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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.

diabètefribourg étant certifiée Zewo, l’utilisation directe des dons en faveur 
de la cause du diabète est garantie.

Pour des raisons de lisibilité, nous renonçons à l’utilisation systématique de la forme 
masculine et féminine. La forme masculine englobe donc les deux genres.
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ÉDITORIAL

Aucun d’entre nous ne s’imaginait, le 1er 
janvier dernier, à l’heure de formuler ses 
vœux pour l’année qui commençait, ce 
qui nous attendait. 2020 a complètement 
bouleversé non seulement notre façon de 
vivre et de penser, mais aussi le fonction-
nement entier de notre société. À l’heure 
de rédiger mon premier message en tant 
que présidente de notre association, c’est 
une année pour le moins particulière qu’il 
m’est donné de résumer !

2020 a poussé bon nombre d’entre 
nous à se concentrer sur l’essentiel et 
à redécouvrir le sens de la solidarité et 
de l’entraide, au-delà de nos conditions 
sociales et de nos vies personnelles. Le 
travail de notre association a été plus 
que jamais indispensable, tout comme 
les efforts fournis pour continuer à offrir 
les prestations à nos membres. Chacune 
et chacun s’est lancé dans l’aventure sans 
se poser de question et a su s’adapter à 
la situation pour assurer ce qui constitue 
le cœur de notre mission. Ils méritent 
toute notre reconnaissance pour tout ce 
qui a pu être accompli cette année grâce 
à elles et grâce à eux.

D’emblée, les personnes diabétiques ont 
été identifiées en tant que population à 
risque en cas de contamination par le 
covid-19. Cet état de fait étant avéré, 
le corollaire en a pourtant été le renon-
cement aux soins essentiels : le suivi 
régulier du diabète par les infirmières 
et les diététiciennes, et les soins de po-
dologie. Soudain la maladie semblait 
avoir disparu !

Nul ne sait à quoi ressemblera 2021, 
combien de temps durera cette crise et 
quelle solution nous pourrons trouver, 
particulièrement pour les plus fragiles 
d’entre nous. Mais c’est certainement 
le moment de continuer à montrer notre 
solidarité et notre soutien au travail de 
la direction ainsi que des collaboratrices 
et collaborateurs de notre association !  

Corinne Rebetez
Présidente

Grâce aux mesures de protection maxi-
male mises en place, et à l’engagement 
indéfectible du personnel pour informer 
et rassurer individuellement chacune 
et chacun, toutes les personnes ont 
progressivement repris le rythme des 
consultations. Par chance aucune com-
plication majeure n’a été décelée auprès 
de nos patientes et patients.

Cette année 2020 nous aura contraints à 
renoncer à thématiser le diabète en tant 
que priorité de santé publique lors des 
manifestations usuelles. Le coronavirus 
a sonné le glas des cours, des groupes 
d’échanges, et des rencontres en plus 
grand cercle. S’il fera encore partie de 
notre quotidien en 2021, l’espoir sub-
siste quant à la reprise d’une vie d’avant, 
ou du moins à ce qui y ressemble le plus !  

Avec une certitude : le coronavirus n’aura 
pas réussi à battre en brèche la proximité 
avec les personnes vivant avec le diabète, 
valeur cardinale de diabètefribourg. 

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 enseignants pour 
ces enfants à besoins particuliers.

Fribourg

Morat

Bulle

Guin

Membres du comité
Corinne Rebetez, présidente • 
Raymonde Achtari, vice-présidente •
Dr Enzo Fontana • Dr Julien Fesselet 
Nezy Geraci • Stéphanie Gremaud

Nombre de membres : 743
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février
1ER CAS DE COVID-19
À FRIBOURG

février
DÉMÉNAGEMENT DE
L’ANTENNE DE MORAT

mai 
DÉMÉNAGEMENT DE LA
CONSULTATION EN SINGINE 

mars-avril
MISE EN PLACE
DE LA TÉLÉMÉDECINE

août 
FORMATION AUX 
ENSEIGNANTS
(avec la Haute Ecole pédagogique, 
la Haute Ecole de santé et 
la Ligue fribourgeoise contre le cancer)

octobre 
COURS MIEUX VIVRE
AVEC LE DIABÈTE

août
FORMATION
AU PERSONNEL
SOIGNANT
DE 3 EMS

2020

2021

98



« J’AI APPRIVOISÉ LE DIABÈTE ! »

Cuisinier de métier, Philippe Renaud 
vit avec un diabète de type 2 depuis 
quelques années. Il a pris conscience 
des conséquences de sa maladie après 4 
jours en soins intensifs. Puis, un petit caillou 
a failli lui coûter une jambe. A l’orée de 
ses 60 ans, il partage son histoire avec 
générosité et philosophie. 

