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UNE ANNEE TRES PARTICULIERE
L’année 2020 restera dans les mémoires comme une année de frustrations, de rêves
brisés, de souffrances et de désespoirs pour d’innombrables personnes de ce pays :
simples particuliers, retraités ou actifs, privés du jour au lendemain de leur libre
arbitre et contraints d’obéir brutalement à des règles empiétant sur leur liberté ;
indépendants, commerçants, acteurs culturels, privés de leur droit de travailler, de
promouvoir leurs disciplines artistiques ou contraints de réduire leurs activités à un
taux ne leur permettant pas de faire face à leurs charges financières. Bref, une année
à oublier en espérant que celle qui a commencé ne suivra pas la même trajectoire.
Qu’en a-t-il été de diabète genève ?
Eh bien, on peut dire, tout en restant modeste, qu’elle a fait front avec courage,
détermination et imagination aux conséquences de la crise sanitaire frappant le
canton.
Le secrétariat, fermé physiquement lors de la première vague, est resté ouvert à
distance, répondant aux téléphones et assurant l’approvisionnement de nos membres
en matériel. Les consultations, suspendues dans un premier temps, ont pu reprendre
et les cours de diététiques qui n’étaient qu’en présentiel, ont été proposés également
en visio-conférence. Les soins des pieds ont continué à être prodigués. Quant aux
balades hebdomadaires, elles ont été maintenues : les participants ont porté des
masques.
De plus et surtout, notre visibilité n’a pas été altérée grâce à deux dépistages grand
public réalisés, le premier les 24-25 et 26 septembre à MParc la Praille (904 personnes
testées), le second les 8-9 et 10 octobre à ARCenter Vernier (595 personnes testées).
En tout, ce sont 1'499 personnes qui ont été testées en 2020, dont 522 personnes
(35%) présentaient un pré-diabète ou un diabète et, parmi ces dernières,
3 sur 4 ignoraient leur état avant le test.
Ces dépistages, intervenus dans le strict respect des prescriptions sanitaires, sont
devenus depuis 2016 notre marque de fabrique et participent aujourd’hui largement à
la réputation de notre association.
En 5 ans, depuis 2016, un total de 6’600 personnes ont été testées à Genève.
Et pour la première fois, les deux campagnes 2020 ont pu s’appuyer sur des spots
publicitaires diffusés sur les écrans des TPG, qui sans aucun doute ont joué leur rôle
dans le succès de ces dernières.
Autre satisfaction, contrairement à ce que nous pouvions craindre, le nombre de nos
membres a continué de croître, passant de 1'242 en 2019 à 1'314 en 2020, ce en dépit
de 112 démissions, décès ou exclusions pour non-paiement de la cotisation.
Seule ombre au tableau, l’annulation du traditionnel apéritif de début d’année et
celle des visites guidées dans les rayons d’une succursale de Migros en raison des
limitations frappant les rassemblements.
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Côté finances, on relèvera que si l’exercice s’achève avec un déficit de 6’872.- francs,
il correspond à quelques francs près, à la TVA rétroactive que nous avons dû payer sur
l’exercice 2019. Sinon, les comptes auraient été totalement équilibrés.
A la faveur d’un fait divers parvenu à sa connaissance en janvier 2020,
diabète genève est aussi intervenue politiquement dans le but de faire cesser une
injustice frappant les diabétiques de type 1 en particulier, injustice consistant à les
discriminer systématiquement dans le recrutement, l’embauche ou l’accès à des
stages de formation dans le cadre de certaines professions (sapeurs-pompiers,
assistants de sécurité publique, agents de police ou de détention).
L’affaire qui nous a poussés à intervenir se résume aux faits suivants : un
fonctionnaire de 31 ans, ayant travaillé comme agent de détention pendant 10 ans à
l’entière satisfaction de sa hiérarchie, devient subitement diabétique de type 1 en
octobre 2019 et en informe le médecin cantonal lors d’un examen de routine. Il
continue de travailler jusqu’au 17 janvier 2020 mais est licencié deux jours après.
Dans son rôle de défenseur des diabétiques, diabète genève a alors pris la décision de
contacter les députés Pierre Conne et Patrick Saudan, tous deux médecins, pour les
informer de la situation, se plaindre surtout d’une discrimination intolérable et les
inciter à saisir le Grand Conseil d’un projet de motion s’appuyant sur les progrès de la
médecine. En effet, s’il est vrai que le diabète de type 1 peut engendrer des
hypoglycémies graves et impacter négativement la vie au quotidien et certaines
activités professionnelles, émerge aujourd’hui une nouvelle réalité qui doit être prise
en considération au cas par cas, en raison des nouvelles technologies et du matériel
très performant qui en découle. Car désormais, le diabète peut être contrôlé grâce à
des systèmes de mesure en continu de la glycémie, couplés à des injections d’insuline
de plus en plus performantes, complétés par des alarmes, ce qui permettrait sans
aucun doute d’exercer des professions jusque-là interdites.
Il se trouve que les docteurs Pierre Conne et Patrick Saudan n’ont pas hésité un
instant et ont saisi le Grand Conseil d’une motion intitulée « Pour une évaluation des
limitations aux professions de l’Etat frappant les diabétiques », laquelle,
renvoyée à la commission ad hoc du personnel de l’Etat, est actuellement en voie
d’examen. A notre connaissance, cette motion a été bien accueillie et devrait
bénéficier d’un large soutien.
diabète genève est heureuse d’avoir été le fer de lance de cette démarche législative
qui est en train d’être suivie par nos amis vaudois.
Que nous réserve maintenant 2021 ? Le statu quo ? Une amélioration de la situation
grâce aux vaccins apparus sur le marché ? Seul un devin pourrait le dire. Mais quoi
qu’il en soit, diabète genève ne flanchera pas et poursuivra ses activités avec toute la
détermination commandée par les circonstances, pouvant compter sur une équipe de
choc que je remercie et à laquelle je rends hommage.
Michel Rossetti
Président
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1.

