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Diabapp : l’application qui fait du patient un manager de son diabète 
 
 
15 000 à 20 000… il s’agit bien du nombre de personnes souffrant de diabète en Valais. 
 
Actuellement, les personnes diabétiques font face à de nombreuses complications. Vivre avec 
cette maladie est devenu particulièrement délicat. Le suivi est complexe, les rendez-vous 
auprès des divers professionnels de la santé se multiplient et il devient difficile de présenter 
une vue d’ensemble des informations. Le besoin de centralisation et d’une meilleure 
communication se fait cruellement ressentir. 
 
C’est pour répondre à ces problématiques qu’Action Diabète annonce le lancement de son 
application : Diabapp. Elle aspire ainsi à soutenir et accompagner au quotidien les personnes 
souffrant de diabète en Valais et faciliter leur communication avec les professionnel-le-s de la 
santé. 
 
 
Diabapp est une application dédiée aux personnes atteintes de diabète.  
Elle propose diverses mesures afin d’aider le patient à prendre pleinement en charge sa 
maladie. Notre application renforce les échanges interprofessionnels entre les partenaires de 
soins à travers le patient, afin de favoriser une prise en charge de qualité. 
 
Diabapp génère une chronologie et des récapitulatifs de tous les points importants concernant 
les rendez-vous du malade. Chaque professionnel peut donc demander au patient une vision 
précise du parcours et des soins de son patient 
diabétique. À travers l’application, le patient 
diabétique contrôle désormais pleinement son 
quotidien et sa maladie. Nous améliorons sa 
qualité de vie et l’aidons à capturer 
efficacement l’ensemble de ses rapports et 
informations.  
 
Diabapp met également l’accent sur les 
mesures importantes, telles que la créatinine 
urinaire et sanguine, la glycémie, le bilan 
lipidique ou encore la pression artérielle. Elle 
permet, si l’utilisateur le souhaite, de 
récupérer des mesures des autres 
applications du téléphone si celles-ci sont 
aussi configurées pour échanger des données.  
 
 
Éléments techniques 
Diabapp est une application suisse, avec des 
partenaires exclusivement suisses. Elle 
bénéficie du support d’associations de professionnels de la santé et d’autorités publiques 
(Canton du Valais, Promotion Santé Suisse, Association Valaisanne du Diabète, Société 
Médicale du Valais, etc.). 
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Notre application dédiée aux personnes diabétiques est hautement sécurisée. Nous 
respectons l’ensemble des règles de sécurité des données, basées sur le règlement européen 
de la RGPD et de la loi sur la protection des données suisse (LPD) en prenant en compte la 
future révision qui entrera en vigueur dès 2022. Diabapp est d’ores et déjà en conformité avec 
l’ensemble de ces règles et garantit la sécurité accrue de la gestion des données. 
 
 
L’avenir de l’application 
Aujourd’hui, Diabapp cible les patients diabétiques. Mais nous travaillons déjà sur une version 2 
qui à l’avenir intégrera les professionnels de la santé à l’application à travers un compte 
professionnel. Nous avons également pour ambition d’intégrer d’avantages de fonctionnalités 
et des intégrations avec d’autres systèmes. 
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Communiqué de presse – 31 août 2021 

Réinventer la prise en charge du diabète grâce à un projet valaisan 
 
Une nouvelle campagne, intitulée « Action diabète – Aktion Diabetes », a été officiellement lancée 
aujourd’hui à Sion, lors d’une conférence de presse donnée à l’hôpital du Valais, en présence du 
conseiller d’État en charge de la santé, Mathias Reynard. De nombreuses actions seront menées 
à travers le canton dès le mois de septembre afin de renforcer les dépistages, de sensibiliser les 
professionnel-le-s et d’améliorer la prise en charge des patient-e-s. 
 
