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Associations romandes du diabète

diabètefribourg

AGENDA mai à juin 2019
Assemblée générale
• Jeudi 6 juin 2019 : Journée fribourgeoise du diabète.  
Venez assister à notre prochaine Journée fribourgeoise du diabète 
et assemblée générale à l’institut agricole de Grangeneuve : 

Au programme : 
Dès 15h30 Stands d’information en libre accès
17h00 Assemblée générale
18h30  Conférence ouverte à tous « Diabète et cœur »  

Quand vous pensez à votre glycémie, pensez aussi à 
votre cœur !

Dès 20h Repas sur inscription

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 1 – 8 – 15 et 22 mai 2019  

de 14h00 à 17h00 : HIB Estavayer

• Les jeudis 3 – 10 – 17 – 24 octobre 2019  
de 13h30 à 16h30 : diabetefribourg 

• Les mercredis 6 – 13 – 20 – 27 novembre 2019  
de 14h à 17h00 : HIB Estavayer 

• Les jeudis 7 – 14 – 21 – 28 novembre 2019  
de 14h à 17h00 : diabètefribourg à Bulle 

Ces enseignements sont pris en charge par l’assurance-maladie 
de base. Informations 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
Le DEXCOM G6 et la pompe à insuline Omnipod INSULET font 
désormais partie de notre assortiment de matériel vendu par 
l’association diabètefribourg ! Nous vous rappelons que le système 
tiers-payant est aussi valable pour ce matériel. 

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

20e anniversaire des Ligues de santé 
En mai, les Ligues de santé du  
canton de Fribourg célèbrent leur  
20e anniversaire!

Vendredi 10 mai et 

samedi 11 mai 2019 : 
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, Fribourg

Liste de prestations de diabètefribourg 
• Enseignement en diabétologie et diététique et soins de pieds, 

selon les limitations prévues par l'assurance-maladie, sur pres-
cription médicale, à Fribourg, Bulle, Guin et Morat.

• Informations, aide et conseils à propos de toutes questions et 
problèmes engendrés par le diabète, accompagnement psycho-
social 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

Instruction Freestlye Libre : 
Abbott propose un séance d’information sur les « trucs & astuces »,  
ainsi que sur le programme Libre View. 

Trucs & Astuces : Mardi 21 mai 2019 à 9h00,  
Mardi 11. juin 2019 à 15h30

Programme Libre View : Vendre di 17. mai 2019 à 9h00,  
Jeudi 13. juin 2019 à 15h30

Information et inscription auprès de notre secrétariat.
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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, cap-
teurs, 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

Atelier diététique à l’Ecole Raymond-Uldry 
L’Ecole de commerce 
Raymond-Uldry, à 
Chêne-Bougeries, a 
organisé le 15 février, 
une demi-journée 
sortant de l’ordinaire. 
Différentes classes 
de l’établissement 
avaient eu la chance 
de pouvoir visionner le 

film « Demain Genève », de Grégory Chollet, inspiré du film à succès 
« Demain ». « Demain Genève » relate l’histoire d’un groupe de jeunes 
qui rencontrent différents experts et porteurs de projets durables dans 
notre région, en invitant les spectateurs à partager cette expérience et 
à s’en inspirer d’une manière positive et optimiste.

A la suite de cette séance, divers ateliers ont été organisés allant de 
la géothermie, du jardinage, aux fermes collectives et aux cultures et 
élevages durables, en passant par l’empreinte écologique, l’écologie 
positive, les monnaies locales, sans oublier la diététique. 

Pyramide alimentaire

Combien de sucres et de graisses contiennent les aliments et quelle 
est l’importance de la pyramide alimentaire ? Telles ont été les ques-
tions posées aux étudiants lors de l’atelier de diététique. Ils devaient 
attribuer la bonne quantité de graisses et de sucres correspondant 
aux aliments et arriver à classer les différents groupes alimentaires 
dans la pyramide en indiquant la raison de sa forme triangulaire.