Rapport d’activité des campagnes 2020

Un dépistage précoce du diabète permet d’éviter de graves complications pour la santé et
d’améliorer sensiblement la qualité de la vie.
« diabète genève » est la seule association régionale en Suisse à organiser annuellement sur
la voie publique des dépistages de prévention. Les personnes adultes de passage dans la rue
sont invitées à faire ce test rapide et gratuit, sans avoir besoin d’être à jeun.
Les dépistages sont réalisés avec le test d’hémoglobine glyquée (HbA1c), qui donne la valeur
moyenne de la glycémie (soit le taux de sucre) des 3 mois précédant le test.
En 5 ans, depuis 2016, un total de 6’600 personnes ont été testées à Genève.
En 2020, malgré le COVID-19, diabète genève a réalisé 2 campagnes de dépistage public sur 6
jours, 3 en septembre et 3 en octobre. D’abord à proximité du centre commercial
MParc La Praille qui draine sa clientèle à travers tout le canton, et ensuite dans un centre
commercial, ARCenter Vernier. Toutes les directives sanitaires, relatives au COVID-19, prévues
pour l’organisation d'une manifestation ont été respectées.
Sur l’ensemble des 1'499 personnes testées en 2020, 522 personnes (35%) ont présenté des
valeurs au-dessus de la norme de 5,7% d’hémoglobine glyquée (HbA1c) et sont donc
considérées pré-diabétiques ou diabétiques.
Un premier constat s’impose en 2020 : sur les 522 personnes testées diabétiques et prédiabétiques, c’est le rapport le plus fort enregistré entre les pré-diabétiques et les
diabétiques, soit 4 personnes sur 5, depuis que diabète genève a commencé les dépistages
en 2016 ; le deuxième constat est que, sur les 522 personnes testées diabétiques et prédiabétiques, 395 personnes ne connaissaient pas leur état avant le test, soit 3 sur 4.

Page 5

diabète genève, av. Cardinal-Mermillod 36 – 1227 Carouge, tél. 022 329 17 77 – fax 022 329 17 78
info@diabete-geneve.ch
www.diabete-geneve.ch
22 mars 2021