En Valais, on estime que près de 10 000 personnes ont été diagnostiquées avec un diabète, alors qu’on 
estime entre 15 000 et 20 000 environ le nombre de personnes atteintes. Mais la maladie est souvent 
silencieuse : près d’une personne sur trois avec du diabète ne sait pas qu’elle est malade et n’a pas été 
diagnostiquée. Grâce au projet « Action diabète – Aktion Diabetes », une petite révolution se profile dans 
la prise en charge des patient-e-s diabétiques.  
 
Grâce au soutien de Promotion Santé Suisse et de l’État du Valais, ce projet porté par les associations 
valaisannes du diabète et lancé en 2019 doit permettre de renforcer l’interprofessionnalité́ dans la prise 
en charge des patient-e-s, d’améliorer le dépistage et l’orientation des personnes souffrant de diabète 
et de permettre aux patient-e-s de gérer plus facilement cette maladie contraignante, notamment grâce 
à une application.  
 
Pour Mathias Reynard, conseiller d’État en charge du Département de la santé, des affaires sociales et 
de la culture (DSSC), « Action Diabète est un projet bilingue inédit qui doit permettre d’améliorer de 
manière significative le quotidien des patientes et patients souffrant de diabète en Valais. Par ailleurs, 
le renforcement des dépistages est essentiel pour une prise en charge plus rapide des personnes 
touchées ». 
 
À l’occasion de la campagne de septembre 2021, un stand itinérant animé par une équipe 
interprofessionnelle sillonnera le canton pour aller à la rencontre de la population à travers les marchés, 
l’hôpital du Valais, la clinique romande de réadaptation (CRR) Suva ou encore la maison de santé du 
Verger à Colombey. Du dépistage sera également proposé dans différentes pharmacies et cabinets 
médicaux. « L’objectif des partenaires du projet est de sensibiliser la population, mais également de 
renforcer la collaboration entre les professionnels du réseau sanitaire face à cette problématique. Grâce 
à de nouveaux outils d’information, à l’application Diabapp, au renforcement de l’interprofessionnalité 
et à la détection précoce, nous espérons améliorer significativement la qualité de vie des patients et 
mieux encadrer cette maladie trop souvent méconnue », explique en substance Cédric Dessimoz, 
médecin cantonal adjoint. 
 
Par ailleurs, le Valais s’est doté de la cohorte « Qualité Diabète Valais » pour évaluer la qualité de vie des 
patients diabétiques, ainsi que la qualité des soins qui leur sont donnés. Tous les patients adultes avec 
du diabète peuvent y participer (www.ovs.ch/diabete). 
 
De nombreux domaines de professionnels dans la santé sont parties prenantes au projet, qui se décline 
dans les deux parties linguistiques du canton.  
  
Matériel à disposition de la presse 

• Lien vers l’application – disponibilité à compter du 15 septembre 2021 
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avsd.mobile  
Apple : https://apps.apple.com/us/app/diabapp/id1569580011  

• Lien vers le dossier de presse et les photos de la conférence de presse : 
https://www.actiondiabete.ch/dossier-presse/ 

 
Contacts pour la presse :  
Madeline Monney, cheffe du projet    +41 79 463 43 64 / actiondiabete@avsd.ch 



 - 5 - 

Intervention de Mathias Reynard 
conseiller d’État en charge du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 
(DSSC) 
 

Seules les paroles prononcées font foi 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je vous remercie pour votre invitation à cette inauguration de la campagne Action Diabète. Je 
suis très heureux d’être présent aujourd’hui pour soutenir cette campagne et parler de cette 
maladie silencieuse qui touche 15 000 à 20 000 personnes en Valais.  
 
En effet, même si la majorité des personnes vivant en Suisse sont en bonne santé, le nombre 
de personnes souffrant d’une maladie non transmissible est actuellement estimé à 2,2 millions 
de personnes. Ces maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, les 
maladies pulmonaires, la démence ou, dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, le diabète, 
représentent un fardeau particulièrement lourd en termes de souffrance humaine, mais aussi 
une charge importante pour le système de santé. Personne n’en est réellement à l’abri, 
toutefois l’apparition d’une maladie non transmissible est liée à de nombreux facteurs et 
déterminants. L’état de santé des individus est notamment influencé par leurs comportements 
de santé, en particulier la consommation de tabac et d’alcool ainsi que l’activité physique et les 
habitudes alimentaires. Un mode de vie sain peut ainsi grandement contribuer à limiter ces 
maladies et atténuer leurs effets et leurs conséquences.  
 
