30 à 20h30 et  
 vendredi 17 mai de 10h30 à 13h30

Et encore...
• mardi 18 juin « Comment lire les étiquettes ? » de 17h30 à  
 19h15 et vendredi 21 juin de 14h à 15h45

Tous les cours se déroulent dans les locaux de 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.

Soins des pieds et conseils infirmiers 
Les infirmières répondent à vos demandes du lundi au samedi. 
Pour toute information et prise de rendez-vous, merci de vous adresser à :
Carmen Montangero : c.montangero@outlook.com Portable : 076 819 31 48
Sandrine Grandjean : sandgrand@bluewin.ch Portable : 079 478 71 93
Les soins des pieds sont pris en charge par la caisse-maladie sur 
ordonnance médicale.

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 et 
d’échanger sur le thème de l’alimentation.

Balades heb’dromadaires
Un petit groupe de personnes, ayant suivi le cours DIAfit, vous 
encourage à poursuivre une activité physique chaque samedi à 9h30 
pour une promenade de 60 à 90 min. à plat sur environ 4-6 km. 
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@bradybun.ch ou par SMS au 
076 316 02 82.

Cette campagne de sensibilisation avait pour objectif d’apporter aux 
participants les notions diététiques de base leur permettant de faire 

les bons choix 
et d’améliorer 
leur alimentation 
pour tendre à 
une alimentation 
variée et saine.

94 participants
Ces visites gui-
dées ont eu lieu 
les mardi 13, 

mercredi 14 et jeudi 15 novembre, à raison de trois visites par jour. 
Elles ont permis de répondre aux questions de 94 participants sur la 
composition des aliments et l’équilibre alimentaire, mais également 
d’apporter des 
solutions lorsque 
l’on est pressé et 
que l’on manque 
de temps. Diabète 
Genève y a égale-
ment tenu un stand 
pour répondre aux 
questions générales 
sur l’association et 
le diabète.

diabète genève
Cours sur l’équilibre alimentaire 
C’est dans le cadre d’une des formations continues du personnel travaillant 
dans les fermes de Genève (ventes à l’épicerie, animations et formations des 
enfants lors des visites, ateliers...), que nous nous sommes retrouvés à la 
Ferme du Lignon le mercredi 17 octobre.

Le cours, organisé par le Département du territoire et la Direction générale 
de l’environnement, a permis de faire un rappel des principes de l’alimenta-
tion équilibrée, notamment la pyramide alimentaire et ses différents groupes, 
de leurs caractéristiques spécifiques et de l’importance d’une connaissance 
pointue de la diététique lors de régimes d’exclusion.

L’objectif était de transmettre les notions de base au personnel afin qu’il 
puisse informer au mieux les clients de la ferme.

Atelier de diététique à la Journée Romande du Diabète 
Pour la troisième fois consécutive, la Journée Romande du Diabète, organi-
sée par la Fondation pour la recherche sur le diabète, a eu lieu à Lausanne 
à L’EPFL, samedi 17 novembre. Après des conférences toutes plus intéres-
santes les unes que les autres, des ateliers de diététique ont été organisés. 
L’objectif était de présenter les groupes alimentaires, sources des glucides 
(sucres), de rendre attentif à l’importance d’une bonne répartition alimentaire 
sur la journée, des choix alimentaires optimaux dans le cadre des repas, afin 
de couvrir les besoins, et maintenir une glycémie sous contrôle.

Apéritif du début de l’année  
C’est avec beaucoup de joie que nous nous sommes réunis pour notre 
traditionnel apéritif de début d’année. Un grand merci aux personnes qui 
nous ont fait l’amitié de se rendre ce samedi 12 janvier. Ce fut l’occasion de 
partager un beau moment de convivialité et de faire honneur au buffet offert ! 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues à notre 
secrétariat.

Le bureau de diabète genève 
Attestation médicale pour déduction fiscale 
Avec la circulaire du début de cette année, les membres de diabète 
genève ont reçu, comme chaque année, le modèle d’une attestation 
médicale de déduction fiscale pour régime alimentaire, qu’ils devront 
faire compléter et signer par leur médecin traitant et joindre à leur 
déclaration d’impôts 2018, afin de bénéficier d’une déduction fiscale, 
d’un montant de 2'500.-, sous la rubrique « Frais médicaux ». 

