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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

Qui gagne perd ! C’est la situation pa-
radoxale dans laquelle se trouve notre 
association.

Gagnante, notre association l’est à l’évi-
dence si l’on se réfère à l’évolution des 
prestations fournies, mais également au 
degré de satisfaction de nos membres 
et plus largement des bénéficiaires de 
nos prestations. Cette situation ne doit 
rien au hasard ; elle est le fruit du pro-
fessionnalisme et de l’engagement de 
nos équipes et du comité.

Cependant, la constellation actuelle du 
monde de la santé fait que ce succès 
induit des pertes financières malgré 
les efforts déployés par nos équipes 
afin de rendre les prestations les plus 
concurrentielles possible. Actuellement, 
plus nos équipes travaillent et plus l’as-
sociation perd de l’argent. Ainsi, nos 
prestations de conseil et de diététique 
restent largement sous-couvertes par 
la LAMal tandis que d’autres presta-
tions, notamment en faveur des élèves 
diabétiques, sont exclusivement à notre 
charge. Le comité déploie des efforts 
importants en vue de corriger cette 
situation. Il compte dès lors sur votre 
soutien militant afin que notre asso-
ciation puisse continuer d’offrir ces 

Jamais la question des coûts de la santé 
n’aura autant monopolisé l’actualité 
qu’en cette année 2018. Les préoccu-
pations sont légitimes, chacun ayant 
le souci que les primes d’assurances 
soient utilisées à bon escient.

diabètefribourg contribue aussi à l’effort 
général par une démarche constante de 
rationalisation des ressources. Nous y 
sommes contraints, ne serait-ce que 
par le faible taux de couverture de nos 
prestations par l’assurance-maladie et le 
canton. Ou encore en raison de la révi-
sion de la liste des moyens et appareils 
(LiMA) pour lesquels les montants mi-
nimaux de remboursement, notamment 
des bandelettes de contrôle de la glycémie, 
ont été abaissés.

Cependant, nous nous refusons à éco-
nomiser dans un domaine : le temps 
consacré aux personnes diabétiques. 
Car nous savons depuis longtemps que 
faire alliance avec le patient et veiller à la 
qualité de cette relation, avant de traiter 
la maladie, est source d’économies pour 
l’ensemble de la communauté.

Corinne Uginet
Directrice

prestations, qui sont au cœur de notre 
action. Dans cette optique, notre comité 
ne manquera pas de vous informer de 
l’évolution de la situation à l’occasion 
de notre prochaine assemblée générale 
en juin de cette année.

Ensemble, je ne doute pas que nous par-
viendrons à surmonter ces problèmes.

Maître David Ecoffey
Président
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À PROPOS

La mission centrale de diabètefribourg est d’accompagner les personnes concernées 
par le diabète et leurs proches sur le long chemin de la maladie. 

Parce que chacun a sa manière unique de composer avec le diabète, toute l’équipe 
de l’association a pour objectif  de soutenir et de renforcer les capacités individuelles 
pour vivre bien, et sur le long terme, avec cette maladie :

 Les infirmières cliniciennes en diabétologie aident à gérer le diabète au quo-
tidien, enseignent les techniques de contrôle de la glycémie et l’utilisation 
de matériel spécifique. Elles s’assurent par ailleurs du suivi du traitement 
et donnent des conseils encourageant une alimentation saine et une activité 
physique régulière. 

 Spécialistes de la nutrition, les diététiciennes sensibilisent quant aux habitudes 
alimentaires à adopter et établissent un programme de nutrition tout en tenant 
compte des préférences et des contraintes de chaque personne.

 Dans le but de prévenir des complications pouvant s’avérer dramatiques au 
niveau des pieds, les infirmières dispensent des soins spécialisés de podologie. 

Cette prise en charge individuelle et personnalisée est complétée par le partage 
d’expériences lors des nombreuses manifestations proposées par diabètefribourg, 
comme le cours « Mieux vivre avec le diabète », remboursé par l’assurance-maladie 
de base, qui s’avère être une vraie valeur ajoutée pour améliorer ses connaissances 
et apprivoiser le diabète.

