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En français avec Leila Raboud
(du lundi au vendredi)

N'hésitez pas à nous contacter au
besoin, nous sommes à votre

disposition pour répondre à vos
questions.

Par e-mail : info.diab@ovs.ch
Par téléphone : 027 603 66 19 

En allemand avec Barbara Kuonen
(mardi et jeudi après-midi)

Nous vous avons sollicité dès décembre 2019 pour
faire partie de la cohorte "Qualité Diabète Valais",
visant à récolter des données sur le diabète en
Valais afin d'améliorer la prévention et la qualité de
prise en charge des patients avec un diabète.
"Qualité Diabète Valais" est réalisée sur mandat de
l'Etat du Valais et dans le cadre du projet "Action
Diabète" mené par les Associations valaisannes du
diabète avec le soutien du Service de la santé
publique. 

Vous recevez notre première Newsletter "Qualité
Diabète Valais" qui a pour but de vous informer sur
l'étude, son avancement et les partenaires qui nous
soutiennent. 

NEWSLETTER N°1
OCTOBRE 2020

CHÈR E  PART I C I PANT E ,  CHER  PART I C I PANT ,

Nous vous remercions chaleureusement de votre
participation et de votre contribution à l'étude
"Qualité Diabète Valais".

Vous êtes déjà 163 à nous avoir rejoint. Nous
espérons atteindre notre objectif de 500
participants à la fin de l'année 2021.

UN GRAND MERCI !

Dr Isabelle Konzelmann, Leila Raboud et Barbara Kuonen

Qualité Diabète Valais
par l'Observatoire Valaisan de la Santé

Plus d'informations sur  
www.ovs.ch/diabete

http://www.ovs.ch/diabete
https://www.ovs.ch/diabete/
https://www.ovs.ch/diabete/


Avec le vieillissement de la population, le diabète
constitue un enjeu majeur de santé publique et
d’importantes ressources sont nécessaires pour sa
prise en charge, tant en termes de ressources
humaines (médecins, soignants, proche aidants)
qu’en termes de coûts de la santé.

Pour la mise en œuvre de cette stratégie cantonale,
les associations valaisannes du diabète (AVsD et
DGO), en collaboration avec le Canton du Valais et
avec le soutien de Promotion Santé Suisse (PSS),
ont lancé le projet « Action Diabète ». De
nombreuses mesures y sont proposées dans le but
d’améliorer la prévention et la prise en charge des
patients avec diabète.

Evolution du diabète Valais-Suisse, 1997-2017

L E  D IABÈ T E ,  UN  EN J E U  MA J E UR  DE  SANT É  PUB L I QU E

Diagnostic de diabète par âge, Valais, 2017

463  MI L L I ONS
D'ADULTES DANS LE MONDE

VIVENT AVEC LE DIABÈTE

Source : Enquête suisse sur la santé

Source : Enquête suisse sur la santé

Source : Atlas 9ème édition 2019, Fédération internationale du diabète

Le Valais, tout comme la Suisse, n’est pas épargné.
Selon l’Enquête Suisse sur la Santé, environ 5% des
Valaisans et des Valaisannes rapportent un
diagnostic de diabète en 2017 contre 2% en 1997.
La prévalence du diabète augmente fortement avec
l’âge. Ainsi, en Valais, 8% des personnes âgées de
65 ans et plus annoncent avoir un diagnostic de
diabète.

Dans le cadre de la Stratégie nationale des
maladies non transmissibles 2016-2019, la
«Stratégie cantonale de lutte contre le diabète» a
été proposée en Valais.

Alors que des informations sont disponibles sur la
prévalence du diabète et ses complications, très
peu d’études en Suisse portent sur la qualité des
soins prodigués aux patients avec diabète et sur
leur qualité de vie.