La plupart des jeunes participants ont bien évalué les quantités 
élevées de sucres et de graisses présentes, mais le fait de les voir 
dans des récipients leur a permis de bien les visualiser. En espérant 
changer certaines habitudes alimentaires.

Associations romandes du diabète

AGENDA avril à juillet 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 
20h00 d’un apéritif de convivialité.

Cours et consultations diététiques

Nouveau ! 2 horaires différents pour les cours de diététique

• mardi 14 mai : « Manger vite et bien ! » (Cours double avec 
repas) de 17h30 à 20h30 et vendredi 17 mai de 10h30 à 13h30

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

• Mardi 9 juillet : « Visites guidées des rayons alimentaires »  
 de 17h à 18h45 et vendredi 12 juillet 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.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues à notre 
secrétariat.

Attention : fermeture annuelle du lundi 15 juillet au  
vendredi 9 août 2019. Réouverture le lundi 12 août 2019.

 Le bureau de diabète genève

diabète genève
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Pour la première fois, diabète genève a décidé de soutenir finan-
cièrement un week-end sportif (randonnée à ski ou raquettes) pour 
des jeunes diabétiques de type 1, organisé et encadré par l’équipe de 
l’unité d’endocrinologie et de diabétologie pédiatriques des HUG.

En prévision de ce week-end (qui a eu lieu début mars), les partici-
pants, leurs parents et l’équipe des HUG se sont réunis pour une soi-
rée de préparation studieuse et détendue, le 5 février, avec un atelier 
auquel adolescents et parents ont participé. Il s’agissait d’énumérer la 
liste des affaires et matériel nécessaires pour ces deux jours et demi 
à la montagne. Facile ? Pas forcément … Outre les effets personnels 
habituels pour ce type de week-end, il fallait encore penser à tout le 
matériel pour le diabète : insuline (rapide et lente avec réserve), lec-
teur, lecteur de rechange, lancettes pour la glycémie, bandelettes pour 
la cétonémie, tampons alcoolisés, matériel pour la pompe, capteur de 
rechange, etc.

Gagner en autonomie
« Ah ? Parce que c’est nous qui devons prendre tout notre matériel ? », 
demande un jeune. « Bien sûr ! Nous ne pouvons pas porter le matériel 
de tous les participants ! », répond une soignante. L’idée de cet atelier 
étant de responsabiliser les participants et de leur permettre de 
gagner en autonomie.
Enfin, le jour J est arrivé ! Ce sont douze jeunes participants qui 
partent à la Fouly, dans le Valais, accompagnés par deux médecins 
de l’unité d’endocrinologie et de diabétologie pédiatriques, deux 
infirmières spécialistes cliniques en diabétologie, une diététicienne, 
le père d’un des participants, infirmier de formation, et par un jeune 
adulte diabétique de type 1, initiateur du projet.
Vivre ensemble tout un 
week-end, partager une 
activité physique a non 
seulement pu se concréti-
ser, mais a été une franche 
réussite ! Les photos parlent 
d’elles-mêmes …

Dans une excellente 
ambiance, les jeunes ont 
pu exercer une activité 

Associations romandes du diabète

physique, encadrés par des professionnels de la santé 
qui les ont guidés dans la gestion de leur traitement, en 
répondant, par exemple, à la question de savoir s’il est 
préférable de diminuer l’insuline ou d’augmenter les 
collations ? Se contrôler, prévenir les hypoglycémies … et 
surtout partager ensuite avec l’équipe médicale et leurs 
pairs les expériences de chacun ont rythmé le week-
end. Avec l’objectif de gérer au mieux son diabète, dans 
toutes les circonstances.