Enfin, la sensibilisation aux facteurs de risque et la prévention du diabète, afin 
d’en diminuer l’incidence, sont des préoccupations constantes de l’association, 
qui s’engage résolument dans cette mission de santé publique.

Fribourg

Morat

Bulle

Guin

Membres du comité
Me David Ecoffey, président • 
Raymonde Achtari, vice-présidente •
Dr Julien Fesselet • Dr Enzo Fontana • 
Nezy Geraci • Stéphanie Gremaud •
Me Bertrand Morel • Corinne Rebetez

Nombre de membres : 793
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738
ENSEIGNEMENTS 
DIABÉTIQUES

3798
SOINS DES PIEDS

18
COLLABORATEURS 

863
CONSULTATIONS 
DIÉTÉTIQUES

149
CONSEILS 
ET SOINS 
PÉDIATRIQUES

559
PARTICIPANTS AUX 
COURS ET GROUPES

1283
ADULTES 
ACCOMPAGNÉS

4774
CONSEILS ET SUIVIS 
PSYCHOSOCIAUX

52
ENFANTS 
ACCOMPAGNÉS
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COURS, GROUPES
ET MANIFESTATIONS

En réponse au besoin d’échanger avec des personnes dans la même situation, pour 
découvrir des nouveautés ou simplement s’informer… diabètefribourg propose 
chaque année un choix de cours et conférences.

ENFANTS ET ADOLESCENTS

Groupes d’échanges 

Cafés rencontre
Rendez-vous dédié aux parents d’enfants 
diabétiques de type 1 pour échanger des 
particularités de leur quotidien.

Pique-nique canadien
Moment de partage et de convivialité 
entre familles touchées par le diabète.

ADULTES

Cours / Groupes d’échanges

Mieux vivre avec le diabète
Proposé en partenariat avec l’HFR et 
l’HIB, ce cours permet aux participants 
de consolider leurs connaissances sur le 
diabète, de rompre avec certaines certi-
tudes et de retrouver la motivation dans 
la gestion de leur maladie.

« Lundi, je bouge ! »
Pour les personnes souffrant d’une mala-
die chronique et désireuses de reprendre 
une activité physique en douceur, enca-
drée par une physiothérapeute.

Conférences

Manger, entre faim et envie
Apprendre à mieux comprendre le lan-
gage du corps, identifier ses propres 
schémas et réussir à faire la différence 
entre la faim et l’envie.

Assurances sociales vs diabète 
Informations essentielles sur les 
risques non couverts en situation de 
diabète, la prise en charge effective et 
les conséquences sur les assurances 
complémentaires, la taxe militaire, l’as-
surance-vie, etc.

Manifestations

Journée fribourgeoise du diabète
Conférence et atelier « Les nouvelles 
technologies au service des diabétiques » 
pour découvrir et tester l’autocontrôle 
de la glycémie et les pompes à insuline 
de dernière génération.

Journée mondiale du diabète 
Dépistage gratuit du diabète avec 
contrôle de la glycémie et atelier « Quel 
petit-déjeuner pour bien démarrer sa 
journée ? » incluant des conseils indivi-
duels sur la thématique. 

Stand de prévention
à La Cantonale – Foire de Fribourg 
Informations et dépistage gratuit du 
diabète.
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LES PIEDS AUX PETITS SOINS

Le diabète est la principale cause 
d’amputation des membres inférieurs. 
À l’origine de cette mesure radicale : 
une atteinte de la peau, combinée à 
une mauvaise circulation sanguine, et 
souvent une infection. Car au fil des 
années, cette maladie diminue, voire 
annihile complètement la sensibilité 
des pieds. Une personne diabétique peut 
ainsi marcher sans ressentir de douleur 
alors qu’une ulcération de la peau est 
déjà avancée. 

La bonne nouvelle : des soins des pieds 
attentifs et réguliers permettent de 
surveiller l’apparition d’une lésion, de 
la traiter rapidement et d’éviter ainsi la 
majorité des amputations.