Résumé des résultats 2020 des tests HbA1c
Total des personnes testées en 2020

1'499

100 %

Total des personnes non diabétiques, en-dessous de 5.7%

977

65 %

Total des personnes pré-diabétiques, de 5.7% à 6.4%

421

28 %

Total des personnes diabétiques, au-dessus de 6.4%

101

7%

Dans le groupe pré-diabétiques et diabétiques

522

35 %

Total des personnes connaissant leur état avant le test

127

9%

Total des personnes ignorant leur état avant le test

395

26 %

Comme illustré dans le tableau ci-dessus, sur l’ensemble des 1’499 personnes testées, 421
(28%) personnes sont pré-diabétiques et 101 (7%) sont diabétiques.
395 (26%) personnes testées ne connaissaient pas leur état avant le test.
Entre 2020, 1'499 personnes testées et 2019 1’405, il n’y a pas de différence notoire
d’échantillon de personnes entre les campagnes, si ce n’est qu’il y a 94 personnes de plus
dans l’échantillon testé en 2020. Sur ces deux périodes, diabète genève a sélectionné aussi
bien des quartiers que des lieux grand public, en l’occurrence MParc La Praille en 2020 et les
Automnales en 2019.
Sur les quatre dernières années, les résultats sont relativement stables d’année en année, à
part cette année 2020, où l’on note une progression importante de deux données qui ont
évolué de manière significative entre 2019 et 2020, comme illustré dans le tableau ci-dessous.
L’une des hypothèses éventuelles est que le COVID-19 et le semi-confinement peuvent
l’expliquer : manger plus, bouger moins et vivre une période de stress étant les 3 facteurs
majeurs contribuant à l’état du pré-diabète.
La proportion des personnes testées pré-diabétiques et diabétiques, au-dessus de 5.7%
d’hémoglobine glyquée (HbA1c), a nettement augmenté, passant d’un rapport de 1 sur 4 en
2019 à 1 sur 3 en 2020.
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Chaque personne testée a reçu un passeport santé pour qu’elle puisse le montrer à son médecin,
en discuter et devenir pro-active afin de maintenir ou améliorer sa santé.

Conseils en prévention
En fonction des résultats, des conseils appropriés sont donnés sur place aux personnes testées,
qu’elles soient diabétiques ou pré-diabétiques.
Dépisté tôt, le diabète de type 2 peut être traité et mieux équilibré. Une prise en charge
précoce de la maladie prévient les complications graves qui touchent le système cardiovasculaire, les yeux, l’ouïe, la dentition les reins ou les nerfs, telles que : infarctus, accident
vasculaire cérébral ; cécité ; impotence ; infection risquant d’entraîner une amputation…
La focalisation sur le groupe des pré-diabétiques doit être au centre de tous les efforts
d’information et de prévention. Il s’agit en priorité de les identifier afin de pouvoir ensuite les
informer que leur état est réversible et qu’il est possible d’éviter un diabète de type 2 en
adoptant des mesures d’hygiène de vie simples, comme une alimentation saine et équilibrée
et une activité physique régulière et adaptée.
Et qu’en appliquant ces mesures, il est possible d’agir non seulement sur leur pré-diabète,
mais aussi d’améliorer leur santé au sens large : plus d’énergie, de bien-être, plus de souffle,
meilleure qualité du sommeil… et de ce fait, de gagner en termes de qualité de vie qui leur
évitera des complications de santé majeures, leur épargnera les coûts importants liés au
traitement de cette maladie dont les conséquences peuvent être catastrophiques sur
l’ensemble du corps humain.
Lors de ces campagnes, il s’agit d’inviter les personnes adultes de passage à se faire tester.
Ces personnes sont informées du dépistage par la distribution de flyers et par l’envoi de tous
ménages. Les personnes qui se font tester représentent donc un échantillon aléatoire, mais
néanmoins concerné par leur santé et l’importance d’un dépistage.
Ces campagnes ne se prétendent pas être des sondages ou des études épidémiologiques.
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Cette année, en plus des flyers traditionnels, diabète genève a, pour la première fois, fait
passer un spot de 20 secondes sur les écrans TPG pendant la semaine de chaque campagne.
https://diabete-geneve.ch/wp-content/uploads/2020/09/diabete_geneve_spot_TPG_MParc.mp4
https://diabete-geneve.ch/wp-content/uploads/2020/09/diabete_geneve_spot_TPG_Vernier.mp4

1.

Six journées de dépistage du diabète en 2020
MParc Migros La Praille, jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 septembre 2020 :
904 personnes testées.
Malgré les conditions météorologiques déplorables et la situation sanitaire due au COVID-19,
diabète genève a testé 904 personnes en 3 jours. Le village de diabète genève comprenait
4 tentes, sous lesquelles 4 postes de dépistage ont travaillé simultanément et sans relâche.
Pour en informer le public, des flyers ont été distribués à l’extérieur et à l’intérieur de
MParc, des affiches ont été placées à l’intérieur du centre commercial, Migros en a informé
ses clients et son personnel dans le M-Magazine et via les réseaux sociaux et des spots
publicitaires sont passés sur les écrans des transports publics genevois pendant la semaine du
dépistage.
M. Mauro Poggia, Conseiller d'Etat chargé du Département de la sécurité, de l'emploi et de la
santé (DSES) s’est rendu sur place.
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Flyers distribués sur place

