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ASSOCIATION GENEVOISE DES DIABETIQUES
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’EXERCICE 2011

1)

But de l’AGD

Elle a pour but, selon art. 2 de ses statuts, la défense des intérêts des diabétiques dans tous les
domaines, de leur apporter, ainsi qu’à leur proches, la meilleure information possible, de favoriser
le dépistage et la prévention du diabète, d’encourager la recherche dans les domaines scientifique et
social, de leur vendre tous produits agréés par sa commission médicale.
2)

Nombre de membres et statistiques

Le nombre de membre au 31 décembre 2011 est de 1164.
Ventes :
Il y a eu un peu plus de 850 ventes (matériel, consultations, etc.).
Cours de diététique et de cuisine :
•
11 cours de diététique et de cuisine ont été donnés en 2011 au sein de l’AGD, suivi par 28
personnes au total.
•
6 cours de diététique ont été donnés chez Rolex, dans le cadre d’une campagne de prévention
du diabète. Ces cours ont été suivi par 86 personnes travaillant chez Rolex.
•
1 cours de diététique a été donné dans la commune de Vandoeuvre dans le cadre des caféscroissants organisé par le CAD.
Consultations :
183 consultations de diététique ont été données à l’AGD.
3)

Composition du comité élu le 1er juin 2010 pour 2 ans

Alain Dupont, président, Michel Rossetti, vice-président, Philippe Aegerter, trésorier, Bernard
Court, secrétaire, Michel Mattacchini, membres, ainsi que la Doctoresse Bettina Peter-Riesch,
membre de l’AGD et présidente de la commission médicale et Luz Perrenoud membre de l’AGD et
de la commission médicale.
4)

Objectifs de l’exercice 2011

Assurer la stabilité financière de l’AGD, consolider sa gestion et son administration, étoffer son
offre, clarifier son rôle et déterminer les besoins actuels et les attentes de ses membres,
communiquer davantage avec les HUG.
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7)

Démarches, mises en place et actions menées en 2011 :
Démarche auprès de l’OFAS : contrat de prestations OFAS renouvelé pour 4 ans
Compte tenu de la décision prise par le Conseil fédéral d’abaisser les montants que les
caisses-maladie doivent obligatoirement rembourser pour les bandelettes-test, lancettes et
appareils de glycémie à partir du 1er janvier 2011, l’AGD a décidé de s’aligner sur ces
nouveaux prix LIMA plancher, afin de ne pas pénaliser ses membres ou autres acheteurs des
matériels mis en vente par elle.
Accueil dans les locaux de l’AGD d’une infirmière clinicienne en diabétologie intervenant à
la demande de ses membres.
Installation et mise en service du programme Winbiz, destiné à faciliter la gestion courante et
l’établissement des comptes.
Envoi aux médecins d’une lettre circulaire avec dépliants de l’AGD
Réimpression de la nouvelle table des équivalents : 2'000 exemplaires, très vite épuisé.
Deuxième impression de 3'000 exemplaires.
Réimpression du poster de la nouvelle table des équivalents : 500 exemplaires.
Envoi d’un calendrier avec la circulaire du mois de décembre en collaboration avec TInteractions sur le thème du sport.
Activités 2011 :
Ventes et conseils divers les mardis de 9h à 17h.
Consultations diététiques et de cuisine, soins des pieds.
Apéritif de Nouvel An du 15 janvier.
Café du mois, organisé tous les derniers mardis des mois de 15h à 16h, l’occasion de parler et
d’échanger sur des thèmes liés au diabète autour d’un café.
Organisation d’une soirée d’information intitulée « la santé bucco-dentaire et le diabète »
donnée par deux étudiantes hygiénistes dentaires de 3ème année, Mmes Dauti Florie et Quiot
Caroline, le 15 mars dans la salle de conférence de l’hôtel-pension Silva à Genève.
Sortie annuelle du 18 juin dans la région de Samöens avec la -présence de tous les inscrits en
dépit d’un temps exécrable.
Pique-nique au CAD
L’AGD a dispensé 6 cours sur la prévention du diabète chez Rolex qui ont eu un très bon
accueil et une excellente évaluation.
L’AGD a donné un cours de diététique à la Commune de Vandoeuvres dans le cadre des cafécroissant organisé par le CAD. Cours qui a connu un vif succès.
Participation de l’AGD au financement du repas de clôture du groupe d’adolescents ayant
participé à l’échange Suisse-Canada du mois de juillet, qui a eu lieu le 26 novembre au Café
Cult.
Activités internes :

