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UN CIEL BLEU AVEC QUEQUES NUAGES
« Qui n’avance pas recule ! Semer pour récolter. Exister, c’est insister. La
persévérance, clé du succès. Entre satisfaction et préoccupation. » Tels ont été les
titres des messages que je vous ai adressés depuis 2013. Et à eux seuls, ils résument le
chemin que nous avons emprunté pour sortir de l’ombre et entrevoir les premières
lueurs du soleil. Car oui, notre obsession fut de quitter l’anonymat, de nous rendre
crédibles aux yeux des HUG, de l’Etat et autres acteurs potentiels agissant dans le
domaine de la santé afin de pouvoir un jour, enfin, être reconnus comme partenaire à
part entière.
Cet objectif a été atteint et preuve en sont les faits marquants suivants :
- La convention que nous avons signée avec imad l’automne dernier, laquelle avait pris
contact avec nous à la suggestion des HUG, qui entrevoyait une possibilité de
collaboration entre nous d’autant plus grande que nous étions domiciliés dans le
même immeuble.
Cette convention prévoit principalement que les clients diabétiques de imad pouvant
se déplacer iront consulter nos deux nouvelles infirmières partenaires, spécialisées
dans les soins des pieds, et qu’en contrepartie les membres de diabète genève à
mobilité réduite se feront traiter à domicile par les infirmières de imad.
- Pour la première fois depuis 1995, diabète genève fut invitée à participer à la
Journée genevoise de diabétologie organisée par les HUG pour les professionnels de
la santé et le public le 18 octobre 2018, à la salle Frank-Martin du Collège Calvin.
Cerise sur le gâteau, c’est le Prof. Jacques Philippe en personne qui présenta notre
association et commenta ensuite les résultats des divers dépistages réalisés en 2017.
- Pour la deuxième année consécutive, l’Etat de Genève, soit pour lui le Département
de l’emploi et de la santé, nous a accordé son appui financier.
- Le soutien réitéré et combien bienvenu de la Loterie Romande et de deux Fondations
privées genevoises.
Mais si cet objectif a été atteint, il nous impose aussi davantage de responsabilité et
nous astreint en conséquence à plus d’efforts puisque nous sommes davantage observés,
jugés et exposés à la critique, ce qui en soi doit être compris comme un excellent
stimulant !
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Encore davantage que les années précédentes, 2018 fut une année d’intense activité
qui contraignit notre petite équipe à se démultiplier sans compter pour faire face aux
engagements pris.
Devenu en quelque sorte « notre marque de fabrique », le dépistage du diabète fut
véritablement l’épine dorsale de nos activités avec 4 journées de dépistage, consacrées
à la sensibilisation de nos autorités politiques, lors de la session du Grand Conseil des
25 et 26 janvier 2018, et lors des séances du Conseil municipal des 6 et 7 mars où édiles,
députés et conseillers municipaux se soumirent de bon cœur au contrôle de leur
glycémie.
S’y ajouta les 4,5,6 et 7 octobre, notre campagne grand public dans le cadre du Salon
Planète Santé à Palexpo et le stand de dépistage du 18 octobre à l’occasion de la
Journée genevoise de diabétologie.
Succès sans précédent, nous avons dépisté au total 1571 personnes, dont dans le détail,
1'248 sans diabète et 323 diabétiques ou prédiabétiques, dont plus de la moitié ignorait
tout de leur état.
Suivirent encore, lors de la semaine de la Journée Mondiale du Diabète, soit les 13, 14
et 15 novembre, les 9 visites guidées par notre diététicienne des rayons alimentaires de
la Migros Lancy-Onex, visites destinées à sensibiliser le public à une alimentation saine
et suivies par 94 personnes.
Eut lieu enfin, sur plusieurs semaines, une grande campagne d’information et de
sensibilisation des médecins de famille et médecins généralistes à l’aide d’un
mandataire chargé de les informer de l’existence de diabète genève et des prestations
que celle-ci fournit dans le but de prévenir ou de stabiliser le diabète.
Ces actions, toutes dirigées vers l’extérieur, visant et à répondre aux attentes du
Département de la santé et à notre quête de visibilité, nous ont permis de franchir un
cap et d’enregistrer enfin une augmentation franche et indiscutable de nos membres.
Et donc, quelle satisfaction de constater que notre effectif s’est accru en 2018 de 10%
passant ainsi à 1’144 contre 1’015 fin 2017 en dépit de 58 démissions, décès et
exclusions.
Le fait est d’autant plus à souligner que diabète suisse s’inquiétait encore tout
récemment, dans sa lettre aux associations de décembre, de la baisse un peu partout
du nombre de membres.
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Mais tout n’est pas rose ! En effet, en raison de l’apparition sur le marché du capteur
Freestyle Libre, diabète genève, comme toutes les autres associations cantonales
d’ailleurs, déplore une diminution de la vente des bandelettes de l’ordre de 15%. S’y
ajoute une autre diminution, celle des marges tant du côté des capteurs que de celui
des bandelettes, qui impactent sérieusement l’équilibre budgétaire de diabète genève,
celle-ci respectant strictement les plafonds de remboursement des caisses maladie
(LIMA). Résultat : un déficit 2018 malvenu ! Puissent par conséquent dons, legs et autres
soutiens compenser en 2019 cette baisse de recettes.
Il m’est impossible de conclure, après ce survol de l’année écoulée, sans féliciter et
remercier Patricia et Odile pour leur disponibilité, leur engagement sans faille et
l’excellence de leurs prestations.

