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Sans vos dons, notre travail ne serait pas possible

Association à but non lucratif, diabètefribourg est tributaire de votre générosité 
pour assurer un travail de qualité et couvrir les nombreuses prestations qui ne 
sont pas prises en charge par les assurances. Chaque franc reçu contribue à 
pérenniser l’aide apportée aux personnes en situation de besoin, 365 jours par 
an – car la maladie ne prend pas de vacances ! Merci de nous soutenir avec un don 
CH89 0900 0000 1700 8998 4 ou un leg.
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ÉDITORIAL

Le diabète est une épidémie mondiale 
à la croissance trop rapide. Voilà certai-
nement un fait qu’on ne peut nier. Cette 
année a été marqué par les 100 ans de 
l’insuline. Où en serions-nous, aujourd’hui, 
sans cette découverte révolutionnaire ? 
Elle a été un symbole de renaissance pour 
les personnes atteintes de diabète ; depuis 
un siècle, elle est le gage d’une vie un peu 
plus autonome et un peu plus libre. Cet 
anniversaire n’a malheureusement pas 
été célébré comme il aurait dû, éclipsé 
par une autre épidémie qui occupe depuis 
presque deux ans tous les esprits.

Depuis un siècle, le diabète est de mieux 
en mieux soigné. La recherche nous pro-
met encore des progrès futurs. C’est 
une excellente nouvelle. Le diabète reste 
pourtant une épidémie mondiale à la 
croissance trop rapide. Et si, en plus de 
soigner les symptômes, nous essayions 
aussi de mieux comprendre les causes ? 
La prévention est compliquée à mettre 
en place ; peut-être parce qu’elle passe 
souvent par des mesures simples, mais 
qui touchent notre vie quotidienne. Tout 
le progrès et toutes les découvertes, 
aussi révolutionnaires soient-elles, ne 
doivent pas nous faire oublier ce pan 
de notre action, lui aussi essentiel. 

Corinne Rebetez
Présidente

La solidarité n’a jamais autant été décla-
mée, revendiquée, voire dénoncée qu’en 
cette période de pandémie.

De cette valeur, notre association en a 
fait un principe d’engagement mutuel  
aussi durant l’année 2021. Non seulement 
– comme à son habitude – auprès des 
personnes diabétiques, mais aussi envers 
les associations romandes de diabète. 
C’est ainsi qu’est née la campagne 
de dépistage du pied diabétique, en 
marge de la journée mondiale du diabète 
en novembre. 

Agir ensemble, au-delà des frontières 
cantonales, a permis d’identifier nombre 
de personnes ignorant ou ne procédant 
que partiellement à ces contrôles. Un 
dépistage et des conseils personnalisés, 
gratuits, ont été prodigués à près de 
500 personnes dans 7 cantons. C’est 
peu si l’on considère que près d’un 
adulte sur treize en Suisse, selon la 
Fédération Internationale du Diabète, 
souffre de diabète. C’est pourquoi ces 
actions pluri-cantonales seront renou-
velées afin de concentrer les efforts sur 
la sensibilisation et la prévention du 
diabète, et de ses conséquences.

Car si le diabète agit, nous aussi !

Corinne Uginet-Ayer
Directrice
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À PROPOS

Centre de compétences au service des personnes atteintes de diabète, et de leurs 
proches, diabètefribourg est une association à but non lucratif  fondée en 1976.

Sur mandat de la Direction de la santé et des affaires sociales, l’association prodigue, 
dans les deux langues, et sur tout le territoire cantonal : 

 Des consultations infirmières en diabétologie aux adultes et aux enfants

 Des consultations diététiques, pour adultes et enfants

 Des soins de podologie

 Un soutien psycho-social en vue d’accompagner le quotidien

 L’animation de groupes d’échanges et de cours, afin de faciliter la vie avec le diabète

 La vente de matériel, la formation à son utilisation et les conseils personnalisés 
adaptés au traitement

 L’information et la sensibilisation à la question du diabète

Depuis plusieurs années, diabètefribourg œuvre dans les écoles dans le but de 
garantir aux enfants scolarisés la sécurité dans le suivi de leur traitement.

Sur mandat de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport, les 
prestations de l’association englobent également la formation des enseignant.e.s 
pour ces enfants à besoins particuliers.