Associations romandes du diabète Associations romandes du diabète
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A droite, Léonie 
Chinet, secrétaire 
ad intérim de 
diabètevaud en 
compagnie du  
Dr Isabelle Hagon-
Traub, directrice 
du Programme 
cantonal Diabète

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 5 x 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

Diabetes Biel - Bienne

AGENDA mars à avril 2019
• Mardi 2 avril : Assemblée générale à 19h00 à Bienne.  
 Nos membres recevront toutes les informations nécessaires  
 par écrit ou pourrons consulter notre site :  
 http://www.diabetesbiel-bienne.ch/fr/

Bientôt le programme 2019
Voilà une nouvelle année qui commence et nous nous réjouis-
sons déjà pour tous les moments d’échanges qui pourront 
avoir lieu. Actuellement, notre équipe « activités de la société » 
est en pleine réflexion et concocte le programme 2019 !

Isabelle Zanella, responsable Diabète Bienne.

Course en raquettes au Mont-Crosin 
Samedi 26 janvier 
2019, c’est sous un 
brouillard pesant et 
de minimes chutes 
de neige qu’a dé-
marré cette balade 
en raquettes. Guidé 
par un professionnel, 
notre petit groupe de 
19 personnes a dé-
couvert ou redécouvert les paysages jurassiens sous son beau man-
teau blanc nacré. Les éoliennes, si proches mais invisibles à l’œil-nu, 
ont agrémenté l’ambiance d’un air de vacances (bruits similaires à 
l’océan) pour certains. Nous avons été accueillis à midi dans une 
petite cuisine avant de repartir pour récupérer les véhicules.

Sur le trajet du retour, la météo, plus clémente, nous a offert des 
images incroyables qui resteront gravées dans nos mémoires en 
attendant notre prochaine course en raquettes. L’Association Neu-
châteloise des Diabétiques remercie infiniment M. Roger Aeby pour 
nous avoir guidés lors de cette magnifique balade.

Plus de photos sur www.andd.ch/
Diabète Neuchâtel

AGENDA mars à avril 2019
Les célèbres balades de l’AND  
reprennent en 2019 !

• Mardi 26 mars 2019 : Marche l’après-midi, la Corbatière  
 – La Sagne. Départ de l’AND ou plus tard du Parking de la  
 Corbatière. Retour en train (possibilité de s’arrêter à mi-parcours).

• Mardi 30 avril 2019 : Marche d’une journée dans les  
 Gorges de l’Areuse. Départ de l’AND, trajet Noiraigue -  
 Champ-du-Moulin (1h15) - Bôle (2h45) (jusqu’à Bôle selon  
 désirs des participants, ou retour depuis Champ-du-Moulin).  
 Pique-nique tiré du sac.

• Mardi 28 mai 2019 : Promenade l’après-midi depuis les  
 Arêtes La Chaux-de-Fonds jusqu’à la Ferrière, retour en train. 
• Mardi 25 juin 2019 : Promenade le long de la Thielle  
 (Le Landeron - Marin) sur la journée. Départ de l’AND.  
 Pique-nique tiré du sac.

• Juillet : pause bien méritée pour les baladeurs.

Pour tout complément d’information ou inscription, veuillez-
vous renseigner sur www.andd.ch/ ou auprès de notre secrétariat.

Association Neuchâteloise des Diabétiques diabètevaud

AGENDA mars à mai 2019
• Samedi 4 mai 2019 : Assemblée générale de 13h30 à 15h  
 à l’Hôtel Mirabeau, Lausanne.

 Conférence ouverte au public de 15h30 à 16h30 sur le thème  
 « Outils technologiques et systèmes d’information pour le  
 suivi du diabète : quels avantages et inconvénients pour les  
 patients ? » 

 Avec la participation de :
 Dr Giacomo Gastaldi, médecin adjoint au HUG 

 Patrice Hof, secrétaire général de l’association romande du  
 dossier électronique du patient « cara »

 Sofian Naroun, diabétique de type 1, créateur et animateur  
 du site Diabégeek.