A quel moment avez-vous pris conscience 
des complications que peut provoquer 
votre diabète ?
Au début, je devais juste prendre des 
pastilles. Je ne faisais pas très attention 
et ne respectais pas toujours la posologie. 
Mais un beau jour, ma glycémie est montée 
à 39. J’ai alors appelé mon médecin et il 
m’a demandé de la mesurer à nouveau. 
Comme le résultat était le même, il m’a 
sommé de me rendre immédiatement 
à l’hôpital, car avec un tel taux j’aurais 
déjà dû être dans le coma. Je me sou-
viens m’être réveillé 4 jours plus tard 
aux soins intensifs. C’est à ce moment-là 
que j’ai réalisé…

Qu’avez-vous changé dans votre mode 
vie depuis cet épisode ?
J’ai consulté une diététicienne afin de 
mettre en place un régime alimentaire. 
J’ai aussi dû commencer un nouveau 

traitement pour équilibrer au mieux 
mon taux de glucose dans le sang, via 
des injections d’insuline à action rapide.

Pourtant, même en étant attentif, vous 
restez exposé aux infections…
Surtout quand on ne porte pas de 
chaussures adéquates ! Un jour, un petit 
caillou s’est faufilé dans une de mes 
chaussures. Comme j’ai perdu toute 
sensibilité de mes pieds à cause de 
mon diabète, il m’a blessé sans que je 
m’en aperçoive. Ma température ne ces-
sant de grimper, je me suis donc rendu à 
l’hôpital. La plaie s’était infectée en raison 
de staphylocoques dorés. Ma jambe com-
mençait même à se décomposer. J’ai eu 
très peur, mais finalement j’ai échappé 
à l’amputation. J’ai dû rester 2 mois et 
demi à l’hôpital. Quand je suis rentré à la 
maison, j’ai jeté mes chaussures…

En tant que cuisinier, vous exercez un 
métier à risque. Comment faites-vous ?
Il ne faut pas que je me coupe… Mais 
parfois cela arrive. L’infirmerie qui se 
trouve sur mon lieu de travail est infor-
mée de ma situation médicale et sait si, 
selon la lésion, cela nécessite des soins 
hospitaliers.

Comment vit-on la pandémie COVID-19 
lorsqu’on est diabétique ?
Au vu des nouvelles internationales, 
j’ai, dès le 1er janvier, pris des mesures 
sanitaires dans la cantine que je gère. 
J’étais intransigeant sur le port du 
masque ainsi que la désinfection des 
mains et des surfaces. A ce moment-là, 
beaucoup de gens pensaient que j’exa-
gérais. Malheureusement le temps m’a 
donné raison. 

4004
SOINS DE 
PODOLOGIE

Et vous avez fermé l’établissement…
Oui, comme tous les restaurateurs. Puis 
mon fils a attrapé le COVID-19. Il est 
resté en quarantaine dans sa chambre 
qui, heureusement dispose d’une salle 
de bain indépendante. J’étais inquiet de 
contracter la maladie, d’autant qu’elle a 
emporté pas mal de gens de mon entou-
rage. Encore une fois, j’ai eu beaucoup 
de chance…

Qu’est-ce qui vous a amené à diabète-
fribourg ?
Mon diabétologue m’avait parlé de la 
structure et de ses prestations, notamment 
les soins de pieds. Pour des questions 
d’emplacement et de disponibilités, c’est 
plus pratique de venir à diabètefribourg au 
bâtiment du Quadrant plutôt qu’à l’HFR ou 
chez mon médecin au centre-ville. En plus, 
l’équipe est super sympa !

« Maintenant j’ai compris 
ce que cela implique d’être 
diabétique et je fais attention. 
Car je ne veux plus jamais 
vivre ce que j’ai vécu ! »
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D’ABORD DÉCONSTRUIRE !

L’arrivée de la pandémie COVID-19 a 
bousculé le quotidien de diabètefribourg. 
Le point de situation avec Virginie Soldati, 
infirmière clinicienne en diabétologie et 
responsable de l’association.

