
DiabetoTest 

Connaissez-vous votre valeur de glycémie et votre risque de 
souffrir de diabète? Nous mesurons votre hémoglobine glyquée.

DiabetoTest



Informations sur le diabète

À l’heure actuelle, on consomme souvent plus de sucre que nécessaire. 
Face au surpoids, au manque d’exercice et à une alimentation inadaptée, 
le métabolisme du sucre dans le sang se trouve dans un premier  
temps perturbé. Le pancréas peut temporairement compenser un 
apport excessif en glucose dans le sang en augmentant la production 
d’insuline. Cependant, au fil du temps, les taux d’insuline élevés 
entraînent une perte d’efficacité de l’hormone, et le patient développe 
une résistance à l’insuline. 

Réduire le risque
Dans de nombreux cas, le diabète de type 2 est une conséquence du 
surpoids, d’un taux anormal de lipides sanguins et de l’hypertension 
artérielle. En optant pour une alimentation équilibrée, en pratiquant une 
activité physique régulière, en perdant du poids et en ayant connaissance 
de votre glycémie, vous réduirez votre risque de souffrir de diabète.

 Le diabète de type 2 se détecte au bout de sept ans  
 en moyenne. 

 La moitié des diabétiques ignorent qu’ils sont  
 atteints de diabète. 

 Une augmentation du tour de taille accroît le risque  
 d’être atteint de diabète. 

 Une glycémie durablement élevée peut endommager  
 irrémédiablement les vaisseaux et les organes. 

 Le diabète de type 2 est de plus en plus souvent  
 diagnostiqué chez les enfants.



DiabetoTest : évaluation des risques

Sexe
  Femme  0 point 
  Homme  0 point

Âge
  moins de 45 ans  0 point
  45 à 54 ans  2 points
  55 à 64 ans  3 points
  65 ans et plus  4 points

Votre tour de taille à hauteur de nombril
 Hommes : Femmes :

  moins de 94 cm moins de 80 cm 0 point
  94 à 102 cm 80 à 88 cm 3 points
  plus de 102 cm plus de 88 cm 4 points

Pratiquez-vous chaque jour au moins 30 minutes d’activité physique  
au cours de laquelle vous êtes essoufflé ou vous transpirez? Cela peut 
aussi être 3 × 10 minutes par jour, p. ex. sur le chemin du travail, 
pendant les travaux ménagers ou de jardinage, ou encore au sport. 

  oui  0 point
  non  2 points

À quelle fréquence mangez-vous des fruits et des légumes?
  tout les jours  0 point
  pas tout les jours  1 point

Total des points  . . . . . . . . 

6 points et plus
Nous vous conseillons de vous rendre dans une pharmacie Amavita.



Le DiabetoTest

Nous avons mis en place le service DiabetoTest pour vous sensibiliser à la 
thématique du diabète et vous informer à ce sujet. Vous pouvez remplir un 
questionnaire d’évaluation du risque et faire mesurer votre glycémie à 
long terme dans votre pharmacie. La maladie pourra ainsi, le cas échéant, 
être détectée à un stade précoce. Ce service a pour objectif de vous aider 
à prendre les mesures (préventives) adéquates qui vous permettront de ne 
pas souffrir des conséquences d’un éventuel diabète. Le DiabetoTest dure 
environ 20 minutes et coûte CHF 49.–. Il comprend :

Que savez-vous sur le diabète?
À qui conseille-t-on d’effectuer un test de la glycémie? 

  À tout le monde   Seulement aux diabétiques
Quelle est la cause du diabète? 

  Excès de sucre   Mauvaise hygiène de vie
Quel type de sucre est mesuré par le DiabetoTest ? 

  Glycémie à long terme   Taux de glucose momentané

 Interrogation par un spécialiste 

 Clarification des facteurs de risque au moyen  
 d’un questionnaire 

 Mesure de la glycémie à long terme après prélèvement  
 d’une goutte de sang dans la pulpe du doigt 

 Discussion concernant les résultats 

 Si nécessaire : présentation de mesures
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Tampon pharmacie