Pour Philippe Klee, médecin adjoint dans l’unité et 
présent ce week-end, « les jeunes ont saisi l’importance 
d’expérimenter une activité physique et d’analyser à 
posteriori cet épisode, afin d’en tirer les enseignements. 
Ils ont aussi vu que l’alimentation, avant toute activité 

physique intense, était cruciale pour pouvoir en profiter pleinement. 
Grâce à cet enseignement hors des murs des HUG, nous avons pu 
encadrer chaque jeune individuellement, afin qu’il rentre chez lui avec 
des connaissances personnalisées et affinées ».

Des participants ravis
Selon un jeune participant : « J'ai beaucoup apprécié ce week-end qui 
nous a permis d'en apprendre davantage sur la gestion du diabète 
dans l'effort physique. Cette sortie nous a offert l'occasion de décou-
vrir la moyenne montagne dans des conditions idéales et sans frais. 
L'idée maintenant est de renouveler l’expérience afin de pouvoir l’offrir 
à d'autres jeunes diabétiques. Rendez-vous est pris pour l'année 
prochaine ». 

Et voici le témoignage de parents d’une jeune fille de 13 ans : « Il y 
a environ trois semaines que nous avons appris que notre fille était 
diagnostiquée diabétique de type 1. Après avoir passé neuf jours à 
l’hôpital, elle a été invitée à rejoindre d’autres jeunes diabétiques de 
type 1 et à passer le week-end dernier à La Fouly, afin de pratiquer 
une activité physique à la montagne tout en se concentrant sur la 
problématique de son alimentation. Notre fille est revenue à la maison 
pleine de confiance et dotée d’une attitude positive. Elle nous a 
beaucoup parlé de la manière avec laquelle les autres jeunes gèrent 
leur quotidien, des conseils qu’ils suivent et comment ils font face à 
des situations critiques, leurs questions, leurs commentaires. Nous 
avons pu réaliser à quel point ce week-end avait eu un effet bénéfique 
énorme sur notre fille et nous en sommes extrêmement reconnais-
sants. Merci à vous d’avoir rendu possible ce week-end ! »
 diabète genève 

Week-end de jeunes à La Fouly

diabète genève
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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
Programme 2019
Le programme de cette année sera à nouveau varié. Les 
membres ont été informés après l’assemblée générale du 2 avril 
2019 (soit hors-délai pour le d-journal). 
Plus de renseignements sur notre page internet  
( http://www.diabetesbiel-bienne.ch/fr/ ).

Isabelle Zanella, responsable Diabète Bienne.

Associations romandes du diabète

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

AGENDA avril à juin 2019
• Mardi 18 juin 2019 : Assemblée générale de l’ADJB à 19h00 

à la salle de spectacles de Saint-Imier.

 L’assemblée sera suivie, à 20h00, 
d’un film-conférence sur les « Tribu-
lations des grues cendrées du sud au 
nord de l’Europe », présenté par M. 
Francis Hengy.

 

 

 
 
 

   

MIGRATION AU RYTHME DES SAISONS 
A la découverte de la Nature : Mystérieuses chauves-souris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

A NE PAS MANQUER 
M.FRANCIS HENGY PRESENTERA UN FILM LE 18 JUIN 2019  
20H00 DANS LE CADRE DES ACTIVITES 2019 DE L‘ADJB. 
 
TRIBULATIONS DES GRUES CENDREES DU SUD AU NORD DE 
L‘EUROPE 
 
CETTE CONFERENCE SE DEROULERA APRES NOTRE 
ASSEMBLEE GENERALE QUI SE DEROULERA LE MÊME SOIR A 
19H00 A LA SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-IMIER. 
 
A MARQUER DANS VOS AGENDAS ET A COMMUNIQUER A VOS 
CONNAISSANCES ET AMIS. 
 