Comment avez-vous géré l’arrivée de 
la pandémie ?
Suite à la décision du Conseil Fédéral, 
toutes les activités non urgentes ont été 
interrompues du 12 mars au 27 avril 
(soins des pieds, consultations diété-
tiques et diabétiques, formations). Mais 
nous avons particulièrement veillé aux va-
leurs de glycémie et effectué, à distance, 
les réajustements nécessaires, par des 
programmes de visioconférence avec la 
plupart de nos patients, dans le respect 
de la confidentialité des données per-
sonnelles. Pour les personnes à risque, 
une procédure spécifique a été établie 
afin de garantir l’examen des pieds par 
une tierce personne. Un contrôle atten-
tif  est capital, car il permet de détecter 
les plaies avant qu’elles ne s’infectent et 
d’éviter ainsi des amputations.

La technologie a-t-elle été un frein ?
C’était compliqué, car certaines personnes 
ne disposent pas d’outils adéquats avec 
appareil photo et caméra. A partir du 28 
avril, nous avons restauré les consultations 
avec toutes les protections requises, afin 
de reprendre les enseignements, surtout 
sur l’utilisation d’insuline.

De manière générale, comment les 
personnes réagissent-elles quand elles 
apprennent qu’elles sont atteintes de 
diabète ?
Elles culpabilisent d’avoir mal mangé 
ou de ne pas avoir suffisamment pratiqué 
d’activité physique, même lorsqu’il s’agit 
d’une prédisposition génétique. Notre 
rôle consiste alors à déconstruire ce 
sentiment de culpabilité et de montrer 
comment vivre avec le diabète en adap-
tant son quotidien. Avec l’apparition de la 
maladie, nous devons réguler la glycémie 

pour éviter d’éventuelles complications. 
Car, lors d’un taux élevé, les personnes 
diabétiques s’exposent notamment à des 
problèmes cardio-vasculaires, à une neu-
ropathie (atteinte du système nerveux), 
à une rétinopathie (atteinte oculaire) ou 
encore à une insuffisance rénale.

Quelles sont les questions qu’elles vous 
posent le plus fréquemment ?
Les personnes diabétiques s’intéressent 
à l’influence des médicaments sur leurs 
activités de la vie quotidienne et l’impact 
de celles-ci sur leur glycémie. Elles veulent 
aussi connaître la raison pour laquelle plu-
sieurs médicaments leur sont administrés.

« Nous devons 
souvent expliquer 
aux personnes 
atteintes de diabète 
que ce n’est pas 
de leur faute. »

628
CONSULTATIONS 
DIABÉTIQUES

792
CONSULTATIONS 
DIÉTÉTIQUES 

4417
CONSEILS 
PSYCHO-SOCIAUX 

Pourquoi faut-il plusieurs médicaments ?
Chaque médicament a un rôle précis, 
qui agit à différents niveaux dans le corps. 
Et nous prenons soin de bien l’expliquer à 
nos patients afin de garantir la sécurité du 
traitement, de limiter les effets secon-
daires et les complications du diabète.
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AUSSI DANS LES EMS DES PATIENTS CONNECTÉS

Compris dans les forfaits des soins des 
Établissements médico-sociaux (EMS), 
les soins des pieds des résidents dia-
bétiques doivent être pratiqués par du 
personnel soignant qualifié. En parte-
nariat avec l’Association Fribourgeoise 
des Institutions pour Personnes Agées 
(AFIPA), diabètefribourg organise des 
formations dans les différents homes que 
compte le canton de Fribourg.

En qualité d’experte, une infirmière 
clinicienne en diabétologie dispense, 
aux infirmiers de l’institution, un cours 
théorique et pratique. Durant celui-ci, les 
participants apprennent à reconnaître 

un pied à risque, à prendre les mesures 
nécessaires pour éviter les complications 
et à prodiguer des soins en toute sécurité. 
Le matériel a aussi son importance. Sa 
manipulation est expliquée, tout comme 
le type d’instruments à se procurer.

En 2020, une seule formation a pu 
être réalisée en raison de la pandémie 
COVID-19. Trois EMS de la Broye ont 
délégué une infirmière clinicienne pour 
y assister.

Grâce aux avancées technologiques, la 
mesure de la glycémie ne cesse de s’amé-
liorer et de s’adapter à la vie quotidienne 
des personnes diabétiques. Depuis 
quelques années, le capteur de glucose 
tissulaire peut remplacer l’autocontrôle 
glycémique, qui consiste à prélever une 
goutte de sang au bout d’un doigt et de 
l’analyser via une bandelette réactive. Il 
s’adresse aux patients suivis par un diabé-
tologue, ayant recours à l’insuline rapide 
et mesurant leur glycémie au moins 4 fois 
par jour. Sur validation d’un spécialiste, il 
peut aussi être proposé en cas de diabète 
gestationnel (diabète de grossesse).