Fribourg

Morat

Bulle

Guin

Membres du comité
Corinne Rebetez, présidente •
Sylvain Bertschy, vice-président •
Violaine Cotting • Dr Enzo Fontana •
Dr Julien Fesselet • Nezy Geraci •
Stéphanie Gremaud

Nombre de membres : 722
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avril
COURS MIEUX VIVRE
AVEC LE DIABÈTE 

mai
ACCUEIL DES PREMIERS ÉTUDIANTS
(EN DIÉTÉTIQUE ET SOINS INFIRMIERS)

juin
JUBILÉ DES 100 ANS
DE L’INSULINE 

juin
OUVERTURE
DE L’ANTENNE DE GUIN 

novembre 
CAMPAGNE DE DÉPISTAGE
DU PIED DIABÉTIQUE

juin - septembre 
COURS REFRESH SERVICES
DE SOINS À DOMICILE 

2021

2022
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Enseignement
en diabétologie

Enseignement
nutritionnel

Soins de pieds

Adultes ou enfants atteint.e.s de 
différentes formes de diabète : 
type 1 ou 2, gestationnel,
secondaire à un traitement ou 
un trouble métabolique

Conseils, formation théorique 
et pratique, choix de matériel 
adapté, et prévention des 
complications

Équilibre du diabète et autogestion 
de la maladie, limitation des 
complications

Adultes ou enfants atteint.e.s de 
différentes formes de diabète : 
type 1 ou 2, gestationnel,
secondaire à un traitement ou 
un trouble métabolique

Conseils, formation théorique
et pratique, soutien dans le
changement des habitudes de vie 

Equilibre des glycémies et
régulation de l’alimentation, 
perte ou stabilisation du poids

Toute personne atteinte
de diabète

Soins techniques des pieds, 
conseils aux auto-soin, prévention 
des risques, évaluation
dispositifs orthopédiques. 
Évaluation et relais auprès des 
spécialistes si nécessaire

Prévention des complications
et des atteintes nerveuses
et vasculaires 

Indication Principe
Bénéfice

thérapeutique

LA PERSONNE AU CŒUR
DES SOINS 

718
CONSULTATIONS 
DIABÉTIQUES

4730
SOINS
DE PIEDS

947
CONSULTATIONS
DIÉTÉTIQUES
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Plus qu’un service de santé, diabète-
fribourg vise l’amélioration de  la 
qualité de vie des patient.e.s et de 
leur entourage.

L’association entretient une étroite 
collaboration avec tou.te.s les médecins 
généralistes et spécialistes en diabé-
tologie et endocrinologie, ainsi qu’avec 
les différent.e.s partenaires du réseau 
de santé fribourgeois. Ainsi, tou.te.s les 
professionnel.le.s travaillent en synergie 
et de concert avec les patient.e.s, afin 
de garantir une prise en charge globale 
et individualisée.

Toutes les prestations sont effectuées 
sur ordonnance médicale, soumises à 
des contrôles de qualité réguliers et pro-
diguées par des expert.e.s du domaine.
Mais chacun.e peut s’adresser directement 
à diabètefribourg pour un conseil dans le 
domaine du diabète, sans passer par 
un.e médecin !

1315
PATIENT.E.S 

Gérer les conséquences de la maladie
Le diabète affecte de manière impor-
tante la vie quotidienne, quel qu’en soit 
son traitement.

Diabètefribourg propose un soutien 
psychologique de qualité visant l’au-
togestion de la maladie, et offrant un 
appui important dans la maîtrise de ses 
conséquences dans la vie courante.

Les conseils sociaux s’étendent à l’or-
ganisation du quotidien, la gestion 
administrative, l’obtention de moyens 
auxiliaires, les domaines relatifs à la 
mobilité, la vue, les questions d’ordre 
assécurologique, etc.

Consultations en binôme
Une approche globale et coordonnée est 
essentielle pour offrir aux personnes 
atteintes de diabète la meilleure prise 
en charge possible.

C’est pourquoi, en début de traitement ou 
lors de diabète instable, une consultation 
commune (diététicienne et infirmière 
spécialisée) est organisée. En une seule 
séance, le.la patient.e bénéficie ainsi de 
deux consultations d’expertes, ce qui 
simplifie aussi son organisation et ses 
déplacements.