       VOTRE COMITE ADJB 
 

 

Succès de la formation en insulinothérapie pratique

Une soirée de formation continue sur le thème de l'insulinothérapie 
pratique a été organisée par l'ADJB le 5 mars 2019 à l'attention des 
médecins généralistes de la Vallée de Tavannes et Moutier. Une dizaine 
de médecins étaient réunis afin de parfaire leurs connaissances sur le 
sujet. Madame la Doctoresse Petra Elsaesser, spéc. FMH en endocrino-
logie et diabétologie a animé la première partie du cours en exposant  
les différentes options thérapeutiques pour la prise en charge des 
personnes diabétiques.Madame Catherine Guillod, infirmière en diabé-
tologie, s'est quant à elle penchée sur l'aspect pratique en instruisant 
l'assemblée sur le fonctionnement des stylos à insuline ainsi que sur les 
pièges de l'insulinothérapie. Un apéritif dînatoire a permis de clore  la 
soirée en toute convivialité. 

Nous remercions vivement nos généreux sponsors: Eli Lilly, NovoNordisk 
et Sanofi, sans qui cette formation n'aurait pu avoir lieu.

Le comité de l‘ADJB

Association des Diabétiques du Jura Bernois

Jonathan Charlesworth
Type1 South Africa

Novo Nordisk Pharma AG . www.novonordisk.ch 

 Le sponsor ci-dessous soutient le d-journal
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AGENDA avril à juin 2019
Le programme des balades de l’AND en 2019 !

• 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.

• Mardis 18 et 25 mai 2019 : cours de cuisine en deux volets. 
Au Collège Daniel-Jeanrichard 9 au Locle.

• Mardi 28 mai 2019 : Promenade l’après-midi depuis les Arêtes. 
La Chaux-de-Fonds jusqu’à la Ferrière, retour en train. Départ de 
l’AND.

• 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.

Café Diabète
• Jeudi 2 mai 2019 : Café Diabète, c’est reparti !  

Il se tiendra à l’AND. Sur inscription uniquement!

• Les mercredi 15 mai, mardi 28 mai et mercredi 19 juin :  
Formation Freestyle Libre pour les membres ! 
L’AND propose un cours gratuit d’environ 1h00 sur la gestion 
numérique du nouveau programme LibreView, donné par  
M. F. Haag de la maison Abbott. Sur inscription uniquement

Assemblée générale
• Mardi 21 mai 2019 : Assemblée générale à 20h00,  

à L’Hôtel Alpes et Lac de Neuchâtel.  
Suivie d’une conférence de Mme Isabelle Farine, infirmière 
clinicienne en diabétologie. Thème « Diabète, quel rôle pour les 
approches complémentaires comme l'hypnose ... ».

Course annuelle
• Samedi 15 juin 2019 : course annuelle en Ajoie. Visite de 

l’Usine Tête-de-Moine à Bellelay. Les inscriptions sont ouvertes !

Et encore …

• Samedi 21 septembre 2019 : Marche d’une journée en automne ! 
Balade dans les Alpes bernoises.

• Activités pour les enfants dans le courant du printemps
 Renseignements et inscription auprès du secrétariat

• Cours de cuisine en deux volets sur le thème « Vite fait, bien fait » 
 Renseignements et inscription auprès du secrétariat

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

Association Neuchâteloise des Diabétiques 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 :
 – Conférences
 – Activités pour les familles
 – Rencontres – Café Diabète
 – Cours de cuisine – alimentation équilibrée
 – Course Annuelle (visite culturelle)
 – Balades, marches, courses raquettes
 – Journée Mondiale du Diabète – information
Cotisation annuelle minimale : CHF 40.–

Associations romandes du diabète

Association Jurassienne des Diabétiques

AGENDA avril à juin 2019
• Les mercredis 8 et 22 mai et les 5 et 19 juin : Aquagym, 

18h45 à 19h45 au centre Rencontres, Courfaivre

• Les mardis 14 mai et 25 juin : Groupe de parole et de 
 soutien « Les As de Pique ». Ecole de Commerce, Avenir 33, 
2800  Delémont