Une stratégie de prévention des maladies non transmissibles a ainsi été élaborée sur le plan 
national. Le Conseil fédéral en a d’ailleurs fait l’une de ses priorités dans le 
programme Santé2030. Ce programme a, notamment, pour vision que les individus vivent dans 
un environnement favorable à leur santé. Il a également pour but de développer la 
connaissance des risques et des moyens de protection, de sensibiliser les individus en fonction 
de leur propre mode de vie et d’accorder une attention spécifique aux personnes 
particulièrement vulnérables.  
 
Par le biais de politiques publiques efficaces, il est ainsi possible de faire baisser le nombre de 
décès dus aux maladies non transmissibles, en luttant contre la consommation de tabac par 
exemple, ou l’usage nocif de l’alcool ou encore la consommation de boissons sucrées ou 
énergisantes potentiellement néfastes pour la santé. 
 
Au niveau cantonal et dans la continuité des actions réalisées par la Confédération, le Conseil 
d’État a adopté en 2017 une stratégie cantonale de lutte contre le diabète, qui a notamment 
pour but de communiquer sur le diabète, d’informer la population et, ainsi, de réduire le 
nombre de personnes développant un diabète. Cette stratégie promeut également une 
détection précoce de la maladie et souhaite réduire les complications, améliorer la prise en 
charge et la qualité de vie du patient. Une surveillance épidémiologique est également 
souhaitée et nécessaire parallèlement à la mise en œuvre de cette stratégie.  
 
En parallèle et parmi ses priorités de promotion de la santé, le Conseil d’État a également fixé 
les principes essentiels que sont l’alimentation équilibrée et la pratique d’une activité physique 
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régulière. Saviez-vous qu’en Valais, la proportion de personnes obèses est passée de 6 % en 
1992 (en Suisse, la moyenne est de 5 %) à 12 % en 2017 (en Suisse, moyenne de 11 %) ?  
De même, saviez-vous que le niveau de formation est fortement associé à  
l’excès de poids et qu’entre 2006 et 2014, en Valais, la prévalence du surpoids et de l’obésité a 
augmenté de façon significative chez les écoliers de 11 à 15 ans, passant de 5 % à 10 % chez 
les filles et de 11 % à 14 % chez les garçons ? L’excès de poids a un impact sur le 
développement du diabète et il est aussi important d’agir en amont de l’apparition de la 
maladie. Avec le soutien de Promotion Santé Suisse, le Valais s’est ainsi doté d’un programme 
cantonal d’action en matière d’alimentation et d’activité physique. Il s’agit d’un programme qui 
vise à promouvoir un rapport sain aussi bien à l’alimentation qu’au mouvement. Il est axé 
autour du plaisir de manger équilibré et du plaisir de bouger quotidiennement. 
 
Le projet Action Diabète entre pleinement dans la stratégie du Canton puisqu’il a pour but 
d’améliorer la qualité de vie des patients diabétiques en favorisant leur autonomie et 
l’interprofessionnalité dans leur prise en charge. Ce projet a pu se mettre en route grâce au 
soutien financier de Promotion Santé Suisse. Il est porté par les deux associations valaisannes 
du diabète qui collaborent avec les partenaires de santé valaisans. Je profite de cette occasion 
pour remercier ces deux associations pour tout le travail qu’elles effectuent au quotidien pour 
les patientes et patients diabétiques.  
 
Une des forces d’un tel projet est le travail en équipe. Une meilleure prise en charge de la 
maladie ne peut se faire qu’en alliant des compétences différentes autour du patient.  
 