Affiches à l’intérieur de MParc LaPraille

Migros Magazine-Tirage 112’000
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ARCenter Vernier, jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020 :
595 personnes testées en 3 jours à l’intérieur du centre commercial ARCenter Vernier. Pour
en informer le public, des flyers tous ménages ont été distribués dans les communes
environnantes, des affiches ont été placées à l’intérieur du centre commercial, des articles
sont passés dans les journaux communaux de ActuVernier et Echo d’Aïre-Le Lignon et des
spots publicitaires sont passés sur les écrans des transports publics genevois pendant la
semaine du dépistage.
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Dépliants A6 Tous ménages
Recto
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2. Campagne d’information et de sensibilisation des médecins de famille et
médecins généralistes
En raison du COVID-19, les cabinets n’ont pas pu être visités physiquement comme prévu
mais 250 cabinets ont été contactés par courrier postal, e-mail et par téléphone.
diabète genève a mandaté une personne 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 répondu à leurs questions

3. Campagne de prévention et de sensibilisation à une alimentation saine et
équilibrée
En raison du COVID-19, les 3 journées de visites guidées par la diététicienne de diabète
genève dans les rayons alimentaires de Migros Les Cygnes, prévues les 10, 11 et 12
novembre, n’ont pu se réaliser.

La collaboration de diabète genève avec la FRC s’est concrétisée
• Tenue d’un stand d’information sur l’alimentation saine à Festi’Terroir, sur invitation de la
Fédération Romande des Consommateurs (FRC), au Parc des Bastions, les samedi 4 et
dimanche 5 septembre 2020.
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• La Fédération Romande des Consommateurs (FRC) a participé avec diabète genève à un
stand d’information du public sur les risques d’une sur-consommation de produits sucrés et
raffinés et leur toxicité qui a eu lieu à ARCenter Vernier, simultanément au dépistage réalisé
dans ce même centre commercial en octobre.

4. Séances d’information au Service d’enseignement thérapeutique pour maladies
chroniques
Ces séances d’information ont pour but de motiver les participants à prendre en charge leur
diabète au quotidien (alimentation saine, activité physique) afin de prévenir des
complications médicales et psychosociales. Malgré le COVID-19, 4 séances ont eu lieu pour 27
participants.

5. Présentations aux groupes de cours de base DIAfit, programme de réentraînement
physique
Ces présentations ont pour but d’inciter les participants à poursuivre l’activité physique après
le cours de base et à adopter une alimentation saine et équilibrée. En raison du COVID-19, ces
présentations n’ont pu avoir lieu. En revanche, il y a eu 1 présentation au Forum des
associations pour les maladies cardio-vasculaires à l'hôpital Beau-Séjour pour 12 participants.
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6. Inciter la population en général à pratiquer une activité physique régulière
Malgré le COVID-19, les balades ont été maintenues : les participants ont porté des masques.
Ces balades sont organisées chaque semaine par beau temps et hors des périodes de vacances.
95 participations.
Conclusion
Les journées de dépistage ont rempli la mission qu’elles s’étaient fixées du point de vue de la
prévention. Sur l’ensemble des personnes testées, les 75% ou 3/4 des personnes
diagnostiquées diabétiques ou pré-diabétiques ignoraient leur état. Elles sont maintenant
informées, ce qui leur permettra une prise en charge précoce de la maladie et préviendra les
complications graves. 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.
C’est aussi la quatrième fois que diabète genève bénéficie d’une subvention de l’Etat de
Genève et de la Loterie Romande pour mener à bien ces campagnes si importantes, sans le
soutien desquelles, elles n’auraient jamais pu avoir lieu.
Ces différentes campagnes menées depuis 2016 ont renforcé la crédibilité et la visibilité de
diabète genève.
Dans le "Plan cantonal de promotion de la santé et de prévention 2019-2023" publié le 11
septembre 2019, diabète genève est identifiée comme l'un des acteurs engagés dans la
promotion de la santé et la prévention (PSP) et l'une des associations subventionnées en lien
avec la PSP.

2.

Activités

Promotion de diabète genève

• La nouvelle raison sociale « diabète genève » a été votée par l’Assemblée Générale du 20
octobre qui s’est déroulée en ligne.

• Le d-journal romand ayant fusionné avec le d-journal allemand, le comité du d-journal

romand a été dissout. Odile Rossetti Olaniyi est, depuis, la représentante de la Romandie
au sein du comité du nouveau d-journal. Ce dernier est identique pour les deux langues et
est traduit, mis à part pour la section de 4 pages, propre à la région romande.
• A l’occasion du nouveau d-journal, deux sondages ont été menés. L’un a été réalisé par
diabète genève et diabètevaud auprès de tous les membres des associations romandes et
des professionnels de santé pour connaître leur avis sur la forme et le contenu que devaient
prendre les 4 pages qui sont dédiées, dans la nouvelle formule, à la Suisse romande, et
l’autre a été réalisé par 4 étudiants sur la gestion du diabète en Romandie avant et
pendant la crise du COVID-19.
Odile Rossetti Olaniyi représente la Romandie au comité de rédaction du nouveau djournal.