Le rythme des consultations est défini 
en fonction de la perte de sensibilité, de 
l’hyperkératose, de la présence ou non 
d’ongles incarnés et de la déformation 
des pieds. En complément, la prévention 
des complications par les personnes 
diabétiques elles-mêmes est capitale : 
entre les consultations infirmières, il est 
important d’observer quotidiennement 
ses pieds, de les crémer et de les râper 
régulièrement pour éviter crevasses ou 

plaies, et de limer les ongles. En cas 
de péjoration ou de lésion, il est pri-
mordial de consulter immédiatement le 
médecin.

En plus d’être de précieux moments 
d’échange et d’accompagnement, ces 
rendez-vous de soins des pieds sont aus-
si l’occasion de suivre l’évolution de la 
maladie, d’anticiper les complications 
et de faire le lien avec les différents par-
tenaires : médecin traitant, cardiologue, 
ophtalmologue, podologue, etc.
 
Les assurances-maladies prennent en 
charge les soins dispensés par du person-
nel infirmier. Une ordonnance médicale 
suffit pour six mois de consultations, et 
son renouvellement administratif  est as-
suré par diabètefribourg. 

Des soins de pieds 
attentifs et réguliers 
permettent d’éviter 
la majorité des 
amputations.
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ÉCHANGER POUR MIEUX
S’ENTRAIDER

Partager des informations, échanger des 
conseils utiles pour mieux vivre avec la 
maladie, se soutenir, etc. : le groupe 
d’échanges, coordonné par Stéphanie 
Gremaud, est une opportunité pour les 
personnes diabétiques de se rencontrer 
sans jugement et en toute confidentialité. 
Car il est toujours plus aisé d’évoquer 
son quotidien, ses joies et ses peines 
avec une personne confrontée aux 
mêmes interrogations.

Depuis plus de 10 ans, ce groupe se re-
trouve plusieurs fois par an autour d’un 
repas, au gré des saisons. Une fondue, 

un menu de chasse, un apéritif  sont 
autant d’occasions de rappeler que les 
plaisirs gastronomiques peuvent aussi 
se conjuguer avec le diabète, en dépit 
des contraintes de la maladie.

La convivialité anime de longue date ce 
groupe, dont le succès repose sur un 
noyau de fidèles membres, présents, 
pour certains, depuis le début de son 
existence. Si la formule est éprouvée, le 
groupe ne demande qu’à accueillir de 
nouveaux participants, car comme le veut 
la devise : ensemble, on est plus forts !

LE DIABÈTE,
UN FREIN À LA VIE ?

Madame Geraci, votre fils est diabétique 
type 1. Est-ce compliqué à l’école?
Cela se passe bien, à condition qu’un lien 
étroit et de confiance se mette en place 
entre le corps enseignant et les parents. 
Le PAD (protocole d’accueil des enfants 
diabétiques), créé par diabètefribourg, 
apporte le fil conducteur pour régler les 
questions du « Qui fait quoi ? » au quoti-
dien et en situation d’urgence. Grâce à 
cette préparation, Alessio est rassuré et 
confiant… par conséquent, je peux aller 
travailler en toute sérénité.
 
Un enfant diabétique est-il favorisé à 
l’école ?
Malgré ce compagnon invisible aux be-
soins particuliers, Alessio ne doit pas être 
uniquement perçu au travers du diabète. 
Ma volonté est qu’il soit traité comme les 
autres enfants et qu’il ne bénéficie pas 
de faveurs grâce ou à cause de sa ma-
ladie. Avec l’expérience, les enseignants 
remarquent quand Alessio ne se sent pas 
bien et à ce moment-là, il reçoit l’aide 
dont il a besoin. 

Alessio participe-t-il aux activités ?
Il a pu partir en camp avec des enfants 
de son âge et participer aux activités 
proposées grâce à l’engagement de dia-
bètefribourg, qui a tout mis en œuvre 
pour garantir un accompagnement en 
toute sécurité par une tierce personne.

