
  

La date est associée à l’histoire de l’insuline : Le 14 novembre est la date de naissan-
ce de Frederick Grant Banting qui a découvert l‘insuline il y a 100 ans. Cette année, les 
associations romandes se réunissent sous diabèteromandie et lancent la campagne de 
dépistage gratuit du pied diabétique en collaboration avec la Société Suisse des podo-
logues (SSP).

Prenez rendez-vous pour un dépistage rapide auprès 
d’un podologue ou d’une association cantonale du  
diabète. L’examen est gratuit et dure 20 à 30 minutes.
Cette action est organisée dans toute la Suisse roman-
de du 15 au 19 novembre 2021.

• diabètefribourg / diabetesfreiburg
• diabète genève
• diabètejura
• diabètejurabernois
• diabèteneuchâtel
• diabètevalais
• diabètevaud
 
Pour les lieux de dépistage et l‘inscription :  
www.podologues.ch ou auprès de l’association du diabè-
te de votre région : www.diabeteromandie.ch

Le 14 novembre   correspond à la  
Journée mondiale du diabète

diabètevalais / diabeteswallis

• Samedi, 6 novembre 
à partir de 13h00 
Journée d‘information sur le diabète : diverses 
présentations pour les diabétiques de type 1 et 
de type 2, atelier pour les enfants et les parents et 
stands d‘information. 
Clinique romande de réadaptation,  
Grand-Champsec 90, Sion 
Entrée gratuite, pré-enregistrement jusqu‘au  
29 octobre 2021au info@avsd.ch

• Dimanche, 14 novembre 
Campagne digitale via des écrans publicitaires 
en Valais (écrans dans les bureaux de poste, bus et 
autres media digitale).

www.avsd.ch / www.diabetesoberwallis.ch

diabète genève 

• Mardi, 9 - 11 novembre 
10h00, 14h30 et 17h15 
Stand et visites guidées gratuites dans les ray-
ons alimentaires par la diététicienne 
Migros Vibert, Av. Vibert 29, 1227 Carouge (arrêt 
TPG « Carouge Tours ») 
 
Les inscriptions via: info@diabete-geneve.ch /  
tél. 022 329 17 77

• Campagne de dépistage du pied diabétique : 
Lundi 15 novembre, de 8h00 à 18h00 
Mardi 16 novembre, de 8h00 à 18h00 
Jeudi 18 novembre, de 8h00 à 12h00  
Vendredi 19 novembre, de 13h00 à 16h00 
Dans le bureau des infirmières de diabète genève, 
Av. Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge 
 
Renseignements et inscriptions, dès le 1er novem-
bre 2021: www.podologues.ch / 
tél. 076 410 32 10

www.diabete-geneve.ch

Fondation de l‘Association 
Suisse du Diabète

Samedi, 13 novembre 
8h00 - 13h00  
 
12. Deutschschweizer Diabetikertag (Informations-
veranstaltung für Diabetes-Betroffene und Angehörige) 
Schweizerisches Paraplegikerzentrum Nottwil, Aula

Inscriptions jusqu‘au 10 novembre:
www.diabetesstiftung.ch

diabèteneuchâtel

Samedi, 13 novembre, 8h00 - 12h00  
 
Marché de Neuchâtel - Stand d‘information tenu 
par le groupe des infirmières en diabétologie de l‘arc 
jurassien et par des personnes bénévoles du comité 
de l‘AND.
Marché de Neuchâtel, Neuchâtel

 
www.diabeteneuchatel.ch

diabètefribourg / diabetesfreiburg

Vendredi, 12 novembre 
 
Soirée dépistage auprès de la population vulnérable  
Accueil de nuit „La Tuile“, 1700 Fribourg 
  www.diabetefribourg.ch
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