Avec alarme et partage de données
Résistant à l’eau, le capteur de glucose est 
appliqué par son détenteur sur la peau, 
généralement à l’arrière du bras ou sur le 
ventre. Une électrode (sous la forme d’un 
petit fil) va alors pomper du liquide in-
terstitiel entre les cellules et les vaisseaux 
sanguins pour déterminer le taux de gly-
cémie. Le capteur, qui doit être remplacé 
tous les 10 à 14 jours, enregistre automa-
tiquement la concentration de glucose et 
garde en mémoire les données, de manière 
sécurisée, pour une durée déterminée par 
le fabricant. La personne diabétique peut 
alors consulter sa glycémie à tout moment, 
soit en scannant le capteur (même au-des-

sus d’un vêtement) avec un smartphone, 
soit sur un récepteur dédié ou une montre 
connectée. Les modèles les plus récents 
permettent d’installer une alarme en cas 
de valeurs trop basses ou trop élevées et 
de les partager avec des « followers ». Cette 
option s’avère très efficace pour suivre à 
distance l’évolution des données, en par-
ticulier pour l’équipe soignante ou encore 
les proches.

Un gain en qualité de vie
Au quotidien, le capteur de glucose offre 
de nombreux avantages : fiable, connecté 
en temps réel, pratique, discret, indo-
lore, calibré en usine et paramétrable. 
Il rassure les personnes qui le portent 
dans la gestion de leur glycémie et des 
doses d’insuline, surtout lors des re-
pas. D’ailleurs, la plupart d’entre elles 
connaissent moins de problèmes d’hy-
po- ou d’hyperglycémie. Cette solution, 
qui présente une amélioration significative 
de la qualité de vie des patients, est pro-
posée par diabètefribourg. L’association 
tient un rôle d’encadrement aussi bien 
dans l’utilisation du matériel que dans  
l’interprétation des données. 
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SYNTHÈSE DES COMPTES
Produits
Subventions OFAS 83 935
Subventions État de Fribourg 333 895
Contributions des assureurs-maladie  476 780
Don de la Loterie Romande 210 000
Dons, cotisations des membres 55 100
Legs et donations 10 000
Sponsoring 5 525
Autres produits 3 400
Vente de matériel  837 444
Total des produits 2 016 077

Charges par centres de coûts
Conseils et soins spécialisés en diabétologie et en diététique 839 116
Enseignement en groupe  6 618
Soutien psychosocial des malades et des proches 191 110
Cours et conférences                29 116
Information et appui aux membres              132 064
Service du matériel              809 259
Autres charges, amortissements et résultat financier                12 669
Total des charges        2 019 951

Résultat avant mouvements des fonds  -3 874
Utilisation des fonds                12 500
Attributions aux fonds –
Résultat après mouvements des fonds              8 626

2020

BILAN
Actif
Liquidités 132 983 59 724
Débiteurs 239 836 227 425
Stock matériel 11 621 16 365
Aménagements des locaux 25 000 37 500
Compte de régularisation actif  148 766 89 792
 558 206 430 806

Passif
Créanciers 153 311 109 223
Compte de régularisation passif  139 902 52 715
Capital 47 368 39 383
Fonds « Développement » 55 000 55 000
Fonds « Formation » 10 000 10 000
Fonds « Prévention » 119 000 119 000
Fonds « Locaux et équipements » 25 000 37 500
Résultat de l’exercice 8 626 7 985
 558 206 430 806

20192020

Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été vérifiés
par Multifiduciaire Fribourg SA le 17 février 2021. 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 et la fondation ZEWO. Ils peuvent être consultés dans leur intégralité à l’association
avant l’assemblée générale ou commandés.
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Depuis le 14 décembre dernier, diabète-
fribourg propose une nouvelle boutique 
en ligne. Pour répondre aux besoins 
actuels des utilisateurs, l’accent a été 
mis sur son ergonomie. Plus intuitive, la 
navigation permet de trouver rapidement 
les produits recherchés. En un seul 
clic, l’internaute accède désormais 
aussi bien aux meilleures ventes qu’aux 
promotions. La commande de matériel 
thérapeutique a également été simplifiée, 
un processus par région ayant été mis 
sur pied. Sur chaque compte figurent 
les informations personnelles, les com-
mandes en cours et les avoirs. 

Pour découvrir cette nouvelle mouture, 
il suffit de se rendre sur le site web de 
diabètefribourg et de cliquer sur l’onglet 
« shop » à droite de l’écran. 

UN CLIC ET AU PANIER…

site internet de diabètefribourg :
www.diabetesfreiburg.ch/fr/page-daccueil
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