Selon sa situation, le patient aura besoin, en plus de son médecin traitant, d’un-e infirmier-ère 
spécialisé-e dans le diabète, d’un-e diététicien-ne, d’un-e podologue, d’un-e diabétologue ou 
ophtalmologue, ou d’autres professionnels. Action Diabète travaille ainsi pour le 
développement de la pratique interprofessionnelle indispensable à une bonne coordination des 
soins, mais également de la prévention dans le domaine des soins.  
 
Tout le monde connaît le proverbe « Mieux vaut prévenir que guérir ». Cette phrase peut nous 
sembler anodine, mais dans le contexte du diabète elle prend tout son sens. Il est primordial 
d’agir en amont, avant même que la maladie ne se déclare ou avant même que les 
complications de la maladie ne surviennent. Le diabète de type 2 est fortement lié à l’âge, à 
l’excès de poids et à la sédentarité. La maladie peut rester silencieuse pendant plusieurs 
années jusqu’à l’apparition de graves complications qui peuvent entraîner la mort. Cette action 
à la source est ainsi nécessaire pour éviter qu’une partie des problèmes ou complications ne 
survienne. Les petits gestes qui peuvent empêcher ou retarder l’apparition de la maladie ou de 
complications sont simples, oui. Mais réussir à changer ses habitudes, lorsqu’elles sont bien 
ancrées, est loin d’être simple, nous le savons toutes et tous. 
 
Mesdames et Messieurs, des enjeux majeurs de santé publique nous attendent durant ces 
prochaines années, qu’il s’agisse de promouvoir la santé des seniors, promouvoir la santé les 
premières années de vie et pendant l’enfance, réduire les inégalités sociales et favoriser 
l’égalité des chances en santé, créer des environnements favorables à la santé, tout en 
renforçant parallèlement la surveillance sanitaire. Je vous encourage ainsi, chacune et chacun 
à prendre soin de votre santé.  
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée d’inauguration et 
plein succès pour ce projet « Action diabète ».   
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Intervention du Dr Nicolas Kirchner 
co-président d’Action Diabète, membre du comité des médecins de famille et de l’enfance VS 
(MFE) et président du Groupement des médecins du Valais romand (GMVR). 
 

Seules les paroles prononcées font foi 
 
 
Monsieur le conseiller d’État, Mesdames, Messieurs,  
 
Comme médecin, j’aimerais évoquer avec vous différentes caractéristiques de cette maladie :  
Le diabète est une maladie souvent discrète, voire silencieuse ; elle peut se détecter à 
l’occasion d’une décompensation progressive (telle qu’une perte de poids et de la fatigue) qui 
pourrait amener le patient à consulter son médecin, mais également lors de décompensation 
plus grave, un coma... qui déclenche l’appel de l’ambulance et se termine aux urgences. Dans 
ces situations, le diagnostic est simple : le taux de sucre est très élevé. Mais un tel diabète se 
prépare depuis des années avec des taux de sucre sortant de la norme, mais ne provoquant 
encore aucun symptôme.  
 
Mais, me direz-vous, « s’il n’est question que de cela, rien de bien dramatique : le diagnostic 
est finalement posé il suffit de mettre en route un traitement ! » 
 
Naturellement, tout n’est pas aussi simple... En fait pour parler de l’importance du dépistage 
il faut surtout bien comprendre les complications de cette maladie. Le diabète est une maladie 
chronique qui va évoluer durant des années... des dizaines d’années et entraîner une série de 
complications, dont les premières sont tout aussi silencieuses que le diabète lui-même.  
 
Tout d’abord le diabète facilite l’installation de l’artériosclérose et donc des maladies 
coronariennes (augmentation des risques d’infarctus), des accidents vasculaires cérébraux 
(AVC) ou encore des maladies artérielles des membres inférieurs. 
 
Le diabète entraîne une atteinte neurologique, par exemple sur les membres inférieurs, avec 
une perte de sensibilité des membres et des blessures qui s’infectent. Le patient ne les 
remarque même pas et, insuffisance artérielle aidant, c’est finalement d’un risque 
d’amputation dont il est question. 
 