Cours Evivo, Vivre avec une maladie chronique (série de 6 cours) :
• 30 avril au 11 juin 2019 de 18h30 à 21h00 à Yverdon

• 3 septembre au 8 octobre 2019 de 18h00 à 20h30 au CHUV

• 23 septembre au 11 novembre 2019 de 18h30 à 21h00 à  
 Echallens

• 1er novembre au 5 décembre 2019 de 8h30 à 12h00 au CEP

Sur le site diabètevaud vous trouverez tous les cours dis-
ponibles dans le canton de Vaud http://www.diabetevaud.ch/
cours-et-conferences/ 

Pour plus d’info, contactez-nous au 021 / 65719 20 ou sur 
info@diabetevaud.ch

Frais de port
Dès le 1er janvier 2019 les frais de port sont of-
ferts à nos membres uniquement pour les com-
mandes égales ou supérieures à un montant 
de CHF 150.- !

diabètevaud tient à ne pas majorer ses prix et conti-
nue à vendre le matériel (bandelettes, lancettes, 
aiguilles, seringues, documents, etc.) au prix rem-

boursé par l’assurance-maladie (liste LiMA).

Cependant, les marges offertes étant toujours plus minimes, elles ne 
nous permettent plus d’offrir les frais de port de manière systématique. 

Dès lors, c’est à regret que dès janvier 2019, pour toute commande 
inférieure à CHF 150.-, les frais de port vous seront facturés.

Pour éviter cette dépense, pensez à grouper vos commandes

Consultations des pieds
éducation thérapeutique
diabètevaud s’efforce de répondre au mieux aux besoins des personnes 
souffrant du diabète. Dans cette optique et afin de répondre à vos at-
tentes, nous avons renforcé notre équipe infirmière pour les contrôles et 
soins podologiques de base aux diabétiques et acceptons de nouveaux 
patients. La fréquence du suivi vous est proposée selon le niveau de 
risque de complication des pieds. Des consultations d’éducation théra-
peutique (passage à l’insuline, connaissances sur le diabète et le traite-
ment, prévention et traitement des hypoglycémies etc.) sont également 
prodiguées par nos infirmières spécialisées en diabétologie. 

Profitez de nos services et demandez à votre médecin une prescription; il 
vous suffira ensuite de prendre rendez-vous via notre secrétariat au 021 
657 19 20. Les feuilles de prescriptions sont disponibles sur notre site 
(consultations thérapeutiques : 
https://www.diabetevaud.ch/consultations-individuelles/. 
Contrôle et soins podologiques : 
https://www.diabetevaud.ch/consultations-soins-de-podologie/).
Il vous est ainsi possible de les imprimer en prévision de votre  
prochain rendez-vous médical.



Les associations de patients
présentes au cœur des débats
Le 17 novembre 2018 s’est tenue au SwissTech 
de l’EPFL à Lausanne la 23ème Journée romande 
du diabète.

Comme chaque année, un programme riche d’in-
terventions et ateliers a réuni un public fourni.

diabètevaud et l’Association valaisanne du diabète 
ont répondu à l’invitation de la Fondation pour la 
recherche sur le diabète. Les stands d’informa-
tion ainsi que la présentation des associations de 
patients et de leurs actions, programmée en début 
d’après-midi, ont permis de nombreux échanges 
tant avec les personnes diabétiques et leur entou-
rage qu’avec les professionnels présents.

Ces occasions permettent de 
mieux faire connaître le rôle 
des associations et leurs pres-
tations mais aussi de porter la 
voix des patients et soutenir 
leur rôle en tant que parte-
naires de la prise en charge.

Merci à la Fondation pour la recherche sur le diabète et bravo pour la 
qualité de ces rendez-vous annuels devenus incontournables.

Léonie Chinet en compagnie de 
Pierre Meyer, rédacteur en chef du 
d-journal romand

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.-

diabètevaud s’engage au quotidien pour améliorer la qualité de vie des  
personnes touchées par le diabète. Par votre adhésion, vous contribuez à 
renforcer et légitimer notre action. Nous vous en remercions chaleureusement 
et vous invitons à nous faire part de toute suggestion ou remarque. Nous 
vous rappelons par ailleurs que les dons peuvent être déduits des impôts.