• Une motion a été déposée au Grand Conseil genevois « pour une évaluation des limitations
d’accès aux professions de l’Etat frappant les diabétiques » afin de modifier la législation
actuelle.

• Restructuration du bureau des infirmières pour pouvoir satisfaire la demande en soins des
pieds : le bureau a été subdivisé en deux parties égales et un nouveau contrat de
collaboration a été signé avec une 3ème infirmière depuis septembre 2020.
• Pendant le premier confinement lié au COVID-19, toutes les commandes de matériel ont
été envoyées exceptionnellement par la poste sans frais de port ajoutés pour les membres.
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• Les consultations et cours de diététiques ont été donnés en présentiel et par visioconférences.
• Deux cours de formation « Trucs et astuces » ont été donnés aux utilisateurs des capteurs
Freestyle les 8 septembre et 6 octobre.

• Création d’un nouveau shop sur le site web diabete-geneve.ch
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 31.12.2020 à 1'314 par rapport à 1’242 à fin 2019, soit
une augmentation de 5,6 %

•

Gestion du fichier des membres : enregistrement de 184 nouvelles adhésions et de 112
suppressions, dont 47 résiliations, 36 décès, 3 transferts à une autre section, et 26
membres exclus pour non-paiement de cotisation malgré 4 rappels

•

Envoi de 3 circulaires avec les programmes d’activités, dont 2 consacrées aux deux
campagnes de dépistage et de sensibilisation de janvier à novembre 2020

•

Apéritif du début de l’année samedi 18 janvier

•

Assemblée générale de diabète genève, prévue le mardi 30 avril à la Maison Dufour, a
dû être annulée et reportée le mardi 20 octobre par un questionnaire adressé par
internet et par circulaire sur les points soumis aux votes des membres.

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
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Diététique
La diététicienne a donné 193 consultations individuelles à 70 personnes différentes et 14 cours
de diététique à diabète genève, malgré 10 cours annulés en raison de la situation sanitaire.
Pour cette raison, les cours ont également été proposés depuis le mois de novembre par visioconférence. Toujours en raison des restrictions, les 3 journées de visites guidées des rayons
alimentaires prévues à Migros Les Cygnes durant la semaine de la Journée Mondiale du Diabète
ont été annulées.
Soins infirmiers
Développement des soins des pieds 6 jours sur 7 avec les deux infirmières et un contrat de
collaboration supplémentaire avec une nouvelle infirmière indépendante a été signé avec
diabète genève en septembre 2020. Les trois infirmières ont donné 1’334 consultations à 274
patients différents contre 976 consultations à 271 patients en 2019, soit une hausse
considérable de consultations de 36,7 %. Cette hausse est due à la restructuration du bureau
des infirmières et à sa subdivision en deux parties égales pour pouvoir satisfaire la demande
croissante en soins des pieds. La tranche d’âge qui consulte le plus est celle de 76-80 ans.

3.

Exercice financier 2020

L’exercice financier 2020 se termine par un déficit de CHF 6'872.-.

4.
•
•
•

Dons et subventions
Etat de Genève
Fondation privée genevoise
Dons privés et legs

CHF 65'000.CHF 20'000.CHF 13'519.-

Composition du Comité 2020-2021
M. Michel ROSSETTI, Président
M. Geoffrey KATZ, Vice-Président
M. Gioacchino di MAURO, trésorier
M. Kevin Brady secrétaire
Dresse Alessandra Spada, Présidente de la Commission médicale
Mme Marie-Pierre FOUCHER
Prof. Alain GOLAY
Dr. Jean-Luc BONVIN
M. Gabriel BARRILLIER
M. Cyrus ALAM
M. Marc BANJAN
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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 et à la Loterie Romande sans le soutien financier desquels les six journées
de dépistage du diabète n’auraient pas pu avoir lieu, ainsi qu’à deux Fondations privées
genevoises, pour nous avoir financé les travaux de restructuration et de réaménagement du
bureau des infirmières, l’achat de matériel informatique et les frais supplémentaires
occasionnés par le COVID-19. 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 22 mars 2021

Michel Rossetti
Président
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