
L’app «Passeport 
diabète» 
L’essentiel en  
un rien de temps

→  Documents importants, rendez-vous 
chez le médecin, valeurs de contrôle 
et informations essentielles en  
un coup d'œil et à portée de main

.



Bienvenue sur l‘application 
«Passeport diabète»

Le «Passeport diabète» vous aide à contrôler votre 
diabète durablement et à prévenir les complications.

Vous pouvez enregistrer toutes les informations 
nécessaires, les rendez-vous médicaux et les  
documents importants pour les avoir à portée de  
main chez le médecin ou en voyage.
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Les pages suivantes vous montrent comment  
utiliser l'application «Passeport» diabète en quatre  
étapes simples:  

L'écran d'accueil sert de point de départ 

La table des matières vous permet de naviguer 
facilement d'un chapitre à l'autre

Toutes les données entrées sont stockées uniquement 
en local sur votre smartphone. La Fondation Suisse du 
Diabète ne fournit que l‘application et n‘a accès à aucune 
donnée personnelle.

Le «Passeport diabète» en  
quatre étapes simples



Etape 1
Données personnelles et
médicaments

Entrez toutes les informations importantes:

•  Données personnelles, par ex. médecin traitant, 
contact d'urgence, allergies 

• Médicaments que vous prenez ou utilisez 

Entrez votre adresse e-mail pour vous envoyer  
un e-mail et visionner tous les détails

→  Utilisez la version reçue par  
mail pour vos archives ou votre  
rendez-vous chez le médecin
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Etape 2
Contrôles annuels/  
rappel de rendez-vous

Entrez tous les rendez-vous et les rappels:

•  Visites de contrôle importantes, par ex. chez  
l’ophtalmologiste, le cardiologue – transfert vers  
le calendrier du mobile

• Récapitulatif de toutes les valeurs de contrôle 

Après le rendez-vous chez le médecin,  
entrez tout de suite la date de rappel pour  
le prochain contrôles

→  Grâce au récapitulatif des  
rendez-vous, vous pouvez  
voir ce qui est déjà  
fait et ce qui est prévu
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Etape 3
Se déplacer en toute sécurité

Munissez-vous de supports utiles:

•  Définissez votre carte d'urgence comme fond d’écran 
pour être pris en charge rapidement et correctement 
en cas d'urgence 

•  Conseils importants avant et pendant un trajet  
en voiture

 
 Déposez votre «Medical Travel Certificate» pour 
faciliter l’entrée et la sortie du territoire

→  Gérez votre diabète plus  
facilement, en particulier  
quand vous voyagez
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Etape 4
Informations d’appui

Recevez des conseils complémentaires sur le diabète:

•  Checklist pour rester à jour sur différents sujets 
• Informations utiles pour une bonne vue  
    

Découvrez comment faire plus d'exercice sans 
vous compliquer la vie

→  Mieux vous connaîtrez votre  
diabète, plus vous pourrez  
profiter de votre vie
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Le «Passeport diabète» peut être téléchargé  
gratuitement comme application pour iOS ou Android.  
Si vous préférez un passeport imprimé, vous pouvez 
contacter la Fondation Suisse du Diabète.

Fondation Suisse du Diabète 
Tél. 056 200 17 55
info@diabetesstiftung.ch
www.diabetesstiftung.ch 

www.diabetesuisse.ch

L‘application «Passeport diabète» est sponsorisée par:

diabetesschweiz
diabètesuisse
diabetesvizzera

«Passeport diabète» au format 
papier ou électronique