Associations romandes du diabète Associations romandes du diabète

Association Neuchâteloise des Diabétiques
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diabètefribourg

AGENDA mars à avril 2019
Cours « Mieux vivre avec son diabète »
• Les jeudis 14-21-28 mars et 4 avril 2019 de 13h30 à 16h30  
 à diabètefribourg
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. 

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

Nouveau à diabètefribourg
Depuis le 1er février, le Dexcom G6 et la pompe à insuline Omnipod 
Insulet font désormais partie de notre assortiment de matériel vendu 
par l’association diabètefribourg ! 

Plus d’informations auprès de notre secrétariat au 026 426 02 80 

diabètevaud

Accompagnement des enfants diabétiques 
diabètevaud est chargée, en appui aux équipes de profession-
nels concernés, de trouver des personnes qui accompagnent des 
enfants diabétiques lors d’activités scolaires ou de camps. 
Certains enfants atteints du diabète du type 1 ont besoin qu’une 
personne les supervise pour gérer leur diabète (penser à faire ses 
glycémies, vérifier les unités d’insuline administrée, etc…). 
Aucun enfant ne doit être empêché de participer à une activité à 
cause de son diabète.
Nous sommes là pour eux, et peut-être vous aussi ?
N’hésitez pas à nous contacter par courriel (info@diabetevaud.ch) 
ou alors directement par téléphone au 021 657 19 20.

Message de fin d’année 2018 du président 
Chères et chers membres,
C’est d’une indignation dont je souhaite vous faire part en cette fin d’année, 
d’une colère aussi, une fois n’est pas coutume, mais surtout d’une conviction 
que les associations de patients, fortes et combatives, sont plus nécessaires 
que jamais.
Même si nous savons depuis longtemps qu’un certain nombre de nos parlemen-
taires fédéraux représentent essentiellement des intérêts privés et confondent, 
trop souvent, leurs responsabilités d’élus avec leur rôle de lobbyiste, le remar-
quable Temps Présent du 6 septembre 2018 a constitué un choc révélateur. 
Le reportage du non moins remarquable Pietro Boschetti, intitulé « Attention, ce 
parlement peut nuire à votre santé », a suscité mon indignation. Alors que le 
tabac et la Junk Food tuent chaque année des milliers de personnes en Suisse et 
coûtent 20 milliards de francs, un nombre non négligeable de parlementaires de 
droite et du centre se sont régulièrement opposés à renforcer les politiques de 
prévention et, notamment, à limiter la publicité pour ces produits à la fois nocifs 
et addictifs. Leurs arguments sont d’une pauvreté affligeante et ils donneraient à 
rire si nous n’étions pas dans une situation dramatique. D’aucuns ne voient pas 
l’intérêt de limiter la publicité pour les produits du tabac et les boissons sucrées, 
aux motifs que ces opérations ne contribuent pas à booster les ventes et que 
leur interdiction remettrait en cause tant les droits fondamentaux que la liberté 
d’entreprendre. De qui se moque-t-on ? L’inénarrable et omnipotent conseiller 
aux Etats Filippo Lombardi, par ailleurs président de Communication Suisse (!), 
a même osé affirmer que la publicité pour les lits n’était pas interdite, alors que 
95 % de la population meurt dans son lit.
Ma colère, quant à elle, s’explique, par la mauvaise foi crasse de ces parlemen-
taires qui contestent – vielle ficelle – des études scientifiques pourtant incontes-
tables. Par ailleurs, ces élus se rendent coupables d’une véritable manipulation 
de l’opinion. En effet, sous l’égide de l’Union Suisse des Arts et Métiers (USAM), 
un groupe intitulé « Alliance pour une prévention raisonnable » a été créé, don-
nant le sentiment par ce vocable positif, d’un soutien des politiques de pré-
vention. Or, c’est tout le contraire. Cette Alliance n’a eu de cesse de combattre 
les mesures de prévention au nom d’intérêts privés, en reléguant très loin les 
préoccupations de santé publique. Dans le même ordre d’idée, le Groupement 
d’information pour les boissons rafraîchissantes – appellation elle aussi positive 
– constitue un lobby qui freine des quatre fers toutes dispositions visant à limiter 
le sucre dans les sodas. L’industrie agro-alimentaire n’est pas en reste dans 