• Les samedis 1er juin et 5 octobre : Cours de cuisine.  
Ecole ménagère, Delémont 

• Dimanche 30 juin : SlowUp

Et encore …

• Dimanche 25 août : Marche-rencontre  
dans les Franches-Montagnes

• Jeudi 19 septembre : Conférence sur l’alimentation

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

Promenades
Avec l’arrivée du printemps nous avons repris nos marches dans une 
ambiance amicale. Par un ciel limpide et une forte bise, nous avons relié 
la Petite-Joux depuis les Ponts de Martel, ou nous avons fait une pause 
avant de prendre le chemin du retour. 
Venez nous rejoindre pour partager de bons moments et faire un peu 
d’exercice physique  en découvrant notre région !
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diabètevaud

FreeStyle Libre
diabètevaud avait stoppé la distribution de 
FreeStyle Libre suite aux difficultés financières 
et logistiques rencontrées. Pour répondre aux 
besoins des patients, la vente est reprise à 
l’essai jusqu’en septembre pour les membres. 
Merci de prendre connaissance des Condi-
tions de vente.

Conditions de vente pour les capteurs FreeStyle Libre :

• La vente est réservée aux membres de l’association diabètevaud.

• Les commandes se passent par courriel à info@diabetevaud.ch ou 
directement dans nos locaux (aucune commande n’est prise par 
téléphone et aucune commande n’est traitée sans les 3 documents 
spécifiés ci-dessous). En cas de forte demande, diabètevaud se 
réserve le droit de mettre les nouvelles demandes sur liste d’attente.

• Les commandes sont traitées uniquement si les trois documents  
 suivants nous sont fournis:

• carte d’assurance

• ordonnance

• accord écrit de votre assurance ou justificatif de remboursement

• Nous ne prenons que des commandes groupées (entre 4 et 6 cap-
teurs selon le stock disponible).

AGENDA avril à juin 2019
• Samedi 4 mai 2019 : Assemblée Générale et conférence  
 publique à l’Hôtel Mirabeau, 31, Avenue de la Gare, Lausanne

 12h45   Ouverture des portes

 12h45 – 13h30  Exposition de nos sponsors

 13h30 – 15h00  Assemblée générale

 15h00 – 15h30  Pause-café, visite des stands

 15h30 – 17h00  Conférence publique : « Les outils technolo-
giques et les systèmes d’information pour le 
suivi du diabète : quels avantages et inconvé-
nients pour les patients ? »

• Lundi 13 mai 2019 : Café échange (comprendre la douleur)  
 de 9h30 à 11h 

Sur le site diabètevaud, vous trouverez tous les cours disponibles 
dans le canton de Vaud https://www.diabetevaud.ch/agenda/ 

Pour plus d’info, contactez-nous au 021 / 6571920 ou sur 
info@diabetevaud.ch

• Cours Evivo, Vivre avec une maladie chronique (série de 6 cours) :

 Yverdon  30 avril au 11 juin 2019 de 18h30 à 21h00
 CHUV  3 septembre au 8 octobre 2019 de 18h00 à 20h30
 Echallens 23 septembre au 11 novembre 2019 de 18h30 à 21h00
 CEP 1er novembre au 5 décembre 2019 de 8h30 à 12h00

Je me bouge pour ma santé
Bouger, c’est bon pour la santé, le moral et la qualité de vie !

L'activité physique aide à limiter le risque de diabète et d'autres 
maladies chroniques. Elle améliore aussi le traitement de ces maladies 
chez les personnes qui en sont atteintes.

Début 2019, des associations de patients et ligues de santé * 
ont lancé le projet Je me bouge pour ma santé. Il vise à centraliser 
l'information sur les activités disponibles dans le canton de Vaud pour 
que toute personne sédentaire qui souhaite se mettre à bouger trouve 
chaussure à son pied.

