
ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DU DIABETE

Rte St-Nicolas-de-Flüe 2 - Case postale - 1701 Fribourg

Tél :  026 426 02 80  -  Fax :  026 426 02 88

E-mail    :  info@diabetefribourg.ch

Internet  :  www.diabetefribourg.ch

     –  envoi par poste : dès Fr. 150.--  d'achat, le port est offert pour les membres uniquement.

     –Ÿ  nous vous garantissons, gratuitement, toutes les explications nécessaires à la bonne

       utilisation du matériel de mesure

     –  Si vous avez des besoins spécifiques, contactez-nous afin que nous puissions vous

       proposer une offre adaptée à vos attentes

*Appareils à glycémies

Fabricant Modèle Prix Remarques

Abbott Precision Neo 58.25             

Abbott Freestyle Libre 65.30             

Bayer Contour XT 58.25             

Bayer Contour NEXT ONE 58.25             

Roche Accu Check Mobile 58.25             

Roche Accu Check Guide 58.25             

Ypsomed UNIO 58.25             

*ß-Ketone°

Fabricant Modèle Prix Remarques

Abbott Precision ß-Ketone 28.00             10 pièces

 

*Bandelettes °

Fabricant Modèle Prix Remarques

Abbott FreeStyle Lite 62.00             100 pièces

Abbott Freestyle Precision/Neo  62.00             100 pièces

Bayer Contour XT/Contour Next 31.00               50 pièces 

Bayer Contour XT/Contour Next 62.00             100 pièces

Roche Accu Check Aviva 31.00               50 pièces 

Roche Accu Check Aviva 62.00             100 pièces

Roche Accu Check Mobile 31.00               50 pièces 

Roche Accu Check Mobile 62.00             100 pièces

Roche Accu Check Guide 62.00             100 pièces

* matériel pris en charge par les caisses-maladie.

LISTE DU MATERIEL POUR L'ANNEE 2020

Soutenez votre Association et achetez-nous votre matériel
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Ypsomed UNIO 31.00               50 pièces 

Ypsomed UNIO 62.00              100 pièces 

°   = diabétiques insulino-requérant et patientes souffrant d'un diabète gestationnel, sans restriction quantitative

         Limitation  : chez les diabétiques non insulinorequérant, au maximum 400 bandelettes de test par an

*Autopiqueurs

Fabricant Modèle Prix Remarques

Abbott Freestyle 22.50             

Bayer Microlet 2 22.50             

Lifescan Délica 22.50             

Roche Accu Check Fastclix 22.50             

Ypsomed Unio Autolance 22.50             

*Lancettes

Fabricant Modèle Prix Remarques

Klinion soft fine colour 30G 25.00             

Lifescan Délica 25.00             

Roche Accu Check Fastclix mobile 25.00             

*Stylos à injection 

Fabricant Modèle Prix Remarques

Lilly Savvio 71.40             

Lilly Luxura demi (vert) 71.40             

NovoNordisk Novo Pen 5 (bleu ou argent) 71.40             

NovoNordisk Novo Pen Echo (bleu ou rouge) 71.40             

Sanofi Clik STAR (bleu ou gris) 71.40             

*Aiguilles pour stylos

Fabricant Modèle Prix Remarques

BD Microfine 4mm 30.00             

BD Microfine 5mm 30.00             

BD Microfine 6mm 30.00             

BD Microfine 8mm 30.00             

Ypsomed Clickfine 4 mm 30.00             
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Ypsomed Clickfine 6mm 30.00             

Ypsomed Clickfine 8mm 30.00             

*Capteurs

Fabricant Modèle Prix Remarques

Abbott Freestyle Libre 65.30             

Dexcom G6 Sensor 351.00           

*sur prescription du diabétologue et traités par insulinothérapie

*Pompe insuline

Fabricant Modèle Prix Remarques

Insulet Omnipod, boite de 10 unités 348.95 - 325.35 A l'achat de 3 boites CHF 325.35

*Tampons

Fabricant Modèle Prix Remarques

IVF Hartmann Tampons alcoolisés Soft-Zellin 5.00               

Soins des pieds et de la peau

Fabricant Modèle Prix Remarques

DiaClin FootFoam 125 ml 21.90             

Allpresan Crème peau très sèche 10 % Allpresan, 200ml 18.90             

Trousses réfrigérentes

Fabricant Modèle Prix Remarques

MediQ Trousse individuelle  /  6.5 x 18cm 33.00             1 stylo injecteur ou 2 ampoules de 10 ml

MediQ Trousse petite  /  14 x 15cm 37.00             3 ampoules ou 10  cartouches, pas de stylo

MediQ Trousse double  /  8 x 18cm 37.00             2 stylos ou 1 stylo et 1 cartouche

MediQ Trousse moyenne/  13 x 16cm 37.00             pour glucomètre

MediQ Trousse grande  /  14 x 19cm 45.00             4 stylos ou 2 stylos et 6 cartouches