1241
PERSONNES
SOUTENUES PAR
UN CONSEIL
PSYCHO-SOCIAL 

121
CONSEILS ET SOINS 
PÉDIATRIQUES

Vente de matériel spécifique
Acquérir du matériel de qualité et savoir 
s’en servir judicieusement est essentiel 
dans le suivi du diabète.

La formation à son utilisation est assurée 
par les infirmières spécialisées qui éva-
luent régulièrement si ce matériel est 
toujours adapté.

Le secrétariat de l’association se charge 
également de toutes les démarches admi-
nistratives auprès des médecins et des 
caisses-maladies. 

1312



PLUS FORTS ENSEMBLE !

Mieux vivre avec le diabète : ce cours, 
prescrit par le.la médecin, s’adresse à 
toute personne atteinte de diabète type 
2. Il vise à renforcer les connaissances, 
rompre avec certaines habitudes et 
donner un nouvel élan à la gestion de la 
vie quotidienne malgré la maladie. 

Aujourd’hui, je bouge ! : ce groupe de 
marche encadré par un.e physiothéra-
peute permet aux personnes souffrant 
d’une maladie chronique de reprendre 
une activité physique en douceur et à 
leur rythme.

En raison de la situation sanitaire, les 
séances des groupes d’échanges ont 
été annulées.

Nouvelle antenne à Guin :
Depuis juin, c’est dans ce 
bâtiment emblématique, 
juste au-dessus du restaurant 
Bahnhof  Buffet, que diabète-
fribourg accueille désormais 
les Singinois.e.s, aux côtés
de la Ligue fribourgeoise 
contre le cancer et de la Ligue 
pulmonaire fribourgeoise.
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PRÉVENIR LE DIABÈTE !

Chek-up Santé pour le Réseau santé de 
la Sarine
Dépister précocement les maladies 
chroniques, tel était le but de ce bilan 
organisé par le RSS pour son personnel.

Différentes évaluations en lien avec l’ali-
mentation et l’activité physique, des 
tests de glycémie et des analyses de 
risques de développement d’un diabète, 
et des mesures des paramètres vitaux 
ont été effectués par le personnel de 
diabètefribourg. 

En complément, de nombreux conseils 
ont été prodigués aux participant.e.s.

Prenez votre santé en main, mangez malin !
L’alimentation joue un rôle prépondérant 
dans le maintien d’une qualité de vie 
suffisante, en particulier après un certain 
âge. Afin de rester mobile et autonome, 
un apport judicieux en hydratation, 
protéines, énergie, vitamines et oligo-
éléments est nécessaire. En complément,
la pratique d’une activité physique régulière 
permet le maintien de ce capital santé. 

Or, chez les personnes atteintes de diabète 
le maintien d’une alimentation adaptée et 
équilibrée permet la régulation de la 
glycémie et l’équilibre de la maladie.

Une diététicienne de diabètefribourg 
transmet ainsi son savoir et ses conseils 
nutritionnels aux personnes de 60 ans+, 
lors des ateliers interactifs réalisés sur 
mandat de la Direction de la santé et 
des affaires sociales avec le soutien du 
Programme cantonal « Je mange bien, je 
bouge bien » et Promotion Santé suisse.

Diabétiques ? Prenez vos pieds en main !
En partenariat avec les associations 
romandes du diabète, la Société suisse 
d’endocrinologie et diabétologie et la 
Société suisse des podologues, une 
campagne élargie  de dépistage s’est 
déroulée en 2021. Elle a permis à toute 
personne, sans discrimination, de 
connaître l’état de ses pieds et bénéficier 
de conseils adaptés.

À Fribourg, du 14 au 29 novembre, des 
actions gratuites ont été mises en place 
par le personnel spécialisé. Un examen 
des pieds, des contrôles de sensibilité, 
la vérification d’altération de la peau 
ou de tout autre problème à traiter, 
ont permis de détecter les personnes 
à risque. 

Une brochure explicative décrivant les 
soins quotidiens indispensables ont 
complété les conseils individualisés. Un 
rapport de l’examen réalisé a été adressé 
au médecin traitant de la personne.

