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x vivre avec le diabète

Soutien et aide aux personnes 
touchées par le diabète

Contact

Rue des Condémines 16 | 1950 Sion
+41 27 322 99 72 

Kantonsstrasse 4 | 3930 Visp
+41 27 946 24 52

actiondiabete@avsd.ch

aktiondiabetes.ch

En collaboration avec :

Téléchargez 
Diabapp

Action Diabète met à votre disposition
l’application DiabApp. 
• Facilite les échanges entre les professionnels 
 de la santé.
• Permet aux patients de capturer efficacement 
 les rapports et informations.



UN PROJET COMMUN
Suite à la publication de la stratégie 
nationale de prévention des Maladies 
Non Transmissibles (MNT) 2017-2024, 
Promotion Santé Suisse, en collaboration 
avec l’OFSP,  lance, en 2017, un appel à 
projets s’inscrivant dans les objectifs de 
prévention dans le domaine des soins .

En réponse à cet appel, les associations 
valaisannes du diabète, en collaboration 
avec le Service de la santé publique, 
proposent un projet visant à améliorer la 
prise en charge des patients diabétiques. 
Le projet Action Diabète est sélection-
né en novembre 2018 parmi plus d’une 
centaine de soumissions. Il est lancé en 
janvier 2019.

La campagne vise à réunir un maximum 
d’activités au mois de septembre afin 
d’augmenter l’impact auprès de la 
population valaisanne. L’accent est mis 
sur diverses activités d’information, de 
prévention et de dépistage.

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 
 • Informer les personnes à risque de 
  développer un diabète sur les mesures 
  pour le prévenir et limiter les risques 
  de complications
 • Promouvoir l’interprofessionnalité 
  dans la prise en charge des patients 
  diabétiques
 • Mettre en valeur les compétences des 
  professionnels des soins
 • Favoriser l’autonomisation du patient 
  dans la gestion de sa maladie. 

MESURES DE LA CAMPAGNE 
 • Dépistage en cabinets médicaux et 
  pharmacies du 13 - 30 septembre
 • Information et sensibilisation de la 
  population, notamment via un stand 
  interprofessionnel qui se déplacera 
  dans tout le Canton
 • Information et sensibilisation via les 
  médias, avec un lancement de la 
  campagne le 31 août 2021.

Campagne diabète 
La campagne diabète souhaite sensibiliser 

les personnes diabétiques, leurs proches 
et les professionnels sur l’importance de 

l’interprofessionnalité dans la prise en 
charge du diabète.

PATIENTS & PROFESSIONNELS 
Nous nous engageons à assurer des 
soins interprofessionnels aux patients 
diabétiques. Ensemble, améliorons la 
qualité de vie du patient partenaire.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
 • Faciliter l’interprofessionnalité dans 
  la prise en charge des patients
 • Mettre en œuvre des formations pour 
  les professionnels de santé
 • Organiser des campagnes de   
  sensibilisation 
 • Soutenir le développement d’une 
  cohorte pour les patients diabétiques
 • et bien d’autres.

Autant de mesures qu’Action Diabète réalise 
pour renforcer l’interprofessionnalité et 
les compétences du patient pour gérer sa 
maladie.

Le projet Action Diabète vise à améliorer la qualité de vie 
des patients diabétiques. Ensemble nous développons des 
solutions afin de renforcer les compétences des personnes 
touchées dans la gestion de leur maladie, et de favoriser 
un accompagnement interprofessionnel et individualisé 
pour chacun d’eux.

Ensemble avec le patient 
partenaire, améliorons sa 

qualité de vie.

Pour plus d’informations 

actiondiabete.ch

Action Diabète