MediQ Trousse d'expédition  /  21 x 15cm 59.00             9 stylos ou beaucoup de cartouches

MediQ Trousse pour pompe  /  9 x 11cm 45.00             pour pompe d'insuline

Carnets contrôle, passeport diabète

Fabricant Modèle Prix Remarques

Roche carnet d'auto surveillance 2.00               fr/al

SDG Carte rouge SOS 1.00               fr/al/it/en

ASD/SDS Passeport diabète 2.00               fr/al/it

Brochures

Fabricant Modèle Prix Remarques
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ASD Brochure de base: Qui es l'ASD? gratuit fr/al

ASD Diabète mellitus gratuit fr/al/it

ASD Diabète de type 2 - quel est votre risque? gratuit fr/al/it

ASD Quiz sur les glucides  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète en bref  prix échelonné fr/al/it

ASD L'alimentation des diabètiques  prix échelonné fr/al/it/en/an/pt/se/es/ta/tü

ASD La neuropathie diabétique (maladie des nerfs)  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète & sport  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète & conduite  prix échelonné fr/al/it/en/an/pt/se/es/ta/tü

ASD Diabète & alcool  prix échelonné fr/al/it

ASD Le diabète & pieds  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète & coeur  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète & cholestérol  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète & IMC  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète & disfonction érectile  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète & voyage en avion  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète & hygiène bucco-dentaire  prix échelonné fr/al/it

ASD Tabac & diabète  prix échelonné fr/al/it

ASD La rétinopathie diabétique (maladie de la rétine)  prix échelonné fr/al/it

ASD L'enfant diabétique et l'école  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète et polypathologie  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète et trouble du sommeil  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète et dépression  prix échelonné fr/al/it

ASD Diabète et Ramadan  prix échelonné fr/al/it/en/an/pt/se/es/ta/tü

ASD Diabète et Mouvement  prix échelonné fr/al/it

ASD la nephropathie diabétique  prix échelonné fr/al/it

ASD Le diabète gestationnel  prix échelonné

ASD Suggestions pour vos réceptions gratuit fr/al

Documentations professionnelles

ASD allemand - turc - albanais  prix échelonné

ASD français - portugais - arabe  prix échelonné

ASD italien - espagnol - serbe  prix échelonné

ASD anglais - croate - tamil  prix échelonné

ASD allemand - turc - albanais  prix échelonné

ASD français - portugais - arabe  prix échelonné

ASD italien - espagnol - serbe  prix échelonné

ASD anglais - croate - tamil  prix échelonné

ASD allemand - turc - albanais  prix échelonné

ASD français - portugais - arabe  prix échelonné

ASD italien - espagnol - serbe  prix échelonné

ASD anglais - croate - tamil  prix échelonné

ASD allemand - turc - albanais  prix échelonné

ASD français - portugais - arabe  prix échelonné

ASD italien - espagnol - serbe  prix échelonné

Hypoglycémie (3 langues par brochure)

Hyperglycémie (3 langues par brrochure)

Le traitement de l'insuline (3 langues par brochure)

Mesure de la glycémie (3 langues par brochure)
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ASD anglais - croate - tamil  prix échelonné

Prix échelonné : gratuit jusqu'à 5 pces / 6-20 pces -.50/pce / 21-49 pces -.40/pce / dès 50 pces -.20/pce

Divers

Fabricant Modèle Vente Remarques

BD Bac pour aiguilles gratuit

ACHETEZ VOTRE MATERIEL CHEZ NOUS !

VOS AVANTAGES :

Confortablement : - Depuis chez vous par téléphone 026 426 02 80 (heures de bureau)

par fax        026 426 02 88

par e-mail  info@diabetefribourg.ch

par e-shop     www.diabetefribourg.ch

- A notre secrétariat sans prise de rendez-vous, de 07h45 à 11h45

et de 13h30 à 17h00. Veille de fête à 16h00. 

Les nouveautés : Nous sommes en contact permanent avec nos fournisseurs et connaissons 

les dernières nouveautés. 

La maintenance : Notre secrétaire est à votre disposition durant les heures d’ouverture pour :

contrôler le bon fonctionnement des appareils et les faire réparer si nécessaire; résoudre les 

problèmes de manipulation et répondre à vos questions.

Votre sécurité : - Tout notre matériel est de qualité garantie et contrôlé 

- Remplacement rapide de votre matériel en cas de problème.

- Nous prenons le temps de vous donner toute explication et démonstration 

nécessaires et nous sommes à votre disposition en cas de questions ou demandes 

particulières (par téléphone ou à notre bureau).

Matériel adapté Sur rendez-vous, notre infirmière-conseil vous aide à faire un choix adapté à 

à vos besoins : vos besoins et vous pouvez tester les appareils vous-même en sa présence.

Prix avantageux - Prix avantageux et frais de port offerts pour les commandes de plus de Fr.100.-

et rapidité : - Votre commande est envoyée par poste en principe le jour même.

Facturation directement à votre assureur maladie
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