Michel Rossetti
Président
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1.

Objectifs principaux

Les objectifs principaux pour 2018 ont été présentés lors de l’Assemblée Générale 2017
et sont les suivants :
 renforcer la crédibilité de diabète genève et augmenter sa visibilité par des actions
de terrain et de proximité pour le plus grand bénéfice du public ;
 être reconnue comme interlocuteur principal et indispensable par les institutions
politiques et les acteurs médico-sociaux du canton ;
 développer des partenariats avec les HUG, la Fondation Romande pour la Recherche
sur le Diabète et le corps médical dans son ensemble ;
 développer les consultations, les conseils psycho-sociaux, les cours de diététique,
les soins en diabétologie et les soins des pieds ;
 développer l’animation pour les enfants, les adolescents, les jeunes et les familles ;
 développer le système de vente du matériel en incitant les membres à acheter leur
matériel à diabète genève en tiers payant.

2.

Principales actions menées

diabète genève a mené quatre campagnes de dépistage en 2018 grâce au soutien
financier de l’Etat de Genève, de la Loterie Romande et de deux fondations privées
genevoises : deux journées de dépistage du diabète du Conseil d’Etat et du Grand
Conseil en janvier 2018, deux journées de dépistage du Conseil administratif et du
Conseil municipal de la ville de Genève en mars 2018, 4 journées de dépistage au Salon
Planète Santé live en octobre 2018 et enfin une journée de dépistage lors de la Journée
genevoise de diabétologie destinée aux professionnels de la santé en octobre
également.

 Neuf journées de dépistage du diabète entre janvier et octobre
Plus de la moitié des personnes testées et diagnostiquées diabétiques
ou prédiabétiques, ne le savait pas !
Le bilan des dépistages 2018 des autorités politiques du Canton de Genève et de la ville
de Genève, au Salon Planète Santé et lors de la Journée genevoise de diabétologie est
extrêmement positif en raison de la participation impressionnante des personnes qui ont
répondu à l’appel de diabète genève, puisque 1'571 personnes se sont faites dépister,
sans compter l’engagement considérable de toutes les personnes qui ont été impliquées.
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Quant aux statistiques, elles révèlent un problème de santé publique majeur. En effet
sur l’ensemble des personnes testées :
-

1’248 n’ont pas de diabète, mais
323 sont diabétiques ou prédiabétiques, soit 21%.

De plus :
-

76% des personnes (245/323 personnes), ne sont pas traitées pour le diabète et
56% des personnes (182/323 personnes) ignorent qu’elles sont diabétiques, donc
plus d’1 personne diabétique sur 2 ne le sait pas.

Les objectifs :
Dépister le diabète grâce aux tests d’hémoglobine glyquée, sensibiliser l’opinion
publique, les autorités politiques genevoises et les professionnels de la santé à la
problématique du diabète, prévenir son apparition, renforcer la collaboration entre
diabète genève et les HUG, inciter les autorités à s’impliquer activement dans la lutte
contre le diabète et, enfin, renforcer la visibilité de l’association sur la place de Genève.
En janvier 2018, diabète genève a présenté une nouvelle demande de subvention à l’Etat
de Genève et à la Loterie Romande.
C’est grâce à leur soutien financier et celui de deux fondations privées genevoises en
2017, mis en provision pour les campagnes de 2018, que diabète genève a pu mener 4
campagnes sur 9 jours :
-

4 journées au Salon Planète Santé live ;
1 journée lors de la Journée genevoise de diabétologie ;
4 journées lors des sessions du Grand Conseil et du Conseil municipal de la ville
de Genève.