Le comité s’est réuni à 8 reprises. S’y ajoute une réunion le 5 octobre avec la commission médicale
qui l’avait invité (voir ci-dessous). A signaler la séance de « brainstorming » du 5 septembre au
cours de laquelle le comité a dégagé diverses options pour accroître sa visibilité, son identité,
préciser le rôle qui doit être le sien aujourd’hui et développer les activités qui en découlent,
optimiser sa gestion et son administration. A relever également lors du comité du 14 avril la
présentation de Mme Montserrat Castellsague Perolini. relative à la nécessité d’élaborer des projets
en adéquation avec le constat que le suivi chez les adolescents diabétiques est moins bon et leur
équilibre du diabète en forte diminution….
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Assemblée générale ordinaire de l’AGD du 14 juin.
A permis aux membres d’apprendre dans une totale transparence que la situation financière de
l’AGD s’est équilibrée et que la situation bilancielle peut être qualifiée de saine. Les comptes
ont permis de dégager un excédent de recettes de 2030.22 francs grâce aux mesures prises par
le comité. Toutefois, il s’impose de trouver de nouveaux appuis financiers si l’on veut
développer les activités de l’AGD.

•

Réunion de la commission médicale du 5 octobre qui s’est renouvelé de la manière
suivante :
Dresse Bettina Peter-Riesch, présidente
Dresse Sheila Ardigo, vice-présidente, Dr Jean-Luc Bonvin,Dresse, Isabelle Chatton, Dr
Frank Habicht, Dresse Corinne Isoz, Dr Alain Pernet, Mme Luz perrenoud, Dr Nicolas Von
der Weid.
La commission a relevé à cette occasion le fait que le
diabétique d’aujourd’hui n’est plus celui d’il y a 20 ans ; que les équipes soignantes qui
s’occupent des patients diabétiques à l’Hôpital sont mal informées sur le rôle et les activités
de l’AGD, ce qui ne leur permet pas de promouvoir l’association;; que l’AGD, qui de fait est
un relais prenant en charge le patient dans sa globalité, devrait en outre représenter les
patients dans leur ensemble et apporter une meilleure contribution à leur prise en charge.par
les autorités ; qu’enfin se profile le problème de l’âge moyen des membres de l’AGD.
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Principales décisions prises ou en voie d’exécution
Décision d’étendre les cours de diététique aux communes et aux entreprises.
Décision de préparer et d’envoyer un questionnaire à tous les membres de l’AGD par
l’intermédiaire d’une société spécialisée de manière à connaître leur besoins, attentes, etc.
Décision de principe de collaborer à l’organisation de la 19ème édition de la randonnée cycliste
« Diabète 74 » sous réserve de l’appui de la Ville.
Accord de principe pour fêter les 60 ans de l’AGD en 2014
Participation active de l’AGD à différentes manifestations
Participation au congrès de diabétologie organisé par l’Alfediam (Association de langue
française pour l’étude du diabète et des maladies métaboliques) du 22 au 25 mars 2011 à
Palexpo.
Participation à la journée romande du diabète organisée par la Fondation romande pour la
recherche sur le diabète le 12 novembre à Palexpo, qui a eu un vif succès. L’organisation d’un
concours a ravi les participants. De plus, les participants à ce concours ont participé au tirage
au sort de plusieurs lots qui a eu lieu au café du mois du 29 novembre.
Participation aux portes ouvertes du CMU (Centre Médical Universitaire) « Diabète et
Obésité » le 15 novembre au CMU, durant lesquelles de nombreux contacts ont été établis. Le
même concours que celui de la journée romande a été organisé.
Participation aux réunions des responsables des associations régionales à Olten, organisées
par l’ASD (Association suisse du diabète), les 16.06.11 et 27.10.11
Participation à la conférence des présidents, organisée par l’ASD, le 28.10.11 à Zurich.
l’organisation d’un concours qui a connu un vif succès et qui ravi les gagnants.
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Formations
L’ASD a organisé un cours de management pour les associations régionales afin d’améliorer
leur gestion. Ce cours a été donné en deux parties sur 5 jours sur les mois de janvier et de
février. L’AGD y a participé.
Congrès de diabétologie organisé par l’Alfediam du 22 au 25 mars 2011 à Palexpo.
Symposium Fresenius Kabi 2011 : parcours d’un patient en cancérologie, du diagnostic à la
prise en charge pluridisciplinaire le jeudi 24 novembre 2011 à Yverdon-les-Bains.
Cours SSNC spécialisé, assistance nutritionnelle et diabète, le 16 décembre 2011 au CHUV.
1er Forum régional diabète de la Côte, le 1er décembre 2011 au Château de Rolle.
Problème de l’accessibilité des locaux actuels de l’AGD