Un des axes de ce projet est de renforcer la
surveillance épidémiologique, c'est-à-dire de
collecter et d'analyser des données sur la maladie
en faveur d'une amélioration de la santé de la
population. Dans le cadre de cet axe, l’Observatoire
valaisan de la santé (OVS) conduit l'étude "Qualité
Diabète Valais", qui va permettre 1) de collecter
des informations sur le diabète dans la population
valaisanne pour améliorer sa prévention et la
qualité de sa prise en charge et 2) de fournir des
informations utiles pour l’évaluation du projet
«Action diabète».

http://www.actiondiabete.ch/


Les Associations valaisannes du Diabète (AVsD pour le Valais Romand et DGO pour le Haut-Valais)
proposent de l'enseignement, des soins et des conseils personnalisés pour les personnes diabétiques
(prestations remboursées par l'assurance-maladie) et un accompagnement pour les proches-aidants.
Aujourd'hui, l'AVsD et la DGO comptent respectivement 1'503 et 322 membres cotisants qui se voient
proposer des activités associatives durant l'année. Retrouvez plus d'informations sur www.avsd.ch et
www.diabetesoberwallis.ch. Un grand merci à leurs équipes pour le recrutement de patients pour
l'étude "Qualité Diabète Valais".

l e s  A s s o c i a t i o n s  Va l a i s a n n e s  du  D i a b è t e

Les Associations valaisannes du diabète (AVsD et
DGO), l’Hôpital du Valais et des médecins nous
soutiennent pour le recrutement de patients avec
un diabète. Grâce à leur collaboration et leur
investissement, nous avons pu entrer en contact
avec vous. Nous les remercions d’avance pour
leur soutien et pour l’inclusion de futurs patients
dans la cohorte afin d’atteindre notre objectif de
recrutement d’ici 2021. 

Un soignant des Associations valaisannes
du diabète, de l'Hôpital du Valais ou un
médecin présélectionne des patients
répondant aux critères d'inclusion. Sur
l'accord du patient, le soignant transmets
ses coordonnées à Leila Raboud et
Barbara Kuonen qui se chargent de
contacter personnellement chaque
patient. Lors de cet entretien
téléphonique, une information détaillée sur
l'étude est transmise au futur participant
et si le patient est intéressé, il reçoit son
premier questionnaire à compléter. 

F OCUS  SUR  

Comment se déroule le recrutement ?

PART ENA I R E S  POUR  L E
R E CRUT EMENT

De gauche à droite : Leila Raboud, collaboratrice scientifique, Véronique Burato Gutierrez, collaboratrice
scientifique, Barbara Kuonen, collaboratrice, Dr Isabelle Konzelmann, médecin responsable des registres
médicaux et Prof Arnaud Chiolero, médecin-chef épidémiologue. 

L ' É QU I P E  "QUA L I T É  D IABÈ T E  VA LA I S "  

https://www.avsd.ch/
https://www.diabetesoberwallis.ch/startseite.html
https://www.avsd.ch/
https://www.diabetesoberwallis.ch/startseite.html


"Qualité Diabète Valais" est conduite par l'Observatoire valaisan de la santé et financée par le Canton du
Valais et par les Associations valaisannes du diabète via le projet "Action Diabète", soutenu par Promotion
Santé Suisse. Retrouvez plus d'informations sur le projet "Action Diabète" sur www.actiondiabete.ch.

Un  g r a n d  me r c i  à  v o u s ,  v o t r e  p a r t i c i p a t i o n  e s t
e s s e n t i e l l e  p o u r  l a  r é u s s i t e  d e  "Qua l i t é  D i a b è t e

V a l a i s "

Recrutement : 
De nouveaux participants seront recrutés
avec le soutien de nos partenaires
jusqu'en décembre 2021.

Newsletter : 
Afin de vous tenir au courant de
l'avancement de l'étude, nous vous
ferons parvenir régulièrement une
Newsletter. La prochaine paraîtra en Avril
2021. 

ORGAN I SA T I ON  E T  F I NANCEMENT

À  V EN I R . . .

Scannez le code 

ou visitez
www.ovs.ch/diabete

Retrouvez plus d'informations sur l'étude, sur la
procédure de participation ainsi que le protocole
de recherche et le flyer "Qualité Diabète Valais"

sur notre site internet. 

https://www.actiondiabete.ch/
https://www.ovs.ch/diabete/