Ce projet, financé par Promotion santé suisse et la Direction 
générale de la santé du canton de Vaud, s'étend sur 2019 et 2020. 
L'objectif est de mettre en ligne une première version de la plateforme 
regroupant les offres disponibles d'ici l'automne 2019.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations sur 
l'avancement du projet ou signaler une offre d'activité physique.

Sur notre site :  
https://www.diabetevaud.ch/vivre-avec-le-diabete/activite-physique/
jemebouge/

Contact : celine.kosirnik@diabetevaud.ch

• Le matériel peut soit être retiré dans nos locaux les mardis, jeudis et 
vendredis, soit envoyé à vos frais par courrier postal (frais de port et 
conditionnement CHF 10.–)

• Pour tout problème avec les capteurs (décollage, etc…), veuillez 
directement contacter Abbott au 0800 804 404.

• Nos infirmières spécialisées en diabétologie sont disponibles sur 
rendez-vous pour la pose du FreeStyle libre et / ou des consultations 
thérapeutiques sur prescription médicale.

Nous vous rendons en outre attentifs au fait que la vente est reprise à 
l’essai jusqu’à fin septembre 2019. Elle sera poursuivie selon les résul-
tats de la période test.

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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Associations romandes du diabète

AGENDA mars à juillet 2019
• Mardi 7 mai : Soirée d’information pour porteurs de capteurs 

FL (Sion)
• Vendredi 17 mai : Assemblée générale (selon invitation)
• Samedi 18 mai : Sortie pique-nique pour les jeunes et leurs 

familles
• Vendredi 7 juin : Cours de spinning pour les adolescents 

(Martigny)
• Lundi 17 juin : Soirée d’information pour porteur de capteur 

FL (Sion)
• Mercredi 28 juin : Soirée information, test capteurs G6 et 

témoignages (Sion)
• Jeudi 4 au dimanche 7 juillet : Randonnée cycliste pour les 

adultes (Lac Majeur)
Et encore…
• Les jeudis 22 et 29 août : Cours de groupe pour diabétiques 

de type 2 (Martigny)
• Samedi 31 août : Sortie à cheval pour les enfants diabétiques 

(Région de Thyon)
Toutes les informations figurent sur le site de l’AVsD (www.avsd.ch).
Nous sommes joignables comme toujours au 027 322 99 72 

Association Valaisanne du Diabète

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 (5 x / an)

Assemblée générale (vendredi 17 mai 2019)
Un rendez-vous à ne pas manquer

En votre qualité de membre de l’Association valaisanne du 
diabète, participez nombreux à l’assemblée générale qui se 
déroulera, le vendredi 17 mai 2019, au Martigny Bou-
tique-Hôtel dès 17h15.

Nouveau cette année: profitez de tester gratuitement 
vos appareils de glycémie et au besoin les changer car les 
firmes pharmaceutiques et leurs représentants serons à 
votre disposition avant l’assemblée.

Un tour d’horizon 2018, l’état des comptes, le budget de 
l’année courante, un grand projet qui occupera les parte-
naires sanitaires autour du diabète … découvrez tout cela 
lors de l’assemblée qui débutera à 18h15 et n’oubliez pas 
de vous inscrire en appelant le secrétariat au 027 322 99 72.

Comment poursuivre la soirée dans la bonne humeur et la 
convivialité ? En partageant le délicieux repas que vous 
concoctera l’équipe cuisine dans l’espace véranda pour la 
modique participation de Frs 40.– tout compris car l’Asso-
ciation vous offre l’apéritif et les boissons.

