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Contactez-nous pour
toute question 

En français avec Leila Raboud
(du lundi au vendredi)

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

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

"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. 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la
deuxième Newsletter "Qualité Diabète Valais" qui a
pour but de vous informer sur l'avancée de l'étude,
les partenaires qui nous soutiennent et les
prochaines étapes.

NEWSLETTER N°2
AVRIL 2021

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 240 personnes à avoir montré de l'intérêt
pour l'étude. 208 d'entre vous nous ont retourné les
questionnaires sur lesquels portent les résultats
présentés dans cette Newsletter.

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

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


La cohorte "Qualité Diabète
Valais" a été créée en 2019 dans
le cadre du projet « Action
Diabète » lancé par les
associations valaisannes du
diabète en Valais.

2019

L’étude est menée dans le
canton du Valais.

Valais

Plus de 500 patients avec
diabète vont être recrutés sur
la base du volontariat.

500

Chaque participant reçoit un
questionnaire à remplir tous les
2 ans sur la qualité des soins,
l'utilisation du système de santé,
les comportements de santé, les
complications associées au
diabète et leur qualité de vie.

Suivi

Cette étude vise à évaluer la
qualité des soins, la fréquence
des complications associées
au diabète,  l’utilisation du
système de santé, les
comportements de santé et la
qualité de vie.

Qualité

"QUA L I T É  D IABÈ T E  VA LA I S "  EN  BRE F

QU E LQU ES  RÉSU L TA T S  I N T E RMÉD IA I R E S

Au 12 avril 2021, 208 participants ont accepté de
faire partie de l'étude "Qualité Diabète Valais" et
ont complété un questionnaire. Les analyses
présentées dans cette Newsletter portent sur ces
208 personnes.

Qualité Diabète
Valais

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


F1 Proportion de participants selon le type de diabète, par
sexe et par âge, 2021 (Source : OVS)

F2 Caractéristiques sociodémographiques des participants, 2021 (Source : OVS)

* 

CARAC T ÉR I S T I QU E S  DES  PART I C I PANTS

la majorité des participants ont un diabète de type 2 (F1) ; 

un peu plus de la moitié des participants sont des
hommes, ont plus de 65 ans et vivent dans la région du
Valais central (F2). 

On note que : 

* Scolarité obligatoire: Moins que l'école obligatoire, école obligatoire; Degré secondaire II: Apprentissage, maturité professionnelle,
école professionnelle, maturité gymnasiale; Degré tertiaire: Formation professionnelle supérieure, université, haute école
** Actif occupé: Apprenti, salarié, indépendant; Inactif: Etudiant, écolier, retraité, sans-emploi non inscrit au chômage

* *



F3 Proportion de participants selon la fréquence de
consultation du médecin généraliste au cours des 12
derniers mois pour le suivi de leur diabète, par sexe et par
âge, 2021 (Source : OVS)

F4 Proportion de participants selon le type de médecins
spécialistes consultés au cours des 12 derniers mois
pour leur diabète, 2021 (Source : OVS)

F5 Proportion de participants selon le type de
professionnels de la santé consultés au cours des 12
derniers mois pour leur diabète, 2021 (Source : OVS)

la grande majorité des participants ont
consulté au moins une fois leur médecin
généraliste pour le suivi de leur diabète (F3) ;

plus de la moitié des participants ont consulté
pour leur diabète un diabétologue et un
ophtalmologue et plus d'un tiers ont consulté
un dentiste (F4) ;

un peu plus d'un quart des participants ont
consulté pour leur diabète un podologue et un
infirmier (spécialisé ou non) et un participant
sur cinq un diététicien (F5).

Au cours des 12 derniers mois : 

CONSU L TA T I ON  DES  PRO F E SS I ONNE L S  DE  LA  SANT É



F6 Proportion de participants selon les sujets liés au diabète sur
lesquels ils souhaitent être plus informés, 2021 (Source : OVS) 

CONNA I S SANCES  L I É E S  AU  D IABÈ T E

Les sujets sur lesquels les participants souhaitent
le plus fréquemment être plus informés sont le
remboursement des prestations pour diabétiques
ou les aspects financiers liés à la prise en charge
du diabète, l'alimentation et les complications
possibles du diabète (sur les yeux, le cœur, les
artères, les reins, les nerfs, les pieds) et les soins
et la surveillance à effectuer pour les prévenir (F6).



RECRUT EMENT  DE  PART I C I PANTS  POUR  "QUA L I T É
D IABÈ T E  VA LA I S "

Pour recruter des participants, nous collaborons
avec des institutions et professionnels de la santé
prenant en charge des patients avec un diabète en
Valais : ce sont actuellement les associations
valaisannes du diabète (AVsD et DGO), l’Hôpital du
Valais, certains cabinets médicaux et la Clinique
Romande de Réadaptation (CRR) de Sion. 

NOS  PART ENA I R E S

Nous somme toujours à la recherche de volontaires pour participer
à l'étude "Qualité Diabète Valais". N'hésitez pas à en parler autour

de vous !

Pour participer, retrouvez toutes les informations sur "Qualité
Diabète Valais" sur www.ovs.ch/diabete

À  V EN I R . . .

De nouveaux participants seront recrutés avec le
soutien de nos partenaires jusqu'en 2022.

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

NEWSLETTER N°3
OCTOBRE 2021

RECRUT EMENT

NEWSL E T T ER



"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.

ORGAN I SA T I ON  E T  F I NANCEMENT

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.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 "

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. 

Avenue de Grand-Champsec 64
1950 Sion

www.ovs.ch

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

