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2 OBJECTIF

Avec le vieillissement de la population, le diabète constitue un enjeu majeur de
santé publique et d’importantes ressources sont nécessaires pour sa prise en
charge.
Environ 5% des Valaisan(ne)s rapportent un diagnostic de diabète en 2017
contre 2% en 1997.
Des études suggèrent que la qualité de vie des patients avec diabète dépend de
la qualité de leur prise en charge et plus particulièrement de la sévérité des
complications associées à la maladie.
Dans le cadre de la Stratégie nationale des maladies non transmissibles 20162019, une « Stratégie cantonale de lutte contre le diabète » a été adoptée en
Valais.
Basé sur cette stratégie cantonale, le projet « Action Diabète »
(www.actiondiabete.ch) est lancé en janvier 2019 par les associations
valaisannes du diabète en collaboration avec le Canton du Valais et
l’Observatoire valaisan de la santé (www.ovs.ch) et avec le soutien de Promotion
Santé Suisse, afin d’améliorer la prévention et la prise en charge des patients
avec diabète.
Un des axes de ce projet est de renforcer la surveillance épidémiologique,
notamment via une cohorte de patients avec diabète.

"Qualité Diabète Valais" est un outil de surveillance de la
qualité de vie et la qualité des soins chez les patients avec
un diabète
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Source : Enquête suisse sur la santé

Étude de cohorte : suivi pendant 10 ans
500 patients avec un diabète
Récolte de données via 2 questionnaires :
1. Questionnaire patient : envoyé chaque 2 ans aux participants.
Données : situation socio-démographiques, état de santé,
qualité des soins prodigués, utilisation du système de santé,
comportements de santé et qualité de vie du patient.
2. Questionnaire médecin : envoyé chaque 4 ans aux médecins
traitants des participants avec leur autorisation. Données :
cliniques, de laboratoire, sur les comorbidités et complications
associées au diabète et le traitement en cours.
Projet citoyen et, à terme, digital, en favorisant les échanges
avec la population par la production de newsletter et
d’indicateurs en libre accès, via notamment des interfaces
web.

4 IMPLICATION
* Administration du

questionnaire "patient"
tous les 2 ans à t0, t2,
t4 etc.

° Envoi du questionnaire
"médecin" tous les 4
ans à t0, t4, t8 etc.

Scannez le code pour en savoir plus sur
"Qualité Diabète Valais"

Source : Enquête suisse sur la santé
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"Qualité Diabète Valais" est un outil qui se veut citoyen,
permettant la surveillance du diabète et l’amélioration de sa
qualité de prise en charge en Valais.

5 FINANCEMENT
"Qualité Diabète Valais" est financée par le Canton du Valais et
par les Associations valaisannes du diabète via le projet
"Action Diabète", soutenu par Promotion Santé Suisse.