Les moyens mis en place :






Un stand au Salon Planète Santé live de 52 m2 composé de panneaux de
sensibilisation sur:
- le diabète ;
- l’alimentation saine et équilibrée ;
- les pièges alimentaires contenus dans le sucre ;
- les conséquences du diabète sur les différents organes du corps.
Chacune des campagnes avait 4 postes de dépistage pour effectuer simultanément 4
tests d’hémoglobine glyquée ; 1 poste pour le médecin-conseil et deux postes
supplémentaires, comme stand d’enregistrement, d’information et de conseil.
Une personne mandatée pour se rendre dans tous les cabinets de médecins de
famille, de diabétologues, cliniques, hôpitaux, permanences et centres médicaux du
canton de Genève.
1 stand d’enregistrement, d’information et de conseil lors des visites guidées à la
Migros de Lancy-Onex.
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Salon Planète Santé live à Palexpo, Genève les 4, 5, 6 et 7 octobre
Pour le 1er Salon Planète Santé live à Genève, le stand de diabète genève a connu un
véritable raz-de-marée humain avec 1'170 personnes testées à l’hémoglobine glycquée
en 4 jours.
Le succès a été immédiat dès l’ouverture des
portes, créant même des envieux chez les stands
voisins qui ont dû en outre absorber une partie des
queues d’attente des personnes souhaitant se faire
tester sur le stand ! En effet, les 4 postes de
dépistage ont fonctionné sans relâche, à tel point
que le stock important de tests était déjà épuisé le
dimanche à 15h 30, et qu’il a fallu refuser un grand
nombre de personnes faute de tests !
Si diabète genève a pu tenir un stand de 52 m2,
c’est parce que, pour la deuxième année
consécutive, elle a pu bénéficier d’une subvention
de l’Etat de Genève (DES) pour mener à bien cette
campagne
si
importante
avec
le
test
d’hémoglobine glyquée, sans oublier également
l’aide de la Loterie Romande et de deux
fondations privées genevoise.
Pour la troisième année consécutive, les dépistages ont été réalisés avec le test
d’hémoglobine glyquée, qui permet un résultat en quelques minutes sans que les
personnes ne doivent être à jeun. Chaque personne testée a reçu un passeport santé
qu’elle pourra montrer à son médecin pour en discuter et devenir active pour maintenir
ou améliorer sa santé.

Plus d’information sous les liens suivants :
https://www.planetesante.ch/salon/
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Planète Santé Live - Salon suisse de la santé - Genève - 4 - 7 octobre 2018

Pr Jacques Phillipe - Médecin-chef de service HUG
Endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition

https://www.facebook.com/planete.sante/videos/vb.142178795817582/21675713167
94551/?type=2&theater
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https://www.instagram.com/p/BooKC3YBZiv/?taken-by=planetesante

Sensibilisation des autorités politiques au diabète
A la suite du succès remporté par les campagnes de dépistage du diabète organisées par
diabète genève en 2016 et en 2017, son Comité a décidé de mener des campagnes de
dépistage destinées aux autorités politiques de l’Etat et de la ville de Genève afin de :



les sensibiliser à la problématique du diabète ;
les rendre attentives à l’importance que revêt la prévention et le dépistage pour
prévenir son apparition et pour éviter les complications graves telles que :
- les problèmes cardiovasculaires (infarctus, attaque cérébrale) ;
- l’insuffisance rénale ;
- la cécité ;
- les infections avec les risques d’amputation ;
- l’impotence.

