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Contribuez à l'amélioration 
de la santé des personnes 
avec diabète et la prise en 
charge de la maladie

Participez !

Votre participation est libre et volontaire. Vous pouvez à tout 
moment décider de quitter l'étude.

Vos données recueillies lors de l'enquête par questionnaire écrit 
sont traitées dans la plus stricte confidentialité et évaluées de 
manière anonyme.

Toute personne intéressée (professionnel, patient, 
proche etc.) peut bénéficier d'informations 
supplémentaires sur l'étude Qualité Diabète Valais 
en s'inscrivant à notre Newsletter.

www.ovs.ch/diabete

Ou en nous envoyant un mail à l'adresse :
info.diab@ovs.ch



CHIFFRES CLÉS

%5
De Valaisans et Valaisannes 
atteints de diabète en 2017 
contre 2% en 1997

ÈME6
Cause de décès en 

Suisse en 2016

MILLIONS425
D'adultes dans le monde 

avec un diabète

Le diabète c'est

Un enjeu majeur de santé 
publique et un fardeau 
particulièrement lourd pour 
le système de santé.

Recevez par courrier postal notre questionnaire 
directement à la maison.

Complétez le questionnaire par écrit chez vous.

Renvoyez le questionnaire par enveloppe-retour à 
l'adresse :

...vous avez un diabète de type 1 ou 2, vous avez plus de 25 ans     
et vivez dans le canton du Valais

...vous voulez contribuer à améliorer la prise en charge du 
diabète

...vous êtes prêt à consacrer 30 minutes de votre temps pour 
répondre à des questions de santé

Observatoire valaisan de la santé
Av. Grand-Champsec 64
CH - 1950 Sion

Contactez-nous par téléphone au 027 603 66 19 ou 
par mail sur info.diab@ovs.ch.

1.

Si

2.

3.

4.

COMMENT PARTICIPER

Des ressources humaines 
(médecins, soignants, proche 
aidants) et des coûts de la 
santé importants pour sa 
prise en charge.

Peu d’ études en Suisse 
portant sur la qualité des 
soins prodigués aux patients 
avec diabète et sur 
leurqualité de vie.

C’est pourquoi le Canton a décidé de mettre sur pied l'étude "Qualité 
Diabète Valais". Le principe est de suivre via des questionnaires l'état 
de santé de patients avec diabète. Le but est de collecter des 
informations sur le diabète dans la population valaisanne et 
d'améliorer sa prévention et la qualité de sa prise en charge. L’ étude 
est financée par le Canton du Valais et par les associations 
valaisannes du diabète via le projet « Action Diabète » soutenu par 
Promotion Santé Suisse.
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Le diabète c'est

Un enjeu majeur de santé 
publique et un fardeau 
particulièrement lourd pour 
le système de santé.

Recevez par courrier postal notre questionnaire 
directement à la maison.

Complétez le questionnaire par écrit chez vous.

Renvoyez le questionnaire par enveloppe-retour à 
l'adresse :

...vous avez un diabète de type 1 ou 2, vous avez plus de 25 ans     
et vivez dans le canton du Valais

...vous voulez contribuer à améliorer la prise en charge du 
diabète

...vous êtes prêt à consacrer 30 minutes de votre temps pour 
répondre à des questions de santé

Observatoire valaisan de la santé
Av. Grand-Champsec 64
CH - 1950 Sion

Contactez-nous par téléphone au 027 603 66 19 ou 
par mail sur info.diab@ovs.ch ou inscrivez-vous sur 
notre site internet www.ovs.ch/diabete.

1.

Si

2.

3.

4.

COMMENT PARTICIPER

Des ressources humaines 
(médecins, soignants, proche 
aidants) et des coûts de la 
santé importants pour sa 
prise en charge.

Peu d’ études en Suisse 
portant sur la qualité des 
soins prodigués aux patients 
avec diabète et sur 
leurqualité de vie.

C’est pourquoi le Canton a décidé de mettre sur pied l'étude "Qualité 
Diabète Valais". Le principe est de suivre via des questionnaires l'état 
de santé de patients avec diabète. Le but est de collecter des 
informations sur le diabète dans la population valaisanne et 
d'améliorer sa prévention et la qualité de sa prise en charge. L’ étude 
est financée par le Canton du Valais et par les associations 
valaisannes du diabète via le projet « Action Diabète » soutenu par 
Promotion Santé Suisse.
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