Le diabète est aussi un bon pourvoyeur d’une atteinte rénale qui peut conduire à la dialyse. Et, 
je le garde pour la fin, l’atteinte ophtalmologique : le diabète est la première cause de cécité 
en Suisse.  
 
Après cette longue énumération de complications chroniques du diabète, on comprend mieux 
l’intérêt de diagnostiquer rapidement cette maladie pour la soigner.  
 
Le médecin que je suis aimerait aussi vous dire que l’on pourrait, pour le diabète, inverser la 
logique usuelle de prise en charge ; le plus important dans le diabète ce ne sont pas les 
médicaments et les examens diagnostiques coûteux, mais des mesures d’hygiène de vie et des 
soins simples, qui suffisent souvent à modifier favorablement le cours de la maladie :  

• moins de sucres : sucres au pluriel – ce n’est pas que le sucre que l’on met dans le 
café, mais tous les sucres de l’alimentation : les fruits, les céréales 
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•  plus d’activités physiques : après 45 minutes de sport le taux de sucre descend de 
2 points ! 

• des soins simples : comme l’inspection des pieds en cas de neuropathie ou une mesure 
de la glycémie faite directement par le patient. 

 
Pour y parvenir, il faut la collaboration entière du patient et l’aide d’autres professionnels, 
comme les diététicien-ne-s, infirmiers/ères en diabétologie, coachs de sport ou encore 
podologues. 
 
Pour résumer, si le diabète est pris en charge dès le début, le travail du médecin sera très 
largement simplifié ; il ne lui restera qu’à mettre en place un traitement de soutien si 
nécessaire et quelques investigations par précaution (en travail interprofessionnel avec 
l’ophtalmologue, diabétologue, cardiologue...). 
 
Voilà, retenez donc que le diabète est une maladie chronique, que l’on se doit de dépister aussi 
précocement que possible et dont la prise en charge doit s’appuyer sur l’autonomisation du 
patient et l’interprofessionnalité. 
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Intervention du Professeur Redouane Bouali 
directeur médical du Centre Hospitalier du Valais Romand 
 

Seules les paroles prononcées font foi 
 
 
L’hôpital un partenaire important dans l’amélioration de la santé des patients diabétiques 
 
L’hôpital est-il concerné par l’épidémie de diabète ? 
Entre 2014 et 2019 : augmentation progressive du nombre de patient-e-s diabétiques 
hospitalisés (+ 26 %) 
En 2019 : 20 % des patient-e-s hospitalisés sont diabétiques (pour 5,4 % dans la population 
générale selon Enquête Suisse sur la Santé) 
 
Pourquoi les patients diabétiques sont-ils hospitalisés ? 
Le diabète est rarement un motif d’hospitalisation en soi. 
Le patient diabétique peut être hospitalisé pour une complication de sa maladie ou pour toute 
autre cause. 
Le patient diabétique reste souvent plus longtemps hospitalisé en raison de son diabète qu’un 
patient sans diabète qui présenterait le même motif d’hospitalisation. 
 
Les patient-e-s diabétiques hospitalisés sont des patient-e-s complexes 
2/3 des patient-e-s diabétiques hospitalisés présentent une complication liée au diabète et 
leurs traitements sont souvent également compliqués. 
Près de 2/3 d’entre eux sont traités par de l’insuline ou des médicaments pouvant induire des 
hypoglycémies. 
 
Par conséquent, la prise en charge hospitalière des patients diabétiques nécessite 
beaucoup d’attention. 
Durant l’hospitalisation près de 50 % des patient-e-s diabétiques ont un diabète déséquilibré 
(hypos ou hyperglycémies récidivantes, diabète déséquilibré déjà présent à l’entrée). 
Une prise en charge interprofessionnelle est indispensable, mais complexe, car la prise en 
charge du diabète se surajoute au motif d’hospitalisation. 
 
En conclusion, plus de la moitié des patient-e-s diabétiques hospitalisés sont à risque (diabète 
décompensé et/ou complications) et nécessitent une prise en charge adaptée permettant 
d’améliorer la qualité des soins spécifiques et de ne pas prolonger les journées 
d’hospitalisation liées au diabète. 
 