Le but est d’inciter les autorités à s’impliquer activement dans la lutte contre le diabète
et de renforcer la visibilité de diabète genève sur la place de Genève.
Dépistage du diabète du Conseil d’Etat et du Grand Conseil de Genève
Destinée aux députés au Grand Conseil, aux Conseillers d’Etat, au personnel de la
Chancellerie et du Secrétariat général du Grand Conseil, cette 1ère campagne s’est
déroulée lors de la session du Grand Conseil les 25 et 26 janvier, à l’Hôtel-de-Ville.
Nos élus ont joué le jeu à quelques exceptions près ! Ils se sont tous, députés et
Conseillers d’Etat, soumis au test de dépistage ! Dès le 1er soir, ils ont répondu présents,
rejoints le lendemain par le personnel des services de l’Hôtel-de-Ville. Espérons que
cette campagne sera de nature à les inciter à s’impliquer dans la prévention et la lutte
contre le diabète !
70 députés et Conseillers d’Etat ont été dépistés, auxquels se sont ajoutés 87
collaborateurs de l’Etat, le dépistage leur ayant été aussi proposé.
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Dépistage du diabète des Conseils administratif et municipal de la ville de Genève
Destinée aux Conseillers municipaux et aux Conseillers administratifs de la ville de
Genève, cette 2ème campagne s’est déroulée lors de la session du Conseil municipal les 6
et 7 mars. Les élus municipaux de la ville de Genève ont aussi joué le jeu et ont participé
avec intérêt au test de dépistage.
66 Conseillers municipaux et Conseillers administratifs ont été dépistés, auxquels se sont
ajoutés 58 collaborateurs de la ville de Genève, le dépistage leur ayant été également
proposé.
Journée genevoise de diabétologie avec dépistage du diabète
Pour la 1ère fois en 23 ans, diabète genève a été invitée à participer à la Journée
genevoise de diabétologie organisée par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
Cette journée s’est déroulée le 18 octobre, à la salle Frank-Martin du Collège Calvin, en
deux parties, la 1ère partie sous la forme d’un colloque à l’intention des professionnels
de la santé, avec la présence de 132 médecins et infirmières, la 2ème partie, et pour la
1ère fois, sous la forme de conférences et débat ci-dessous ouverts au public, avec la
présence de 141 participants :




« Résultats
des
actions
de
dépistages à Genève », M. Geoffrey
Katz, diabète genève
« Comment manger pour prévenir
le diabète ? », Pr Jacques Philippe,
HUG
« Le traitement du diabète par la
chirurgie : est-ce possible ? », Pr
Philippe Morel, HUG
M. Katz

Pr. Morel

Pr. Philippe

 « Traitement du diabète : médical ou
chirurgical ? », débat modéré par la Dre
Alessandra Spada, Clinique de Carouge et
Présidente de la commission médicale de
diabète genève

diabète genève y a tenu un stand et a fait un dépistage à l’hémoglobine glyquée avec 4
postes qui ont permis de tester 120 personnes en 3 heures.
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Pendant le colloque consacré aux professionnels de la santé, le Prof Jacques Philippe,
Médecin-chef de service, Service d’endocrinologie, diabétologie, hypertension et
nutrition, a souligné que la Suisse connaît une épidémie du diabète puisque sa population
compte 10% de diabétiques et de prédiabétiques. Il a par ailleurs commenté les résultats
des dépistages 2017 que diabète genève a réalisés en ville de Genève et les prestations
qu’elle offre. Pendant la partie ouverte au public, M. Geoffrey Katz, membre du Comité,
a présenté les statistiques des divers dépistages 2017 et 2018 et les avantages à adhérer
à l’association.
Plus d’informations sous les liens suivants :
http://journeedudiabete.ch/
Pourquoi recentrer la prise en charge du diabète en 2018 ?
La réponse du Pr Jacques Phillipe
https://www.facebook.com/revuemedicale.suisse.3/videos/vb.832892686840430/7159
23585437884/?type=2&theater
Comment manger pour prévenir le diabète ?
La réponse du Pr Jacques Phillipe
https://www.facebook.com/planete.sante/videos/vb.142178795817582/218470218820
9303/?type=2&theater
Le traitement chirurgical du diabète : quels avantages et inconvénients ?
La réponse de la Dre Alessandra Spada
https://www.facebook.com/planete.sante/videos/vb.142178795817582/224101129288
8445/?type=2&theater
Quelle est la relation entre diabète et cancer ?
La réponse de la Dre Christel Tran
https://www.facebook.com/revuemedicale.suisse.3/videos/vb.832892686840430/2758
16513048407/?type=2&theater
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Conclusion
Les journées de dépistage ont rempli la mission qu’elles s’étaient fixées du point de vue
de la prévention. La moitié des personnes diagnostiquées diabétiques ou prédiabétiques
ignorait qu’elle l’était. Elles sont maintenant informées, ce qui leur permettra une prise
en charge précoce de la maladie et préviendra les complications graves (problèmes
cardiovasculaires, rénaux, visuels, nerveux). Les autres personnes sont informées et
sensibilisées sur l’importance d’une bonne hygiène de vie, une alimentation saine et
équilibrée et une activité physique régulière et adaptée, qui restent les meilleurs moyens
de prévenir le diabète de type 2.
Le bilan de ces journées de dépistage est extrêmement positif. Une nouvelle fois, la
collaboration entre diabète genève et les HUG a été excellente et a connu un véritable
succès auprès de la population, non seulement en raison de la participation du public qui
a répondu à l’appel de diabète genève, mais surtout de l’engagement considérable et
de la grande disponibilité du personnel infirmier et médical, employé par les HUG ou
indépendant, qui a répondu présent. Tout le monde a fourni un travail de qualité avec
une excellente coordination qui fait de ces campagnes de dépistage un superbe exemple
d’interaction HUG-association, secteurs public et privé.
Mais c’est aussi la deuxième fois que diabète genève bénéficie d’une subvention de
l’Etat de Genève pour mener à bien ces campagnes si importantes ; rappelons que ces
campagnes ont également bénéficié d’une aide de la Loterie Romande et de deux
fondations privées genevoises, sans le soutien desquelles, cette campagne n’aurait
jamais pu avoir lieu.
En conclusion, au vu du succès remporté par ces campagnes, l’idéal serait d’en faire une
par année, en ciblant peut-être une population plus à risques dans des quartiers
populaires, pour autant que diabète genève obtienne le soutien financier nécessaire,
que ce soit de la part de privés ou du canton de Genève.

