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Les deux associations valaisannes du diabète
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Portent un projet cantonal de prévention soutenu financièrement par Promotion Santé Suisse 
(PSS) de 2019 à fin juin 2023

OBJECTIF : Faire connaitre cette maladie chronique, ralentir l’augmentation du diabète de type 2, 
garantir un suivi pour les personnes non-informées ou fragilisées

par des campagnes d’information, de prévention et de dépistage, la mise à disposition de 
supports et le renforcement de l’interprofessionnalité et fédérer les partenaires du réseau 

socio-sanitaire pour une meilleure approche interprofessionnelle.
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Plus de 25’000 valaisans touchés par le diabète

• Hormis les diabétiques diagnostiqués, bien plus de 
personnes sont à risque de le devenir et l’ignorent… 1 valaisan 
sur 3 ignore à ce jour qu’il est atteint de diabète !

• Dès 45 ans le risque augmente….

• Le facteur héréditaire peut accentuer ce risque…

• Le mode de vie pèse lourd dans la balance et là, nous pouvons 
intervenir ! Un test à risque et une prise de glycémie 
annuellement permet d’agir en amont et d’éviter les 
complications de cette maladie silencieuse qui s’installe sur 
plusieurs années. Nous dépistons gratuitement !  



Pourquoi impliquer les ORP dans le projet Action Diabète ? 

1

Parce que vos assurés, en recherche d’emploi, sont :

• Peut-être diabétiques (6% population)

• Moins à l’écoute de leur maladie chronique car fragilisés par 
leur situation (lieux d’aides, prise en charge des coûts)

• Peu attentifs à leur hygiène de vie

• Dans situation précaire

• Donc plus vulnérables aux complications de cette maladie

Passer par les responsable ORP pour atteindre et informer : 

• les personnes en recherche d’emploi 

• les personne en situation ou à risque de précarité



1

6

2023 : Etendre les actions de sensibilisation et impliquer les acteurs du 
secteur social en Valais

Un kit d’information multilingue 

et prêt à l’emploi déployé dans chaque ORP 
(accueil, salle d’attente, etc. lieu précis à convenir)
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Pour informer les collaborateurs ORP : 1. Un e-mail transmis à chaque 
conseiller par son responsable

1. Avec un explicatif de la démarche 

2. Un lien vers la page FR https://www.actiondiabete.ch/orp/ et vers la page DE www.aktiondiabetes.ch/rav/

permettant de télécharger : 

3. Une vidéo e-learning en FR et en DE expliquant le diabète en bref et le rôle que chaque 
collaborateur du réseau social peut jouer

Ainsi que les flyers suivants disponibles en FR et DE : 
• « Diabètes Valais »
• « Etes-vous à risque? »
• Diabapp

« Diabétique ?
Etes-vous bien informé ? »

« Diabète et travail »

Dans 11 langues :

https://www.actiondiabete.ch/orp/
http://www.aktiondiabetes.ch/rav/
https://vimeo.com/712874294/9fe6245bdb
https://vimeo.com/687076227/a29474ae68
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Pour informer les collaborateurs ORP : 2. Un colis postal envoyé à 
chaque ORP avec les présentoirs et des exemplaires imprimés dans la 
langue de l’office régional local (FR ou DE) + une clé ubs avec tous les 

éléments utiles pour chaque collaborateur



Merci ! 

Pour toute question l’équipe du projet reste à votre disposition

Madeline Monney
Cheffe du projet 

info@avsd.ch
027 322 99 72

https://www.actiondiabete.ch/home/

mailto:info@avsd.ch
https://www.actiondiabete.ch/home/
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