Comment Alessio gère-t-il sa maladie ?
L’apprentissage de l’autonomie chez 
l’enfant diabétique passe par l’accepta-
tion de la maladie et de son traitement. 
Il s’agit de gestes répétitifs qui sauvent 
la vie : contrôler le taux de sucre dans 
son sang, calculer la quantité de glucides 
d’un plat et adapter les doses d’insuline 
en conséquence, changer le cathéter 
de sa pompe, etc. Des gestes contrai-
gnants qui sont le quotidien de tous les 
patients diabétiques. Depuis qu’Alessio 
sait les gérer seul, il a fait un énorme 
pas vers l’indépendance et il est motivé 
à en apprendre davantage. Alors, que lui 
inflige le diabète ? Des contraintes ? Oui 
c’est vrai, il faut être régulier, organisé et 
pointilleux sinon le rappel à l’ordre est 
vite arrivé. Cependant, il peut choisir de 
poursuivre une vie palpitante, pleine de 
rêves et de projets.
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SYNTHÈSE DES COMPTES
Produits
Subventions OFAS 76 331
Subventions Etat de Fribourg 273 896
Contributions des assureurs-maladie  458 644
Don de la Loterie Romande 190 000
Dons, cotisation des membres 57 224
Legs et donations 20 000
Sponsoring 8 357
Autres produits 28 008
Vente de matériel  462 953
Total des produits 1 575 414

Charges par centres de coûts
Conseils et soins spécialisés en diabétologie et en diététique 778 128
Enseignement en groupe 16 941
Soutien psychosocial des malades et des proches 137 623
Cours et conférences 52 148
Information et appui aux membres 165 578
Service du matériel 444 653
Autres charges, amortissements et résultat financier 13 046
Total des charges 1 608 116

Résultat avant mouvements des fonds -32 703
Utilisation des fonds 22 500
Attributions aux fonds –
Résultat après mouvements des fonds -10 203

2018

BILAN
Actif
Liquidités 163 904 48 951
Débiteurs 169 671 189 413
Stock matériel 46 000 19 000
Aménagements des locaux 50 000 62 500
Compte de régularisation actif  147 146 146 196
 576 721 466 060

Passif
Créanciers 233 182 119 283
Compte de régularisation passif  70 156 40 691
Capital 49 586 64 598
Fonds « Développement » 55 000 55 000
Fonds « Formation » 10 000 10 000
Fonds « Prévention » 119 000 129 000
Fonds « Locaux et équipements » 50 000 62 500
Résultat de l’exercice -10 203 -15 012
 576 721 466 060

20172018

Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été vérifiés
par Multifiduciaire Fribourg SA le 20 février 2019. 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 gratuitement à notre adresse.
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Consultations diététiques
pour les enfants

L’apprentissage de bons réflexes ali-
mentaires est essentiel pour garantir 
le meilleur état de santé possible 
et pour bien grandir. Dès 2019, des 
consultations diététiques spécifiques 
pour les enfants seront proposées par 
diabètefribourg. 

Formation continue
dans les EMS

En partenariat avec l’AFIPA (associa-
tion Fribourgeoise des Institutions pour 
Personnes Âgées), l’expertise des infir-
mières spécialisées en diabétologie de 
diabètefribourg est proposée dans les 
EMS (établissements médico-sociaux pour 
personnes âgées) du canton. Cette forma-
tion consiste à enseigner au personnel 
soignant la prise en charge spécifique de 
personnes diabétiques : soins des pieds à 
risque de complications faible ou modéré, 
reconnaissance des signes d’urgence et 
approfondissement de leurs compétences 
pour agir.

FUTURS PROJETS

Peau neuve
pour le groupe d’échanges

Le groupe d’échanges existe depuis plus 
de 10 ans ! Afin de maintenir l’attractivité 
de ces rencontres, une réflexion est me-
née pour compléter les repas saisonniers 
par des sorties et des activités. Idées et 
nouveaux membres sont les bienvenus, 
adressez-vous à diabètefribourg !

Sans vos dons, notre travail ne 
serait pas possible

Association à but non lucratif, diabètefri-
bourg est tributaire de votre générosité 
pour assurer un travail de qualité et pour 
couvrir les nombreuses prestations qui 
ne sont pas prises en charge par les 
assurances.

Chaque franc reçu contribue à pé-
renniser et à faire évoluer l’aide que 
diabètefribourg apporte aux personnes 
en situation de besoin, 365 jours par 
an – car la maladie ne prend pas de va-
cances ! Merci de nous soutenir avec un 
don CH89 0900 0000 1700 8998 4 !

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

18