 Campagne d’information et de sensibilisation des médecins de
famille et médecins généralistes
Pour la deuxième année consécutive, diabète genève a mandaté une personne qui s’est
rendue personnellement dans 580 cabinets de médecins de famille et de 1er recours,
centres médicaux, hôpitaux et cliniques pour informer les médecins, à défaut les
assistantes médicales de l’existence de diabète genève et des différentes prestations
qu’elle fournit dans le but de prévenir ou de stabiliser le diabète et d’éviter les
complications graves.
Cette personne a également distribué les dépliants de l’association et les nouveaux
dépliants qui ont été réalisés sur les soins des pieds fournis par l’association et répondu
à leurs questions. Cette campagne sera menée chaque année.
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 Campagne de prévention et de sensibilisation à une alimentation
saine et équilibrée
Suite aux succès remportés par les quatre
éditions précédentes lors de la semaine de la
Journée Mondiale du Diabète depuis 2014,
diabète genève a décidé de renouveler, pour
la cinquième année consécutive, et en
collaboration avec la Migros, cette action de
prévention par une sensibilisation à une
alimentation saine et équilibrée et a organisé
3 journées de visites guidées par sa
diététicienne dans les rayons alimentaires de
Migros Lancy-Onex.
Cette campagne de sensibilisation a eu pour objectif d’apporter aux participants les
notions diététiques de base leur permettant de faire les bons choix et d’améliorer leur
alimentation pour tendre à une alimentation variée et saine.
Ces visites guidées ont eu lieu les 13, 14 et 15
novembre, à raison de 3 visites par jour, soit 9 au
total, et ont permis de répondre aux questions des 94
personnes inscrites aux visites sur la composition des
aliments et l’équilibre alimentaire, mais également
d’apporter des solutions lorsque l’on est pressé et que
l’on manque de temps. diabète genève a également
tenu un stand pour répondre aux questions générales
sur l’association et le diabète.
Une émission de 20 minutes a été consacrée à ces
visites dans le programme « Rencontres » de Karine
Pollien à Radio Cité.
Les visites ont également été relayées par un reportage réalisé par Léman Bleu.

Plus d’information sous le lien suivant :
http://www.lemanbleu.ch/fr/News/Une-heure-de-dietetique-au-supermarche.html#
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 Contrat de collaboration avec deux nouvelles infirmières en soins des
pieds
Développement des soins des pieds 6 jours sur 7 avec la recherche et la formation de deux
nouvelles infirmières et la signature de deux nouveaux contrats de collaboration en avril
2018.