cette résistance à proposer sur le marché des produits moins sucrés. Tout cela 
contribue à l’addiction d’enfants de plus en plus jeunes, tout en leur préparant 
un avenir très noir.
Dans ce désolant paysage politique, qui au passage questionne les limites du 
système de milice, j’ai l’absolue conviction que les associations de patients ont 
un rôle essentiel à jouer. On évoque souvent la nécessité qu’elles représentent 
un contre-pouvoir face aux médecins et aux caisses-maladie, mais je pense que 
l’on se trompe de cibles. C’est d’un partenariat renforcé dont nous avons besoin 
avec le corps médical, d’une part, et d’un dialogue responsable avec les assu-
reurs-maladie, trop souvent faciles boucs émissaires, d’autre part. Il faut à cet 
égard souhaiter que ces derniers, au-delà de leur fonction de payeurs, assument 
progressivement un rôle de partenaire de santé publique.
Ce contre-pouvoir, les associations de patients, devraient surtout l’exercer face 
au monde politique. Pour cela, il est fondamental qu’elles sortent de l’atomisa-
tion actuelle. Tant sur les plans cantonal que fédéral, sans nier que les spécifici-
tés des différentes pathologies devront toujours trouver un lieu d’expression, le 
potentiel politique de ces associations doit mieux être mis en commun, sans quoi 
la voix des patients continuera à être inaudible.
Il faudrait aussi espérer que les médias, qui ont insuffisamment relayé le Temps 
Présent et pas vraiment dénoncé l’attitude de certains parlementaires, accen-
tuent leurs activités d’investigation et d’information de l’opinion lorsque les inté-
rêts privés prennent le pas de manière aussi caricaturale sur la santé publique. 
Relater des semaines durant le modeste dépassement des dépenses de cam-
pagne d’une conseillère aux Etats est navrant, alors que les projecteurs devraient 
être orientés sur des comportements autrement plus condamnables. 
Les patients, face aux enjeux majeurs de santé publique et aux manipulations 
dont ils sont victimes, doivent décidément mieux faire entendre leur voix. Faudra-
t-il qu’ils manifestent un jour devant le Palais fédéral... avec un gilet rouge, de la 
couleur de la ligne qui est si souvent dépassée lorsque les intérêts économiques 
sont en concurrence avec la santé de la population ?
Cette indignation, cette colère et cette conviction ne m’empêchent évidemment 
pas, bien au contraire, de remercier très sincèrement toute l’équipe permanente 
et le Comité de diabètevaud de leur magnifique engagement. A vous, chères 
et chers membres, je vous souhaite une belle année 2019 pleine de succès. 
Prenez bien soin de vous, votre santé et votre énergie seront précieuses dans 
les temps à venir.

Le Président :
Henri Rothen

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

En mai, le 20e anniversaire des ligues de la santé 
Les ligues de la santé du canton de Fribourg célèbrent leur  
20e anniversaire !

• Vendredi 10 mai & samedi 11 mai 2019 

 Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, Fribourg

Soirée d’information Dexcom G6
Les technologies auprès des diabétiques ne cessent de se développe. 
Il est parfois difficile de faire son choix et de savoir si le produit est 
adapté.

Diabetefribourg a donc organisé une soirée d’information sur le nou-
veau Dexcom G6, capteur de glycémie en continu (CGM). Les invi-
tations étaient bien entendue ciblées pour les diabétiques type 1 ou 
type 2 insulinodépendants. 

Vingt personnes sont venues s’informer sur ce matériel dont 8 qui 
ont pu le tester gratuitement pendant dix jours. Le délégué Dexcom 
est venu présenter le CGM en abordant des sujets variés comme 
les rares allergies à la colle, la tenue du capteur sur 10 jours, leur 

maniement technique ou encore les méandres administratifs des 
assurances maladie avec leurs conditions de remboursement.

Des échanges essentiels
Si les conférences ne remplissent plus les salles comme aupara-
vant, nous sommes heureux de constater que les échanges et les 
ateliers ciblés répondent à une demande. Avec internet les informa-
tions générales sont faciles d’accès mais il manque tout de même 
cette interaction humaine, si importante. Les questions furent ciblées, 
pointues et souvent en lien avec des expériences passées. Rien de 
tel, ainsi, qu’un échange direct pour orienter ses choix avec l’accord 
du médecin.

diabètefribourg

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
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