Chez le diabétique, une atteinte de la 
peau, combinée à une mauvaise circu-
lation sanguine, et souvent une infection 
est la principale cause d’amputation des 
membres inférieurs. Or, des soins de 
pieds attentifs et réguliers permettent 
de surveiller l’apparition d’une lésion, 
de la traiter rapidement et d’éviter ainsi 
la majorité des amputations. Il est par 
conséquent très important de sensibiliser 
la population diabétique à l’importance 
de tester le niveau de risque de leurs 
pieds afin d’améliorer l’accès aux soins 
et ainsi éviter des complications. 

« On en parle », sujet de la RTS :
En parallèle à la Journée mondiale du diabète du 14 novembre, l’association a 
organisé un dépistage général du diabète au centre d’accueil La Tuile.

Des tests de glycémie, une évaluation des risques de développement du diabète, 
ainsi que de nombreux conseils ont pu être prodigués, dans une ambiance 
chaleureuse. Un grand merci à toute l’équipe de La Tuile qui a permis cette 
belle collaboration !
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MAIS ENCORE ...

Guide de randonnée pour toute nouvelle 
adhésion
Pour vous remercier de votre adhésion 
à diabètefribourg, un guide de randonnée 
vous est offert. Spécialement étudié 
pour les personnes atteintes de diabète, 
ce guide donne aussi envie à toutes et 
tous de conserver une activité physique. 
Parce que le mouvement est le meilleur 
remède contre le diabète, autant que 
l’alimentation. Le guide est disponible 
en français, allemand et Italien.

6
PARTICIPANT.E.S 
À LA FORMATION 
FREESTYLE 

L’univers du FreeStyle Libre –
Trucs et astuces
Les nouvelles technologies révolutionnent 
la gestion quotidienne du diabète. Des 
capteurs de glucose tissulaire peuvent 
maintenant remplacer l’autocontrôle 
glycémique. La personne diabétique 
peut désormais consulter sa glycémie à 
tout moment et enregistrer des alarmes à 
l’aide de son smartphone, d’une montre 
connectée ou tout autre récepteur dédié.

En collaboration avec la firme Abbott, 
diabètefribourg a organisé une formation à 
l’utilisation de ces dispositifs. Dispensée 
sur le temps de midi, à distance ou en 
présence, cet atelier a permis de dé-
couvrir les multiples fonctionnalités de 
ces technologies.

d-Journal
Edité avec le soutien de la Loterie 
Romande, le d-Journal dispense une for-
mation complète et actualisée, tout au 
long de rubriques variées. S’il s’adresse 
principalement aux personnes concernées 
par le diabète, il est en revanche possible 
de s’y abonner sans être membre d’une 
association. Il est disponible également 
online, et dans les 3 langues nationales.

Toute l’actualité de diabètefribourg 
peut être suivie sur sa page Facebook : 
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Formations dans le domaine de la santé 

Formation des enseignant.e.s des niveaux 
primaire et secondaire I : afin de garantir 
la sécurité des enfants et permettre un 
suivi du traitement à l’école, diabète-
fribourg organise l’accueil de l’enfant et 
instruit les enseignants sur la maladie 
et ses spécificités.

Formations dans les EMS : en partenariat 
avec l’Association Fribourgeoise des 
Institutions pour Personnes Agées 
(AFIPA), diabètefribourg organise des 
formations sur les soins de pieds pour 
les infirmier.e.s des EMS. 

Formation des professionnel.le.s des 
services de soins à domicile : plusieurs 
équipes de professionnel.le.s de la santé, 
dans deux districts du canton, ont eu 
l’occasion de remettre à jour leurs 
connaissances sur le thème du diabète, 
dans le cadre d’un cours Refresh.

Congrès des jeunes médecins de famille 
suisses JHaS : diabètefribourg a participé 
à ce congrès virtuel le 10 avril 2021 aux 
côtés des Ligues de santé. L’objectif  
était de faire connaître les qualifica-
tions de l’association dans le domaine 
du diabète.