 Convention de collaboration avec imad
Une convention de collaboration a été signée avec imad (Institution de maintien,
d’aide et de soins à domicile) qui prévoit que les clients de l'imad, atteints de diabète
et qui peuvent se déplacer, viendront en consultation chez les nouvelles infirmières
à diabète genève et que les membres de diabète genève qui sont à mobilité réduite
se feront traiter à domicile par une ou des infirmière/s de I'imad qui sera formée à
cet effet.

3.

Activités régulières

Promotion de diabète genève




4 présentations de diabète genève au Service d’Enseignement Thérapeutique pour
Maladies Chroniques (SETMC) des HUG ;
Promotion de l’activité physique avec 5 présentations de diabète genève aux
participants au groupe de base DIAfit ;
Organisation de balades hebdomadaires le samedi matin ;

Administration





actualisation du fichier des membres avec adresse électronique ;
actualisation du fichier d’adresses des médias et des médecins ;
mise à jour des statistiques mensuelles pour le compte de l’OFAS ;
recherche de donateurs et legs.

Gestion des membres







le nombre de membres s’élève au 31.12.2018 à 1'144 par rapport à 1’015 à fin
2017, soit une augmentation de 10% ;
gestion du fichier des membres : enregistrement de 187 nouvelles adhésions et de
58 suppressions, dont 22 résiliations, 14 décès, 8 transferts à une autre section, et
14 membres exclus pour non-paiement de cotisation malgré 4 rappels ;
envoi de 4 circulaires avec les programmes d’activités, dont 2 consacrées aux
quatre campagnes de dépistage et de sensibilisation de janvier à novembre 2018
participation à 5 séances du Comité de rédaction du d-Journal à Lausanne ;
élaboration et rédaction de 5 chroniques genevoises.
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Vente de matériel et prestations en tiers payant
Depuis le lancement sur le marché du FreeStyle Libre (FSL), les ventes des bandelettes
LiMA hors FSL ont diminué. Par ailleurs, avec la diminution des prix LiMA, les marges
ont diminué sensiblement, contraignant le Comité à décider que les frais de port aux
membres seront offerts pour des commandes minimales de CHF 150.- Pour l’achat des
capteurs les conditions sont les suivantes : être membres de l’association, disposer
d’une ordonnance d’un diabétologue et venir chercher le matériel au bureau. Il n'y a
pas d'envoi postal
Diététique
La diététicienne a donné 218 consultations individuelles à 78 personnes différentes, soit
une augmentation de 43% par rapport à 2017, et 21 cours de diététiques, dont 9 à
diabète genève, 9 à la Migros de Lancy-Onex, durant la semaine de la Journée Mondiale
du Diabète, suivis par 94 personnes, et 3 cours à l’extérieur. Par ailleurs, elle a rédigé
plusieurs articles sur la diététique ainsi que 10 pages de recettes dans le d-Journal avec
les photos correspondantes. Enfin, elle a animé les 3 manifestations suivantes :

4.



Cours sur l’équilibre alimentaire, organisé par le département du territoire et la
direction générale de l’environnement, le 17 octobre : 10 participants ;



Conférence sur l’alimentation équilibrée et la prévention du diabète de type 2
pour les 55+ de Thônex, le 1er octobre : 30 personnes ;



Atelier de diététique dans le cadre de la Journée romande du diabète, samedi 17
novembre, EPFL : 20 personnes.

Exercice financier 2018

L’exercice financier 2018 se termine par un déficit de CHF 32'812.54.

5.





Dons et subventions
Département de l’emploi, des affaires sociales
et de la santé
Fondations privées genevoises
Loterie Romande
Dons privés

CHF
CHF
CHF
CHF

65'000.60'000.40'000.4'610.-
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M. Michel ROSSETTI, Président
M. Luc-Eric REVILLIOD, Vice-Président
M. Gioacchino di MAURO, trésorier
M. Geoffrey KATZ, secrétaire
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Dr. Jean-Luc BONVIN
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Remerciements
Au nom des membres du Comité, de l’ensemble des membres de diabète genève, ainsi
que de leurs parents, proches ou amis, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude
au Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) de la
République et canton de Genève, à la Loterie Romande et à deux Fondations privées
genevoises, sans le soutien financier desquels les neuf journées de dépistage du diabète
n’auraient pas pu avoir lieu. Nos chaleureux remerciements également à l’égard de
l’ensemble des personnes qui ont fait un don et qui prouvent par cette action de
solidarité leur soutien à l’égard de diabète genève et de ses prestations.

Carouge, le 31 mars 2019

Michel Rossetti
Président
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