A très bientôt au coude du Rhône

 Le comité et le secrétariat de l’AVsD

Une radieuse course en peaux de phoque

Sous un ciel azuré, l’orange, le rouge, le turquoise … et autres cou-
leurs acidulées des doudounes légères zigzaguent entre les mélèzes. 
Une jolie montée en pente douce conduit le groupe des randonneurs 
jusqu’au petit village de Stafel. Seuls quelques toits et le clocher de 
l’église dépassent timidement du manteau neigeux. Devant nous se 
dresse, majestueux, immobile, solide, le Niwen !
Cette année, c’était le 16 février dans le Haut-Valais, nous sommes 
dix participants dont 9 qui pratiquent régulièrement la randonnée et 
une novice. Les peaux, les couteaux, les chaussures avec position 
marche ou ski, le détecteur de victime d’avalanche … tout un matériel 
à découvrir et à utiliser. Pour Tania, grande marcheuse, l’apprentis-
sage fut de courte durée, elle nous emboîte vite le pas et promet de 
revenir. Bravo d’avoir osé la nouveauté !

Trächu Hittu … je suis plus à l’aise pour manger la délicieuse portion 
de « Rösti maison » que pour prononcer le nom de l’auberge ! Difficile 
aussi d’évaluer le nombre d’hydrates de carbones de notre assiette 
généreusement remplie : 50 ou 100 HC ? Les résultats passent du 
simple au double. Heureusement que nous avons 800m de dénivelé 
positif dans les jambes. Une partie des sucres ont été brûlés par 
l’effort, alors vive l’activité physique pour le diabète et, en groupe, 
c’est encore plus stimulant !
L’hiver 2019 nous gâte spécialement pour ses magnifiques conditions 
d’enneigement. De plus, la météo anticyclonique nous dispense ses 
rayons généreux et l’amitié partagée sur la terrasse d’une sympa-
thique buvette d’altitude chauffe les cœurs des marcheurs. 
Vous n’étiez pas de la partie ? Aucun souci car une autre course est 
prévue l’an prochain. Seule condition : soyez bien équipé pour la peau 
de phoque !
Avis aux amateurs! La randonneuse : Anne Lyse Neyroud
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Abonnement au d-journal romand 

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



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 ambitionne 
d’apporter un regard aussi ample qu’aiguisé sur une mala-
die chronique, épidémique à l’échelle mondiale.

Le d-journal est également l’organe privilégié des 
associations romandes des diabétiques. Elles y pré-
sentent 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, ta-
blettes et téléphones mobiles).
L’accès est gratuit durant la période d'essai en 2018 et 
2019.

Le d-journal romand : la voix des diabétiques
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 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 : Virginie Soldati, infirmière  
clinicienne responsable en diabétologie
Infirmières clinicienne en diabétologie : Anne Jaquet, Jeanine 
Tinguely, Christiane Vuagniaux
Infirmières : Anne-Claire Deschenaux, Nathalie Joye, Mélanie Oberson
Diététiciennes : Nathalie Faller, Mathilde Rey
Secrétariat :     Monique Ortiz
Direction des Ligues de santé :   Corinne Uginet directrice
    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
Infirmières : Carmen Montangero, Sandrine Grandjean
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 : 032 566 12 02
 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
Infirmière : Catherine Guillod, infirmière clinicienne en  
 diabétologie, MEDICENTRE Tavannes le mardi de  
 08.00 à 17.00 
 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
Infirmier : Arun Besse, E-mail : arun.besse@diabetevaud.ch
Infirmières : Dominique Chevailler 
 E-mail : dominique.chevailler@diabetevaud.ch
 Virginie Decock, E-mail : virginie.decock@diabetevaud.ch
 Carolina Escobar Larenas
 E-mail : carolina.escobarlarenas@diabetevaud.ch
 Antoinette Neuenschwander  
 E-mail : antoinette.neuenschwander@diabetevaud.ch
Secrétaire générale : Léonie Chinet 
E-mail : leonie.chinet@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 : Ginetta Cesarino-Profico et Enith Pierroz
Infirmières : Monique Michlig • Caroline Clavien
  Béatrice Kurmann • Sandrine Vuillemier
  Mirela  Kenzelmann• Rachel Walch
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