En entrant en fonction le 1er juin 2010, le comité, en visitant les locaux de l’AGD et suite à diverses
remarques qui lui furent adressées, se rendit compte immédiatement que ceux-ci n’étaient pas
appropriés aux activités de l’association. En effet, ils se trouvent au rez-supérieur de l’immeuble qui
les abrite, 41 rue de la Synagogue, ce qui signifie que les handicapés ont beaucoup de difficulté à
y accéder, puisqu’ils doivent gravir une vingtaine de marches avant de franchir la porte de l’AGD
ou alors, s’ils sont en chaise roulante, s’annoncer au préalable par l’interphone de la porte palière de
l’immeuble et demander qu’on vienne leur ouvrir la porte côté court et qu’on les aide.
Ce printemps, suite à une nouvelle intervention d’un membre en chaise roulante se plaignant de la
situation et fâchée au point de vouloir lancer une pétition, le comité s’est résolu à empoigner le
problème pour y donner une solution, ceci d’autant plus qu’aujourd’hui l’AGD est titulaire d’un
bail à bien plaire se renouvelant de mois en mois…
Après diverses recherches, le comité s’est vu offrir des locaux au no 20-22 Terrassière, sis au rezde-chaussée, d’une surface de 103.1 m2, soit d’environ 1/3 plus grands que ceux que l’AGD occupe
aujourd’hui. Etant bien situés, à proximité des arrêts du tram et de deux garages souterrains ouverts
au public, ces locaux sont à vendre et conviendraient donc parfaitement aux activités de l’AGD. Le
comité, après étude, s’est donc résolu à vouloir les acquérir grâce à l’appui de généreux mécènes.
Un dossier a donc été établi et divers contacts pris dans ce sens. L’avenir dira si les espoirs du
comité seront exaucés et avec eux l’attente bien compréhensible des diabétiques handicapés.
12)

Les objectifs fixés pour l’exercice 2011 ont-ils été atteints ?

Lorsqu’une décision est prise son exécution est rarement immédiate. Elle nécessite souvent des
démarches préliminaires, des rendez-vous, des échanges de correspondance, voire des études. Et
comme on dit, il y a loin de la coupe aux lèvres. L’AGD revenant de loin, il est dès lors
compréhensible que tous les objectifs que s’était fixés le comité n’aient pas été atteints, notamment
pour des raisons financières. Mais pour l’essentiel, la réponse doit être affirmative. En effet, l’AGD
s’est financièrement parlant stabilisée, elle a consolidé sa gestion grâce à l’achat du programme
Winbiz, elle a maintenu toutes ses activités. Demeure donc en suspend la question de
l’augmentation de ses prestations, qui dépend évidemment de ses possibilités financières, la
question de son positionnement dans la prise en charge des diabétiques, sur le point d’être résolue,
et la détermination des besoins et des attentes de ses membres, qui trouvera sa solution au terme de
l’enquête qui va être lancée tout prochainement par une société spécialisée.
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