Formation des étudiant.e.s du Master en 
médecine de l’UniFR : les 12 et 15 janvier 
2021, durant la période des rotations
cliniques (phase 2 du Master) les étu-
diant.e.s ont participé à différentes 
formations pratiques. Un atelier pratique 
sur le matériel utilisé dans la gestion du 
diabète, ainsi que sur la complémen-
tarité des rôles entre soignant.e.s ont 
permis d’enrichir les connaissances des 
étudiant.e.s. Ces derniers ont également 
pu accompagner un.e infirmier.ère. en 
consultation. 

101
PROFESSIONNEL.LE.S 
FORMÉ.E.S
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COMPTES ET BILAN
COMPTE DE RÉSULTAT POUR L’EXERCICE
Donations  13 547
Héritages et legs 30 000
Cotisations  36 450
Contributions de tiers 929

Donations reçues 80 926
Contributions du secteur public 294 139
Contributions du secteur public passant par l’ASD 77 317
Contributions de la Loterie romande 250 000

Contributions du secteur public 621 456
Produits de livraisons de marchandises 817 970
Produits de prestations 547 978

Produits des livraisons et prestations 1 365 947
Produits d’exploitation 2 068 329

Charges liées aux projets -930 211
Charges de personnel liées aux projets  -762 046

Charges directes des projets -1 692 257
Charges liées à la collecte de fonds               -19 899
Charges de personnel liées à la collecte de fonds             -17 582

Charges collecte de fonds              -37 481
Charges liées à l’administration                -101 439
Charges de personnel liées à l’administration -306 851
Amortissements liés à l’administration -12 500

Charges administratives -420 790
Charges d’exploitation       -2 150 528

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  -82 199

Produits financiers                0
Charges financières -1 241

Résultat financier -1 241
Produits exceptionnels 161 234
Charges exceptionnelles -160 912

Résultat exceptionnel 322

RÉSULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DU CAPITAL DES FONDS              -83 118
Variation du capital des fonds 0
 Variation du capital des fonds 0

RÉSULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DU CAPITAL DE L’ORGANISATION -83 118

Variation des capitaux liés 67 500
 Variation du capital de l’organisation 67 500

RÉSULTAT ANNUEL APRÈS VARIATION -15 618 Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été vérifiés
par Multifiduciaire Fribourg SA le 18 février 2022. Ils ont été jugés conformes à la loi suisse ainsi qu’aux
statuts. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité
avec les Swiss GAAP RPC. Ils peuvent être consultés dans leur intégralité à l’association avant l’assemblée 
générale ou commandés.

BILAN
Actif
Liquidités 38 199 132 983
Débiteurs 294 369 239 836
Stock matériel 18 322 11 621
Aménagements des locaux 12 500 25 000
Compte de régularisation actif  263 109 148 766
 626 497 558 206

Passif
Créanciers 56 685 153 311
Compte de régularisation passif  387 936 139 902
Capital 55 994 47 368
Fonds « Développement » 30 000 55 000
Fonds « Formation » 10 000 10 000
Fonds « Prévention » 89 000 119 000
Fonds « Locaux et équipements » 12 500 25 000
Résultat de l’exercice -15 618 8 626
 626 497 558 206

202020212021
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Alors qu’autrefois le diagnostic d’un 
diabète de type 1 impliquait une mort 
certaine, la découverte de l’insuline 
révolutionna la thérapie et le pronostic 
du diabète.

Cette hormone découverte en 1921 
par des chercheurs de l’université de 
Toronto est en effet aujourd’hui indis-
pensable pour les personnes atteintes 
d’un diabète de type 1. 

diabètesuisse, la Fondation de l’Association 
Suisse du Diabète et la Société Suisse 
d’endocrinologie et diabétologie ont 
célébré les 100 ans de cette découverte 
exceptionnelle. Cela a permis de rappeler 
les enjeux actuels et défis futurs dans le 
traitement des personnes concernées. 

100 ANS DE L’INSULINE

À cet effet, une campagne de sensi-
bilisation a été déployée dans toute la 
Suisse et une manifestation proposant 
conférences et tables rondes s’est 
déroulée le 17 juin à l’hôtel Bellevue à 
Berne. Un timbre-poste a également été 
émis en l’honneur de ce centenaire. 

Diabètefribourg a bien entendu pris part 
à cette commémoration et contribué à 
la diffusion de cet événement.
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