Mise sur pied d’une unité de diabétologie (infirmières cliniciennes en diabétologie et médecin 
endocrinologue-diabétologue) pour : 

• être à disposition du patient (répondre aux questions, autonomisation du patient...), 
• permettre un retour à domicile dans les meilleurs délais et les meilleures conditions, 
• offrir un soutien et des conseils aux soignant-e-s des services (améliorer la qualité et 

la sécurité des soins), 
• proposer une formation interprofessionnelle visant à améliorer les pratiques 

collaboratives. 
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Intervention de Mme Nadine Pardo,  
vice-présidente de l’association valaisanne du diabète 
 

Seules les paroles prononcées font foi 
 
Monsieur le Conseiller d’État, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonction, 
 
En ma qualité de Vice-présidente de l’Association Valaisanne du Diabète et au nom des deux 
associations de diabétiques, je suis heureuse de vous adresser ces quelques mots. 
 
L’Association Valaisanne du Diabète et la Diabetes Gesellschaft Oberwallis, actives depuis de 
nombreuses années auprès des patient-e-s diabétiques ont accepté de relever ce challenge et 
d’unir leur force et leur expérience lorsque le Service de la Santé les a sollicitées pour mener 
à bien un projet cantonal d’envergure, sur 4 ans et soutenu par Promotion Santé Suisse. Sous 
la conduite d’une équipe menée par la cheffe de projet, il doit permettre de développer la 
collaboration et la formation entre tous les acteurs qui gravitent autour du patient diabétique.  
 
Le lancement de cette campagne dans le cadre du projet Action Diabète est un jour important 
qui représente la concrétisation de 2 ans et demi de travail acharné, souvent dans l’ombre ces 
derniers mois en raison de la pandémie Covid-19. Ce projet Action Diabète, que Promotion 
Santé Suisse a choisi parmi d’autres, va permettre à la population valaisanne diabétique de 
bénéficier d’outils supplémentaires pour prévenir et mieux vivre avec la maladie en mobilisant 
tous les partenaires de santé, partenaires nombreux et impliqués au quotidien et dont vous 
trouverez la liste dans le dossier de presse. Action Diabète a débuté aussi la collecte de 
données statistiques qui serviront à optimiser la prise en charge des personnes concernées. 
 
Je ne pense pas exagérer en affirmant que nous connaissons toutes et tous dans notre 
entourage plus ou moins proche une personne diabétique, de ce fait cette maladie nous 
concerne et doit nous réunir dans ce projet afin de permettre l’amélioration de la prévention, 
de la prise en charge des patient-e-s et leur collaboration en promouvant l’interdisciplinarité. 
 
En effet le diabète concerne un grand nombre de personnes de tous âges et il représente donc 
un réel défi présent et à venir pour les partenaires de la santé de notre canton. 
 
Les deux associations, sous la conduite de deux secrétaires générales et de deux comités 
bénévoles, font déjà un travail remarquable au quotidien. Pour s’en rendre compte, il suffit de 
passer un moment dans leurs locaux pour constater que le téléphone sonne sans interruption 
et qu’un nombre important de personnes défilent afin d’obtenir des réponses à leurs questions, 
bénéficier de conseils de vie, d’utilisation du matériel spécifique et qu’une équipe soignante 
compétente s’active dans les différents centres de consultations pour prodiguer les 
enseignements diététiques et infirmier. Que toutes et tous soient remerciés pour leur 
disponibilité et leur engagement. 
 
Je remercie d’ores et déjà tous les acteurs de la santé impliqués à nos côtés pour leur 
engagement depuis 2019, mais surtout leur demander de continuer de s’investir afin de 
pérenniser ce projet en poursuivant son implémentation et son développement en 2023. 
 
Notre cheffe de projet Madame Madeline Monney se tient à disposition pour vos questions 
concernant la suite du projet Action Diabète. Merci de votre attention 


