
Pour devenir membre, veuillez remplir le formulaire ci-dessous 
et le retourner à Association valaisanne du diabète,
rue des Condémines 16, 1950 Sion, ou par mail à info@avsd.ch

Informations, conseils 
et accompagnement

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone portable :

Adresse mail :

Date :

 Membre (cotisation de 50.–/an)   Membre sympathisant (don)

Banque Raiffeisen Sion et Région : IBAN CH32 8080 8006 0599 2980 4

Collombey

Martigny

Sion

Sierre Diabetes Oberwallis

Nos lieux de 
consultation

Comprendre 
et mieux vivre 
avec le diabète

Collombey, Martigny, Sion, Sierre
Sur rendez-vous ou à domicile en 
cas d’impotence

Secrétariat AVsD
Condémines 16, 1950 Sion
08 : 00 – 12 : 00 / 14 : 00 – 17 : 00

027 322 99 72
info@avsd.ch
www.avsd.ch



Nous proposons un accompagnement 
personnalisé aux personnes
concernées et à leurs proches. 
Nous les aidons notamment à :

• devenir acteur de leur diabète 
pour éviter les complications,

• contrôler leur diabète et suivre 
leur taux de sucre (glycémie),

• comprendre le rôle de leur ali-
mentation et manger avec plaisir,

• mettre en œuvre un programme 
d’activité physique adapté,

• empêcher le diabète d’empiéter sur 
leur vie sociale et professionnelle,

Bien vivre 
avec son diabète

• se familiariser avec les traite-
ments, l’utilisation du maté-
riel et les soins adéquats,

• gérer les situations particulières : 
voyage, maladie, hospitalisation, 
grossesse, et plein d’autres.

Ces prestations sont remboursées 
par l’assurance maladie.

Parallèlement aux prestations d’ensei-
gnement et de soins, nous organisons 
des activités pour les enfants et les 
adultes et vendons un large panel de ma-
tériel lié au diabète, à un prix préférentiel.

Devenir 
membre

L’AVsD
Par des conseils, de l’accompagnement, 
de l’aide et de l’information, notre  
association s’adresse aux personnes 
touchées par le diabète, à leurs 
proches, aux personnes à risque 
ou à toute personne qui souhaiterait  
mieux comprendre le diabète.

• Échangez votre lecteur de 
glycémie défectueux

• Obtenez gratuitement vos 
carnets de glycémie

• Recevez le Djournal (4 numéros par an) ;

• Faites-vous livrer votre matériel  
à prix avantageux

• Participez aux événements proposés
• Recevez une invitation pour la 

soirée des proches-aidants

Nous nous tenons à disposition  
pour une prise de rendez-vous,  
pour connaitre le médecin  
diabétologue le plus proche ou 
pour tout autre renseignement  
au 027 322 99 72

En devenant membre de notre association (cotisa-
tion de 50.–/an), vous soutenez nos activités pour les 
diabétiques et bénéficiez de nombreux avantages. 


